
LA CRISE
ITALIENNE

La crise italienne est bien inop-
portune. Elle n'a pas éclaté sous le
coup d'une nécessité de caractère na-
tional ou de caractère parlemen-
taire. Seules les divisions qui sévis-
sent dans la démocratie-chrétienne
en sont la cause. Le formule grâce
à laquelle le gouvernement Scelba
a dirigé les affaires du pays pendant
seize mois n'était, certes, pas des
plus satisfaisante. Elle avait ce mé-
rite de donner au ministère une as-
siette parlementaire suffisante. Les
démocrates-chrétiens, depuis . les
élections de 1953, ne disposent plus
à la Chambre de la majorité abso-
lue. Il leur faut chercher des appuis
ailleurs. Sous le gouvernement Pel-
la , ils ne refusèrent pas le soutien
des monarchistes. Cela déplut à
toute une fraction des députés de ce
groupe qui voulut en revenir à la
formule, chère à M. de Gasperi, for-
mule « centriste » groupant , outre les
représentants de la démocratie-chré-
tienne, ceux des partis dits laïcs :
libéral, républicain, social-démo-
crate.

L'ennui , c'est que ces partis, qui
jouèrent un certain rôle au lende-
main de la libération, ont perdu de
plus en plus la faveur des électeurs,
et qu 'ils sont quasi réduits à leur
plus simple expression. Leur appui
a suffi néanmoins à assurer nne
mince majorité à la combinaison di-
rigée par M. Scelba. Mais la démo-
cratie-chrétienne qui ne voulut plus
de l'« ouverture à droite » de M.
Pella., repousse maintenant la for-
mule Scelba. Que souhaite-t-elle
alors ? On ne saurait le dire. Le fait
est que toutes les tendances se ma-
nifestent ouvertement dans le grand
parti gouvernemental italien. II est
si profondément déchiré que l'on se
demande s'il ne va pas voler en
éclats. Et c'est là le drame de la po-
litique italienne aujourd'hui.
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Parmi les tendances qui s'affron-
tent , outres celles mentionnées — et
contraires — de MM. Pella et Scelba,
il y a celle de M. Fanfani, le secré-
taire général du parti. Celui-ci vou-
drai t  d'un cabinet « monocolore »,
constitué par la seule démocratie-
chrétienne et qui rechercherait ses
alliances tantôt à droite, tantôt à
gauche, au gré des circonstances.
Qui ne voit la précarité d'une telle
combinaison ? Il existe enfin une
tendance de gauche, chère au cœur
du nouveau président de la Répu-
blique, M. Gronchi, qui consiste à
faire des avances aux socialistes de
M. Nenni qui disposent de 75 sièges
à la Chambre et qui sont beaucoup
plus nombreux que le maigre con-
tingent des « saragatiens ».

Seulement, il y a un empêche-
ment , et de taille : c'est que les so-
cialistes fidèles à M. Nenni ont con-
tracté un pacte d'action avec les
communistes qui les lie en fait pieds
et poings à l'idéologie de Moscou
M. Nenni, par exemple, est un aussi
farouche adversaire du système de
défense atlantique que M. Togliatti ;
et, pour ce qui est de son program-
intérieur, celui-ci n'a rien à envier
non plus au programme communiste,

Il se trouve, il est vrai , dans les
rangs démo-chrétiens, quelques naïfs
qui supposent qu 'un jour M. Nenni
reprendra sa liberté à l'égard de M.
Togliatti. C'est tout ignorer de l'his-
toire des socialistes qui , à l'époque
contemporaine, et dans plus d'un
pays, ont conclu alliance avec les
gens à la dévotion de l'U.R.S.S. Ces
socialistes ont toujours été absorbés
finalement par lès communistes. En
Italie, du reste, ces derniers, qui ont
enregistré un recul sensible, depuis
quelques mois, tant au scrutin d'en-
treprises des grandes villes du nord
qu 'aux élections siciliennes, pour-
raient bien inciter M. Nenni à mon-
trer quelque apparence d'esprit con-
ciliateur. Par son canal , ils regagne-
raient ainsi l 'influence perdue et
exerceraient de nouveau une pres-
sion jusque sur les conseils gouver-
nementaux.
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Les démocrates-chrétiens qui in-
clinent vers cette solution pour-
raient bien se mordre les doigts
un jour  de s'être laissé bercer par
leurs illusions. Mais , vis-à-vis du
pays, c'est la démocratie-chrétienne
tout entière, surtout , par son atti-
tude actuelle , qui endosse une lourde
responsabilité.

Par son incapacité à surmon-
ter ses divisions intérieures et à en
finir  avec les querelles de caractère
personnel , elle se montre indigne du
rôle qui était le sien au temps de
Gasperi. Elle manque à son devoir
sur le plan national comme sur le
plan social. Cette carence est préju-
diciable à l'Italie elle-même, et aussi
a la cause de ceux qui , dans un pays
comme la Péninsule, estiment néces-
saires des réformes profondes, sans
que l'on verse pour autant  dans l'er-
reur fondamenta le  des doctrines
d'extrême-gauche.

René BRAICHET.

L'agitation sociale
se développe en France
9 Chez les fonctionnaires, Force ou vi ière a lancé un ordre

de grève illimitée pour le 1er juillet

£ Dans l'industrie privée, les arrêts de travail pourraient
s'étendre rapidement
Notre correspondant de Paris nous télép hone :

L'agitation sociale qui se développe cette semaine à la fois dans le sec-
teur public et privé, ne laisse pas d'inquiéter les milieux gouvernementaux
français. M. Edgar 'Faure va s'occuper personnellement de ce problème et
au cours du week-end, examinera le dossier des revendications des employés
de l'Etat.

Les grèves qui se sont produites dans
l'industrie privée, chez lea métallos de
Saint-Nazaire, dans l'Est aux établisse-
ments sidérurgiques Sidelor et dans la
région parisienne à la Courneuve où les
ouvriers occupent les ateliers, n 'ont en-
core provoqué aucune réaction officiel-
le. La situation n'en est pas moins sui-
vie avec une très vive attention et cela
d'autant plus qu 'on redoute à Paris
une extension du mouvement au cours
de la semaine prochaine.

Les fonctionnaires menacent
Dans le moment présent, l'aigitation

est surtout sérieuse chez les fonction-
naires. Des pourparlers sont en cours
avec le gouvernement sur le problème
déjà ancien diu reclassement de la fonc-

tion publique. Si des propositions de
relèvement de traitements étalés sur
une période de trois et quatre ans ont
été faites par le gouvernement aux
représentants des employés de l'Etat,
ces propositions qualifiées de «dérisoi-
res» , ont été rejetées et la situation
s'est à ce point tendue que le principe
d'un ordre de grève illimitée des fonc-
tionnaires à dater du 1er juillet pro-
chain a été lancé par la toute puissante
fédération Force ouvrière (d'obédience
socialiste) qui groupe plusieurs centai-
nes _ de milliers d'adhérents cheminots,
postiers, instituteurs, etc.

M. Faure s'est gardé
de rompre les ponts

Face à cette menace dont la mise en
vigueur provoquerait immanquablement
une perturbation des activités économi-
ques du pays, M. Edgar Faune s'est
bien gardé de rompre les ponts et fi-
dèle à sa tactique de négociation con-
t inue , il a conseillé la prudence et la
modération à ses collaborateurs dams
les conversations avec les ponte-parole
syndicaux des fonctionnaires.

Le dialogue n 'est donc pas rompu et
le président du conseil ne désespère pas
d'obtenir die ses interlocuteurs qu'ils
rapportent leur ordre cle grève.

Les revendications
dans le secteur pr ivé  ¦

Dans le secteur privé , les arrêts de
travail ont encore un cairactère spora-
dique ct limité ; ils intéressent exclu-
sivement quelques entreprises métallur-
giques. Le mouvement est parti de l'ai
base, c'est-à-d ire des usines elles-mê-
mes, et il ne semble pas qu'aucun mot
d'ordre syndica l soit à l'origine de
cette flambée d'agitation . M.-G. G.
(Lire la suite en 19me nage )

AU MEXIQUE
Un car se jette

contre un camion:
11 morts

Le chauffeur avait reçu l'ordre
de dépasser les véhicules
d'entreprises concurrentes

MEXICO , 24 (A.F.P.). — Onze voya-
geurs ont été tués et onze grièvement
blessés dans un accident de la circula-
tion

^ 
survenu à une cinquantaine de ki-

lomètres de Vera-Cruz, sur la route de
Mexico. L'autocar dams lequel ils se
trouvaient ayant essayé de doubler un
autre véhicule daims un virage, entra
violemment en collision avec un ca-
mion lourdement chargé qui venait en
sens inverse. Le choc fut si violent
que l'autocar fut littéralement coupé
en deux. Le chauffeur de l'autocar qui
arfwi déjà eu un accident l'année der-
nière, a déclairé qu'il avait reçu l'ordre
de doubl er tous les autres autocars des
lignes concurrentes.

EN ESPAGNE
Un car bondé s'écrase

contre un arbre :
10 morts, 40 blessés

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE ,
24 (A.F.P.). — Dix morts et quarante
blessés, dont quinze grièvement, tel est
le premier bilan d'un accident de la
route qui s'est produit hier après-midi
à 70 km. de Saint-Jacques-de-Compos-
tclle.

Un autocar bondé d'excursionnistes
a quitté la route par suite de la rup-
ture de l'axe de sa direction et s'est
écrasé contre un arbre.

La vedeife Audrey Hepburn se repose au BiârgenslocE:

La sympathique et inoubliable vedette de « Vacances romaines », Audrey
Hepburn , se repose au Iî iirgenstock des fatigues du f i lm « Guerre ct Paix »
qu 'elle vient  de tourner .  Accompagnée de son mari , le chan teu r  Mel Ferrer,

elle a tenu, sur la montagne, une conférence de presse.

Fin de session au Conseil national
M. Rosset (Neuchâtel) a développé son interpellation

sur la correction des eaux du Jura
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dernière séance de la session. Elle

s'ouvre par la traditionnell e « heure des
questions •, réduit e cette fois à trois
minutes. Le grand argentier doit satis-
faiire la curiosité de deux députés. Le
premier M. Guiniand, die Genève, vou-
drai t savoir pourquoi la Confédération ,
plus exactement l'a-dinilmstavtkMi des
douanes, refuse d'exonérer des droits
sur les eairbura .wts l'essence fournie aux
aviateurs militaires étrangers invités au
meeting initernation ail de Genève. M.
Streuti ne peut que répéter les raison s
données dans un communiqué publié
mercredi : la loi ne permet aucune ex-
ception. Selon l'usage, en revanche, un
oairlyurant libre des droits de douane
sera remis aux participants étrangers

pour le vol de retour. En outre, les mi-
litaires suisses auront le droit, à la de-
mande des autorités genevoises, de por-
ter l'uniforme.

La seconde question concerne l'appli.
cation de l'arrêté suir l'approvisionne-
ment du pays en céréales panifiables.
Elle est à l'élude.

Sur quoi, plus heureux que ses col-
lègues, M. Lcpori fait approuver en
moins d'une demi-heure, lia gestion die
son département. Le rapport ne donne
lieu qu'à de brèves observati ons de dé-
tail : intérêt de la Suisse orientale à
l'aménagement du Haut-Rhin pour la
navigation , maintien des voitures de
première classe sur les lignes suisses.

Puis l'assemblée, sans débat ni oppo-
sition prend acte que l'i'niitintii 'v e lancée
par le parti du travail pour la mise
en oeuvre de l'assurance invalidité a
abouti, avec un peu plus de 54,000 si-
gnatures; elle constate que le peuple et
les cantons ont , le 13 mars dernier ,
repoussé aussi bien l'initiative pour la
protection des locataires et des con-
sommateurs que le contre-projet de
l'assemblée fédérale.

G. P.
(Lire la suite en 19me peine)

M. Foster Dulles rejette
le plan en sept points

présenté par M. Molotov

A la tribune des Nations Unies

Pour mettre fin à la guerre Sroiâe, il suffit, selon lui,
de respecter la Charte de l'O. VS. V.

SAN FRANCISCO, 24 (A.F.P.). — M. Foster Dulles a rejeté les sept points
proposés par M. Molotov pour mettre fin à la guerre froide , dans le dis-
cours qu 'il a prononcé vendredi matin à la tribune des Nations Unies.
« Ces sept points ne sont pas nécessaires », a-t-il dit . Il suffi t , selon lui ,
de respecter la Charte des Nations Unies, d'éviter d'utiliser la force ou la
menace de la force dans les relations internationales, d'éviter d'appuyer et
de diriger la subversion contre les institutions des autres pays.

« C'est, a dit M. Foster Dulles , dans
cet esprit que nous irons à Genève, et
nous espérons que cet état d'esprit sera
partagé. Si tel était le cas, nous pour ,
rions y trouver de nouveaux moyens,
ou tout au moins susciter un nouvel
élan qui aidera à résoudre quelques-uns
de ces problèmes immenses et com-
plexes auxquels nous avons à faire
face.

A Genève, nous ne prétendrons pas

agir comme un directoire qui aura le
droit de décider des destinées dies au-
tres. Un tel état d'esprit ne conduit pas
à de bonnes solutions. N ous nous effor-
ceron s de trouver des moyens tels que
toutes les nations directement intéres-
sées pourront faire prévaloir leurs
droits et leurs points de vue.

(Lire la s u i t e  en dernières
dépêches.)

A San-Francisco, après le discours du président Eisenhower (notre photo),
M. Molotov (indiqué par une flèche),  a app laudi aussi cordialement que

'ses collègues.
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«Je suppSie
le ravisseur

de me rendre
mon enfant »

Un appel déchirant de la mère
de la petite Anne-Marie

ORANGE , 23. — Mme Pélissier, la
mère de la petite Anne-Mairie , a laucé
jeudi maitiin un appel par l'intermé-
diaire du journal le « Provençal » :

^ 
« Je supplie encore le . ravisseur

d'Anne-Marie de me rendre mon en-
famit, dit-elle. Je ne veux pas savoir qui
il est ni d'où il est. S'il me rend ma
fil let te , je lui pardonnerai le mail qu 'il
m'a fait.

(Lire la suite en I f ) me page)

¦

Quatre Suisses se tuent
dans un accident d'avion

DRAME DE L'AIR EN S ICIL E

Le moteur est tombé en panne au moment de l'atterrissage

PALERME , 24 (Reuter). — L'avion de
sport suisse H. B./DAK , ayant quatre
personnes à bord , qui effectuait un vol

d'exercice cn vue du Tour aérien de Si-
cile, s'est écrasé au sol vendredi matin
près de Pàsso di Rigamo.

Les quatre occupants dc l'appareil
ont perdu la vie. Il s'agit de Hans Riim-
mele, peintre, né en 1902, ancienne-
ment domicilié à la Flossergasse 9, à
Zurich , qui pilotait l'appareil ; Hans
Soom , né en 1925, anciennement domi-
cilié à la Seefeldstrasse 14, à Zurich ;
Paul Loosli , commerçant , Zurich , et
Adolphe Nàf , né cn 1918, anciennement
domicilié à la rue Centrale 5, à Zurich.

La fil le de M. RUmmele , qui travaille
au consulat de Suisse à Palerme, atten-
dait son père à l'aérodrome.

L'avion s'est abattu près d'Uditore.
Il avait décollé dc l'aérodrome de Na-
ples, d'où il se dirigeait vers Palerme.
Arrivé au-dessus cle l'aérodrome de
cette ville , l'appareil le survola régu-
lièrement, «'approcha de la pisle d'at-
terrissage où la tou r de contrôle sui-
vait ses évolutions. C'est alors que la
machine s'abattit , vraisemblablemen t à
la sui te d'unie, paume dc moteur.

La sympathie die la population d'Urii-
toire a été spontanée à l'égard des qua-
tre victimes de l'accident. Les paysans
rie la i-égion onit cueilli des fleurs et
les ont déposées sur les dépouilles des
quaitre Suisses, l.ninnlis que de nombreu-
ses femmes pniaierot.

Le consul suisse de Palerme s'est
rendu sur les lieux de l'accident. Les
corps des victimes ont été transportés
à la morgue de Palerme. Des experts
examinent aotucllcm.en.t les débris de1 avion, afin d'établir les causes de lachute.

ïAfrHiS PROPOS

L'homme naît en chantant. Il pa-
rait à la lumière du jour (ou à la
lumière arti f iciel le de la nui t )  en
élevant une voix juvénile avec p lus
de conviction que d'art , il f a u t  bien
l' avouer. Mais s'il n'est pas très mé-
lodieux dans l'emploi musical de
ses cordes vocales, il arrive très
vite à une certaine maîtrise dans
cet art d i f f i c i l e .  Bientôt vous l'en-
tendrez chanter sa joie de vivre,
comme la chantait , au début de
l'âge humain, l 'individu simiesque
an poil râpeux , dont nous descen-
dons. L'homme primiti f  s'exprimait
en musique tout comme Lohengrin
ou Figaro , ct prouvait ainsi , dès son
p lus jeune âge , que l' existence, ça
fa i t  chanter.

C' est pourquoi les héros de ro-
mans (qui sont le re f l e t  même de
la vie) manquent rarement de vo-
caliser avec p lus ou moins de grâ-
ce. Dans les romans bucoliques , ils
poussen t tout à la f o i s  la charrue
et la chansonnette , ce qui ne man-
que jamais de fa i re  verser des tor-
rents de larmes. Dans les romans
ang lo-saxons ils chantent dans leur
bain. Faux, bien entendu , pour en
être d'autant p lus sgmpathiques. Et
les méditerranéens soutiennent une
voix chaude comme une nuit de
p lein été , d' un irrésistible grattouil-
laqe d'instruments à cordes pour
chanter sons les fenêtres  d' une dul-
cinée à l'œil de velours , sous un
clair de lune en argent mass i f .  Pu-
blic des p lus restreints , comme vous
vogez.

Tous ces gens-là procèdent indi-
viduellement. Ils ont , pour ainsi di-
re , le roucoulement solitaire, bien
qu 'il leur arrive d' en fa i re  béné f i -
cier la communauté , souvent à leur
insu. Mais il g a d'antres chanteurs ,
qui entonnent au dessert (coutume
qui se perd)  un air jogeux , dont le
refrain est repris en chœur par
une assemblée mise en gaieté par le
vin qu 'elle chante. Et je ne man-
querais pas de vous transcrire ici
nne chanson ancienne ane je viens
de découvrir, si elle n'était p as un
peu longuette pour aujourd'hui.  Ce
sera pour une autre fo i s .

L'homme, donc , naît en chantant.
Il continue à chanter , poussé par
la douleur , l'amour, la jo ie, ou les
bons vins. C'est naturel. Mais où il
est proprement admirable , c'est
quand il chante pour la pure beau-
té de la chose , avec f o i , persévé-
rance, et discip line. C' est quand il
se met en groupes nombreux po ur
cultiver un art qui, certes, en vaut
la peine. C' est quand il réunit ces
groupes mélodieux et masculins
dans la plus charmante ville du
canton, a f i n  de fa i r e  retentir ses
murs des plus mâles accents tant
du Haut que du Bos, c'est e nf i n ,
quand , se rencontrent au La nderon,
de par leur volonté, le mois de juin
f l eur i  de roses , le décor exquis
d' un vieux bourg ont n'a pas son
pareil, et les qrands musiciens du
pas sé ef  du présent ,  j etés  en plei n
ciel d'été par les voix de tous les
chanteurs de ce paqs-ci.

OLIVE.

Chansons

î Au cours d'une démonstration :
: à Romanshorn :

: ROMANSHORN , 24. — Un exercice :
= de protection civile organisé à Ro- i
z manshorn dans le cadre du cours :
: pour les commandants de place de la :
: protection civile , dans le canton de -: Thurgovie , s'est terminé par un vé- §
i rltablc incendie, alors que l'on :
: n'avait prévu qu 'un feu de démons- :
: trntlon. i
| Une vieille maison- destinée à :
ï être détruite avait été désignée pour :
= effeetuer des essais d'extinction. Une :
: bombe Incendiaire fut déposée dans :
: les combles , mais les mesures dc se- :
E ent i té  prévues ne suffirent pas, le î
: feu s'étant communiqué aux alen- :
: tours plus rapidement qu 'on ne le :
: pensait. Le service local du fen , pré- :
: vu cn la circonstance , fut  Impuissant :i à combattre le sinistre, dc sorte que I
i le corps des pompiers de Romanshorn :
: dut ; intervenir au plus vite. E
: Au cours de la lutte contre le feu , =: deux personnes ont été assez grlèvc- :
: ment blessées, un pompier s'en tira ï
: avec une double fracture de la Jambe, :
: tandis qu 'un civil fu t  brûlé au visage =: et aux mains et dut  être t ransporté :
H à l'hôpital. Un magasin situé au rez- :
: de-chaussée a subi des dégâts d'eau. :
•""•••"•" ""¦¦••¦" » m......... .",.,„„,1

j Les «pompiers de guerre» j
n'ont pas pu éteindre 1

l'incendie
| qu'ils avalent provoqué \

En I9me nage :
M. Segnî succédera-t-il

à M. Scelba ?



COMMUNE IH DE BUTTES
La commune de Buttes met au concours le

poste de

GARDE-POLICE-CANTONNIER COMMUNAL
Entrée en fonction : dès que possible. Les
postulants doivent être âgés au maximum 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.

Entreprise industrielle
cherche

local
de 150 à 200 m3 à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à M. C. 918 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.

âî itrl VIU1

«M Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

A vendre
à Travers

Immeuble de deux ap-
partements et dépendan-
ces. Faire offres écrites
sous T. I. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour raison de santé,
on cherche à remettre
bon

café-restaurant
au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à D. U. 936
au bureau de la Feuille-
d'avis.

Maison
de campagne
en pierre de taille, à Ser-
roue, est à vendre. Une
grande salle, quatre
chambres à coucher,
grand pré et bois, à ven-
dre 40,000 fr. net. Offres
sous chiffres P 10807 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

A vendre, dans le vi-
gnoble neuchàtelols,

JOLIE
PROPRIÉTÉ

de 6 chambres, tout con-
fort , garage, mazout, Jar-
din avec vue étendue.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
B. B. 904 au bureau de
la Feuille dîavis. \

A vendre, à Neuch âtel,
pour époque à convenir,

immeuble
de sept pièces

tout confort, dépendan-
ces et magasin dans
quartier agréable. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Me
Hy Schmid, notaire à
Corcelles. — Tél. (038)
8 16 43.

MARIN
A louer dès le 24 juill et

locaux avec garage
à l'usage d'atelier mécanique ou autre (eau,
lumière et force). S'adresser à l'étude Wavre,

notaires, tél. 5 10 63.

| Occasion pour couturière
voulant s'établir à son compte. Atelier avec
vitrine au centre à disposition.

Adresser offres écrites à N. E. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦ A. louer dans situation
tranquille, au Val-de-
Rtiz,

, appartement
dé trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. Très
Jolie situation , convien-
drait pour couple retraité
ou éventuellement pour
vacances. Adresser offres
écrites sous O. F. 947 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche famille cul-
tivée qui

prendrait en pension
Jeune fille de 1S ans, dé-sirant se perfectionner
en français pendant les
vacances, lo Juillet-10
août. Compagnie de Jeu-nes filles ou d'enfants
serait agréable ; éven-
tuellement petit pension-
nat de Jeunes filles. —
Prière d'écrire sous chif-
fres D 4416 Y à Publlcl-
tas Berne ou directement
à Mme Wyss, Sonnenber-
grain 2, Berne.

A louer Joli

CHALET
pour le mois d'août , ré-
gion Bleusy-Nendaz, trois
chambres, cuisine, véran-
da. Tél. (14) 3 00 09.

HTi J HTIP H I I lfl si 'M
Dame seule cherche

appartement
de une ou deux pièces et
cuisine, à Neuchâtel ou
aux environs. Eventuel-
lement . grande chambre
non meublée. Adresser
offres écrites à O. E. 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons places stables à ^notre
usine d'Yverdon à

ingénieur-électricien
ayant de l'expérience dans la construc-
tion et le développement de petits

moteurs.

technicien-constructeur
désirant se spécialiser dans l'étude et
la construction de machines, de bureau, ç

technicien-mécanicien
pour l'étude de la réorganisation d'ate-
liers de fabrication et traitement de

problèmes de rationalisation.

constructeur d'outillages
avec pratique d'atelier pour la cons-

i .trçuction de gabarits de fabrication, de i
trïOntage et de contrôlé; Préférence |

. lè'ra ' ' donnée à mécanicien-outilleur
ayant l'habitude du dessin.

dessinateur-machines
pour travaux de dessin au bureau des

méthodes.

Les intéressés, désirant se fixer défi- ;
nitivement à Yverdon (appartements à
disposition), sont priés d'adresser leurs
offres au chef du personnel de

Paillard S.A., Yverdon.
DuBois Jeanrenaud & Cie

engageraient immédiatement

quelques
manoeuvres

pour la manutention du charb on.
Se présenter : rue de la Place-d'Armes,

2me étage. '

Gruen Watch MFG Go. S. A.
Bienne

engage, pour entrée en fonction immé-
diate ou pour date à convenir,

acheveurs
horlogers complets

décotteurs - poseurs
emboîteurs

jeunes filles
propres et habiles pour petits travaux
de remontage. Prière d'écrire ou se

présenter Haute-Route 85, Bienne.

cherche, pour tout
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PF D N I F R  n*-'e * candidat pos-
^^ HNIcr*. sédant permis de

conduire. Faire of-
fres écrites, avec
prétentions de sa-
laire.

i Important poste de

représentant
! Nous engageons vendeur de première force ,
! grand travailleur et organisateur , capable de
j t traiter avec la clientèle particulière , pour
j Impor tant rayon du canton de Neuchâtel.
j Pour monsieur (automobiliste) ayant le
i talent d'instruire et diriger sous-personnel
I vendeur , possibilités de gain mensuel moyen
i ! 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 U à Publlcltas ,

! Bienne.

OUVRIÈRES
(manœuvres pour travaux soignés) sont de-
mandées tout de suite, seraient mises au
courant. Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à Werner Martin , les Geneveys-
sur-Coffrane. f

Pour cet automne
on cherche dans beau domaine viticole

avec encavage, à Cortaillod, un v

CHEF VIGNERON
célibataire ou marié. Personnel et apparte-
ment agréable à disposition.
Il s'agit d'un poste idéal, d'avenir , Indépen-
dant et bien payé.
Seuls des candidats possédant connaissances
professionnelles, sérieux et ayant du carac-
tère entrent en ligne de compte.
Les offres avec certificats et photographie \isont à. adresser à E. Kùffer-Blanfc ,: encava- k,
ges, Anet. Tél. (032) 8 35 32. :" ¦'¦. !pj

1 '

, FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.

engage pour tout de suite

ouvrières d'ébauches
Faire offres ou se présenter.

I 

VENDEUSES i
Magasin de chaussures de la ville cherche 1
une vendeuse qualifiée et une débutante. I
Faire offres détaillées, avec copie de certi- g
ficats, prétentions et photo sous chiffres I ;
G. X. 939 au bureau de la Feuille d'avis. Il

e. ,w\.u.M\imm»mmrnt\«*m!iKm,wk>f mWËÊBmsmmm

Entreprise horlogère cle Bienne cherche
une emp loyée 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.

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

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANOEUVRES
qualifiés

pour travaux de précision.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A

NEUCHATEL

AVIVEURS
qualifiés sur plaqué or G., sont demandés
tout de suite. Personnes ayant déjà travaillé
sur polissage seraient mises au courant.
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à Werner Martin , les Geneveys-
sur-Coffrane.
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Importante maison dans petite commune du canton de Berne
engagerait une

oEC^REi 1 AlrLh
de langue maternelle française. Connaissances approfondies

de l'allemand nécessaires.

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

h: : -i Faire offres détaillées avec prétentions de salaire, copies de
.çertiiicats,- références et photographie sous chiffres F. S. 822

au bureau de la Feuille d^vis.
- JP " I Si" '9> ; ;•.
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Importante maison de Suisse romande cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant passé l'examen préliminaire d'expert-comptable ou

de comptable diplômé, ou ayant formation universitaire

(licence HEC ou titre équivalent). Age : 24 à 30 ans. Bonnes S

connaissances linguistiques, notamment de l'anglais.
a F

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-

rences, prétentions de salaire, copie de certificats, sous

i chiffres VF. 1-30, Publicitas, Lausanne.
i , . . . . . .

1

COUTURIÈRES, Libères
Nous engageons quelques bonnes
couturières ou lingères. Faire offres
ou se présenter à la Fabrique VISO,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 83.

C I N É MA
de la place, cherche

CAISSIÈR E
Adresser offres écrites à V. K. 898

au bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie, tea-room, cherche

JEUNE FILLE _
pour le service. Offres avec photographie à
V. L. 928 au bureau de la Feuille d'avis.

Un demande pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

STÉNODACTYLO - TÉLÉPHONISTE
pour correspondance , téléphone et divers
travaux de bureau ; si possible de langue
maternelle allemande et connaissant très bien
le français. Place stable.

Faire offres détaillées avec photographie,
prétentions de salaire, à la fabrique suisse
de Ressorts d'horlogerie S.A., Peseux/Neu-
chàtel.

mmm
Pour cause impré-

vue, à vendre im-
médiatement, à l'est
de Neuchâtel, situa-
tion tranquille,

MAISON
FAMILIALE

neuve de 4 chambres
avec confort.

Etude Ed. Bourquin,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

On cherche à acheter,
sur terrain communal de
Neuchâtel,

VILLA
de six à- huit pièces, avec
Jardin , dans jolie situa-
tion. Offres à l'Agence
romande immobilière, B.
de Chambrler, Neuchâtel,
place Purry 1.

A vendre à Saint-
Biaise, situation tran-
quille et ensoleillée,

beau terrain
à bâtir

de 1200 m1 pour villa
familiale, à Fr. 15.—
le m1.
; Etude Ed. Bourquin,
avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

JELElRAf^
offre à vendre

Villas familiales
A Corcelles :

6 pièces, confort,
A Colombier :
4 pièces, confort,

garage
6 pièces, confort,

garage
A Bôle :

fl pièces, confort,
garage

Ces immeubles sont li-
bres tout de suite ou
pour date à convenir et
bénéficient de Jardins
amménagés et sont en
parfait état.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

JEUmsK
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransactlon S.A.
Faubourg du Lac 2

A louer , à. Peseux, dans
villa locatlve moderne

superbe
appartement

de six pièces. S'adresser
à Crédit Mobilier S. A.,
avenue Fornachon 29,
Peseux (NE). Tél. (038)
8 11 21 et 8 26 66.

Champignonnières
à louer près Neuchâtel ,
dès le ler Juillet 1955.
Durée d'affermage à con-
venir. Tunnels de cultu-
res, situés à. proximité,
de ligne C.F.F. Pour spé-
cialiste capable et expé-
rimenté, bon succès as-
suré. Adresser offres sous
chiffres S 12506 Y à Pu-
bllcltas, Berne.

A louer

GARAGE
quartier Monruz , au prix
de 30 fr. Tél. 5 67 54.

A vendre, à Corcelles,
dans quartier tranquille,

villa familiale
de 5 pièces , dont 4 à l'é-
tage, cuisine et bains.
Vue étendue. Libre à con-
venir. — Adresser offres
écrites à A. Q. 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A, louer, à Peseux, à
personnes solvables, un

appartement
d'une pièce, une cuisi-
ne, tout confort, pour le
24 août. S'adresser : 2me
à. gauche, Combes 5, Pe-
seux.

A vendre, dans localité
à 4 km. d'Yverdon (sta-
tion C.FF.),

maison
d'habitation

de deux logements,
chauffage général au ma-
zout, Jardin. Verger at-
tenant si désiré. Prix et
rendement Intéressants.
Tous renseignements par
Piguet et Cie, banquiers
à Yverdon.

A vendre, à Auvernier,

joli chalet
de week-end, neuf , meu-
blé. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
I. Z. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à la Tourne,

propriété
de campagne
sept chambres meublées.
Nombreuse dépendances.
Grande surface de ter-
rain boisée et en prés.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
H. Y. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison familiale
tout confort, à vendre
ou à louer, à Serrières.
Adresser offres écrites à
K. A. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
à. Colombier, appartement
de trols ou quatre cham-
bres, cuisine, W.-C. Sans
salle de bains ni chauf-
fage central. S'adresser
à l'Etude Jean-Pierre
MICHAUD, avocat et
notaire, COLOMBIER.

- A louer dès le 24 Juil-
let petit

APPARTEMENT
de deux chambres et cui-
sine avec dépendances,
pour personne seule. —
S'adresser : Carrels 9, Pe-
seux, ler étage. Télépho-
ne 8 1164.

Peseux
A louer dès fin Juil-

let, à personnes n 'ayant
pas de petits enfants,
dans maison rénovée , bel
appartement neuf , quatre
pièces, tout confort , 160
francs plus chauffage gé-
néral. — Adresser offres
écrites à Z. P. 932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
six pièces, salle de bains,
en ville , avec vue sur le
lac. A louer Immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites à W. M. 929 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à, monsieur sé-
rieux, belle chambre in-
dépendante à un ou deux
lits, confort , avec excel-
lente pension-famille. —
Prix modéré. Corcelles.
Tél. 8 27 78.

PENSION
à la montagne. On pren-
drait adultes ou enfants
de 4 à 12 ans en séjour
ou à l'année. Bonne nour-
riture. Conviendrait à
convalescents. Adresser
offres écrites à B. Q. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le premier cours
de vacances, on cherche

PENSION
pour Jeune garçon de 14
ans dans bonne famille,
compagnon du même âge
désiré. Adresser offres
écrites à K. B. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre et

bonne pension
Vie de famille désirée,

si possible dans le haut '
de la ville. Adresser of-
fres écrites à L. B. 917
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule cherche
un

STUDIO
chauffé, avec petite cui-
sine et cabinet de toilet-
te. Urgent . Adresser of-
fres écrites à R. I. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, cherche
LOGEMENT

en ville, de deux ou trols
chambres, propre mais
sans confort. Adresser
offres écrites à Y. N. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

deux chambres
à un lit et une cuisine.
Adresser offres écrites à
Q. E. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
On cherche à louer au

bord du lac de Neuchâ-
tel, chalet pour la pé-
riode du 20 Juillet au 20
août. — S'adresser à M.
Henri Perret , avenue Léo-
pold-Robert No 134, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone bureau (039)
2 29 63; privé (039)

2 12 26.
???????????????

Je cherche pour le 15
août , en ville ou aux en-
virons,

appartement
de deux ou trols pièces ,
avec confort. Adresser of-
fres écrites à P. G. 949
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
local pour entreposer son

PIANO
et Jouer quelques heures
par Jour. Adresser offres
écrites à F. W. 938 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche, pour
le ler ou le 16 Juillet,

chambre
confortable, eau couran-
te, douche ou part à la
salle de bains. Quartiers:
Beaux-Arts-Saars. Adres-
ser offres écrites à J. A.
942 au bureau de la
Feuille d'avis.

' A louer

belle chambre
avec confort. Quartier du
Stade. Tél. 5 7710.

Chambre à louer, pour
monsieur. ler-MarB 24,
1er, à gauche.

A louer chambre In-
dépendante, Fahys 117.

Chambre propre a
.louer. Beaux-Arts 9, 3me.

A louer
à la campagne, pour
l'été, LOGEMENT au so-
leil pour personnes ai-
mant la tranquillité et
lé Jura. Altitude 1200 m.
Jolie situation. A louer
une CHAMBRE MEU-
BLÉE ou non pour sé-
jour d'été. Possibilités de
prendre pension à la fer-
me. S'adresser à Ulysse
Jeanneret , Rond - de -
Chaux, la Brévine. Télé-
phone (039) 3 51 80.

A louer
pour époque à convenir ,

locaux industriels
quatre étages sur rez-de-
chaussée, surface 100 m:
par étage. Aménagement
selon désir du preneur.
Adresser offres écrites à
U. K. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garage
à louer à la Coudre,
pour le ler Juillet. —
Tél. 5 71 05.

Pour le ler Juillet , en-
tre le centre et la gare,
chambre meublée. Prix
avantageux'. Téléphoner
pendant les heures de
bureau au No 5 18 51, à
Neuchâtel.

Chambre avec central
et bains. Rue Pourtalès
No 1, 3me. Tél. 5 42 14.

Jolie chambre meublée ,
soleil, vue, part à la sal-
le de bains. Pour visiter ,
s'adresser à partir de 16
heures, à Mme Hess,
Beauregard 1. Tél. 5 33 56.

A louer Jolie chambre
meublée, part à la salle
do bains. S'adresser à
Mme Cachelin , Fahys 77.
Tél. 5 40 85.

, A louer dès le 15 Juil-
let , chambre meublée,
près de la gare. Télépho-
ne 5 73 91.

Cortaillod
A louer chambre meu-

blée, Indépendante. S'a-
dresser à Mme Ed. Vou-
ga, Coteaxix 17. Télépho-
ne 6 44 39.

-, 
Dame seule, solvable,

cherche en ville ou aux
abords Immédiats,

appartement
de deux chambres et dé-
pendances, propre, sans
confort. Adresser offres
écrites a, P. F. 922 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

fraiseurs
perceurs

polisseurs
ouvriers sur machines
On formerait éventuellement des jeunes

gens adroits et consciencieux.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,

Couvet (NE).

Jeune monsieur cher-
che pour le début de sep-
tembre Jolie

chambre
meublée

à Neuchâtel ou à proxi-
mité. Offres à H. Schind-
ler , Dorfstrasse , Gross-
hôchstetten (BE).

Maison de commerce de la place
cherche

aide-magasinier
Prière de faire offres écrites avec
prétentions de salaire à X. M. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces classées

en 7me page

BANQUE DE NEUCHATEL
engagerait une

employée de bureau
possédant une formation commerciale.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vitae sous chiffres I Y 914 au bureau
de la Feuille d'avis.



Autos d'occasion
à bon marché

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.

Morris Six 12 CV 1949
i Grande limousine 4 portes, 5-6 places. j

Bas prix.

GARAGE DU LITTORAL
J.-1. SEGESSEMANH

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38
Début route des Falaises
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Ĥ 9& B̂ IéBBBBBBHBBHB ̂ ^

HORS CATAlLOfflUE

PLAGE /??> VACANCES ^SPORT

^̂ ^̂ ^̂ ¦t'- ït- '" * - L̂mmmf^ m̂mmmmWL%a Ê̂^ M̂ '''̂ LmW- V̂ -̂ï ' 'V »̂'< 7̂ ^ 5̂« . $&£ ffl HS \ .  ̂ ,¦ l̂ ^̂ B{Sg  ̂'» -W •>%£ '

• A L L̂Wf c - "K- fl̂ P̂ H v^^LK^H ^̂ ^̂ ^̂ ^K l̂âsÉ».' '¦ || '̂.\^':'A ' -^̂ .yiffl fl '"!'•; û J \y ^*%'} -̂
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LE VAL AUX FEES
FEUILLETON

de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

par 34
CLAUDE VinittONE

Il eut un bref sanglot ou un rire
de dérision , on ne savait pas.

Ah 1 oui , elle s'est tromp ée 1
Elle a fait le malheur de ma vie !

Après une courte pause , il pour-
suivit sur un ton d'humilité :

— Mais , moi aussi , je suis cou-
pable... aussi coupable qu'elle. Com-
ment ai-j e pu la croire... douter dc
vous , Agnès , alors que tout nie disait
votre attachement , votre tendresse ?
Si j' avais eu plus de foi... plus de
courage... si j' avais su attendre , et
souffrir dignement, tout serait pos-
sible encore. Je ne me comprends
plus. Un mauvais génie me poussait,
sans doute , vers Gloria.

Il s'interrompit , puis murmura ,
avec une sorte de fureur sourde qui
s'adressait à lui-même :

— Mais je ne l'aimais pas , Agnès,
je ne l'ai jamais aimée. Elle avait
jeté son dévolu sur moi ; malgré les
pièges qu'elle me tendait , malgré sa
beauté, je lui avais résisté victo-
rieusement , parce que sa séduction
n'atteignait en moi que les fibres
les moins élevées. Et encore, je ne

la connaissais pas, elle cachait sa
véritable nature. Cette fois , faible,
déprimé, sans ressort , je fus pour
elle une proie facile. Depuis... Ah !
depuis...

Il secoua la .tête. Elle le regardait ,
elle ne perdait pas une expression
de son visage. Les yeux dilatés et
fixes, il continua :

— Agnès, il y a des choses que
je ne puis vous dire , ct sans doute
ne devraisrj e pas parler de celle qui
porte mon' nom. Mais cette femme
est un çlémon. Elle n'a aucun sens
moral ; il y a dans sa nature quelque
chose de faussé, de dévié. Elle est
méchante et vile ; elle raille tout
ce qui est bon et noble , et empoi-
sonne tout ce qui l'entoure. Elle ne
s'impose aucun frein , aucune con-
trainte , ne pense qu 'à satisfaire ses
désirs et se rit de mes observations.
Et ma mère est liée avec ma femme
contre moi. Vous connaissez leurs
amis... Ceux que vous ignorez sont
pires. Ma vie est un enfer ; ma mai-
son tient de l'asile d'aliénés et de
la boîte de nuit servant aux exhi-
bitions cle danse de ma femme. Je
reste maintenant des semaines en-
tières sans paraître à mon domi-
cile ; je demeure dans mon atelier
de Montsouris où je ne fais même
plus de bonne peinture. J'ai tout
perdu , même la foi , le goût du
travail.

Sa voix amère et douloureuse s'a-
cheva en un cri de douleur :

— Oh ! Agnès, Agnès, si j'ai été

lâche, je suis bien puni ! Et pour-
tant , comme vous devez m'en vou-
loir et me mépriser !

Il se couvrit le visage de ses '
mains, et ce fut elle qui , de ses pe-
tites mains tièdes , découvrit ses
traits. Elle vit alors qu 'il pleurait ,
et devant ces larmes d'homme, son
cœur se brisa.

— Patrick , quoi que vous fassiez,
jamais je ne saurai vous en vouloir ,
et encore bien moins vous mé-
priser !

La voix de la jeune fille était ten-
dre et fragile comme un cristal
heurté ; son visage pâle se détachait
sur le fouillis des branches enche-
vêtrées, et elle semblait une . douce
apparition. Avec une intonation
d'une inexprimable tendresse, il dit:

— C'est vrai, vous avez toujours
été indulgente pour moi... trop in-
dulgente et trop bonne. Et vous
aussi, ma douce, ma tendre petite
amie, vous avez souffert.  Pourtant ,
vous n 'avez rien fait pour cela. Vous
étiez toute confiance , toute tendresse.
Jamais, non , jamais je ne me con-
solerai d'avoir été si faible , si lâche.

Agnès se taisait. Elle serrait les-
lèvres pour ne pas dire ses espoirs
trompés, sa vaine tendresse accu-
mulée et la douleur de ses renonce-
ments afin qu 'il ne souffri t  pas da-
vantage... Le soleil doucement décli-
nait ; ses rayons, entre les arbres,
devenaient rouges ; ct la terre , gor-
gée de feuilles , exhalait une légère
vapeur blanche qui s'enroulait au-

tour des arbres. Des minutes s écou-
lèrent. Mais pour Agnès comme
pour Patrick , le temps avait perdu
toute sa signification habituelle. Lé
jeune peintre reprit , d'une voix
étrange :

-* Ne dirait-on pas, Agnès, que
nous subissons une sorte de malé-
diction ? Par moments, je me de-
mande si la sorcière , vous savez,
celte horrible vieille qui nous fit au
Val-aux-Fées, il y a six ans, de si
étranges prop héties et dont je ne
voulus pas admettre les conseils,
n'avait pas prévu juste... Ses paro-
les me reviennent souvent à l'es-
prit... Vous les rappelez-vous ?

Elle acquiesça d'un signe, car elle
ne pouvait parler , et il reprit :

—¦ Les fées du bonheur , les fées
du malheur... qu 'on ne sait pas tou-
jours distinguer les unes des au-
tres... combien , en réfléchissant ,
cela paraît véridique ! Agnès , ma
bonne fée , c'était vous ; je ne l'ai
compris que trop tard... J'avais be-
soin de vous... Sans vous, je me suis
perdu sur le chemin de .la vie. Celte
erreur que j' ai commise, je la paie-
rai de mon bonheur.

... D'autres paroles, peut-être ou-
bliées de Patrick , s'ajoutaient à cel-
les-ci dans la pensée d'Agnès.

« ... Les peines, autour cle toi, mû-
riront comme les fruits d'un verger
de douleur... la mort , le crime, t'en-
toureront... » avait dit la sorcière.
Etait-il possible que tout ne fût pas
dit encore ? La jeune fille frisson-

na. Patrick la regardait , et ses yeux
noirs avaient une expression ar-
dente et triste...

— Agnès... je -»ous retrouve... Je
sais que vous m'aimez... et je n'ose
pas vous approcher pour écouter
parler votre cœur !

Au-dessus cle leurs têtes, les feuil-
lages bruissaient faiblement , comme
une mer calme ; le silence des ar-
bres était un silence de bonté , de
compréhension. Combien de fois,
déjà , ceux qui étaient là, sous les
arbres familiers , ne s'étaient-ils pas
perdus , puis retrouvés ? Pourquoi
ne serait-ce pas comme les autres
fois ?

Agnès pensait comme il serait
bon cle se préci piter clans les bras
de Patrick , de mettre la tête sur
son épaule , d'écouler longuement
battre son cœur et d'oublier le
monde ! Mais cela ne se pouvait
pas. Patrick était l'époux d'une
autre. Deux larmes coulèrent de ses
yeux sur ses joues pâles.

—• Mon amour , vous pleurez I Je
ne veux pas que vous pleuriez , gé-
mit Patrick.

... D'un geste délicat , presque peu-
reux , il caressa les bruns cheveux
de la jeune fille ; ensuite , il l'attira
contre son épaule, et , sans force ,
elle se laissait faire. Puis, d'un élan
elle se dégagea parce qu 'elle avait
le vertige , comme lorsqu 'on se pen-
che au bord d'un abîme.

— Adieu , Patrick , il faut nous
séparer ! dit-elle d'une voix frémis-
sante. Il est trop tard 1

Et tandis qu 'elle s'enfuyait , les
feuilles chuchotantes semblaient ré-
péter à l'infini les paroles qui réson-
naient lugubrement clans son-cœur :

— Trop tard !

CHAPITRE VIII

Pendant ce mois de juillet , une
chaleur lorride se répandit  sur la
terre. Un souffle cle feu asséchait
les champs, grillait l'herbe et les
plantes , rôtissait les feuilles ct les
fruits des arbres. Il suffisait d'une
étincelle pour allumer un incendie ;
des bois flambaient , sans raison. Le
feu semblait couver partout comme
une force cachée prête à entrer en
action. Des orages # montaient sans
éclater , aggravant là chaleur ; le so-
leil se cachait derrière des nuées
noires , et cette ardeur sans rayons
était plus p énible encore à suppor-
ter.

Mme de Fontvieil, chaque jour ,
semblait p lus lasse, ses traits s'alté-
raient , sa peau déjà si brune pre-
nait  la couleur de la terre. Agnès ,
un jour , vit sortir du château le
docteur Vilmony qu 'un réflexe ins-
t inct i f  lui fit éviter , car elle préfé-
rait ne pas lui parler : Hortense,
cn la croisant clans le hall , lui dit
d' un air  soucieux :

— Madame ne va pas bien... Elle
ne veut pas en convenir , mais je
m 'en aperçois... elle ne mange p lus
rien... C'est son mal d'estomac qui
s'aggrave...

(A suivre)

IL'nWTIRUSE
N O U V E L L E  J A P O NA I S E  PAR I S A B E L L E  D E B R A N

Comme la plupart des étrangers en
exil , Délia avait fini par sentir le
mal du pays. Le caractère de son
mari , un Irlandais, professeur à
l'université Keio, à Tokyo, avait
évolué peu à peu vers une insensi-
bilité apparente toute japonaise , qui
lui glaçait le cœur. Elle avait essayé
de le distraire , d'égayer leurs soi-
rées, d'embellir leur intérieur. Mais
un jour , elle se persuada que ses
efforts étaient vains et que rien
n'empêchait l'humeur de son mari
de s'assombrir de plus en plus.

C'est alors que la hantise de leur
patrie , quittée cinq années aupara-
vant , s'est infiltrée dans l'esprit de
la jeune femme.

— Vois-tu , Patrick , il te fau t  du
repos. Un congé d'un an te sera fa-
cilement accordé. Nous irons passer
quelque temps chez nous. L'air natal
te fera du bien. Tu y puise ras de
nouvelles forces  et à notre retour...

— Inutile , je ne partirai pas. Mais
tu- es libre. Un changement ne
pourra qu 'être favorable à tes nerfs .
Ils en ont besoin.

— Non, Pat , je ne te laissera i pa s
seul. Songe donc , si loin de tout I
Je ne déserterai pas notre foyer .

Il s'est levé et est sorti en claquant
la porte. De la fenêtre, elle le voit
monter en voiture. Où va-t-il ?

Délia a lutte longuement. La vi-
sion persistante de la vieille maison
de ses parents défunts , de ses frères,
de ses amis, la poursuit , l'obsède.
Elle eût été si heureuse de se re-
tremper avec Pat dans une atmos-
phère familiale ! Mais puisqu'il re-
fuse...

Une voix lui murmure cependant ,
de plus en plus souvent, des choses
qui creusent sournoisement un sil-
lon dans son esprit : « Laisse Pa-
trick retrouver son équilibre. Dans
sa solitude, il t'appréciera mieux.
A ton retour, tu seras reçue à bras
ouverts... »

Mais elle reste sourde... jusqu 'à
un soir où son mari lui demande
brusquement :

— Quand p ars-tu ?
Alors, comme mue par une force

inconsciente, elle s'entend répondre,
sans reconnaître sa propre voix :

— Dans huit jours...

Les six semaines de traversée lui
ont fait du bien. Plus elle se rap-
proche de son pays , plus ses pen-
sées se détachent du Japon pour
se concentrer sur tout ce cpii l'at-
tend « chez elle ». Le cottage où elle
est née, où son enfance et sa jeu-
nesse se sont écoulées, où Pat est
venu la chercher... et où elle va re-
trouver l'un de ses frères, marié,
l'attire irrésistiblement.

De loin, les choses paraissent
beaucoup plus attrayantes que de
près. Son frère l'a accueillie avec
cordialité, mais sa belle-sœur de-
meure lointaine. Sa chambre de
jeune fille étant occupée par les
enfants , on l'a reléguée dans une
pièce triste, où le soleil ne pénètre
point.

Délia a séjourné tour à tour chez
ses autres frères, chez ses amis.
Partout elle s'est sentie isolée, mal-
gré l'affabilité des uns et la sollici-
tude des autres. Et voici que ses
pensées retournent à son mari. Il
lui a écrit parfois quelques lignes
trop brèves, toujours les mêmes :
« J'espère que tu t'amuses. Reste en
Europe aussi longtemps que tu vou-
dras. Ici tout va bien. »

« Pat ! oh 1 Pat ! j'ai besoin de
toi... je ne peux plus vivre sans toi ! »

Elle n'a pas averti son mari de
son retour. Malgré cela , quand son
paquebot entre dans le port de
Kobé, elle espère l'apercevoir, elle
sent déjà ses bras vigoureux l'étrein-
dre. Les jo urnaux de Tokyo don-
nent toujours les noms des pro-
chains arrivants... peut-être a-t-il
ainsi découvert celui de sa femme
parmi les passagers ?

Chacun de ceux-ci reconnaît , de
loin , ses parents , ses amis. Excla-
mations , rires bruyants..

Personne n 'attend Délia . Elle des-
cend silencieusement le pont mo-
bile et disparaît dans un taxi. Le
lendemain, à 9 heures du soir, elle
débarque à la gare centrale de
Tokyo. « J'arrive enfin chez moi »,
se prend-elle à murmurer joyeuse-

ment. Et aussitôt : « Chez moi 1 je
croyais que c'était en Irlande... »

La voiture s'arrête devant « Bunka
Apartmcnt House ». A pas pressés,
elle atteint son étage et sonne. « S'il
était sorti... c'est stup ide de ne 'pas
m'être annoncée. On veut faire des
surprises et l'on ne se prépare que
des déceptions. Peut-être devrai-je
passer la nuit  à l'hôtel... »

Non. La porte s'ouvre et Délia
aperçoit , dans la clarté assourdie
d'une monumentale lanterne en pa-
pier, la silhouette d'une Japonaise ,
une charmante tanagra , qui reste
un instant immobile , puis s'incline
devant la jeune femme. Tandis que
celle-ci s'occupe cle ses bagages, la
petite mousmé s'esquive. La haute
silhouette de Patrick apparaît alors
sur le seuil d'une porte. Son front
est barré , son regard dur , sa voix
hostile.

— Pourquoi ne pas m'avoir
averti ?

—¦ Je voulais te faire une sur-
prise , Pat... Dis que tu es content
de me revoir !

Mais elle aperçoit soudain son
salon et reste muette de stupeur.
Tous les meubles ont disparu. A leur
place, de fines nattes , une table
basse en laque noire , quel ques cous-
sins, un grand Bouddha et un vase
géant , richement peint. A la paroi ,
un kakémono.

— Oh ! tu as transformé notre
salon ? Qu 'as-tu fai t  de nos meu-
bles ?

— Ne me pose pas de questions
ce soir, Délia . Nous discuterons tout
cela demain. Tu vas coucher provi-
soirement ici.

Et Patrick ouvre la chambre
d'amis restée, elle, intacte.

— Vois-tu, Délia , nous ne parlons
p lus la même langue. Les premières
années de notre union ont été heu-
reuses , mais ici, peu à peu , les cho-
ses ont changé. J' ai toujours rêvé
d' une femme docile , soumise, obéis-
sante , qui me laisse toute liberté
d'action. Ce n'est pas ton portrait.
En t'épousan t, je me suis trompé.
Agako est attentionnée , serviable ,
dévouée jus qu'à la mort. Je sors

sans lui dire ou je vais et rentre
sans avoir à lui rendre compte de
mon temps. Jamais elle ne me ques-
tionne, jamais elle ne se p laint. Je
la trouve toujours tendre , souriante ,
empressée. Vous autres , femmes eu-
rop éennes , vous ne pouvez com-
prendre.

— Mais , Pat , es-tu envoûté au
point de ne p as sentir toute la
cruauté , toute l 'injustice de ton atti-
tude ? Qu 'ai-je fa i t  pour mériter pa-
reil a f f r o n t , pareille infamie ?

Patrick va et vient d'un pas ner-
veux. Que pourrait-il répondre ?_ Il
sait qu 'elle a raison , mais la chaîne
enserre ses poignets , son être tout
entier...

— Crois-moi , Délia , ne t'insurge
pas. La vie esl brutale. Je subis ses
rigueurs sans chercher à réagir.
Ainsi f on t  les natures faibles , et tu
sais que j' appartiens à celles-ci. Va...
je ne suis pas digne de toi.

Et après un silence, en fixant le
loin ta in  :

— Qui sait ? Peut-être qu 'un jour
A gako m'attendra désesp érément
derrière une porte vitrée , comme
jadis madame But ter f ly . .

Délia s'est effondrée. Elle se rap-
pelle leur arrivée au Japon , cinq
ans auparavant , leur , étonnement
devant tant de choses nouvelles,
leurs exp lorations , leurs découvertes
faites cn commun , leurs rires
joyeux. Et maintenant elle est une
étrangère dans sa propre maison.
Quelle ironie ! Mais elle connaît
l'entêtement irlandais , la résistance
passive japonaise. Elle sait que celle
qui a pris sa place ne discutera
point , mais elle gardera sa place
avec un sourire stéréotyp é.

L'irréparable est accompli. Lutter
est inuti le , il n 'y a aucun remède.
Délia contemp le les ruines cle son
bonheur d'un œil sec. Ses bagages
ne seront même pas ouverts. Elle
les rechargera sur un taxi et repar-
tira à l'aventure , n 'importe où , pour
endormir son chagrin et , qui sait ?...
pour découvrir une âme noble avec
laquelle elle pourra peut-être refaire
un jour sa vie ailleurs... loin de ma-
dame Butterfly...

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

23. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Jaoot , aux Hauts-Geneveys, exploita-
tion de l'Hôtel de Tète-de-Ran, par suite
de remise de commerce.

24. La raison sociale Hans Stelmann,
à la Chaux-de-Fonds, fabrication de ver-
res de montres, est modifiée en Stylux,
Hans Stelmann.

24. Radiation de la raison sociale Jean-
Pierre Staulfer , à Neuchâtel , commerce
d'horlogerie , optique , bijouterie , orfèvre-
rie et réparations en tous genres, par
suite de remise de commerce.

25. Modification des statuts de la mal-
son TJllberg S. A., à Neuchâtel , publicité
commerciale, étude de marchés, lance-
ment de marchandises sur le marché,
etc., le capital social de Pr. 50.000.—
étant actuellement entièrement libéré.

25. Sous la raison sociale Jean Rieben
et fils. Téléclair S. A., à Peseux , 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but la réparation , la vente , la fa-
brication de tout matériel électrique à
fort et à faible courant , la radio, la télé-
vision, la mécanique et autres branches
analogues, ainsi que toutes installations
relatives à ces activités. Capital social :
Pr. 50.000.— . Président : Jean Rieben , à
Peseux ; secrétaire : Jacques Zollikofer , à
Peseux, et Samuel Rieben , à Emmen-
brùcke.

24. Le chef de la maison Willy Stauf-
fer , à Neuchâtel , commerce d'horlogerie ,
bijouterie, orfèvrerie et réparations en
tous genres , est Willy Stauffer.

27. Modification des statuts de la mal-
son Bell S. A., succursale de la Chaux-
de-Fonds , achat de bétail , etc., la société
ayant décidé de prendre aussi la raison
sociale anglaise Bell Ltd. Le but de la
société a été modifié comme suit : l'achat
de bétail et de viande de tout genre
dans le cadre de la législation fédérale
concernant le trafic avec les denrées ali-
mentaires, la fabrication et la vente de
produits de viande de tout genre , le
commerce de toutes les marchandises de
boucherie et de charcuterie usuelles et
de produite surgelés, ainsi que l'exploi-
tation de toutes les entreprises en con-
nexion avec ces buts. En vue d'atteindre
et de réaliser son but , la société peut
acquérir des Immeubles de tout genre ,
indépendamment de leur situation , et
participer à des entreprises et sociétés
similaires ou parentes.

27. Modification des statuts de la mal.
son Bell S.A., succursale du Locle, achat
de bétail , fabrication et commerce da
produits de viande , la société ayant dé-
cidé de prendre aussi la raison sociale
anglaise Bell Ltd. Le but de la société a
été modifié comme celui de la succursals
de la Chaux-de-Fonds.

27. Modification des statuts de la mal-
son Bell S. A., succursale de Neuchâtel ,
achat de bétail , etc., la société ayant dé-
cidé d'adopter , pour sa raison sociale , la
dénomination anglaise Bell Ltd. Le but
de la société a été modifié comme celui
des succursales de la Chaux-de-Fonds et
du Locle.¦ 28. La raison sociale Jean-Pierre Stu-
der , à la Chaux-de-Fonds, représentation
de vernis et de matières lumineuses, est
modifiée en Sérl-Screen , Jean-Pierre Stu-
der. Le genre de commerce sera désor-
mais : atelier d'arts graphiques , de pu-
blicité , de toutes impressions sur toutes
matières.

28. Radiation de la raison sociale Gil-
bert Schwab, au Locle, tabacs, cigares,
articles pour l'électricité , instruments et
partitions de musique, par suite de re-
mise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la maison Eric Schwab,
commerce de tabacs, cigares, articles
pour l'électricité , Instruments et parti-
tions de musique, dont le chef est Eric-
Raymond-Richard Schwab.

31. Le chef de la maison Carlo- Crivelll ,
à Boudry, entreprise de maçonnerie et
carrelage , est Carlo-Manfredo Crivelll.

31. Radiation de la raison sociale Jean
Rieben , à Peseux, Installations électri-
ques et tous accessoires, par suite de
remise de commerce.

UNE ALFA ROMEO... POURQUOI?
£:::$:&:::$:;:^̂
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Toutes les limousines spacieuses ne possèdent
pas les caractéristiques si remarquables de l'ALFA
ROME0 1900 SUPER. Cela s'explique sans peine.

Aicune fabrique n'a, plus qu'ALFA ROMEO,
appliqué aux voitures de tourisme les précieuses fl §Tm «g  «f l
expériences faites dans la construction des autos I tmW \M %&
de course. Et pourtant, l'ALFA ROMEO 1900
SUPER n'a rien d'un véhicule de course. C'est j p^ m m mmn^ «¦ ¦».
une véritable voiture de tourisme pouvant être, ^5fe § ! ; W  ̂WT* PJT
en ville tout comme dans le trafic interurbain, 
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pilotée aussi aisément et agréablement qu'une
petite voiture, sans que la consommation d'essen.
ce soit notablement supérieure à celle d'une vol-
ture de petit modèle. En revanche, l'ALFA ROMEO
1900 SUPER réunit les principales caractéristiques 
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ALFRED SCHWEIZER
mMBamm „ ,„ Avenue du Mail , 5, Neuchâtel

Importateur K^SStïïB S.A. per II 
Commerclo 

général pour §02f*re38j2| Prodottl

la Sulsseï ISSIiïi arâl Alfa Romeo Lugano LAUSANNE: Pesclo & de Graffenrled. GENÈVE; L. Noverrat
ggtîl^aJBB BERNE: Carrosserie Worblaufen , - . Ramseier & Cie / El i te Ga-

rage, Paul Urtdt. GRANGES: Garage Braendll. BALE: Neua
City Garage AG. ZURICH: Metropol Automobll-Handels AG.
BADEN &. BRUGG: Grossgarage Barlno Leonl. LUCERNE:

. . Garage National, Jost Elmlger & Cle. TURGOVIE: W. Krapf,
i^BBBBHHHHHBHBBHHH HBDBHBHHBBHHBB ti Bahnhof garage , Weinfelden. ST. GALL: Widler  & Huersch.
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Ménagères ,
prof i tez  I

Saison de la

PÂLÉE
Fr. 2.50 le y ,  kg.

prêtes à la cuisson

Lehnherr
FRÈRES

- Gros et détail -
Neuchâtel

Trésor 4
Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions
au dehors

fl ¦Illllllll l ¦¦ ¦Mlllll

A VENDRE
guitare espagnole 50 fr.,
cage pour oiseaux 10 fr.,
mannequin couture 10 fr.,
commode 20 fr., table de
nuit 6 fr., un trois-coins
en crin animal 5 fr.,
chaises 3 fr . pièce, éta-
gère 5 fr., une faux 15
fr., trols châssis pour
couches 1 m. x 70 cm.,
45 fr . Avenue des Alpes
No 3, rez-de-chaussée, à
droite, de 18 à- 20 heu-
res.

i ra c

joue un rôle important dans
notre ravitaillement quoti-
dien en vitamines A et D

< _J

A vendre pour cause
Imprévue

« Fiat 1400 »
année 1952. Voiture en
très bon état de marche.
Bonne peinture. Adresser
offres écrites à W. I. 803
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Et pour cause! Le nouveau potage Maggi
Coquillettes aux oeufs est tout
simplement délicieux, garni de coquillettes /
aussi appétissantes que gracieuses et ç 7/1
relevé d'un choix de légumes délicats.  ̂ «
Cette nouvelle création Maggi enchante \y .̂ ~\(
jeunes et vieux, petits et grands. [T?SM ^Ci
Temps de cuisson? 5 minutes seulementI \(i~£ " Tf

MAGGI ^
Coquillettes _^^^^^^^^^.asiiv œiii'fc .<"̂
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Les vacances d'été sont bientôt là! [I
Faites vos projets de voyages avec l'horaire J

|| | Parce qu'il ne possède qu'une seule table d'orientation *M

PL Bf est en vente partout M

E 1
p  ̂ au prix de U Ta,  Jv fl
B L'indicateur simple - pratique - complet B

K <  Quinze éditions régionales - Une édition « s tandard » pour toute la Suisse >2
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%#' AP Û \ /I # •' ~ \ mnmm*S3rr ~~L  ̂ &gfr & AV̂  JE-- '' ' ' \ ^̂ "" 
Aïs; Sic:, v̂ ^** -vr>b:r;*t' - -s*̂ 1; . - .:¦:;¦¦ , . , . _^*"°f . ¦ ..̂ *M«#'

gS" "̂ ^•i- IM0* . £̂$Jv'- - -% > ¦ ¦ .l^^ ŷmmim ŷ'yyy - ^ ^ »

SUNOL eSt bleil... une poudre à laver % 
^^^ ^̂-̂qui vous étonnera par ses propriétés >A 

 ̂
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nouvelles ! Jamais de votre vie vous \NV? ^* -̂42̂
n'avez lavé plus facilement qu'avec cette ^§£#c "—<C 

"̂"<"'****-̂ .
poudre bleue: 15 minutes de cuisson, ^ll=i\ JT̂ 'oy fl tMUMïf ^^®8îlJ|f
rinçage à froid et c'est tout! Voilà ce que C^Sè\\ ^̂ *̂ 3 OV''*' *" 
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signifie laver a la mode nouvelle: le plus ĥ=È\\J3^< ., ,-t t r*. li JlJJl /}/// FF Dr
facilement du monde, vous obtenez le 
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plus beau linge que vous ayez jamais vu J_^JftÉin L '4 J * ~ i t  m l/fl CAPll F I
...immaculé , éblouissant de blancheur! âlP ĵ|  ̂f '̂ / A Jf/M/£ f?£ IA rL ™ r/1u^
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G Du nouveau à Bulach H
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Dans cette fabrique , établie à Bulach près Zurich , // Tys  ̂ __* I
nous construisons divers types de caisses enregls- 
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treuses «Na t iona l ..: . Ces machines , de grande pré- // f l  
^SSSi.,1' /B

;islon , comprennent do 1000 à 14.000 pièces suivant J f̂  fflWl' -j H'

;juo vous ayez un commerce familial ou que votre |S \k ^^^^§B|
clientèle soit servie par plusieurs vendeuses, notre V JBfabrique do Bulach peut vous procurer la caisse ygjE^K..J_ - 'M B ÉKl
enregistreuse qu 'il vous faut , au prix qui vous 4̂JSSSB UËŒ&mî\MVâ 'Siconvient . Demandez, sans engagement, notre pros- I éBBEipectus pour votre branche . j~||S9g5 2̂55HB&B/
3. A . îles Caisses Enregistreuses Nat iona l  - Bienne C~H9B§i ^̂ ^HïB^
1. MCLLEE - l iante a'Aarberg 100 - Tél . 2 60 44 ^^-̂ ^^^^81]^

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal Tout p our
le modèle réduit <̂ x̂*-
n A i c à ffilBBALSA fefjg
MOTEURS ^M^B O Î T E S  
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Ne payez pas plus cher .̂tTl r̂Jl. ™
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Studios à Fr. 590 
Venez visiter

UU P 11 n f fl (¦ T A  llll Grand choix en meubles isolés
M £ U D L L S L 0 U P Grandes facilités de paiement

'" *" " - - Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnif ique

Dans tous les prix sm Ê̂LJÊîP QÈP
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Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 8 Jës!âfi2œgï £&-(//

A vendre

« Morris » 1951
camionnette

660 kg.

« Austin » 1951
très soignée, 4 portes

« Peugeot 202 »
1948

« Simca » 1947
« Topolino »

décapotable.
Garage Jean Wûthrlch,

Colombier, tél. 6 35 70

A vendre moto

« B.M.W. »
250 cm1, n.OOO km., état I
de neuf. — Téléphoner
après 19 h. au (038)
6 05 66.

niim liiiiiin

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

Conf ort et simp licité...
QrÇ à rayures gabardine popeline

J \J | L m) Fr- 16-80 Fr- 22-50 Fr- 2-1.80

Ql Aj  IÇCÇ popeline blanche et couleur
\\mJmm\J\J *J mmmJ Fr- 16 -s0 Fr- 19 - r'° Fr- 20.50

Timbres - ristourne
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Autour de Coppet
CHR ONIQ UE ARTISTI QUE

Au début de mai dernier , une
exposition du plus haut intérêt et
du goût le plus sûr s'est ouverte au
château de Coppet. Ses organisa-
teurs : MM. Jean-René Bory, pour
les questions historiques, et Maurice
Rôthlisberger, pour la présentation
artistique, l'ont consacrée à Necker
et Versailles.

Des meubles d'époque provenant
du salon des Necker , du château de
Coppet , voire de particuliers neu-
châtelois, comme ces bergères si-
gnées Delaporte (l'ébéniste du
comte d'Artois) ou cette adorable
coiffeuse en bois de violette, don
de la reine Marie-Antoinette à Mlle
de Pierre, sa dame d'honneur, lui
font un cadre somptueux. Parmi les
tapisseries des Coypel et les tissus
de grand prix , se distinguent une
paire de rideaux en soie bleue, à
dessins d'argent , présent de Louis
XVI à son ministre Necker, et le
costume de soie crème brochée d'or
que celui-ci portait, le 5 mai 1789,
à l'ouverture des Etats-Généraux.
Quelque 150 portraits et gravures,
aquarelles et dessins, caricatures
aussi, choisis parmi les plus inté-
ressants — car il en existe des mil-
liers — sont venus à Coppet du
château de Versailles, du musée
Carnavalet, dc la Bibliothèque na-
tionale à Berne, du Cabinet des
estampes de Paris et de collections
particulières de Genève et de Nyon.

D'autre part , pour l'occasion, les
archives du château de Coppet —
de la fameuse tour, à droite de l'en-
trée, si jalousement close — se sont
ouvertes. Elles ont livré leurs plus
précieux documents, ainsi le ma-
nuscrit original de l'explosif Comp-
te-rendu au roi par M.  Necker, di-
recteur général des finances, au
mois de janvier 1781. Explosif , car
Necker y dénonçait l'excès des dé-
penses de la cour et déclenchait
ainsi la Révolution. Ce même ou-
vrage relié en maroquin rouge,
frappé sur les plats aux armes des
Necker, provient de la bibliothèque
du ministre. On peut lire aussi, à
Coppet , le Brevet de nomination de
Necker au poste de directeur géné-
ral des finances, signé du roi et
daté du 29 juin 1777, la Lettre de
rappel du ministre dont la disgrâce
avait encore accru la popularité,
enfin le Reçu du Caissier du Grand
Comptant du Trésor Royal, accu-
sant le versement, par M. Necker,
de 2 millions de livres au Trésor ,
avec le Bon du roi, signé et daté
du 12 avril 1778.

Les médailles, miniatures, bibe-
lots et porcelaines de la Compagnie
des Indes, le service de table que
Mme de Staël avait voulu décoré
des portraits de son père et de
vues de Coppet , le pot à tabac en
porcelaine de Chine offert par
Louis XVI à son ministre des finan-
ses sont disposés dans les vitrines,
parmi les lampas et les brochés,
avec l'élégance la plus raffinée.

¦¦ C'est cette remarquable exposi-
tion qui avait engagé un groupe de
spécialistes de la Société des études
staëliennes auquel s'étaient joints
quelques membres de la Société
Chateaubriand, à venir en pèleri-
nage de Paris à Coppet. La rencon-
tre avec les membres suisses de l'as-
sociation se fit , jeudi dernier, 9
juin, au cours d'un déjeuner pris
en commun. La comtesse d'Haus-
sonville, propriétaire avec sa sœur,
la baronne Le Marois, du château
de Coppet , salua ses hôtes de la
manière la plus aimable et sa cou-
sine, la comtesse Jean de Pange,
arrière-petite-fille de Mme de Staël,
l'en remercia au nom de la Société
des études staëliennes qu 'elle pré-
side, depuis vingt-cinq ans, avec
autant de dynamisme que de sa-
vante distinction.

Dans l'après-midi, après une
brève introduction de Mme Le
Marois qui nous reçut dans la Bi-
bliothèque du château , célèbre par
les représentations théâtrales qu 'y
donna Mme de Staël , une visite dé-
taillée des lieux se fit par groupes,
sous la conduite des trois dames
susdites et de M. Pierre Kohler,
l'érudit historien suisse de la châ-
telaine et du château de Coppet.
Avec une clarté remarquable, M.
Bory commenta ensuite l'exposition
Necker. Par grande et unique fa-
veur , l'enclos funéraire où reposent ,
derrière une porte murée depuis
139 ans, M. et Mme Necker et leur

célèbre fille, nous fut ouvert pour
nous permettre de circuler , silen-
cieux et respectueux, devant les
tombas de leurs descendants et de
leurs familiers. Dans la grande allée
du parc, face au banc où, en 1831,
pour attendre Mme Récamier qui,
elle aussi , avait obtenu , mais seule,
la permission de pénétrer dans
l'enclos, Chateaubriand s'était assis,
la comtesse d'Andlau lut le passage
des Mémoires d'Outre-Tombe qui
nous a conservé ce souvenir.

Le lendemain, vendredi 10 juin ,
le pèlerinage se poursuivit à Ge-
nève , sous la conduite de M. Harold
Necker qui nous ouvrit l'hôtel
Necker , un peu dépouillé par ses
prêts à l'exposition, et celui de la
rue des Granges que louait Mme de
Staël pour ses séjours d'hiver. Avec
la plus par fai te  bonne grâce, le
propriétaire actuel et Mme Léopold
Boissier en firent les honneurs et
le commentaire. Sous un rayon de
soleil bienvenu, le Mandement dé-
ployait ses larges plans de terres
fécondes lorsque notre caravane
s'arrêta devant l'église de Satigny
où la châtelaine de Coppet fit au-
trefois instruire ses enfants dans la
religion de ses pères. Sur les mar-
ches de la cure, face à la verte
plaine du Rhône et au Salève déve-
loppé dans toute sa longueur, Mme
de Pange nous lut cette page de
L'Allemagne où l'auteur exprime si
bien la noble simplicité de la Cène
célébrée selon le rite protestant et
son émotion à voir le digne pasteur
Cellérier tendre à son fils, ministre
lui aussi du saint Evangile, la coupe
de la communion. De Satigny où
Mme Henry Necker nous avait reçus

M. Necker, par Duplessis.

Germaine Necker à l'âge de 14 ans. (Sanguine par Carmontel.)

dans sa délicieuse maison de cam-
pagne , les pèlerins gravirent le co-
teau de Chouilly que domine le châ-

teau , du plus pur sty le Régence, où
Lullin de Chateauvieux accueillait
ses amis : Mme de Staël , Benjamin
et Rosalie de Constant. Pour les
curieux que nous étions s'ouvrirent ,
non seulement les salons aux pré1
cieuses boiseries Louis XV, mais
encore la chambre à alcôve tendue
de satin Champagne où l'impéra-
trice Joséphine a dormi. Par un
escalier dérobé, sa femme de cham-
bre gagnait la couchette installée —
à proprement parler — sur le ciel
de lit de sa maîtresse.

Le programme de l'après-midi
comportait la visite du château de
Prangins, somptueuse demeure
qu 'habita Joseph Bonaparte, voisin
et protecteur de Mme de Staël , et
celle de la gentilhommière de Mé-
zery, près Lausanne, cet Olgmpe
champêtre, comme l'appelait J. de
Norvins. En 1794, l'ambassadrice
de Suède l'avait loué de la famille
de Crousaz. Ce fut le théâtre du
pseudo-suicide de Benjamin Cons-
tant. C'est là aussi que, devenu plus
tard propriétaire de Mézery, Au-
guste Constant d'Hermenches fit
transporter et sertir dans les parois
de son cabinet , les panneaux peints
du château d'Hermenches où l'on
voit Voltaire assistant à une scène
de Zaïre.

Une visite du château de Colom-
bier et de la maison de Mme de
Charrière avait été prévue. Par
malheur, le contrat passé avec l'en-
treprise de transport par la Société
des études staëliennes arrêtait un
nombre fixe de kilomètres. Le
chauffeur  du car se montra inflexi-
ble et ramena son monde, via Cop-
pet et Genève, à Paris.

Dorette BERTHOUD.

Johann-Georg Hamann, «le mage du nord»
Au group ement d 'études germaniques de Neuchâte l

C'est à un auditoire malheureuse-
ment très clairsemé que M. H.-A. Sal-
monj ', docteur es lettres , de Baie, a
présenté Johann-Georg Hamann ' sous
les ausp ices du Groupement d'études
germaniques.

Ainsi que le conférencier l'a spéci-
fié, la connaissance de Hamann n'est
pas un élément indispensable de notre
culture. Son œuvre ne sera ja mais
très connue, malgré l'intérêt que maint
lettré lui porte.

Hamann naquit  à Konigsberg (Prus-
se orientale) d'une famil le  piétiste,
cn 1730. Il étudia la théologie et la
jurisprudence, voulut  devenir commer-
çant, devint précepteur et fut envoy é
à Londres avec une mission qui était
probablement d'ordre politi que. Il n 'en
revint pas tout de suite et mena dans
la capitale anglaise une vie peu avoua-
ble. Ses remords lui inspirèrent un
livre, « Journal d'un jeune chrétien».
De retour à Konigsberg, ses amis lui
procurèrent un emploi à la douane ,
où il fut aussi malheureux que mal
payé. Il vivait avec une personne sans
éducation, une ancienne servante de
son père, dont il eut plusieurs en-
fants et qu 'il n'épousa jamais. Il était
excessif en tout ; il lisait sans rép it ;
il ne mangeait pas , il dévorait. Sa foi
sincère, absolue et indiscutable ne
l'empêcha pas de vivre en mécréant.
Il faut  dire qu 'il bégayait , ce qui
expli que bien des choses. Il resta pau-
vre sa vie durant.

Hamann fit la connaissance de la
princesse Galitzin , qui , bien que ca-
tholi que, l'admira et s'occupa de lui.
Elle le fit ensevelir dans son jardin,
à Munster, lorsqu 'il mourut en 1788,
âgé de 58 ans.

C'est Môser qui a créé un malen-
tendu en appelant Hamann « le mage
du nord ». Môser avait pensé à ,une
phrase d'un traité de Hamann , « Les
mages de Bethléem » : « Ils ont vu le
Seigneur ; qu 'ils laissent les autres
courir après des feux follets. » Mciser
voulait donc simp lement dire que Ha-
mann suivait l'Etoile en toutes cir-
constances. Mais déjà ses contempo-
rains, puis les après-venants ont cru
que cette appellation était insp irée
par les obscurités dans l'être et l'œu-

vre de Hamann et avait le sens de
« sorcier », de « magicien ».

Vaut-il la peine de parler encore de
Hamann aujourd 'hui  ? Le conférencier
répond en philos ophe : le nom de
Hamann symbolise la première ten-
tative des temps modernes de philoso-
pher sciemment en par tant  d'un chris-
t ianisme convaincu. C'est pourquoi
Kierkegaard pouvait se réclamer de
Hamann.  Hamann est impor tan t  par-
tout où l'on asp ire à une philosop hie
chrétienne , car dans ce domaine — qui
n'est évidemment qu 'une partie de lft 1'
philosop hie totale — il est le premier
penseu r moderne. Il faut dire qu 'il
emboîta le pas à son prédécesseur
Nikolaus Johannes Cusanus, qui a
établi le princi pe de la « coincidentia
oppositorum », princi pe qui a hanté
Hamann pendant toute sa vie , qu 'il a
nommé dans ses écrits « la chose essen-
tielle pour moi » et qu 'il a essayé de
démontrer dans toute son œuvre. « Le
secret de la sagesse divine consistait
dans la fusion de choses qui se contre-
disaient , qui semblaient devoir se dé-
truire l'une l'autre... » Ce mot qui ne
vient pas de lui , dont il ne connaît ni
la source, ni la signification première,
qu 'il dit avec amertume « avoir volé »,
il en fait quel que chose de personnel ,
d'original. Il croyait avoir trouvé cette
expression jadis dans un écrit de Gior-
dano Bruno , mais tous ses efforts , tou-
tes ses recherches pour le retrouver
furent vains , et pour cause. Ainsi il fut
la victime d'un mot-fétiche, auquel il
donna lui-même un sens et une valeur.
Car la « coincidentia oppositorum » est
le principe fondamental de la philoso-
phie cusanienne ; il est même le com-
mencement de la philosop hie moderne,
mais app li qué aut rement  que par Ha-
mann ; et celui-ci n 'a jamais rien su
de Cusanus. Il a établi sa « coinciden-
tia oppositorum » à lui , qu'on peut dé-
finir ainsi : la résolution de toutes les
contradictions , l'anéantissement de tou-
tes les antithèses en Dieu.

Homme de grands app étits, 11 pen-
chait d'une part vers le sensualisme
de son temps , d'autre part sa foi p ié-
tiste fa isa i t  de lui l'ennemi dc tous les
philosophes rationalistes, même de

Mendelssohn et de Kant avec qui il
était lié d'amitié. Il voulut toujours
démontrer à Kant ses erreurs de pen-
sée. Kant , qui était très bon , suppor-
tait Hamann , mais lorsque ceiui-ci pu-
blia un livre pour réfuter « La criti que
de la raison pure », Kant f in i t  par se
fâcher. Ses écrits, « Sokratische Denk-
wùrdigkeiten », « Kreuzziige eines Phi-
losop hcn », etc., vitupèrent surtout le
rationalisme, mais une grande partie
de leur contenu est d'une obscurité ca-
balistique et permet toutes sortes d'in-
terprétations. Sa pensée géniale , ses in-
tuitions n'ont jamais pu se développer
jusqu 'à devenir claires , logi ques et
comp lètes. «Je  ne suis pas à la mesure
de vérités, de principes et de systè-
mes », écrit-il , lui qui a voué sa vie à
un principe ! Et ce que sa pensée a
d'incohérent , de capricieux , de bizarre
et de fragmentaire est encore accentué
par son sty le amp higourique, sibyllin
et abstrus. Il semble que c'est pour ses
commentateurs qu 'il a écrit : « Aujour-
d'hui on peut se passer de comprendre
un traité qu'on est appelé à expliquer
et à juger. »

Hamann demandait une union de
toutes les forces de l'âme pour accom-
plir son salut et voulait que ces forces
fussent dirigées par le sentiment et
l 'imagination. Le commencement de
toute vertu est l'humilité spirituelle ;
ce n'est qu'en avouant notre ignorance ,
comme Socrate , que nous trouverons
une vérité cachée. La Bible est pour lui
la source infail l ible de la révélation
divine et dans certaines limites, la
nature l'est aussi. Si la raison se per-

met de vouloir les dépasser , elle ne
peut qu'errer.

Deux questions ont beaucoup préoc-
cupé Hamann : l'origine du langage et
l'origine de la poésie. Il trouve le lan-
gage poétique originel dans la Bible.
Sa base est formée par les sens et les
passions ; la poésie n'est donc pas un
produit de l'esprit , mais « la langue
maternelle de la race humaine », et
n'est véritable que si elle ne procède
pas de la réflexion , mais du sentiment.
La poésie cn paroles des hommes n'est
qu'une faible imitat ion de la poésie
en actes de Dieu. Il trouve la poésie
des Hébreux la p lus pioche de celle de
Dieu et ne place qu 'en second la poésie
antique et la mythologie. Par cette ré-
vélation de la valeur de la culture de
l'Orient , il a fortement impressionné et
influencé Herder. Ses exigences du na-
turel et dé l 'élémentaire ont aussi pré-
paré la compréhension du folklore ; là
aussi , Herder tirera les conséquences
avec beaucoup plus de clarté.

Hamann asp irait à la nature dans un
autre sens que Rousseau. Par pressen-
timent plutôt que par spéculation , il
pénétra dans les couches profondes,
mystiques (ou magiques !) de l'être et
y découvrit des sujets nouveaux pour
l'art. Il devina , au-delà des règles éta-
blies , « quelque chose qui est beaucoup
plus immédiat , plus fervent , plus obs-
cur et plus certain ». Pourtant ses fa-
cultés étaient limitées. La portée des
découvertes de Kant ne lui apparut pas
et sa foi en la Bible le rendit aveugle
au développement génial du problème
du langage par Herder.

L'influence de ses écrits fut grande.
On ne peut se figurer Herder, Goethe,
Jean-Paul sans lui. Les philosophes
modernes pourraient-Ils se rattacher à
Hamann ? En tout cas sa fameuse pa-
role : « Plus c'est obscur, plus c'est fer-
vent » pourrait bien s'appliquer à Hei-
degger.

Hamann est un exemple typ ique de
ces esprits qui , sans avoir jamais ac-
compli une œuvre entière et cohérente,
peuvent exercer une forte influence par
leurs idées profondes et originales , si
leurs germes de pensée tombent sur un
terrain prop ice. Pour la pensée de Ha-
mann, c'est Herder qui a été ce terrain.

E. A.

Mariage et célibat
selon l'optique chrétienne

UN LIVR E QUI VIENT A SON HE UR E

Face au problème chaque année
plus grave de l'infidélité conjugale
et du divorce, non seulement clans la
société, mais au sein même de
l'Eglise chrétienne, les Eglises ré-
formées ont opéré un heureux re-
dressement de pensée et de dis-
cipline. D'excellents ouvrages ont
paru pour préciser la doctrine chré-
tienne clu mariage et la bénédiction
nuptiale est accordée avec plus de
sérieux. L'Eglise fait tout pour ren-
dre les époux conscients cle l'indis-
solubilité qu 'ils ont contractée de-
vant Dieu.

Mais, si l'Eglise a hautement pro-
clamé la sainteté de l'union con-
jugale, il y a manqué jusqu 'ici une
doctrine correspondante du célibat
chrétien. En face de l'énorme pro-
blème social que représente le cé-
libat, elle n'offre pas de réponse.

M. Max Thurian , de la communauté
de Taizé, vient de publier un ouvrage
d'une grande importance, sous le
titre laconique : Mariage et célibat
préfacé par M. Roger Schutz, frère
prieur de la communauté.

.̂ . .-̂  / .̂
Mariage et célibat, il est néces-

saire de revaloriser l'un et l'autre,
l'un par l'autre. Comme le montre
l'auteur, ce sont deux réalités com-
plémentaires, nécessaires l'une à
l'autre, deux vocations différentes
mais également fructueuses, dans la
mesure où elles sont vécues dans
l'amour du Christ.

Il est difficile d'exposer en quel-
ques lignes les richesses d'un livre
profondément mûri, équilibré, no-
vateur. Difficile aussi de présenter
une vision très positive du célibat
qui, clans les milieux « réformés »,
suscite des réflexes très négatifs.
M. Thurian ne s'en embarrasse pas.
Pleinement humain, il connaît les
problèmes, mais pleinement chré-
tien , il les dépasse. Le mot clé de
son livre est celui de c vocation ».

Il y a des vocations différentes;
le Christ appelle les uns dans la
voie du mariage, « pour être une
parole vivante de son amour pour

l'Eglise » et les autres dans la voca-
tion de célibat , pour être « un si-
gne du Royaume dans lequel on ne
se marie pas, parce qu 'il y a un
amour plus total et plus absolu
que l'amour conjugal. C'est dans
l'existence du choix possible entre
mariage et célibat, dans la dialec-
tique entre ces deux états , que
l'Eglise fait surgir la réalité du
royaume de Dieu qui la dépasse. »

/ /̂  / *j rss

Si la Réforme a rejeté le célibat
des prêtres, c'est à cause de son
double caractère, méritoire et obli-
gatoire; elle a rompu le lien entre
sacerdoce et célibat. Calvin , ce-
pendant , loin d'exclure l'éventualité
clu célibat , en a reconnu la supé-
riori té pratique dans le service de
l'Eglise.

Mais il a fallu que, de nos jours.
Dieu suscite des « célibataires vo-
lontaires », par vocation, pour dé-
couvrir tout à nouveau la signi-
fication biblique et spirituelle cle
cette forme de service. C'est au
sein de communautés évangéliques
que ces vocations ont pu s'affermir
et s'épanouir. C'est là aussi que se
manifeste la promesse du Christ à
ceux qui consentent à tout quit ter
pour le suivre: « Je  vous le dis en
vérité , il n'est personne qui , ayant
quitté à cause du royaume de Dieu ,
maison, ou femme, ou frères, ou
parents, ou enfants, ne reçoive le
centuple dans ce siècle-ci et , dans
le siècle à venir , la vie éternelle ».

Une pareille promesse ne saurait
s'adresser à des hommes ou à des
femmes qui, se donnant « momenta-
nément » à leur vocation , se réser-
vent la possibilité d'un mariage
éventuel dans l'avenir ! Non , Dieu ne
se repent pas de ses appels et,
de même que les époux chrétiens
s'engagent à une fidélité mutuelle
« jusqu 'à ce que la mort les sépare »,
la réponse à une vocation de célibat
est un don de soi-même librement
consenti, total et sans retour, pour
l'amour du Christ et du prochain.

Gte de R.

BIBLIOGRAPHIE
« L'HOMME SANS CŒUK »

et « L'HOMME QUI PORTAIT LA MORT »
par Alfred Machard (Editions Tallandier)

Voici réunis dans un même volume
deux des plus pathétiques romans du
célèbre écrivain.

« Nous ne saurions contester , vient
d'écrire à leur sujet un grand critique
du cinéma, la très heureuse Influence
qu'exerce sur le talent d'un romancier
une grande connaissance de l'art cinéma-
tographique. »

Or , Alfred Machard — auteur de nom-
breux films à succès — a su enrichir son
art de romancier grâce à ses connaissan-
ces cinématographiques.

REQUIEM POUR UNE ROUQUINE
par Llndsay Hardy

Presses de la Cité, Paris
Les services secrets britanniques à la

poursuite du mytérleux Dumetrius et de
sa bande de tueurs à gage ; les méthodes
secrètes du contre-espionnage ; des scè-
nes cruelles , des pages palpitantes , une
action vivement conduite et qui tient
le lecteur en haleine jusqu'aux dernières
pages ; ce roman criminel de Llndsay
Hardy se Ht d'une traite.

« HISTOIRE DES RELATIONS
INTERNATIONALES »
Les temps modernes

par Gaston Zeller (Edit . Hachette)
La grande « Histoire des relations In-

ternationales » , dont la publication , com-
mencée en 1953, est menée à un rythme,
rapide , comptait déjà quatre tomes
excellents, ceux de M. P. Ganshof sur
le moyen âge, de M. G. Zeller sur le
XVIme et la première moitié du XVIIme
siècle, de M. A. Pugler sur la Révolution
française et l'Empire napoléonien , de
M. P. Renouvln sur le XlXme siècle
(jusqu 'en 1871). Elle vient de s'enri-
chir d'un volume nouveau , où M. Gas-
ton Zeller achève son étude des temps
modernes, par la période comprise entre
1661 et 1789.

Ce nouvel ouvrage de M. Zeller slns-
ptre des mêmes méthodes de travail et
de présentation qui ont assuré le succès
de ses livres précédents, en particulier
le tome second de cette « Histoire », et
l'étude magistrale qu 'il a naguère con-
sacrée aux « Institutions de la France
au XVIme siècle » : étroite soumission
aux faits , du moins à ceux qui ont été
jugés dignes d'être retenus, et grande
précision de la forme , tout au long d'un
exposé dont l'objet n 'est pas de distraire
mais de renseigner celui qui se penche
sur le passé avec l'intention de mieux
comprendre le présent.

« POUR L'AMOUR DE CLBLÏA »
Eduardo Aunos (Editions Hachette)

Pour faire comprendre en quelques
mots ce que représente « Pour l'amour de
Clélia » , on serait tenté d'abord de dire :
« C'est un roman où se lient et s'unis-
sent les ardentes aspirations de la jeu-
nesse de Madrid et des artistes et écri-
vains de Paris vers 1830. » L'auteur, en
effet , a évoqué une grande histoire
d'amour sur une toile de fond psycho-
logique fournie par l'époque — et U a
consacré des pages fortement évocatrices
à la vie des romantiques, au temps de
Louis-Philippe, en deçà et au-delà des
Pyrénées. Mais ce qui est plus Important
encore , dans le beau roman d'Eduardo
Aunos, c'est la nature essentiellement
splrttualiste de son inspiration.

« PAVILLON DE FEMMES »
par Pearl Buek - Collection Marabout
De son pavUlon , la jolie Mme Wu,

femme d'un gros propriétaire terrien ,
gouverne toute la résidence famUlale.
Elle est restée, à 40 ans , aussi fraiche et
ravissante que dans sa jeunesse , toujours
souriante et sûre d'elle-même. Son mari
la vénère profondément , ses fils lui té-
moignent un grand respect et de la sou-
mission, et pourtant Mme Wu ne se sent
pas heureuse. Quand donc pourra-t-elle
goûter quelque peu à la liberté d'esprit ,
quand les soucis de sa maison cesse-
ront-Us de la harceler , quand pourra-
t-elle se consacrer à la pensée et acqué-
rir la sérénité parfaite ?

Avec douceur et sérénité , Mme Wu en-
treprendra de se libérer. Rien ne pourra
l'empêcher d'atteindre le but qu 'un
égoisme inconscient lui a dicté ; elle
n 'aura de cesse que son mari et ses en-
fants se s'entent heureux sans elle. Seul ,
le Frère André , ce Blanc toujours vêtu
de la même bure , qui se dévoue à soi-
gner les pauvres et les enfants abandon-
nés, éveillera en elle des sentiments nou-
veaux.

Roman admirable, « Pavillon de fem-
mes » est de tous les ouvrages de Pearl
Buck celui qui a rencontré la plus grande
célébrité.

r- LES ARTS et LES LETTRES —l

Bien frappé :
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

li s'en tient à |f&9j

et sait pourquoi !
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Nous cherchons pour notre siège central à Winterthour

une sténodactylographe habile
de langue maternelle française.

Entrée le plus tôt possible.

Prière de faire offres manuscrites, avec certificats, à la
Société suisse d'assurance contre les accidents, à Winterthour.

V - /

i On cherche

HOMME
I pour divers travaux, de

préférence ayant quel-
ques notions de travaux
de menuiserie. S'adres-
ser : M. Lehnherr , Marin.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

jeune fille
sérieuse aimant les en-
fants, pour aider au mé-

! nage. Mme J. Rossel ,
professeur, Chantemerle
No 3, Neuchâtel.

! " ' !

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.

0

On cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

secrétaire
consciencieuse connaissant parfaitement le
français et l'allemand. Adresser offres manus-
crites avec copies de certificats et photogra-
phie à la fabrique de roulements à billes,

- n > '  Rrhaer S. A., la Neuveville.

un cnercne

I FILLE DE SALLE
ou chef de rang. Entrée pour tout de suite
Chaumont et Golf Hôtel , tél. 7 81 15.

On cherche

sommelière
éventuellement rempla-
çante. S'adresser à l'hô-
tel du Marché. Tél . 5 30 31

M t-b p iup iw eu conscien-
cieuse. De préférence per-
sonne cessant le travail
dans l'après-midi et cou-
chant chez elle. S'adres-
ser à Mme Brand , avenue
cle la Gare 6. Tél. 5 34 90.

On cherche, pour mé-
nage soigné de trois per-
sonnes, une

employée
de maison
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La Swissair engage

des hôtesses de l'air
et des stewards
Conditions générales: Nationalité suisse , excellente
santé , abord sympathique , bonne instruction , éduca-
tion et culture générale , posséder le français , l'alle-
mand et l'anglais.

Hôtesses de l'air:
Année de naissance 1926 à 1934, célibataire,
taille 157 à 175 cm.

Stewards:
Année de naissance 1925 à 1933. Expérience
dans la branche hôtelière désirée.

Les cours d'instruction commenceront à la fin de
1955 et au début de 1956.

Délai d'inscription : 31 Juillet 1955.

Demander la feuille de renseignements et la formule
d'inscription à: SWISSAIR , Département des Opéra-
tions , Bureau du Personnel , Zurich 58-Aéroport.

Ne se présenter que sur convocation.

SWISSAIR

Entreprise de la place cherche, pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir, un

manœuvre spécialisé
pour travaux de perçage et taraudage
sur pièces en fonte de fer. En cas de convenance, place stable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffres H. X. 912 au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU D'ARCHITECTES DE GENÈVE

cherche

architecte
on

technicien architecte
ayant très grande pratique des chantiers, pour surveillance
et soumissions d'importants travaux. Place stable. Débutants

s'abstenir.
Faire offres avec références, curriculum vitae, prétentions,

sous chiffres S. 6589 X. à Publicitas, Genève.

Imprimerie de Neuchâtel cherche un

BELIEUR
pour coupe et travaux d'apprêt.
Adresser offres écrites à J- Z. 915
au bureau de la Feuille d'avis.

2 •W Maison sérieuse et réputée cherche, pour le canton de 9
• Neuchâtel, un •

S VENDEUR -R EPRÉSENTANT !1 •• Nous offrons : un programme de vente intéressant et varié, 0
• des articles et des prix sans concurrence, %
• une place lucrative et d'avenir , Q
% un appui efficace (réclame, organisation de vente, A
£ cours d'instruction), A
A fixe, provisions , frais et auto, '
2 clientèle : magasins et bureaux . (Pas de clientèle
J privée.) •
• Nous demandons : une présentation Impeccable, Q
9 un grand entrain au travail , f
9 une certaine expérience du service extérieur, A
O une bonne Instruction générale.

• 
Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion . — Offres •
aveo curriculum vitae et photo sous chiffres OFA 10,027 R ft Orell •

5 Fiissll-Annonces, Aarau . $
• ©
•«••••• «••••••• «••••••••••••••••••••• 1

On demande pour tout
de suite une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, et un bon

commis
de cuisine

¦ S'adresser à Mme Straut-
mann , hôtel des Commu-
nes, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 2120.

On cherche pour le 16
Juillet , personne de con-
fiance , pouvant coucher
chez elle, pour service de

femme
de chambre

à côté de cuisinière, dans
petit ménage soigné,
quartier ouest. Adresser
offres écrites à T. K. 948
au bureau de la Feuille
d'avis.

• 

Pour notre rayon de

CORSETS
nous cherchons une

VENDEUSE
qualifiée

bien au courant de la branche.

Faire offres détaillées
AU P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour corriger enfants
atteints de troubles du langage

JEUNE FILLE
possédant certificat pédagogique d'Etat
ou privé, baccalauréat ou diplôme
d'infirmière, ou disposant d'une bonne
culture générale, est cherchée en vue
d'une formation de logopédiste (bourse
d'étude à disposition). Entrée début de
septembre ; durée de la formation 3 à
6 mois ; travail assuré ensuite au home

même.
Offres aux « Hirondelles », Gilly sur

Rolle (Vaud).

COMMERCE DE VINS
gros chiffre d'affaires , en progression
constante, clientèle négociants, hôtels,

privés, en Suisse romande

cherche
associé qualifié

pour activité dans l'entreprise, avec
apport et garanties. Situation saine,
renommée et soutenue par produits
de marque. Références de tout premier

ordre.

Ecrire sous chiffres OFA. 10337 L. à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Savonnerie
et fabrique de bougies

cherche voyageur expérimenté pour
visiter la clientèle des droguistes et
épiciers des cantons de Neuchâtel et
Fribourg et le Jura bernois. Fixe,
commissions, frais de voyage payés.
Offres sous chiffres J. 6559 X. à Publi-

citas, Genève.

j Importante industrie de la Suisse J •
I romande cherche, pour entrée immé- . 3
l diate ou pour date à convenir, une ; ¦

[ Sténodactylo §
I qualifiée , connaissant parfaitement les i
I langues française et allemande. Place j ;

stable. | ;

I Prière d'adresser offres manuscrites ¦
J avec photographie, curriculum vitae, J ;
I copies de certificats , prétentions de f
I salaire et indication de la date d'entrée 11
[ sous chiffres P. 4769 N. à Publicitas, j

Neuchâtel.
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Fabrique importante de la Suisse
romande cherche

CHEF DÉCOUPEUR
ayant grande expérience dans le réglage
des presses, étampes de découpage , cle
pliage, d'emboutissage et d'étirage. Fai-
seur d'étampes aurait la préférence.
Candidat énergique, capable de diriger
du personnel d'atelier. Langue française
exigée, si possible cle bonnes notions

d'allemand. Place stable.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies cle certi-
ficats , pholographie , prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle sous
chiffres P. 4770 N. à Publicitas ,

Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée à convenir
jeune

employée de bureau
capable, sérieuse, pouvant après mise
au courant occuper un poste de con-
fiance . Place d'avenir . Caisse cle retraite.
Offres avec curriculum vitae , copies de
certificats , photographie et prétentions
de salaire à case postale 294, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
connaissant la restauration , ainsi qu 'une
EXTRA (éventuellement sommelier)/ pour
les samedis et dimanches. Faire offres au
restaurant des Halles. Neuchâtel.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
A NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Connaissances demandées : sténo, dac-
tylographie, allemand , comptabilité.

Faire offres avec curriculum vitae ,
photo, et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4830 N. â Publicitas ,

Neuchâtel.

Wx *i2Somm&ff oi£/ W
Vendeuses alimentation I

ou auxiliaires I W
seraient engagées immédiatement. I

Se présenter aux Sablons 39.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

cherche

VENDEUSES
AUXILIAIRES
pour ses rayons de nouveautés et

vêtements pour dames.
Seules personnes qualifiées, dispo-
sant de bonnes références , peuvent
se présenter le matin de 9 à 12 h.
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Représentant
à la commission est demandé pour la vente
de bouchons, dans le canton de Neuchâtel
et environs. Ecrire sous chiffres R. 57906 X.:
Publicitas , Genève.
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Associé
commercial

. avec apport de 200,000 fr.
, est cherché par fabrique

d'instruments de préci-
sion , en pleine extension.
Grosses commandes à
prendre Immédiatement.
Offres sous chiffres P.
10908 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.
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On cherche une fem-
me pour

NETTOYAGES
tous les lundis. Adresser
offres écrites à. U. J. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une hon-
nête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der à la cuisine et au
ménage. Entrée au plus
tôt. Offres au restaurant
de la Couronne, Saint-
Biaise.

Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie cherche, pour visiter ses assurés et
leur proposer de nouvelles conditions , pour
divers secteurs du canton de Neuchâtel,

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours
central d'instructions à Lausanne) .

Fixe, commissions, remboursement des frai s,
caisse de prévoyance après d'eux ans d'activité.

CONDITIONS EXIGÉES ^ 
moralité irrépro-

chable, bonne présentation , enthousiasme au
travail. Messieurs d'un certain âge peuvent
entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, Accompagnées
d'une photographie et d'un bref curriculum
vitae sous chiffres N. 12349 Z., à Publicitas ,
Zurich 1.

r A E L, Degoumois & Cie S. A.
Saint-Biaise

engagerait

1 mécanicien-faiseur d'étampes
1 mécanicien outilleur
1 mécanicien-fraiseur

1 mécanicien pour l'entretien
des machines et outillages

de presse
Se présenter entre 17 et 18 heures , samedi

excepté , ou faire offre  écrite.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pouvant aider à la cui-
sine et au ménage ; bons
gages, vie de famille as-
surée. S'adresser au Buf-
fet du funiculaire, la
Coudre. Tél. 5 19 59.

PERSONNE
disponible tous les Jours
de 8 à 14 heures (di-
manche excepté), est de-
mandée pour ménage soi-
gné de trois personnes.
Gages 120 fr. par mois.
Offres détaillées sous W.
L. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

' On cherche pour tout
I de suite ou pour date à
I convenir, gentille

jeune fille
de confiance. Aimant les
enfants, pour aider au
ménage. Adresser offres
écrites à Y. O. 931 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Importante fabrique de Neuchâtel
cherche jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse et précise , pour tra-
vaux faciles. Place stable. Semaine

de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres E. V. 937

au bureau de la Feuille d'avis.

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

employée de bureau
des aptitudes

pour la comptabilité. Faire offres avec curri-
culum vitae , copies de certificats, photogra-
phie en indiquant références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 4823 N., à Publicitas,
NeuchâteL

On cherche deux
faucheurs

pour les foins. S'adres-
ser par téléphone au No
9 41 64.



LES PUISSANCES COLONIALES
LE PROFESSEUR RAPPARD DÉFEND

Vigoureuse intervention suisse
à la Conférence internationale du travail

Il souligne que les Etats-Unis n'ont ratifié
« à peu près aucune convention »

GENÈVE. — Mercredi dernier, à la
Conférence internat ionale diu travail , le
professeur William R appaird, délégué
gouvernemental de lia Suisse, a pris la
parole. P a rappelé d'abord crue l'O.I.T.
est née cVun compromis entre deux con-
ceptions différentes, deux tendances. Les
uns estimaient , en effet , que l'organiisa-
ti-on devait élabore r une législati on qui
s'imposerait aux différents membres, les
autres qu'il fallait respecter scrupuleu-
sement l'indépendance et la souveraineté
des Etats. Et le délégu é de la Suisse de
montrer crue l'O.I.T. souffre toujouirs de
ce dualisme.

En conclusion, le professeur Rappard
a montré qu 'on ne saurait avoir l'espoir
d'élaborer um véritable code du travail
qui s'applique au monde entier. L'O.I.T.
établit des conventions, et ces conven-
tions seront d'autant mieux appliquées
qu'elles seront moins générales et moins
nombreuses. Il a mon tré qu'une conven -
tion était destinée à être adoptée par
tous les membres de l'O.I.T., mais ceci
ësT' loin d'être le cas.
Les Etats-Unis n'ont ratifié

à peu près aucune convention
Puis le professeuir en vint encore à

constater que l'Etat dont l'appui est le
plus indispensable à l'Organisation in-
ternat ionale du travail, non seulemen t
au point de vue f'inainoier , mais aussi au
point de vue politique, n'a ratifié à peu
près aucune convention. Il s'est trouvé,
a déclaré l'orateur, un membre de la dé-
légation américaine pour émettre cette
philosophie que toute convention étant
par sa nature attentatoire à la souve-
raineté du gouvernement, il faudrait par
conséquent s'en tenir à des recomman-
dations.

Le délégué gouvernemental suisse s'est
dit fort étonné de ce propos et il s'est

demandé ce que fait la délégation amé-
ricaine sur ces bancs si les conventions
sont des instruments attentatoires à la
souveraineté des Etats. Il a montré que
si au lieu d'avoir plus d'une centaine de
conventions et de recommandations, ra-
tifiées et appli quées par un petit nom-
bre d'Etats , il y en avait beaucoup
moins et que ces ratifications et appli-
cations, soient à peu près unanimes , le
travail dc l'O.I.T. serait moins impres-
sionnant pour les foules, mais beaucoup
plus satisfaisant pour les bénéficiaires ,
c'est-à-dire les travailleurs.

Les puissances coloniales
font du bon ^-avail

Après ces remarques, le profes seur
Raippard s'est encore livré à une autre
observation concernamt les territoires
coloniaux. Représentant d'un pays qui,
comme la Pologne, dit-il , a la bénédic-
tion de ne pas avoir de colonies, il a
montré que sans défendire par consé-
quent un intérêt national , il pouvait
s'élever contre les critiques impitoyables
qui ont été adressées aux gouverne-
ments des puissances coloniales. L'ora-
teur s'est di t  au contraire rempl i d'ad-
miration pou r leur dévouement et celui
de leuirs agents coloniaux. Et le délégu é
gouvernemental suisse d'ajouter:

< Déclarer eme le colonialisme a fait
son temps, que c'est urne conception
surannée et donner aux puissances colo-
niales le conseil de se retirer de l'Afri-
que où elles exercent leur mission, c'est
à vrai dire sacrifier les travailleurs in-
digènes protégés précisément par ces
puissa nces contre des sévices de toute
espèce. »

M. Rappaird a déclaré n être à vrai
dire pas très optimiste sur l'avenir des
colonies.

ÉCONOMIE ET FINANCE
SUISSE

Caisse interprofessionnelle
neuchàteloise de compensation

pour allocations familiales
(CINALFA)

Plus de> deux cents membres ont par-
ticipé le 16 juin à l'assemblée annuelle
de la caisse de compensation Cinalfa
qui s'est tenue k CortaUlod , sous la
présidence de M. Henri Rosat.

L'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction des résultats de l'exercice
1954 au cours duquel la caisse a servi
pour plus de 1,800,000 fr. d'allocations
en faveur de 7700 enfants. Cinq cent
vingt-quatre allocations de naissance de
150 fr. ont été accordées à des pères de
famille salariés et 48 à des employeurs
de condition indépendante.

Après la partie administrative, M. An-
dré Jacopin , directeur de la Société
d'exploitation des câbles électriques, a
fait un historique de cette Importante
entreprise neuchàteloise et de ses œu-
vres sociales. Sous la conduite de guides
compétents, l'assemblée a visité avec un
grand Intérêt la fabrique de câbles avant
de prendre part à une collation.

Société anonyme
Brown Boveri & Cie, Baden

Le conseil d'administration de la S. A.
Brown , Boveri & Cie , Baden , s'est occu-
pé , dans sa séance du 20 juin , des bou-
clements de l'année 1954-1955 et a ap-
prouvé les propositions de la direction.
Le bénéfice net de l'entreprise est de
6,705,214 fr. (année précédente : 6,208,869
francs) , les amortissements étant de
9 ,763 ,455 fr. Si l'on ajoute à ce mon-
tant le report de l'année précédente ,
l'assemblée générale des actionnaires ,
qui se réunira prochainement, disposera
d'une somme de 9,694 ,080 fr.. Le conseil
d'administration lui proposera l'octroi
d'un dividende brut de 8 %, comme l'an-
née précédente , sur le capital-actions
augmenté à 66 millions de fr., de sorte
que le montant total employé à cet
effet sera de 5,280 ,000 fr. Un million
de francs doivent en outre être versés
au fonds de réserve et 3,073,500 fr. re-
portés en compte nouveau. Des sommes
de 1,500 ,000 fr. ont été versées au fonds
d'aide pour les ouvriers, de 1,500,000 fr.
également à la caisse de pension des
employés et de 2 millions de fr. au
fonds de réserve pour le recrutement
de la main-d'œuvre.

Caisse interprofessionnelle
neuchàteloise de compensation

pour l'industrie, le commerce et
les arts et métiers (CICICAM)
Le comité de gestion de la caisse de

compensation pour l'assurance vieillesse
et survivants Clclcam a siégé récemment
à Neuchâtel , sous la présidence de
M. Gaston Amez-Droz , directeur de la
Chambre neuchàteloise du commerce et
de l'Industrie.

Au cours de l'année 1954, les cotisa-
tions A/V.S. ont atteint 4.351.777 fr. 85.
Les rentes payées directement par la
caisse ou par l'intermédiaire des anciens
employeurs des bénéficiaires se sont éle-
vées à 1.325.364 fr. 10, les allocations mi-
litaires à 317.970 fr. 90. La caisse compte
3560 affiliés ; elle verse plus de 1400
rentes.

La rationalisation du travail découlant
de la gestion de la caisse d'allocations
familiales par la caisse d'assurance vieil-
lesse et survivants a permis au comité
de réduire la quote-part aux frais d'ad-
ministration des membres ¦ affiliés aux
deux caisses.

M. Arthur Rohrer-Matlle , à Neuchâtel ,
a été désigné comme nouveau membre
du comité pour y représenter la Fédéra-
tion cantonale neuchàteloise des maitres
bouchers-charcutiers.

Les comptes
de la Société de consommation

de Fleurier
Le compte de profits et pertes de la

Société de consommation , qui sera sou-
mis prochainement à l'assemblée géné-
rale des actionnaires, Indique que , pour
l'exercice 1954-1955, le bénéfice sur mar-
chandises a été de 268.372 fr., le bénéfice
sur les boulangeries de 17.813 fr. et l'ex-
cédent sur l'exploitation des Immeubles
de 9670 fr.

Les principales charges sont constituées
par les frais généraux et Intérêts qui
atteignent au total 193.181 fr. Il a été
viré 5000 fr. au fonds de réserve générale ,
2500 fr. comme amortissement sur le mo-
bilier , 1600 fr. pour l'amortissement des
Installations de boulangerie et 3000 fr.
au fonds de réserve pour la réparation
des immeubles. Il reste 83.000 fr. comme
ristourne à régler , le solde disponible
(dividende et reliquat) étant de 8157 fr.

Du ler mars 1954 au 28 février 1955 ,
le chiffre d'affaires réalisé par les maga-
sins de Fleurier , Buttes , Saint-Sulpice et
Môtiers a été de 1.283.178 fr.

ETATS-UNIS
Télévision Electronics Fund, Inc.

Au 31 octobre 1954, l'actif de cette so-
ciété s'élevait à 56,305,629 dollars. La
valeur liquidative des parts en circula-
tion était estimée, au passif , à 55,868,018
dollars , soit 9,47 dollars (6 ,92 en 1953)
par part sociale. L'actif net revenant aux
parts en circulation était de 55,868,018
dollars.

Le bénéfice net de l'exercice viré au
compte des mouvements de l'actif net
s'est élevé â 1,504,565 dollars. Ce compte
des mouvements de l'actif net présentait
un total de 27 ,835,082 dollars au 31 oc-
tobre 1953. Il est passé à 55,868 ,018 dol-
lars au 31 octobre 1954, la. majoration
nette du capital ayant été de 27 ,818,655
dollars. L'actif net au 31 octobre 1954
se décomposait comme suit : bénéfice à
reporter : 582,851 dollars ; capital :
55,285,167 dollars.

De notre correspondant dc Genève :
En entendant évoquer cinquante ans

d'aviation par une exposition rétrospec-
tive que l'on inaugure vendredi et un
meeting international de grande enver-
gure, qui remplira de son tumul te  le
ciel genevoi s, les 25 et 26 juin , le co-
mité d'organisation, que préside le bien
connu major Bornet , a voulu éga lement,
comme celui-ci l'a relevé dans une con-
férence de presse, rempl ir une mission.

Celle, par l'ampleur des démonstra-
tions aéronautiques , de faire toucher du
doigt la somme des efforts inouïs qui
ont été consacrés à l'aviation , au cours
de ces cinquante ans, pour l'amener au
point où elle en est aujourd'hui. Mais
oelle aussi de rendre une sorte de pieux
hommage à tous ceux qui ont sacrifié
leur vie à la cause, no tamment  aux
Havilland , Denry et colonel Rozanoff ,
ces, victimes du banc d'essai de la vi-
tesse ultra-sonique.

Car le mur du son , grâce à eux, est
franchi désormais sans de particulières
di f f icu l tés , si l'on en juge par le pro-
gramme du meeting de d imanche , qui
comport e le dépassement de ce mur par
divers pilotes et cela avec des émis-
sions par radio qui leu r permettront de
s'adresser directement au public , tandis
que celui-ci suivra leurs évolutions.

Il cn sera de même au cours des
exhibitions rie sauts en parachute pair
de grands champions de co sport , qui,
par radio encore, resteront on contact ,
eux aussi , avec les spectateu rs.

On s'attend également à voir cinq
« Hunters » bri tanniques battre en cin-
quante minutes le record Londres - Ge-
nève , performance que leurs pilotes
comp ta ien t  achever en f ranchissant  le
mur du son à leur arrivée à l'aéro-
drome de Cointrin. On a dû , cependant ,
refréner leur zèle suir ce point, les con-
ditions propres à l'aérodrome de Coin-
trin ne leur étant  pas encore connues.

Une autre performance , qui , certes,
ne sera pas moins sensationnelle , sera
celle qu 'accomp lira un « B - 36 », à dix
moteurs, qui viendra  directement de sa
base équatoriale a f r i ca ine  pour faire
une  démons t ra t ion  dans le ciel de
Cointrin et la regagnera immédiate-
ment après, sans avoir atterri.

Des machines dépassées de beaucoup,
reprendront aussi l'air et , sans tenter ,
cela va sans dire, de se mesurer avec
les avions ultra-rap ides et les bom-
bardiers de plus de cent tonnes qui ,
venus de divers pays , partici peront au
meeting, eLpermettront d'avoir unie vue
impressionnante sur les prodigieux
progrès accomp lis dans l'aviation.

Kd. B.

Dans le ciel de Cointrin
cinquante ans d'aviation

vont révéler
des progrès inouïs

BERNE, 24. — La commission de
spécialistes pour les questions d'impor-
tat ion et d'exportation de fruits et déri-
vés de fruits s'est réunie à Berne, en
présence des représentants des services
fédéraux inté ressés, afin d'examiner la
situation actuelle du marché des fruits
frais et de se prononcer - sur la ques-
tion de la réglementation des importa-
tion s de cerises.

Les con d itions atmosphériques défa-
vorables ont quelque peu retardé la ré-
colte des fraises du Valais de sorte
que , la semaine dernière , la demande
n'a pas pu être entièrement* satisfaite
partout. Depuis le début de cette semai-
ne , la récolte bat son plein en Valais ;
les livraisons journalières oscillent en-
trent 250,000 et 300,000 kg., ce qui per-
met de main teni r  un approvisionne-
ment suffisant  du marché. La qualité
des fraises vaiaisaurnes livrées jusqu 'ici
peut être considérée comme bonne. On
estime actuellement que la récolte tota-
le de cette année at t eindra 5 à 6 mil-
lions de kilos.

Pou r autant que les conditions atmo-
sphériques soient favorables , on peut
aussi s'attendre cette année à une bon.
ne récolte de cerises indigènes. Certai-
nes quantités de cerises indigènes pré-
coces provenant de régions favorisées
par le climat , no tamment  de Suisse oc-
cidentale, sont déjà parvenues SUT le
marché. Comme il faut compter pour fin
juin/débu t de juillet sur d'assez fortes
livraisons de la production indigène , les
autorités compétentes , après avoir con-
su lté la comm ission de spécialistes , ont
diéoidé d'autoriser jusqu 'au 27 juin seu-
lement l'importation restreinte de ceri-
ses prévue par la deuxième phase de la
réglementation suisse en la matière.
Cette décision devrait être soumise à
un nouvel examen si , à cette date , la
production indigène ne suffisait pas à
couvrir les besoins du mairché.

La récolte des fraises
bat son plein en Valais

Les cerises du pays
font leur apparition

LA VIE RELIGIEUSE
Le Synode de rL'glise
réformée lie France

(sp) Le Synode national de l'Eglise ré-
formée de France vient de se réunir
a Strasbourg, sous la présidence du
pasteur R. Heixlt , de Paris. Il a entendu
un rappor t du pasteur Pierre Bour-
guet , président du Conseil national , sur
les facultés de théologie , des travaux
du professeur Roger Mehl et du pas-
teur (rrail lard sur le protestantisme ré-
formé face au catholicisme , et adopté
de nouveaux articles de discipline ec-
clésiastique.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Co. S.A., NEUCHATEL

engage de toute urgence POUR TRAVAIL
en ATELIER, quelques

VIROLEUSES-CENTREUSES
ainsi que quelques jeunes filles. Se présenter
à la Fabrique Avia No 2, Prébarreau ,

Neuchâtel.

Grand magasin de Suisse romande
cherche pour son rayon de papeterie

CHEF DE RAYON
possédant parfaitement la branche et
ayant expérience de la direction du

personnel.
Situation intéressante et stable.

Faire offres détaillées sous chiffres
P. 10803 N. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

On cherche apprenti

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
S'adresser à Mme veuve Paul Rod & Fils,

Sablons 7, Neuchâtel. Tél. 5 46 23.

k

Vous gagnerez davantage
en entrant chez nous en qualité de

REPRÉSENTANT
EN TEXTILE

visitant la clientèle particulière pour
fournitures de trousseaux de première

qualité.
Messieurs de 25 à 40 ans de préférence.
Eventuellement débutants, possédant
des aptitudes spéciales pour la vente.

Une auto
sera mise à disposition des candidats
capables après un court temps d'essai.
Nous offrons une situation stable avec
possibilité de revenus considérables.
Offres avec photo et bref curriculum
vitae sont à adresser à la Lingerie de
trousseaux LOYAL, Textilversand S.A.,

. LIESTAL.

On demande
sommelière

propre et de confiance.
S'adresser au café Jean-
Louis, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 5141.

Pâtissier
Bon ouvrier pâtissier

est demandé tout de sui-
te. Pâtisserie Desponds ,
Sainte-Croix. Tél. (024)
6 24 47.

LIT-
DOUBLE

neuf , composé dc deux
sommiers métalli ques,
deux protège - matelas ,
<leux matelas à ressorts
(garantis 10 ans) a. en-
lever pour Fr. 330.—.
Port et emballage payés.
W. KURTH, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

On demande à acheter

Petit boilcr a gaz
ct potager
à 2 trous

Adresser offres écrites
à Q. H. 960 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

bateau
en aluminium,

glisseur
moteur « Johnson » , 12
OV, é v e n t u e l l e m e n t
échange contre voiture
d'occasion . Tél . Bienne
(032 ) 2 06 17.

Vélo anglais
en très bon état cédé ,
complet , à 85 fr. Deman-
der l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
« Dodo » , en parfait état .
S'adresser à Mme Jayet ,
Liserons 6, Neuchâtel.

La famille de

Monsieur
Louis STEFFEN

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus, exprime sa très
vive reconnaissance il toutes les personnes

I

qul ont pris part à son grand deuil ct remer-
cie pour les nombreux envols de fleurs.

Corcelles, le 25 juin 1955. !
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Dan s l'Impossibilité de répondre à chacun, l'A
Madame Ruth Hanselmann-Vallotton j

et ses enfants : j
Monsieur Vallotton-Rosalaz \

Monsieur et Madame Vallotton-Bonhôte I

prient toutes les personnes qui ont pris part H
à leur grande épreuve et qui les ont entourés B
soit par leur présence ou leur message de I
sympathie, de trouver Ici l'expression de leur D
reconnaissance émue ainsi que leurs renier- H
cléments pour les nombreux envols de fleurs. H

¦i——¦——— ¦ ——

IHaRBHDaHHmBaHHHBBEHHnaflBHBnH
Madame Alice PAVID, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, gar-
dent, une profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie cn ces Jours dc grand deuil .

Kermesse de la fanfare
<Ic l toudry

C'est samedi et dimanche 25 et 26 Juin ,
avec renvoi éventuel aux 3 et 4 Juillet
1955, que la fanfare de Boudry organise
sa kermesse d'été , dans le préau du col-
lège de Boudry. Le programme de diver-
tissements est copieux. Le samedi soir
déjà , les danseurs pourront s'en donner
à cœur Joie aux sons de l'orchestre Swing
Players. Le dimanche après-midi aura lieu
un grand concert donné par la musique
militaire « Les Armes réunies » , de la
Chaux-de-Fonds. En intermède, les J oyeux
musiciens de la f anfare de Boudry pré-
senteront un match de football humoris-
tique. Le dimanche soir , un bal termi-

. nera la fête.

Qu'est-ce, en réalité,
que la Braderie de Bienne ?
Voici comment se déroule la Braderie

de Bienn e qui a lieu , cette année, les
2 et 3 juillet. Le samedi , dès l'aube , les
stands sont dressés. La foire va com-
mencer. L'après-midi , l'animation croit
et , le soto, c'est la bataille de confetti.
On danse sur les places publiques. Di-
manche matin, les invités arrivent. Cette
année, c'est la célèbre Musique de Lu-
cerne en grand apparat, c'est l'Union
musicale française de Genève , ce sont les
groupes folkloriques venus du Jura , du
Seeland, des diverses réglons suisses et
françaises. L'après-midi , le cortège
s'ébranle. Les groupes costumés alternent
avec les voitures fleuries et les fanfares.
Lo cortège terminé, l'animfttipn reprend
dc plus belle.

Communiqués

RADIO
PHOTO

Importation directe
Vente directe

Malgré nos prix très
avantageux encore 10%
supplémentaire. Deman-
dez nos prix courants. —

Eschenmoser, Stations-
strasse 49, Zurich 3.

Dépositaires prix de
gros.

A vendre, à bon mar-
ché,

cuisinière électrique
et potager à bols

combiné
G. Etienne , bric-à-brac,

Moulins 15.

Hôtel du Vignoble de-
mande

cuisinier (ère)
ma

aide de cuisine
ayant des connaissances
culinaires. Adresser of-
fres écrites sous A. R. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAÇON
se recommande pour tous
travaux. Prix modérés. —
Adresser offres écrites à
C. T. 936 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Gygax.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan .
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valang ines : 10 h., M. Javet.
Cadolles : 10 h„ M. Vivien.
Chaumont : 9 h . 45, M. A. Perret.
Terreaux : 10 h., culte de l'Union pour

le réveil.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Schneider.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 : Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux et Maladière,
9 h. : Serrières. 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
Ecole du d i m a n c h e  : Salle des conféren-

ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. ; Serrières, 11 h. ;
Vauseyon 11 h.; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz , 8 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REKORMIERTE CEMEIN DE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre , Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt : Pfr. Rosselet.
Vaumarcus : 10 h. 15, Predigt: Pfr. Ja-

cobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt: Pfr. Ja-

cobl.
Boudry : 20 h. 15, Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h . 15, Predigt : Pfr.

Rosselet.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h., culte par
M. le curé Couzl.

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

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

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

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

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 15,
Predigt. M. Steudler , Biel. 14 h. 30, Ju-

gendbund-Spaziergang.
ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —

9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire. 20 h., Evangélisation , M. G.-A.
Maire. Colombier : 9 h. 45 , culte. M. J,
Roy-Tophel.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h. 15, Predigt. 15 h., Jugendbund
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt im Ge-
meindehaus. Colombier : 9 h.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

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

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

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

ARMEE 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 (enrôlement
de recrue).

EGLISE ADVENT1STE DU SEPTIÈM E
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office : G. Montand on ,
Epancheura.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.
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Cultes du 26 juin

MONTREUX. 24. — Le conseil d'ad-
ministrat ion de la Compagnie du
chemin dc fer Glarens - Chailly - Blo-
nay vient de publier le rapport de
gestion sur l'exercice 1954. Il annonce
que faute d' avoir pu obtenir les
moyens financier s nécessaires à la
remise en état de la voie et sa trans-
formation dans la traversée de Chail-
ly ainsi qu'à la remise en état des
autres instal la t ions , le conseil d'ad-
ministration et la direction ne peu-
vent plus assumer la responsabilité
d'une exploitation dont la sécurité
ne peut plus être garantie et qui
restera déficitaire quoi qu 'on fasse.
De plus, les intention s de l'Etat de
Vaud concernant la route cantonale
Glarens - Blonay rendent indésirable
le maintien d' un tramway routier
comme celui cle la compagnie qui
emprunte nécessairement la chaus-
sée. Dans ces conditions , la compa-
gnie ne pourra poursuivre son ex-
ploitatio n au-delà du 31 décembre
prochain. L'autorité fédérale a fait
droit à la demande cle la compagnie
visant à obtenir l' annu la t ion  de la
concession et des obligations qui en
découlent.

Le tramway
Clarens - Chailly - Blonay
va cesser son exploitation

On cherche un ou deux

bons maçons
Entreprise de maçonne-

rie E. Dreyer , Marin. —
Tél. 7 56 13.

Je cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour le ménage. Bouche-
rie Eric Rupp, Colombier.
Tél. 6 32 65.

On demande une jeu-
ne

sommelière
et une jeune fille pour
les chambres et le servi-
ce. Tél. 7 91 32, la Neu-
veville.

Sommelière
capable est demandée
pour le ler juillet. Hô-
tel de la Pleur de Lys,
Neuchâtel. Tél. 5 20 87.

Cuisinière
parlant le français est
demandée par * famille
étrangère, sans enfants ,
à Genève. Place stable ,
pour le début de juillet.
Envoyer références, co-
pies de certificats et pré-
tentions de salaire. '—
Ecrire sous chiffres B.
57832 X. à Publicitas ,
Genève.

ramine ae meaecin
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir,

demoiselle
aimant

les enfants
de langue française , pour
s'occuper de deux fillet-
tes de 5 et 1 ans et ai-
der un pev; au ménage.
Tél. (091) 2 62 03, Berne.

JEUNE FILLE
sérieuse, en bonne santé,
est demandée par ména-
ge simple de trois 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 . 5 34 25.

un demande personne
de confiance, aimant les
enfants , parlant le fran-
çais, pour seconder la
maîtresse de maison clans
famille en Pennsylvanie

U. S. A.
Voyage aller payé. Gages
60 dollars par mois. Pour
tous renseignements , s'a-
dresser à J. Leu , Thou-
ne 4. Tél. (033 ) 2 33 07.

Jeune Suisse allemand ,
avec diplôme de l 'Ecole
de commerce, 18 ans,
cherche pendant ses va-
cances d'été , clu 1S juil-
let au 1S septembre,

place d'aide
dans un commerce ou
autre occupation. SI pos-
sible avec chambre et
pension. S'adresser à E.
Gaccon, Boudry . Télé-
phone 6 41 36.

On cherche pour gar-
çon de 16 ans

OCCUPATION
FACILE

pour quatre à cinq se-
maines , fin Juillet-août ,
avec logis et nourriture .
Anton Gut, Buochser-
strasse 23, Stans (Nid-
wald).

Employé
de bureau

Bâlois, ayant de bon-
nes connaissances d'an-
glais et de français , qua-
lifié pour le service des
expéditions et douanes,
cherche place pour per-
fectionner son français.
Entrée le ler juillet ou
date k convenir. Offres
à M. J. Fasolin , Dammer-
ktrehstrasse 38, Bâle.

JARDINIER
connaissant toutes les
branches cherche place.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à S. I.
926 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande travaillan t depuis
janvier 1955 en Suisse
romande cherche place
de

sténodactylo
facturiste ou employée
cle bureau, dans la région
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à B. S. 934
au bureau de la Feuille
d'avis. ' 

Ecolière lie l'Ecole
de commerce

Suissesse allemande, par-
lant un peu le français ,
cherche place dans un
bureau pour quatre se-
maines de vacances. En-
trée le 10 Juillet. Res-
taurant préféré , non lo-
gée. S'adresser à Mlle
Beyeler , Flaach (ZH).

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Particulier offre ,

« SIMCA 8 »
modèle 1948, 5,55 CV, im-
pôt , batterie neuve , en
bon état de marche , 1600
francs. Ecrire sous M. D.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

« SACHS » 175
à l'état de neuf , k ven-
dre pour cause de deuil ,
roulé 36CO km., siège dou-
ble, porte-bagages. Ma-
gnifique occasion , bas
prix. — Adresser offres
écrites à N. D. 920 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
d'occasion un frigo
« Therma » , 300 litres ,

Fr. 800.—
conviendrait particuliè-
rement pour comestibles ,
tea-room, laiteries , pen-
sions, etc.

Une cuisinière « Ther-
ma », quatre plaques avec
tiroir de propreté et ti-
roir à ustensiles, émail-
lée crème, sur socle ,

Fr. 580.—
Une cuisinière « Fael » ,

trols plaques avec tiroir
de propreté , couleur
grise, granitée,

Fr. 440.—
le tout en parfait état.
Pour tous renseignements
s'adresser au 5 17 04.

A vendre

moto «Condor»
avec side-car. Prix Inté-
ressant. S'adresser au
garage Cordey, Ecluse ,
Neuchâtel.

A vendre pour
pêche sous-mai*iiic
palmes système Haas No
39, à l'état de neuf. De-
mander M. M. Gôckeler
au 519 43 pendant les
heures de travail sauf le
mercredi matin et le sa-
medi après-midi .

A vendre VÉLO
de dame « Condor », trois
vitesses, et un

VÉLO MILITAIRE
les deux en parfait état.
Serre 7, ler étage. Télé-
phone 5 20 94.

¦HnnBHHHlIBIIHH

« VW » de luxe
modèle 1052, avec Inté-
rieur haussé, radio, et
toit ouvrant , en parfait
état. Prix intéressant. —
Tél. 8 23 44.

Importante
fabrication
à vendre

Instruments de mesure,
grosses commandes, à
vendre 350,000 fr. Even-
tuellement, un des asso-
ciés actuels pourrait res-
ter comme directeur tech-
nique. Offres sous chif-
fres p 10809 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

divan - lit
sur pied, avec matelas,
en parfait état , ainsi
qu'un lustre. S'adresser :
Beaux-Arts 17, 2me, à
gauche.

« VESPA »
récemment révisée, pein-
ture neuve , pare-brise ,
porte-bagages , taxe et as-
surance payées , cédée à
850 fr. J.-P. Ribaux , café
de la Gare , les Geneveys-
sur-Coffrane.

A vendre pour cause
cle départ ,

canot-moteur
coque acajou , moteur en-
tièrement révisé. Télé-
phone (021) 24 06 07,
Lausanne.

A vendre

auto-radio
dernier modèle, cinq lon-
gueurs d'ondes. Bas prix.
Tél . (039) 2 63 80.

Oeufs à gober
ou œufs du jour

32 ct. pièce
Exigez l'œuf

timbré de qualité
Association des avicul-

teurs professionnels ro-
mands.

Pâtisserie
(possibilité boulangerie),
clans ville neuchàteloise,
à remettre 30,000 fr. —
Recettes 65,000 fr. par
an. Loyer 167 fr. 50. —
Four Aeschbach deux
étages. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

La section neuchàte-
loise de la

Croix-Rouge
suisse cherche

à acquérir
pour une colonie d'en-
fants :
chaises, tabourets, banMf*.
tables, lits, tables l'aec
nuit , carafes, seaux ,
brocs , miroirs, corbeilles
à papier. Jeux et livres.
Toutes casseroles, pour
cuisson électrique, poê-
les en fonte , vaisselle de
cuisine et de réfectoire ,
services de table.
Une balance 10 kg., un
passe-vite, une machine
à couper le pain, cou-
teaux et fourchettes à
viande et tous accessoi-
res de batterie de cuisi-
ne , de réfectoire et de
dortoir pour 90 enfants.

Prière d'adresser les
offres au secrétariat de la
Croix-Rouge, avenue du
ler-Mars 2 , Neuchâtel .
Tél . 5 42 10.

On cherchera à domi-
cile.

Je cherche k acheter

appareil
photographique

24x36 mm. Adresser of-
fres écrites avec prix k
X. N. 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète

souliers d'hommes
toutes pointures. — G.
ETIENNE, bric-à-brac,
Moulins 15.
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Une nouvelle f ormule — Une réelle économie
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-̂W 1 » de trois bas identiques

valent 2 paires 4195

Une grande économie si vous employez alternativement les 3 bas
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Un TDiable rets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

, 

^ B̂J J Fftj l̂ II A |̂ H contre les troubles circulatoires
Prenez du V*l KvU LAN Fr. 4.95 Extrait de plantes au goût agréable
r*|j contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation du cœur fréquentes, vertiges,
CTTICaCe migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur, nervosité]
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras , jambes et pieds froids ef engourdis — 1/1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

La margarine PLANTA
m'a conquise!

j  Mme R. Lotgering, <a k

Un essai - une comparaison! < ssa î̂w Jk >
... et vous aussi abandonnerez un préjugé ridicule si ré- ^ 

re- • 
z nous ' . tfeffll >

A c • i c i r>t IMT I • n ., margarine est fort Hilïjyi
pandu en Suisse ! Seule PLANTA, une margarine excellente i appréciée , car elle ftmlSHl >
et fraîche.composée uni quement de graisses végétales sélec- i est à la fois avanta- \»IiïM v
tionnées, vous convaincra. PLANTA , au délicieux goût de geuse et de qualité el|̂  ̂ '
beurre, est un produit de toute première qualité — à la fois * irréprochable ,nour- gjj ^  ?
extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es- i rj ssante et au Sout 

>
sayer PLANTA pour cuire , étuver , relever; elle vous permet < £3^*522^3» ?
non seulement de préparer de bon repas, mais de cuisiner . sj profitable!»
sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en -*«w_
éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez plus 3^BÉPfilli l̂i!ï *̂  'w "̂
vous passer cle PLANTA , cette margarine nourrissante et -îsrt^BSffl ^5-̂ wBSgBS^,
fine aux quali tés insoupçonnées ! fc^^^^H^^^^^^^ Slili

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER S CIE, RAPPERSWIL SS. ^̂ |Jp*  ̂ FL « a

r y -̂  , 1 [ / s^

B \̂ ^X ^^^^ m̂ tSm mm s

La nature connaît les secrets du succès

L'impatiens n'attend pas du seul hasard qu'"
ouvre ses capsules pour libérer les semences

qui s'y abritent. Toujours sage , la nature a
tout prévu... Un léger vent , le moindre

contact et les capsules éclate nt , projetant
violemment dans l'espace les graines

génératrices.
N'attendez pas non plus que le hasard vous

amène les clients... Lancez plutôt des offres
séduisantes , à bon escient , en choisisse..it

avec soin les courants et les voies qui vous
Dermettront d'atteindre sûrement les terres

fertiles et rentables , les consommateu rs au
pouvoir d'achat intéressant.

Où insérer? Quels journaux choisi r pour
atteindre rapidement et sûrement le but f ixé?

Autant de questions délicates auxquelles
répondront les

ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA»

Succursales et agences dans les principales
villes suisses

Droit de fabrication
d'horlogerie

à remettre pour raison d'âge, à conditions
avantageuses, avec MARQUES, PETIT STOCK
et STAND à la Foire de Bâle. Pas de passif.

Adresser offres écrites à T. J. 927 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nouveau
Contre la soif

Cidre doux
au siphon

désaltérant
rafraîchissant

"' ' - ' • lut"

5% S.E.N.J. Net
; le litre Fr. —103 —i&U + verre

ZIMMERMANN S.A.

A REMETTRE A SAINTE-CROIX
tout de suite ou pour date à convenir ,

excellent commerce de

Confections - chaussures - tissus
chapellerie - alimentation générale

Affaire importante. Conviendrait particuliè-
rement bien à un ménage de commerçants

avec un ou deux grands enfants.
Pour tous renseignements :

Régie Herbert Duvoisin , rue du Casino 6,
Yverdon.

<VW> 1953
limousine en très bon état , à vendre.

S'adresser au garage Central , agence
« VW », Peseux.

Camionnette
« Fiat Ardlta », moteur
révisé, en parfait état de
marche, charge utile 600
kg., pont 170x220 cm., à
vendre au plus offrant,
pour cause de double
emploi. A voir chez A.
Vœgell et fils, ameuble-
ment, quai Ph.-Godet 14.
Tél. 5 20 69.

A vendre une petite

machine
électrique

à laver
« Baler » et un calorifère
à catelles. S'adresser à
M. André Sandoz, Plerre-
à-Mazel 1, entre 16 et 20
heures.

A vendre une

« Citroën »
lil , légère, modèle 1951,
en parfait état. Télépho-
ner au 5 30 46 aux heu-

res de repas.

A vendre Jeunes

COUSES
écossais et nains (Shet-
land), caniches Cocker ,
beaux pedigrees. — Mme
Locca, Colombier. Télé-
phone (038) 6 33 13, le
matin.

ChfH 103 «,., mm,y. y '-¦-¦¦ ¦ ^ĥ

Mieux qu'un nouveau ffifrBi ^"^  ̂ ;.i:::' '
modèle... - un nou- y;t tfflwfl ,. PÀ P AP C  Cr'ï-IC NIK'FD
vel éialon du confort i;5:;Sjj|p| «gî¥:::*' Faites donc l'essai , U/\IV/\V»C. Ol̂ nt.ni'klMS.

Souve^'^aTlmum Hijff 8a"s engagement de ^. NEUCHATEL, tél. 5 28 64
de rendement et de " lia M cette nouvelle voiture; Ŵ
satisfaction. I n i  ̂ elle vous emballera ! I

tj T -QUICKLY JgiBffSF

^Pourquoi donc marcher? Q UIC K LY est si bon marché!
Importateur: Kâmpf en & Cie., Zurich 8

,., A vendre

JOLI CANOT
en acajou , 6 places,
avec 2 paires de ra-
mes, moteur « John-
son » 5 CV., dérive,
bâche, etc. Superbe
occasion.

Schafeitel, Favarge
46, Monruz-Neuchâtel.

Occasions uniques,

« Ford Zéphyr »
comme neuve, année 1953
avec garantie, une

« Vespa »
avec plaques et assuran-
ce.

« Vauxhall »
superbe occasion, éven-
tuellement facilités de
paiement. — Tél. (038)
5 6173.



On se demande
pourquoi-

Les idées de Maryvonne

Il g a nombre de cas — les tri-
bunaux nous en fournissent des
quantités — où des pe rsonnes de
même sexe ou de sexes ennemis se
regardent comme chiens et chats ,
se chicanent , s 'injurient , vont même
aux arguments f rapp an t s, et « s'ago-
nisent » à grands éclats de voix. Les
querelles de p alier sont de quasi
tous les quartiers. Il en est de p lus
sonores , de p lus secrètes, il en est
de vraiment spectaculaires et d'au-
tres où l'on supprime , sinon la pr o-
f o n d e  vindicte , du moins la mise
en scène. Coups d 'éping le , coups de
langue, voire coups de boutoir s'é-
changent sans qu'il y ait vrai p éril
en ces demeures.

Mais en p lus grave , il arrive —
pour quelle obscure et sinistre rai-
son ? — que telle personne p oursuit,
poursuivra durant des années , et
d' une vindicte terrible, des hommes,
des femmes  dont elle est inconnue.
Une telle chose inexp licable nous
est contée comme elle s'est passée
et se passe encore ces temps-ci dans
une petite ville d'un pays  voisin. Les
méchancetés ont commencé il g a...
vingt ans ! An cours de cette lon-
gue p ériode , un coup le n'a pu être
délivré de la crainte, ni de l 'humi-
liation. Il a déménagé p lusieurs f o i s
a f in  de se libérer, esp érait-il , de
cette terreur, infl igée par un tortion-
naire anonyme. Ce f i e f f é  coquin a
toujours découvert les nouvelles p é-
nates de ses bêtes noires et chaque
f o i s  les voisins ont reçu des lettres
non s ignées , les mettant en garde
contre ce coup le. Avant la deuxième
guerre , la vie était déjà intenable,
puis, après 1939, la police chercha,
fure ta , enquêta, mit en branle les
gendarmes. Les crapules eurent peur
et leurs méchancetés prirent f i n.
Cela permit au coup le persécuté
d'avoir la paix... durant la guerre.
Les pauvres ! Ça a recommencé il
y  a quatre ans. Qu'ils s o u f f r e n t  de
dé pression nerveuse , depuis lors , esl
compréhensible. Ils reçoivent la vi-
site d'inspecteurs des services élec-
triques , venant contrôler les comp-
teurs, car on les accuse de les f a l-
s i f ier  ; des inspecteurs du bétail ,
parce qu 'on dit qu 'ils élèvent des
lap ins là où c'est interdit , etc..

Ces malheureux ont déjà reçu des
p ierres quand ils rentrent chez eux
de nuit et leurs portes sont macu-
lées de boue durant leur sommeil
ou leurs vacances.

L' on se demande donc à quoi tient
un pareil acharnement dans la hai-
ne.. C'est ici le cas de dire, comme
dans mon village : la mauvaisetè
conserve ; conserve son homme, hé-
las ! en état de nuire longtemps , et ,
peut-être , dans ce cas-ci, de sur-
vivre aux malheureuses gens en
butte à ses coups sournois. A ujour-
d'hui, un détective est lancé sur la
piste mystérieuse et fuyante. Rêus-
sira-t-il à mettre la main au collet
du — ou de la — misérable ? Chose
humiliante pour nous, l'on croit en
e f f e t que toutes ces vilenies pour-
raient bien venir d' une femme...

« Une toute crouille », diraient
mes concitoyens villageois.
¦mm.imcnjnijiww—owmaimacjijmw

AU 
cours de mes lectures , ces der-

niers temps, j 'ai trouvé mille
raisons de ne jamais céder à ce

qu'on appelle la malchance. Les coups
durs n'épargnent personne et ce sont
eux qui (ont les vaincus et... les vain-
queurs. L'essentiel, après un échec, est
de savoir prendre un nouveau départ
et de ne pas se tenir pour battu. Des
exemples ? Ils pullulent autour de nous,
donnés par des gens au caractère bien
trempé. Mais j'en ai trouvé suffisam-
ment dans l'histoire pour y puiser un
nouveau courage. Voulez-vous des rai-
sons de ne jamais désesp érer ? En voi-
ci :

Vous connaissez tous, de réputation,
la grande tragédienne italienne qu'on
apelait La Duse. Mais vous ignorez
probablement qu'à soixanle-frois ans ,
ruinée par la débâcle du mark , elle dul
recommencer à travailler. Elle retrouva
le théâtre, les coulisses , sa loge. Elle
est presque heureuse de sa déveine car
elle retrouve les applaudissements qui
lui manquaient dans sa retraite. Elle
jouit intensément du triomphe qu'elle
remporte en Amérique, en Italie, en
Angleterre. Lorsqu'elle mourut , en 1924,
elle avait remboursé tous ses créanciers.

El Balzac ? Vous connaissez Balzac
qui, à trente-sept ans était le plus grand
romancier de son temps. Eh bien ! ce
monsieur était, à trente ans, un raté.
Il était imprimeur d'une imprimerie qui
marchait mal, si mal même qu'il fit fail-
lite. Il fallut tout vendre : les presses,
la fonderie, tout ce qui devait faire la

fortune des éditions Honoré de Balzac.
Balzac a tout perdu, mais il est entêté.
Il ne croit qu'aux livres. Puisqu'ils ont
fait sa ruine, ils vont faire sa fortune.
Ef il se met à écrire « Les Chouans ».

Tout le monde n'a pas le génie de
Balzac, je veux bien. Mais Lincoln, le
célèbre président des Etats-Unis, savez-
vous ce qu'il était avant son élection ?
Un pauvre petit avocat sans causes. Ef
pourtant, ses amis lui avaient ious pré-
dit la for 'une dans l'exercice du bar-
reau. Ses premières plaidoiries avaient
fait sensation. Mais ils disaient aussi
qu'il avait tort de se mêler de politi-
que, qu'il était trop honnête pour cela,
que ce n'était pas son rayon. Par un
mauvais coup du sort, la chance lui
tourna le dos. Dans son entourage, on
disait : « Ça devait arriver I » Mais, une
année plus tard, cet honnête politicien
était élu président de son pays.

Vous est-il arrivé de penser que la
femme qui séduisit le Roi-Soleil, qui
fondera le pensionnat de Saint-Cyr,
qui aura à ses pieds les plus f iers
courtisans du grand siècle et les pluŝ t,
grands génies fut une veuve pauvVev'"
sang lotant auprès du corps difforme dé
son mari, un infirme, un poète dis-
gracié ? Que pouvait-elle encore at-
tendre de la vie, celle veuve qui vient
de perdre son seul soutien qui n'a
pas un sou, pas un prot ecteur, qui
n'esf même pas très belle ? Personne ne
voudra jamais de la veuve Scarron I

Le Roi-Soleil en voulut, lui I Par un
mariage secret , la veuve ép lorée de-
viendra reine de France. Et cela uni-
quement parce que, loin de se laisser
aller, elle accep ta un posle de pré-
cep trice.

Un romancier qui nous fait encore
rêver avait débuté comme secrétaire gé-
néral d'un théâtre traditionnel, le
« Lyrique ». Après une opérette el quel-
ques comédies anodines, il se serait
laissé vivre si... Si le théâtre n'avait
fait faillite et s'il ne s'était pas trouvé,
du jour au lendemain, sur la paille. Il
lui reste encore de quoi acheter un ca-
hier de deux sous sur lequel, laissant
courir la plume, il écrit d'un frai!
« Cinq semaines en ballon ». Ce roman-

cier, vous l'avez reconnu, c'est Jules
Verne.

* *#
Tout cela, c'esl très bien, me direz-

vous, mais ce sont là tous des exem-
ples d'êtres excep tionnels. Bien sûr, car
tout être qui refuse de céder à la mal-
chance, tout être qui trouve en lui la
force de lutter devient un être excep-
tionnel, un être d'élite.

Nous en avons eu, tout récemment ,
un brillant exemp le : Geneviève Fath.
Cette femme s'était contentée, jusqu 'à
la mort de son mari de jouer, dans la
société, le rôle d'une jolie femme.
Lorsqu'elle se retrouva seule, elle re-
fusa de se laisser briser par la dou-
leur. Elle reprit en mains la maison
de couture de son mari bien que, con-
trairement à la légende qui court , elle
n'ait jamais exercé le métier de man-
nequin, bien qu'elle n'ait eu aucune ex-
périence, des affaires. Grâce à son cou-
rage, les deux collections qu'elle a pré-
sentées à un public diff ici le et scep ti que
furent des triomphes. Elle a sauvé du
cHômage trois cents personnes. C'est
elle qui, au lendemain de la mort du
« patron » demandait : « Pourquoi pleu-
rez-vous ? Je ne pleure pas, moi. J'ai
pensé que nous pouvions encore faire
un bon chemin ensemble. »

Je pense aussi à cette femme —
inconnue du grand public — mariée à
vingt-trois ans, puis abandonnée, qui
céda à un désespoir fou pendant
deux ans, répétant : « Ma vie est finie.
Toute joie est partie. » Un jour, elle
s'est mise à travailler comme on se
noie. Elle a commencé sans argent.
Aujourd'hui, elle a une firme à elle,
ce qui n'a pas été sans mal.

Je pense aussi à cette femme de
médecin qui a gémi pendant des an-
nées : « Si vous croyez que c'est drôle...
Jamais une soirée tranquille... Des re-
pas expédiés en vitesse à n'importe
quelle heure du jour et de la nuit...
Ses enfants ne voient presque jam ais
leur père. » Ce coup du sort qu'elle
n'avait pas prévu, elle qui croyait
qu'elle allait vivre toute sa vie une
merveilleuse histoire d'amour avec un
médecin toujours là (tout en gagnant
honorablement sa vie, naturellement)
la laissa malheureusement sans courage.
Elle ne trouva plus qu'une satisfaction :
dépenser l'argent que son mari gagnait
en chapeaux, en réceptions. Jusqu'au
jour où elle comprit qu'en épousant un
médecin, elle avait , en somme, choisi
son métier : femme de médecin. De-
puis lors, elle déploie le meilleur de
ses qualités, elle fait carrière dans ce
rôle effacé , elle sait qu'elle est une
femme libre el qu'elle a réussi sa vie.

Vous connaissez peut-être aussi cette
jeune fille qui, après avoir cédé à un
garçon, est restée avec un bambin sur
les bras. Elle aurait pu baisser la tête,
se faire loule petite , s'effacer dans l'om-
bre, rendre son gosse malheureux
d'avoir une mère qui, dans un instant
d'égarement, a commis une faute irré-
parable. Mais non. Elle a levé la têfe,
elle a regardé devant elle et elle s'est
mise à l'ouvrage. Pendant quinze ans,
elle a lutté seule pour le bien-être et
le bonheur de son enfant. Maintenant,
elle a une place dans la société , elle
est considérée, elle est appréciée.

Vous avez un coup dur ? Dites-vous :
« Quelle veine 1 Enfin je vais pouvoir
montrer au monde de quoi je suis ca-
pable ! »

MARIE-MAD.

ON A TOUJOURS TORT DE DÉSESPÉRER!

Robe d'après-midi L J
de Maggy R o u f f

G ~
m\ E deuxième centenaire cle Brillât-Savarin , né le 2 avril

P̂ 1755 , a été célébré par cle nombreux articles. Cette
¦v-B gloire intacte prouve que la gastronomie, si elle cul-

Brk tive quelques faiblesses humaines, ne pèche en tout
W H cas pas par ingratitude. Brillât-Savarin n 'a certes

CgmJïj pas été le premier à parler en maître des choses cle
^^^^ la table, mais il le fit dans une langue si parfaite

que son ouvrage , La ph ysiolog ie du goût , le classe parmi nos
grands écrivains. Ainsi l'art cle bien manger entrait , au début
du siècle dernier , clans la littérature...

Il y a depuis proliféré. Pas toujours sous une forme cligne
du modèle. On peut se demander ce que Brillât-Savarin pen-
serait de ses innombrables imitateurs. La plupart , il faut bien
l'avouer , sont loin d'avoir son naturel , sa finesse, son exquise
fantaisie — qualités d'ailleurs intransmissibles. N'allons donc
pas confondre sa manière éminemment classique avec ce genre
qu 'une sorte de spéculation a rendu maintenant aussi faux que
commun.

X X X
Si tous les goinfres se ressemblent, il n'y a pas deux gour-

mets absolument pareils ; chacun a sa particularité, son style.
Cela tient au plus secret du tempérament. On se confesse en

^• . mangeant ; la fourchette, comme la voix , révèle l'homme tout
entier. Brillât-Savarin a succulemment noté ces traits qui carac-
térisent à merveille leur personnage, et qui mieux que nuls autres
en animent le souvenir. Ses portraits sont admirables de vérité
profonde. Prenez, par exemple, celui qu'il intitule : Histoire¦ de M.  de Borose. Vous y voyez à la fois le type du gourmet ,
et un gourmet comme on n'en rencontrera plus. Rien ne manque
clans l'évocation — où le rôle de la gastronomie comme moyen
de propagande a déjà sa part. Les fournisseurs de M. de Borose

1 Les propos I

| du gourmet \

lui eussent livré leurs marchandises gratuitement, pour la répu-
tation qu'ils en retiraient :

Son marchand de vin s'enrichit assez promptement , parce
qu 'il f u t  proclamé sans mélange, qualité déjà rare, même chez
les Athéniens , el qui n'est pas commune au X lXme  siècle.

Et au XXme, miséricorde ! Brillât-Savarin portraiturait libre-
ment , parce qu 'il n 'était pas l'esclave cle sa volupté. Il en jouis-
sait avec le recul d'une expérience qui s'analyse et se surveille
D'où sa force. Il dut avec l'âge renoncer à bien des choses,
mais il ne se refusera pas la consolation de traiter somptueuse-
ment ses invités : « C'était un de ces délicieux égoïstes qui vivenl
pour le plaisir des autres » — disait Curnonsky dans l'éloge
qu 'il lui consacra le jour de son élection à l'Académie des gas-
tronomes. Le mot est mieux que spirituel, il est vrai.

, p., ̂ m • ,

rA gauch e : robe de percale ray ée,
de Jamiqtia

Il y a une autre leçon de Brillât-Savarin , plus haute et plus
actuelle. On lui attribue communément une existence propice
aux méditations raffinées sur l'art de bien vivre. N'oublions pas
qu 'il a vécu la Révolution , le Directoire , le Consulat , l'Empire,
la Restauration : époques fertiles en incidents dramatiques. Pré-
sident du Tribunal civil cle l'Ain après avoir été député aux
Etats généraux, il dut fuir sous la Terreur. Il le fit sans hâte,
avec une sûreté de soi qui désarma le sort dans les moments où
il s'agissait, tout en gagnant gaillardement la frontière , de ne
point paraître suspect. ,

X X  X
L'émigration , qui aurait pu l'aigrir , lui permit au contraire de

cultiver les ressources secrètes d'un moral singulièrement équili-
bré. Ses rencontres gastronomiques l'occupent assez pour lui

faire oublier sa situation précaire. C'est
à Lausanne qu 'il découvre le brochet
du Léman — ce grand méconnu, au-
jourd 'hui encore, par la faute de la
truite orgueilleuse et envahissante. Il
nous doit aussi la recette des oeufs
brouillés au fromage, dont-il se flatte
d'avoir introduit la mode aux Etats-
Unis, avec le concours du premier res-
taurateur de Boston. Il adorait le cho-
colat , et lui consacrera un long chapi-
tre — assez étonnant du reste, puisqu'il
le propose comme digestif : avait-il ap-
pris à l'aimer dans le canton de Vaud ?
Il n'en dit rien , mais c'est possible.

Le voilà ensuite aux Etats-Unis, où
les motifs de s'étonner abondent, pour
ce Français si typiquement de son
pays ; aucun néanmoins ne le blesse,
il accepte la vie telle quelle , et s'adap-
te jusqu 'à se vêtir bientôt en Yankee.
La même souplesse lui sera plus utile
encore une fois rentré en France, pour
conserver de délicates fonctions publi-
ques sous plusieurs régimes. Il est nom-
mé conseiller à la Cour de cassation
durant le Consulat ; il le restera soua
la Restauration comme sous l'Empire
— non moins à l'aise avec la poli-
tique des uns qu 'avec celle des autres,
mais toujours lui-même, sans conces-
sion essentielle, et préservant son in-
dépendance par son adresse à la con-
cevoir.

Ce n'était d'ailleurs pas une tâche
de tout repos. Il avait vingt-deux ma-
gistrats sous ses ordres, deux substi-
tuts ,

^ 
plus le personnel subalterne. Ses

collègues, qui appréciaient son érudi-
tion juridique et son bon sens, n'avaient
qu 'une chose à lui reprocher : il sen-
tait parfois mauvais. M. le conseiller*ayant remarqué que le gibier se fai-
sandait mieux à la température de»
poches, portait volontiers dans les
siennes quelques grives ou quelques
perdreaux en train de mûrir. Notez
qu alors le faisandage; pour être à
point, durait huit jours : notre orga-
nisme ne tolérerait probablement plus
des viandes si avancées. Paul ANDRÉ.

Le vrai Brillât -Savarin

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

jf^AU CORSEî ToîT
éf~ Rosé Guyot- Epancheurs 2, HeuchUtol

I UN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous diu»
9 UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
\ s'achète chez nous !

i 5 % Timbres S. E. N. et 3.

lejaby
soutien-gorge se portant
avec ou sans bretelles

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69 

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préfér ence

chez le sp écialiste

M. THOM ET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation «les papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés a la planche
dans tous les coloris

Boine 22
vous propose , Madame :

des MUL ES de p lein été ;
des SANDALES roses ou bleues
et pour les jeu nes f i l les , d'adorables
BALLERINES en chevreau métal-
lisé , en rose, jau ne et ciel.

, 
>

/S

Soleil... et joie!
Mais j amais soleil...  ct regrets

Allez au soleil . . . avec insouciance . . .
grâce aux soins intelli gents que

permett ent les produits sp écialement créés
par Elizabeth Arden

pour les passionnées de soleil.

A R D E N A  A R D E N J
S U  X - P R U  F S F O R T  S
C R E A  M G E L E E

A R D E X A  A R D E N A
S U .V TA ,V E I C  H T
O I E  H O  V R  C R E A  M

chez le spécialiste

/ D R O O U t P I t  J S" *

£ P A R F U M I R I £
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69
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VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

CUJRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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''rAIT CHEZ ^m.  ̂ ¦mode
'̂Ar-TUR***

Sous l'Hôtel du Lac — Tél. 5 3183

<^> LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ^
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g 10% DE RABAIS |

au comptant ou à crédit,
en marchandises, sur tous nos articles

(sauf Sibir , dont les prix nous sont imposés)

Tous les nouveaux frigos SIBIR (modèles à Fr. 295.- et 400.-), BÂHRE (depuis Fr. 445.-), NEFF (depuis Fr. 595.-), y<== ===̂  ^
îSiSSSŜ S%\ENGUSH ELECTRIC (depuis Fr. 795.-), etc., dans toutes les grandeurs familiales fmÎM •>-™°»« ~~y)/|̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ \

Neuchâtel , nous vous confions le fr igo ^">?sZ^^^^^  ̂ -3 i fl lMTfffiThî -—-^^^î TTlln^
88
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I II ^̂ .j^̂^ i Jj ^
BIHIHI** ] itmm"̂  Frjgo ENGUSH ELEC T RIC EA/34 ^̂  ^̂ Ĵi

I îmmSt WSXl!mmmmlâam\ rtlQQ NErF E L T/ / U  Contenance 96 litres E..ï *»#» E IfcJ fi I I C U Cl CTT D i r  C A / S 3 1¦ra|rnHB HMBnr |raRH Contenance 70 litres avec compresseur herméti que garanti S ans. ÏTigO Ei^ULÎ n E I . E V . I K I V .  CA|0J

m%WmWMimw('i 1'im I Intérieur en ncier émail lé au four ' 
2 ,gn

"
e5 _ "^^Péçj a l pour la viande , Contenance 235 litres

lilB*^J^:lill!3J!lh1^;l̂ rÏÏ|l)Tf3 Système à absorp tion. 'nlerleur. en acl *' ^mallle ™ four- avec compresseur hermétique garanti 5 ans.
«¦¦¦ rTjn11 .t .HTL'j 1.̂  ftl i'mil Ultàém 3 9rilles + 3 compartiments dans la porte. dessus torman ta me. 4 .||es + 3 compar|imeni|s dans |a porte ,

HllI^iliHrfillllI'IHIlhrU ; Casier spécial  pour le beurre. Dimensions : 91X56 X 56 cm. environ. .̂ .̂  
en 
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^¦¦¦¦ UËBllIfl BHHBQHIBBBHnH Thermostat cl éclairage automatiques , serrure. pn-jn m thermostat ct éclairage automati ques ,
Dimensions : _ -̂  _ ~af &JR ^i compartiment sp écial pour fruits et légumes ,

^a. A m 
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seulement Fr. M 
JF ImW e"™ compartiment sp écial pour la viande. -̂  _~

¦ t J hk environ, seulement Fr. mwF j m * mm* »  ̂ Dimensions : 146 X 73 X 66 cm. environ, * yi >rfl fj g B
seulement Fr. A JF «*f «™ net Moins RABAIS 10 % EA EA Moins RABAIS 10 % en marchandises Fr. 79.50 seulement Fr. |"fTV."

en marchandises Fr. J7.J>v KAQ
.̂AA _ Moins RABAIS 10% en marchandises Fr. I*f7."Il Modèle 1955 60 I. Fr. **\0\0." net . __^ ,__ jl_> . _^ k. « A — .n . «. x»

1 aux ARTS MENAGERS sa.
26, RUE DU SEYON NEUCHÂTEL TÉL. (038) 5 55 90

Profitez tout de suite
de l'appareil qu'il vous faul

sans entamer votre
budget -vacances i©A W
grâce à notre nouvelle «Action» #p / \ 1  7̂ \ M \
inédite en Suisse, le mmJÏKJ À J IAL J *"" J

^̂ ^̂ \ ARTS 
MÉNAGERS 

s. A.
(f^p} \j r livraison im

médiate.,.

... AUCUN VERSEMENT
AVANT OCTOBRE

et ensuite versements mensuels,
selon notre formule «CRÉDIT TOTA L de confiance»:

.
• Pas de f ormcdités tracassières
•jç Pas d'acompte à la commande
-f c Pas d'acompte à la livraison
-jlr Livraison f ranco dans toute la Suisse

(Le CRÉDIT-VACANCES est valable pour tous nos appareils : frigos, cuisinières, machines à laver,
radios (de table, meubles radio-gramo porfatHs el radio-auto), téléviseurs, asp irateurs, mixers, rasoirs
électriques, etc.)
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(Cliché : Neff-Arcus 1303 FTC)

# CUISINIERE ÉLECTRIQUE NEFF
émaillée ivoire, avec « thermostat »
réglant automatiquement la tempé-
rature du f our.

•jr Entretien facile I
3 plaques encastrées à bords Inoxydables.

¦jr Cuisine plus facile I
Interrupteurs des plaques à 7 positions,
permettant de régler la cuisson sur 7 degrés
de chaleur différents, à votre gré (feu
doux - feu moyen - feu vif, etc...).

•Jç Une plaque ultra-rapide, s! pratique pour
préparer le petit déjeuner en un rien de
temps 1

r̂ Un thermostat muni d'une lampe témoin
| règle automatiquement le four à la tempé-
I rature que vous désirez.

¦Ar Un système d'aération du four permet
à la vapeur de s'évader.

iç Et quel grand four I
Profondeur, 47 cm. ; largeur, 33 cm. ; hau-
teur, 23 cm. environ.

•fa Ce modèle est fermé Jusqu'en bas ;
Un espace vide sous le four, fermé par une
porte sans poignée, vous permet d'entre-
poser casseroles, plaques à gâteaux, etc..

Modèle 1303 FT A7^î(Sans couvercle-table.) Seulement T'/y,"
Supp lément pour grand cou-
vercle-table, seulement . . .  20.-
Modèle Arcus 1303 FTC
(selon cliché) 3 plaques, 1 four 495.-

Moins RABAIS chandiîes,
m 

Fr" 451 ̂
Même modèle à 4 plaques, avec grand
couvercle-table, Fr. 545.— seulement.

i Modèle 3 plaques, un four, sur pieds, depuis
Fr. 459.—.

[FORTES REPRISES fNous reprenons, aux conditions les plus
intéressa ntes, les vieux appareils, dans n'im-
porte quel état, en cas d'achat d'un appareil
neuf de la même catégorie (cuisinières,

potagers, radios, frigos, etc.)

ET SAVEZ-V0US que nous VENDONS DE SPLENDIDES
VÉLOS D ENFANTS À DES PRIX... «ARTS MÉNAGERS » ?

Oui, nous avons mis en vente de très beaux . d) Il ne vous reste donc à payer pour le vélo
vélos fabriqués en Suisse, pour garçons ef fil- que Fr. 33.90 soit prix du vélo Fr. 126.—

Ca c'est Une idée lattes de 3 à 12 ans. Moins rabais sur le vélo et le fri go » 92.10
* Vous pouvez les obtenir pour très peu d'ar- n i  1 _ . T ,, „«i -i-j - I J  1 • 1 u ¦ A Reste à payer seu lement Fr. 33.90gent , en déduisant de leur prix le rabais de !_i 

Û59± AI 10% auquel vous donne droit l'achat d'un pour un beau vélo de garçon, comme ceux
/ M & r / n  / JLL a PParei ' ménager ou de radio. que vous pouvez voir dans nos vitrines.

j fMBfyAvJ f,  _/_>r? ^ar exemP'e : - 
JÊW&0 ' ' ÇcSr 

3) V°US aChet6Z (en P.ro.,i,a!vt du Çrédit-Va"n.- Les prix suivants ont été fixés pour ces vélos :mOB / Qy-—^ / 
'V/ ces si vous le desirez) un frigo English

Br -£ V / )/'•/ Electric EA/34, à Fr. 795.— qui vous donne Pour Pour
yg?/j , VAy droit à un rabais de Fr. 79.50 en marchan- Modèle pour 3-6 ans en- g«*Ç»f»S fillettes

\C d̂ /-* - dises. viron, roues de 500 mm. Fr. 126.- Fr. 130.-
^""'"*N. A b) Vous choisissez un vélo de garçon avec Modèle pour 7-9 ans en-

\ [ \ _V/  roues de 500 mm- à Fr- I26'—• viron, roues de 550 mm. Fr. 135.- Fr. 140.-
y^ ŷ c) Vous pouvez donc déduire du prix du vélo: Modèle pour 10-12 ans en-
/ ¦ \ 1) le fabais de 10 S sur ,le vél° Fr' i2,6° viron, roues de 600 mm. Fr. 153.- Fr. 157.-
I ¦V 2) le rabais de 10% sur le frigo + » 79.50 ,. , . , ,n n f  . . . .
I*  1 (Le rabais de 10% est, bien entendu, encore
* ** = Fr. 92.10 à déduire de ces prix.)
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(Cliché : Nef f -Orbis  2303 FCA)

9 CUISINIÈRE A GAZ NEFF
émaillée ivoire, avec allumage de
sécurité pour les brûleurs par
« veilleuse centrale ».

ic Grand four t
47 X 33 X 23 cm. environ.

* Entretien facile I
Un grand tiroir de propreté
sur toute la largeur de la cuisinière [
permet un nettoyage comp let en un
clin d'oeil.
Emaillage ivoire.

¦̂ f Remarquez que ce modèle est fermé
jusqu'en bas. Sous le four, un espace
vide, fermé par une porte muni d'une
poignée, vous permet d'entreposer
casseroles, plaques è gâteaux, etc..

Modèle 2303 FA A A [\  -(Sans couvercle-table.) Seulement U lUi™
Supplément pour grand cou-
vercle-table, seulement . . . 20.-
Modèle Orbis 2303 FCA
(selon cliché) 3 feux , 1 four 360.-

DARAIQ 10% en mar_ QC
Moins RHDnlù chandises , Fr. «j S5a'

Même modèle à 4 brûleurs, avec grand
couvercle-table, Fr, 395.— seulement.

Modèle sur pieds 3 feux, un four depuis
Fr. 295.—.
Toutes les cuisinières Neff sont émaillées ivoire.

A notre rayon < RADIO et TÉLÉVISION »
les nouveaux postes PORTATIFS
viennent d'arriver I

! A notre rayon «MÉNAGE»
grand choix de MIXERS, du plus
simp le au plus perfectionné
VOYEZ NOS PRIX...
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Les relations caractéristiques
des bases du groupe symétrique

Soutenance de thèse de doctorat
à la faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel

Le 20 juin 1955, M. André Calame, li-
cencié es sciences mathématiques de
l'Université de N euchâtel , profess-euir au
progymnase de la Chaux-de-Fonds, sou-
tenait, dans le grand auditoire des let-
tres de l'Université, sa thèse de docto-
rat intitulée « Les relations caractéristi-
ques des bases du groupe symétrique »
devant un jury composé de Mlle S. Pie-
card , professeur à l'Université de Neu-
châtel , directeur de la thèse, de M. S.
Bays, professeur de mathématiques et
doyen de la faculté des sciences de
l'Université de Fribourg, et de M. R.
Racler, professeur de l'Université de
Neuchâtel. La séance a été présidée pair
le dooteuir R. Chable, doyen de la fa-
culté des sciences, qui , a introduit le
candidat.

*• 4
Dans um discours fort éloquent , M.

Calame a présenté son important tra-
vail original sur uin sujet de théorie des
groupes qui lui avaiit été proposé en
1952 par le directeur de la thèse et qu'il
a élaboré tout en assumant um poste
com plet de professeur au collège de
Saint-Aubin.

Mlle Piecard a fa it la théorie des ba-
«es du groupe symétrique et s'est pro-
posé die définir ce groupe comme un
groupe abstrait à partir de tous les re-
présentants indépendants des couples de
ses éléments générateurs, en cherchant
um système minimum de relations fon-
damentales qui les Me. Elle avait résolu
ce problème pour le groupe symétrique
de degré trois , quatre et cinq, et c'est
M. Calame qui a traité le cas du groupe
symétrique de degré six. II a prouvé
quie chaque base du secon d ordre de
ce groupe pouvait être caractérisée
pair cinq relations fondameuitaies, qu'il
existe au moins une base de ce groupe
qui est caractérisée par cinq (relations
indépendantes, que les bases diu secon d
ordre du groupe considéré peuvent être
réparties en classe d'équivalence dont le
nombre n'excède pas cinq et que l'on
peut déduire les reiationis fondamenta-
les de toutes les baises du second ordire
rie oeliies de quatre bases ooinvenable-
in-eint choisies, alors que le nombre to-
tal de bases du second ordre du groupe
symétrique de degré six est de 114.480.

_ M. Calame a établi un système de
cinq relations caractéristi ques pour
tous les représentants indépendants des
bases du second ordre du groupe symé-
trique de degré six. Il a employé une
méthode directe qu 'il a exposée et jus-
tifiée pour déterminer les relations
fondamentales de 2G bases du groupe
qu'il a envisagé. Cette méthode directe

consiste à reconstituer , d'après un
schéma précis, le groupe à par t i r  de la
base étudiée, ce qui met en évidence
un grand nombre de relat ion s (135,
142, 126, 106 et 111 respectivement
pour les cinq exemples développés
dams la thèse), puis il s'agit de choi-
sir parmi ces relations celles qui sont
fondamenta les et en déduire toutes les
autres. MY Calame a démontré que
toute relation qui - lie les éléments
d'une basé est une conséquence des
relations mises en évidence par la re-
constitution du groupe selon le schéma
qu 'il a suivi.

Dans la dernière partie de sa thèse,
M. Calame a anal ysé le système clas-
si que de Moore de relations fonda-
mentales d'une base du second ordre
du groupe symétri que de degré quel-
conque. Il a retrouvé un résultat de
Mlle Piecard concernant la surabon-
dance du système de Moore et il a
établi un résultat or iginal qui prouve
qu 'il domine entièrement son sujet.

* 4
Le premier rapporteur du jury s'est

plu à reconnaître les mérite s du can-
didat , la bonne présentation et la te-
nue de son travail qui contient égale-
ment un intéressant aperçu histori que
et une abondante bibli ograp hie. Il a
demandé au candidat d'établir des
comparaisons entre les méthodes qu'il
a employées et les méthodes classiques
de Dyck, Moore et Burnside ce que ce
dernier 'f i t avec pertinence.

_ Le second rapport eur du jury a sou-
li gné la clarté de l' exposé très complet
de M. Calame, l ' importance du sujet
traité et il a insisté sur la question de
l'indépendance des systèmes de rela-
tions caractéristi ques mis en évidence
par M. Calame , question qui n'est pas
encore entièrement résolue.

Le troisième rapporteur du jury a
relevé un problème d'équivalence que
M. Calame a abordé dans sa thèse et
qui fera l'objet d'une recherche ulté-
rieure.

Le candidat a fort bien répondu
aux questions posées par le jury.

Après' une -courte délibération , le
jury, à l'unanimité, a proposé de dé-
cern er à M. André Calame le titre de
docteur es sciences de l'Université de
Neuchâtel et a présenté ses félicitations
à ce dernier.

Soulignons , que M. André Calame
est un Neuchâtelois et a fait toutes ses
études dans notre canton. Son travail
ouvre , le chemin à de nouvelles re-
chercttes , et pose des problèmes impor-
tants. Il, fait honneur à son auteur , à
ses maîtres et à notre Université.

Le goût du théâtre ne se perd pas à Neuchâtel

Tel est le nom d'une troupe de
théâtre uni que en son genre, fon-
dée il y a trois ans par quel ques
jeunes au caractère aventureux.
C'était en e f f e t  une téméraire en-
treprise, pour - des collégiens de
treize ans de monter sur les p lan-
ches. Tous ceux qui se sont es-
sayés au théâtre connaissent en e f -
f e t  les innombrables d i f f i c u l t é s  aux-
quelles se heurtent les comédiens
amateurs : recrutement des acteurs,
choix d' un répertoire adapté à leurs
possibilités, recherche d'un local,
d i f f i c u l t é s  matérielles ; ajoutez à
cela le peu de loisirs laissés par
le travail scolaire, rendant presque
impossibles les rép étitions réguliè-
res,̂  et vous jugerez du mérite da
ces jeunes gens. Ayant qssist&à unA
de leurs représentations, â toccœ*
sion d' une vente, nous avons pro-
f i t é  de l'entracte pour leur poser
quel ques questions.

— D' où vient le nom de Sala-
malec ?

Un sourire malicieux accueille
cette question qui, avouons-le nous
brûlait la langue. Un blondin, au
p r o f i c  grec, nous explique genti-
ment :

— // f igurait  dans une de nos
premières p ièces « Le médecin vo-
lant », de Molière, et avait attiré
l'attention générale de par sa con-
sonance étranqe.

— De quoi se compose votre ré-
pertoire ?

Une jeune f i l le  à la chevelure
noire nous renseigne avec complai-
sance.

— Nous jouons avant tout de
courtes comédies : Courteline, Mo-
lière ; en ef f e t , nous estimons qu'el-
les conviennent mieux à la nature
exubérante de la jeunesse et qu'el-
les sont en général mieux accueil-
lies du public.

— Pourtant , l' « Apollon de Bel-
lac », que vous avez choisi cette
saison, s'évade un peu des cadres
de la farce  ?

Mon auditoire semble s'émouvoir

Des acteurs de la jeune troupe dans l'« Apollon de Bellac », de Giraudoux.
; .. ;(Fhot. D. Pavre)

d' une telle question ; mais, placide
le metteur en scène répond entre
deux b o u f f é e s  de p ipe et un sou-
rire :

— En e f f e t , nous avons cette an-
née changé tant soit peu de gen-
re ; dans les p ièces que nous choi-
sissions auparavant , les personna-
ges étaient à vrai dire des carica-
tures aux caractères f i x e s  ; dans
l' « Apollon de Bellac », au contrai-
re, les héros subissent tous une
certaine évolution, ce qui rend l 'in-
terprétation p lus d i f f i c i l e  mais p lus
intéressante aussi.

— Que recherchez-vous en fai-
sant du théâtre ?

Un jeune . homme, dont la perru-
que chauve émerge de deux pots
de maquillage, f ronce  les sourcils
et répond avec assurance :

— Une diversion d\i travail sco-
laire ; pourtant , nous ne considé-
rons pas le théâtre comme un sim-
ple divertissement ; il est pour nous
une occasion de prendre un contact
direct avec des œuvres littéraires,
et de travailler dans un esprit de
sympathique camaraderie.

Avant que ne retentissent les fa-
tidi ques trois coups, posons-leur la
question rituelle :

— Quelles sont vos projets et am-
bitions ?

Rejetant une mèche folâtre , un
autre garçon avoue timidement :

— Jouer et devenir de bons ama-
teurs...

Gageons que cette sympathique
jeune troupe saura gagner la fa-
veur du public neuchâtelois.

D. F.

«SALAMALEC»: une nouvelle troupe
qui réunit de jeunes amateurs enthousiastes

Cinémas d'ici, studios d ailleurs
PROJETS

Line Renaud et Jean Richard seront
réunis dans « La Madelon », le film en
couleurs que Jean Boyer doit tourner
prochainement d'après un scénario ori-
ginal de Jacques Robert. Serge Veber
écrit le dialogue.

AU REX :
« L A  MOME VERT-DE-GRIS »

Peter Cheyney avait écrit « La môme
vert-de-gris ». ... Et le No 1 de la fameuse
« Série noire » a emballé le public à un
point tel que des salles combles ne suc-
cèdent qu 'aux salles combles. Aujour-
d'hui cette « Môme vert-de-grls » est
môme cle chair et d'os, héroïne du roman
qu'a transposé Duhamel sans trahir l'au-
teur I Véritable littérature « noire » en
Images t Dominique Wilms qui brûle tous
les écrans. Lemmy Caution, lui-même,
détective débrouillard qui Joue 6erré
ne sait plus s'il doit préférer les beaux
yeux cle Carlotta à la recherche des
gangsters. Et c'est l'Idole actuelle des
foules, Eddie Constantine, qui a prêté
son poing et son Lugeir à 'ce personnage
qui a l'honneur chatouilleux. A Tan-
cer , sur les toits, deux hommes luttent
après mille aventures; tout près 11 ,y
a ia récompense du vainqueur aveçj aÊsv
longs cheveux et son long .fume-
cigarettes... C'est la môme vert-dè-gris...
un triomphe 1

LES EMBARRAS DE PARIS ,
Michel Simon qui tourne actuelle-

ment dans le film « Les mémoires d'un
flic », ne vient j amais  aux studios en
voiture. Les encombrements à Paris
sont tels qu'il risquerait d'arriver en
retard.

L'autre jour, cependant , dérogeant à
cette règle , il était venu en voiture ; le
soir, il découvrait une contravention
sur son pare-brise...' ce qui est le com-
ble pour un commissaire de police.

Gageons que le commissaire (vrai)
de la Sûreté nationale qui conseille
Michel Simon , commissaire (faux) de
la Sûreté de Marseille dans le film , n'a
pas fini d'en entendre parler.

AU STUDIO :
« L E  M A I T R E  DE DON JUAN »
Une aventure fantastique dans les

merveilleux décors naturels de l'Italie
médiévale où se continue l'Incomparable
tradition héroïque et passionnelle créée
par Douglas- Falrbanks... dont Errol
Flvnn , plein de feu et de charme vi-
ril", fait revivre le souvenir aux côtés
de l'actrice la plus sollicitée du cinéma
Italien : Glna Lollobrlglda.

« Le maitre de Don Juan » est le
premier film en couleurs unissant le
couple le plus spectaculaire et le plus
séduisant : Errol Flynn Incarne le per-
sonnage le plus fougueux et le plus
ardent de sa prestigieuse carrière de
héros Intrépide et de grand amoureux.
Glna Lollobrlglda est une partenaire
Idéalement belle et passionnément ai-
mante.

« Le maitre de Don Juan » est un
vrai et prodigieux film d'action.

LES FILMS FRANÇAIS
EN U. R. S. S. '

De nombreux fi lms sont projetés ac-
tuellement en U. R. S. S. Notons : Le
point du jour , La bataille du rail , Sans
laisser d' adresse , Rut/  Blas , La Char-
treuse de Parme, Clochemerle , Prélude
à la gloire , L'appel  du destin , Crin
Blanc , Le salaire de la peur , Antoine et
Antoinette. Depuis le 10 janvier , Fan-
fan  la tulipe est projeté à Moscou. En-
fin l'Union soviétique vient d'acheter
Le Ronf l e  et le A'oir.

Le nombre des copies de ces films
n'est jamais inférieur à mille , dont un
tiers environ , en format réduit. Tous
ces films sans exception , sont doublés
en russe, plusieurs aussi en ukrainien ,
et souvent en géorgien , en kazakh , en
arménien, etc., suivant l'intérêt que ces
films peuvent susciter dans telle ou
telle région.

A L'APOLLO :
«NOUS LES FEMMES »

Quatre grandes vedettes de l'écran,
que nous citerons Ici par ordre alpha-
bétique : Ingrid Bergman , Anna Magna-
nl, Isa Mlranda , Alida Vallt , ont entre-
pris de raconter chacune un épisode
réel de leur vie. Par le moyen d'une
confidence aussi sincère qu 'imprévue ,
chacune d'elles a de cette façon voulu
s'évader pour un temps de la fiction et
montrer au public qu 'elles ont , com-
me les autres, des Joies et des soucis,
dés espoirs et des déconvenues... Le
scénario et les dialogues de « Nous, les
femmes » sont tous de Cesare Zavattinl.
Par contre, chacune des quatre vedettes
a son metteur en scène.

Ingrid Bergman a pour metteur en
scène Roberto Rossellini; Anna Magna-
ni, Luchlno Visconti; Isa Mlranda a Lui-
gi Zampa; enfin Alida Valu, Joue sous
la direction de Glanni Franciollnl.

En « 5 à 7 », « FRIC-FRAC », un grand
film français avec Michel Simon, Fer-
nandel, Arletty.

L'HISTOIRE QUE RACONTE
TYRONË POWER

Actuellement en Angleterre avec ses
deux filles, Tyrone Power, le héros de
« Tant que soufflera la tempête » ra-
conte à des amis anglais ce l te  histoire
typiquement hollywoodienne :

Une star assez snob avait enfin
trouvé un chauffeur qui conduisait
comme elle le désirait. Un seul repro-
che à lui faire : il é ta i t  mal rasé. Elle
Se décida à lui demander :

— Franklin , à votre avis , on doit se
raser en moyenne combien de fois par
semaine ?

Imperturbable , Franklin regarde
dans le rétroviseur et ré pond :

— Avec une petite barbe comme la
vôtre , deux fois par semaine devrait
suffire 1

C'ES T M A R I L Y N  MONROE
QUI LE DIT !

Entre deux prises de vues du ciné-
mascope de Billy Wilder « Sept ans dc
réflexion », une amie (sic.) de Maril yn
Monroe vint  lui rendre visite sur le
p lateau. La langue de vi père avait un
manteau d'astrakan ct tenait un cani-
che noir, rasé, en laisse. Avec son plus
charmant sourire , Maril yn s'approcha :

— Oh ! chérie, quel ravissant man-
teau... et vous avez eu encore assez de
fourrure pour en faire un chien 1

FRANÇOISE CHRISTOPHE
vient de quitter Paris pour faire... le
tour du monde. Via Néw-York, elle doit
en effet gagner la Nouvelle-Guinée, où
elle sera la vedette de la première co-
production franco-australienne. -

Ce film en couleurs sera tourné en
deux versions, française et anglaise.
Marcel Pagliero réalisera la première
et Lee Robinsen —- à qui l'on doit le
fameux film « The Overlanders » ¦— la
seconde. Pierre Cressay, un autre ac-
teur français , est également engagé.
Le séjour en Nouvelle-Guinée est prévu
pour douze semaines,.

AU PALACE :
« LA FILLE PERDUE »

Marguerite Le Golf , Jolie fille de Noir-
moutler , est courtisée par tous les
jeunes gens de l'Ile, et ce pouvoir de
séduction n 'est pas sans lui tourner la
tête. Grisée par l'ambiance de fête qui
rôde autour d'elle , elle se laisse pren-
dre aux belles paroles d'un estivant , qui
l'abandonne dès qu 'il sait qu 'elle va être
mère. Nous la retrouvons, dix ans après ,
petite entraîneuse dans un bar de Nan-
tes tenu par Suzy et vivant maritale-
ment avec un certain Pierre Labri , dont
le travail n 'est pas l'occupation prin-
cipale. Marguerite Le Golf est devenue
Klta , et la petite « Guitou », fruit de ses
amours de Jeunesse, est placée chez une
nourrice de "Noirmoutler. Dans le mi-
lieu où elle vit maintenant, auprès de
Suzy, de Pierre et de ses amis amateurs
de combinaisons plus ou moins lou-
ches, Rita abandonne son enfant de
plus en plus. Ses visites se sont d'abord
espacées, faute de temps, puis ses let-
tres, et maintenant la nourrice n'est
même plus payée régulièrement et...

AU THEATRE : « SENSUALITA »
« Sensualità » est la vie tragique et

passionnée d'une Jeune femme très
belle , aimée de deux frères.

« Sensualité, » est "un film italien sen-
sationnel avec Eleonora Bossl, Drago et
Amedeo Nazzarl.

Tous ceux qui ont vu « Riz amer »
ne voudront pas manquer « Sensualità ».

Mais oui, «Montserrat»
est déjà venu en Suisse

A propos du prochain
spectacle des Arènes

d'Avenches

D un de nos correspondants de
Genève :

Qu'on nous permette , à propos de la
récente note que la « Feuille d'avis  de
Neuchâtel » a publiée sur le « Monser-
rat », d'Emmanuel Roblès , qui se pré-
pare aux arènes d'Avenches , qu 'on nous
permette donc la moindre des rectifi-
cations.

L'article en question disait , en effet ,
que « Monserrat » n 'a jamais encore été
joué en Suisse. Ce qui est tout à fait
vrai , pour la Suisse romande du moins,
et ce qui ne l'est plus du tout si Ge-
nève est encore dans cette Suisse-là.

En effet , c'est il y a quel ques sai-
sons déjà , et dès après que la p ièce eut
été créée à Paris, que la Comédie de
Genève monta , pour une série régulièr e
de représ entations , l'ouvrage de début
du , j eune auteur algérois et inconnu
qu'était  alors Emmanuel  Roblès , lequel
bénéficia , dans la capitale française, etpour son heureuse entrée dama la car-rière, de Pc Aide à la première pièce »,distinction fort raremen t accordée etqui , comme ie nom le dit d'ailleursassez bien, n'est pas rien qu 'honorifi-que.

_ Ajouton s que , pour tenir le rôle prin-
cipa l de « Monserrat > , était tout exprès
revenu à Genève Gérard Oury, qui s'est
fait par la suite le nom qu 'on sait dams
le cinéma... britannique , et qui vient
d'opérer une brillante ren trée sur la
scène parisienne . Aux côtés de Géraird
Oury, le directeur même die la Co-
médie, Maurice Jacquelin , fut  l'un des
principaux interprètes de « Mon-serrat »
à Genève. R. Mh.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Bex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La môme
vert-de-grls.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le maitre do
Don Juan.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nous les fem-
mes. 17 h. 30, Fric-Frac .

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , La fille perdue.
Théâtre : 20 h. 30 , Sensualità.

DIMANCHE
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La môme

vert-de-grls.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le maitre de

Don Juan.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Nous les fem-

mes. 17 h. 30, Fric-Frac.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , La fille perdue.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Sensualità.

Chronique régionale

Le jeune Amiot regagne
son pays

(c) On se souv ient de l'accident en gare
du Locle, survenu à un jeune Firamçais,
le .'31 mair-s, alors qu'il avait tenté de
indnter dans le train en mairche. Le
jeune Amiot est sorti de l'hôpital du
Locle cette semaine ot sa première pen-
sée a été d'aller remercier les person-
nes qui, connaissant sa situation, avaient
recueilli urne somme d'argent pour payer
son hospitalisation.

Or, maigre un séjour de près de trois
mois, il est resté urne somm e de 2000 fr.
qtul a été remise à cet enfant d'une
nombreuse famillile. Le jeune Amiot res-
tera handicapé, l'articulation du coude
gauche me se faisan t plus normalement.
U devra donc s'orienter vers une autre
profession que celle de boulangc-r qu'il
pensait choisir.

Le centenaire
d'Edouard Rochedieu

(c) Les services industriels du Locle ont
eu l'heureuse idée die marquer — mo-
destement — le centenaire de la nais-
sance d'Edouard Rochedieu, leur premier
directeur. La solution que préconisa Ed.
Rochedieu , au début de ce siècle, pour
Ha distribution d'eau et d'électricité, s'est
révélée si logiqu e que, dans ses gratndes
Oignes, c'est encore cille qui est à la base
de nos distributions d'eau et d'électri-
cité.

En 1899, alors que le béton s'in trodui-
eait lentement dams la technique de la
construction , il f i t  construire les réser-
voirs d'eau du Communal. Ces réser-
voirs existent encoTe et ils me connu-
rent jamais de fuite.

LE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général , dans sa 6éance demardi, a renouvelé son bureau composé
comme suit : MM. Hervé Joly, président ,
André Leuba, vice-président , Roger Thié-
baud , secrétaire, Frédy Juvet et André
Sunier, questeurs. Il a nommé la com-
mission du budget et des comptes.

Ratification d'un emprunt. — En cou-
verture des frais d'adduction d'eau, le
Conseil communal demande la ratifica-
tion d'un emprunt de 108.000 fr. auprès
de la Chambre cantonale d'assurance, au
taux de 3 % et amortissable en vingt ans,
ce qui est adopté à l'unanimité.

Achat de terrain. — Pour faciliter
l'exécution future du plan d'alignement
et consacrer un état de fait , le Conseil
général unanime vote l'achat de 285 m'-'
de terrain au sud du passage à niveau.

Demandes de crédit. — Les travaux
de normalisation avancent bon train. En
vue 'de couvrir les frais de la dernière
,-i/ci. ĵ au viuugc, ne itiw«iiicx cil intime
temps les lignes extérieures et d'amélio-
rer l'éclairage public de la rue des Til-
leuls, de la rue du Furcil et du passage
au nord de la voie ferrée, un crédit de
20.000 fr., couvert par, les fonds consti-
tués, est voté à l'unanimité,- sur préavis
de la commission des services industriels.

Enfin , le Conseil communal, désirant
parachever la rénovation clu collège qui ,
en huit ans, a exigé près de 65.000 fr„
présente une demande de crédit de 25.000
francs, dont 7900 fr. pour la halle. Mal-
gré son importance, ce poste ne permet
pas de remettre en parfait état ce bâti-
ment , notamment le plancher. Le Conseil
communal , qui obtient à l'unanimité le
crédit sollicité, fera une étude complé-
mentaire. Déduction faite de la subven-
tion cantonale de 5200 fr., la dépense
sera couverte par l'Intervention du fonds
des successions collatérales, du fonds des
bâtiments et par les recettes ordinaires
pour le solde.

Résiliation d'une convention . — Le
président de commune, M. Jules-F. Joly,
donne connaissance du Jugement arbitral
mettant fin à un litige avec la commune
de Brot-Dessous concernant la résiliation
anticipée d'une convention conclue en
1895 pour la location de la force de
l'Areuse. Financièrement , les intérêts des
deux communes ont été sauvegardés
équitablement et la procédure d'arbi-
trage prévue par la convention a permis
de mettre fin avec le minimum cle frais
et de procédure à une situation très
complexe; 'A l'unanimité, le Conseil gé-
néral prend acte du Jugement en remer-
ciant l'exécutif d'avoir mis le point final
à cette affaire.

Divers. — Comme à l'ordinaire , les di-
vers permettent de faire un tour d'hori-
zon des questions d'intérêt local .
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! Culture phy-
sique. 7.15, inform . 7.2-0, disques, pre-
miers propos et concert matinal . 11 h„
émission d'ensemble. 12.15, un grand
meeting international d'aviation. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, inform. 12.55,
la parade du samedi. 13.20, vient de pa-
raître... « Hélène de Troie », ballet l'An-
tal Doratl sur des motifs d'Offenbach.
14 h„ Symphonie No 2 , K. P.-E. Bach.
14.16, la sagesse provençale et les prover-
bes, documentaire. 14.40, En suivant les
pistes sonores... avec la collaboration des
chasseurs de sons dont Pierre Boulanger
(enregistrement W. Francfort , Couvet.)
115.10, un trésor national : le patois. 15.30,
orchestre léger de Radio-Zurich . 16 h„
l'auditeur propose... 17.15, moments mu-
sicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h., clo-
ches du pays. 18.05, le club des Petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, dis-
ques. 18.5-5, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.26, le miroir du temps. 19.45,
magazine 55. Simple police. 20.25, jazz-
partout 1&5-5. 31.35, L'homme derrière le
décor, « Une femme de bien », par O.-P.
Gilbert. 22.30, inform. 22.36, entrons dans
la danse !

BE1ROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
variée. 7 h„ inform, 7.05, musique variée.
11. h., émission d'ensemble, musique suis-
se ancienne et moderne. 12.15, sports.
12.30, inform. 12.40, musique récréative.
16.10, Schlagzeilen — Schlaglichter. 13.20,
chants Joyeux. 13.40, chronique de politi-
que intérieure. 14.10, concert. 14.35, con-
cert par le JodelMub Barbrùnnell de
Bienne. 14.50, chronique de Radio-Berne.
H5.20, pour les amateurs de Jazz. 15.50,
trols entretiens. 16.35, une rareté musi-
cale. 17.05, chœur. 17.30, pour Madame.
18 h., concert Schumann. 18.40, familles
heureuses — peuple heureux. 19 h., clo-
ches de la patrie. 19.10 , orgue. 19.20, com-
muniqués. 20 h„ musique variée. 22.15,
inform. 22.20, soirée champêtre.

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion : 7.10, salut

matinal. 7.15, inform. 7.20 , pages de Mo-
zart et de Couperin . 8.45, grand-messe.
9.50 , Intermède. 9.58, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant . 11.20 ,, les beaux
enregistrements. 12.20, problèmes de la
vie rurale. 12.35, musique champêtre.
12.45, Inform . 12.55, disques. 13 h., ca-
prices 55. 13.45, les souvenirs de M. Gim-
brelette. 14 h., « Les mousquetaires au
couvent». 14.50 , variétés internationales.
16 h., reportage , par Léllo Rigasst. 17 h.,
l'heure musicale. 18.15, la Ménestrandle.
18.30, l'actualité protestante. 18.45 , dis-
ques. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
inform. 19.25, thème et variations. 20 h.,
interférence.. 20.15, sans tambour ni
trompettes. 20.30 , folklore basque . 20.50 ,
pages de M. Reger. 21 h., « L'insensé et
la mort » , de Hugo von Hofmannstahl .
21.30 , musique symphonique. 22.05 , l'heure
poétique. 22.30, inform. 22.35 , nouvelles du
monde chrétien. 22.50 , concert spirituel.

BEROMVNSTER et té lédif fus ion : 6.55,
proverbe et musique. 7 h., Inform. 7.05,
disques. 7.50 , morse. 9 h. , culte protes-
tant. 9.30, musique spirituelle. 9.45 , pré-
dication catholique. 10.15, concert de
l'Orchestre du studio. 11.20 , lecture. 11.50,
six lieder de Mozart. 12.30 , inform. 12.40,
concert. 13.30 , émission pour la campa-
gne . 15 h., reportage sportif. 15.20 , con-
cert. 16.20 , mélodies. 17 h., petit concert
d'orgue. 17.40 , piano. 18 h., résultats
sportifs. 18.05, disques. 18.10 , chronique
romanche. 18.35, œuvres d'H. Flury. 19 h„
sports. 19.20 , communiqués. 19.30 , Inform.
19.40, Concerto , de J.-C. Schickhardt.
19.55 , musique chorale de l'époque baro-
que. 21 h., émission littéraire mensuelle.
21.45, solistes. 22.05 , sonate pour harpe.
22.15, inform. 22.20 , causerie. 22.45 , dis-
ques.

Kermesse des accordéonistes
(sp) Le olub d'accordéonistes « Helvétla » ,
de Serrières, a fait sa kermesse à la
Ferme-Robert , dimanche dernier. A 11
heures, il y eut concert. A midi , la soupe
fut gracieusement offerte par la tenan-
cière et l'après-midi , un nombreux pu-
blic a assisté aux Jeux.

FERIWE-RORERT

Finances communales
(c) Selon le rapport de la municipa-
lité, les comptes d:e l'exercice 1951 bou-
clent par un bénéfice de 69,137fr., avec
2,340,179 fr. aux recettes et 2,271,041 fr.
aux dépenses. La grande réalisation de
l'animée j a été, en automne, l'achat clu
réseau d'eau, , qui est inventorié clans
les comptes par 350,000, francs.

COLOMBIER
Sortie des personnes âgées

(c) Mercredi après-midi , une colonne de
quelque quarante autos emmenait cent
cinq personnes de plus de 70 ans pour
leur tournée annuelle. L'itinéraire passait
par Anet - Chiètres - Lyss - Bienne - l a
Neuveville , où fut servie une collat ion.

Le temps était favorable et le pro-
gramme se déroula au mieux, à la grande
satisfaction des participants.

SAINTE-CROIX

Mouvement de la population
(c) Le nombre dos hab itan ts de notre
village se monte aujourd'hui à 828
personnes en augmentation de 12 per-
sonnes sur l'ain passé. Ce chif fre de po-
pulation n'avait plus été atteint depuis
1952.

Séance clu Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Paul Clerc
fils, vice-président.

Tuberculose bovine. — La lutte contre
la tuberculose bovine a causé des pertes
sensibles à nos agriculteurs. Le Conseil
général avait , U y a deux ans, nommé
une commission extraordinaire pour étu-
dier le subventionnement par la com-
mune cle la lutte contre la tuberculose
bovine. Le Conseil communal, après
avoir étudié les conclusions de cette
commission , propose de mettre à dispo-
sition des agriculteurs de notre village
la somme cle 7500 fr. à titre d'indemnité
pour l'assainissement de leur cheptel.
Cette proposition est acceptée par lo
Conseil général .

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont élus : président: M. Marc
Haldiman , nouveau ; vice-président: M.
Auguste Blanc, nouveau; secrétaire : M.
Albert Bacuzzi , nouveau ; questeurs :
MM. Edouard Gertsch et Pierre Thal-
mann, anciens.

La commission des comptes ainsi que
celle d'agriculture sont également nom-
mées.

Signalisation routière. — Le projet du
Conseil communal d'Installer un signal
« stop » au haut du chemin de la Pe-
tite foule est accepté à l'unanimité.

Divers . — Un conseiller gênerai rap-
pelle une demande qui avait été faite
précédemment en faveur d'une réduction
de l'impôt communal. Ce conseiller pen-
se que puisque l'on consent à subven-
tionner les agriculteurs, 11 serai t bon
de faire également quelque chose pour
tous les contribuables clu village. Le
Conseil communal prend note de cette
demande et fera rapport après étude.

La route du Parc, très abimée par les
récents orages , a besoin d'être remise
en état. Le Conseil communal fera faire
les réparations nécessaires.

En réponse à un conseiller général qui
avait demandé l'autorisation de l'E.N.S.A.
pour effectuer des travaux cle dépannage,
il est répondu que l'E.N.S.A. ne permet
pas à des personnes étrangères à son
personnel de travailler sur les installa-
tions électriques.

SAINT-SULPICE
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pour achat de meubles
Chambre à coucher Fr. 995.— ou Pr. 30.—
Salle & 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 j

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

' Demandez notre catalogue illustré

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b
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Nom : _ 

Adresse : _ 
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Ea no n î s  d a n s  las m a g a s i n s  de la branche
BARBEZAT 4 CIE. FLEURIER

A vendre moto

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

Superbe occasion
A vendre , pour cause

de double emploi, moto

« TRIUMPH »
(Tlger 100). Tél. 6 72 27.
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Conserves Hero Lenzbourg
RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre de 1955 Fr. 15.25
3me trimestre de 1955 Fr. 7.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

r , ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ _^̂ _

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postal.

Administration de la
r Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal rv 178

s .y

A vendre :

i « Chevrolet
1952 >

j très belle occasion,
O. K. de première
main, garantie sans
accident. Aveo su-
per-radio.

^ 
« Chevrolet

1950 >
voiture soignée, In-
térieur de luxe avec
radio.

< Opel
Kapitan

1949 >
an très bon état,
55,000 km. Prix In-
téressant.

< Opel
Olympia

1949 >
complètement revi-
sée, 6 mois de ga-
rantie, I n t é r i e u r
n e u f  slmlliculr,
deux couleurs.

Fourgon
Bedford

1953 >
entièrement n e u f ,
prix d'occasion.

Pour tous rensei-
gnements et essais
i a n a engagement,
s'adresser au
Garage du Seyon,

R. WASER
rue du Seyon

Tél. 5 16 28

ttftMlLOBU
KCUCMATC1
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ê y
Toujours plus appréciés...

nos fameux

POULETS
frais du pays extra-tendres

(sans intestins)
de notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 4.- le X k§-

Depuis Fr. 3.— à Fr. 15.— la pièce

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porto à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors ' Trésor 4

Occasion unique

« Renault » 4 CV
1955

5000 km., pneus, confort ,
phare brouillard, housses.
Tél. 5 50 58.

i JEANNERET I
f e l  MUSIQUE yjj
H| Seyon 28 W

Hl Toutes SE1 les musiques B
\ \*J à bouche 'Mr.



La «Biennale de l'information»
à Evian

Le congrès d'Evian qui s'appelle
maintenant la « Biennale de l'in-
formation » s'est tenu la semaine
dernière à Evian , la coquette cité
thermale et touristique de la rive
française du Léman.

On se bornera à citer le chiffre
de 405 délégués venus de 38 pays
(parmi lesquels 22 missions diplo-
matiques) pour démontrer que ce
congrès a été une réussite et que
son président et animateur, M.
Georges Riond, vice-président de
l'assemblée de l'Union française
pouvait être légitimement fier de
son succès.

Le congrès dont le thème consis-
tait à demander à diverses person-
nalités ce qu 'ils attendaient de
l ' information a été ouvert par M.
André Siegfried de l'Académie fran-
çaise. Ses quatre-vingts ans n 'ont
rien fait perdre à M. Siegfried de
son dynamisme et de l'acuité de
son jugement. Le conférencier a
brossé en quelques traits finement
observés les droits , les besoins
mais aussi les servitudes de l'in-
formateur.

« L ' information tend à devenir une
des fonctions essentielles de la société
moderne , a déclaré notamment M. Sieg-
fried.  C'est un développement qui cor-
respond à l'âge de la révolution in-
dustrielle dans laquelle nous vivons. »

« Le premier imp ératif , a poursuivi
M. Siegfried , est de maintenir  l 'infor-
mation clans le cadre de l'objectivité ,
ce qui revient à dire qu 'il convient
de respecter l'auditeur ou le lecteur
en lui laissant le soin de juger sans
lui imposer un jugement tout fait-
Dans ce domaine , ayons l'optimisme de
croire que l'honnêteté paie », a affir-
mé M. André Siegfried , qui estime que
l ' information comporte une sélection
entraînant  une préférence pouvant
conduire à la déformation. « On glisse
ainsi du domaine de l ' information à
celui de l'éducation puis de la propa-
gande, la distinction sur ces confins
devenant parfois  insaisissable. La con-
currence sert alors de correctif mais,
quand elle n'existe pas, le danger de-
vient certain. »

« La trop grande concentration de
la presse ou de la radio est un péril
pour la liberté. Mais l'Etat peut être
tenté lui-même de s'emparer en l'es-
pèce d'un monopole. Le cas se trouve
au maximum dans les régimes totali-
taires. Mais il existe aussi dans les
démocraties. Nos ministères de l'infor-
mation sont utiles en tant que con-
seillers ct organisateurs de la techni-
que de l ' information , mais leur action
devient suspecte du point de vue de
l'esprit démocrati que s'ils entrepren-
nent  de prati quer l ' information diri-
gée. »

Puis M, Siegfried a fai t  allusion au
développement de la télévision , et a
mis en parallèle les trois moyens d'in-
formation , presse, radio et T. V. et
leurs qualités propres.

«Il  n 'y a aucune décadence du jour-
nal , a-t-il dit , il se pourrait du reste
que , du fai t  de la radio et de la télé-
vision , il tende à revenir à son type
du X lXme  siècle , les nouvelles brèves
étant  d'heure en heure reçues par ra-
dio ou télévision , le journal les re-
prenant ensuite avec plus de détails
et avec le précieux appui du com-
mentaire. L'éditorial a pu paraître con-
damné, mais bien au contraire il s'im-
posera davantage , car on aura besoin
toujours et même de plus en plus , non
seulement de lire , mais de réfléchir
sur ce qu'on aura lu. »

« L'information est donc nécessaire,
mais elle n'est pas à elle seule suf-
fisante. Nous souffrons plutôt d'une
abondance excessive d ' informat ions
sans l'appoint de la réflexion néces-
saire au jugement. »

En conclusion , M. André Siegfried
a remarqué que « si la technique met
entre les mains des hommes des ins-
truments  merveilleux , la diff iculté
commence quand à travers la techni-
que on rencontre l'humain ». « De ce
fait , la responsabilité des informa-
teurs professionnels est grande. Nous
leur demandons d'être des hommes, de
se rappeler que , si les mécanismes
diffusent  la pensée , c'est cette pensée

qui demeure en fin de compte la den-
rée la plus précieuse. »

Parmi les conférenciers du con-
grès, nous aimerions faire une
place au professeur Pasteur Vallery-
Radot qui a expliqué ce que le
médecin attend de l'information. U
posait par lui-même la question si
délicate de l'information médicale
dans la presse. L'éminent confé-
rencier a montré que trop long-
temps les médecins ont redouté les
journalistes mais que maintenant  on
a compris la nécessité d'informer le
public en matière médicale. C'est là
pourtant un sujet qui implique des
précautions particulières et qui re-
quiert du journaliste les qualités
morales que l'on est en droit d'at-
tendre, deiv lui. Le chroniqueur
médical doit donc se garder de
tomber dans le sensationnel, de
déformer les faits pour les rendre
spectaculaires, de faire naître des
espoirs ou au contraire des craintes
injustifiées. Certes le public est
attiré par le miraculeux et il l'at-
tend de son journal. Mais la chro-
nique médicale doit précisément
demeurer dans l'objectivité et la
modestie, mettre en garde contre la
prétention à la science, trop souvent
l'apanage de ceux qui, après avoir
lu un article, s'imaginent tout savoir
sur le sujet traité. Comme mesure
pratique, M. Vallery-Radot a suggé-
ré la création d'un centre d'infor-
mations médicales qui serait mis
à la disposition des chroniqueurs
et des journaux spécialisés.

XXX
Ce qui nous a paru frappant , si

l'on considère l'ensemble du con-
grès, c'est " que les conférenciers
qui se sont succédé ont tous mis
l'accent sur le fait que l'objectivité
et l'honnêteté demeurent les seules
règles possibles et durables des
journalistes. On dira peut-être que
ce n'est point là grande nouveauté,
mais il nous paraît réconfortant
que des hommes d'une quarantaine
de pays qui ont la tâche difficile
d'informer leurs concitoyens, se
soient réunis pour l'entendre dire
et répéter par des esprits éminents
de notre temps. Certes aussi, les
journalistes sont sujets à l'erreur
et le seront encore, d'autant  plus
que leur métier s'exerce dans un
rythme de plus en plus fiévreux et
sur une échelle si vaste que les
vérifications deviennent de plus en
plus malaisées. Il n'en reste pas
moins qu'en raison même, peut-
être, de ces difficultés, ceux qui
publient des journaux et ceux qui
y écrivent, cherchent dans des
rencontres comme celles d'Evian ,
à prendre conscience de leurs de-
voirs et à trouver les moyens
d'exercer toujours mieux leur pro-
fession.

M. W.

VOYAGES DANS LÀ LUNE?
PROPOS DU JOUR

Un certain nombre des anticipa-
tions de Jules Verne sont devenues
réalités ; il n'y a guère, croyons-
nous, que la possibilité offerte à
l'homme de rallier la lune dans un
aéronef interplanétaire qui échappe
à cet étonnant phénomène de réali-
sation des rêves les plus audacieux
d'un auteur de génie dont on peut
dire, n'en déplaise aux Américains,
qu 'il fût le véritable créateur des
sciences-fictions.

Ceci dit , le voyage dans la lune
ne paraît pas encore être pour
demain , si l'on s'en tient aux opi-
nions hautement autorisées d'un in-
génieur de l'air qui écrivait récem-
ment dans un de ses ouvrages :
« Malgré les immenses aperçus que
nous laisse entrevoir l'u t i l i sa t ion  de
l'ânergié atomique , les voyages in-
terplanétaires demeurent liés à des
conditions dont la réalisation paraît ,
actuellement, . très improbable. *

La lune , en effet ,  planète qui pa-
raît la plus accessible aux terriens,
est située à peu près à 36(1,(100 km.
de notre terre. A la vitesse de 6000
kilomètres/heure, il n'en faudrait
pas moins 60 heures pour l'attein-
dre ; soit , il est vrai , trois fois moins
de temps que pour effectuer — par
voie d'eau — le trajet  Paris - New-
York, Mais, en admet tant  que l'on
puisse atteindre la lune , que trou-
veraient, à leur arrivée, les touris-
tes lunaires ? Pas d'air ; pas d'eau,
une température torride... au soleil
— si l'on peut dire — et , à l'om-
bre, un froid plus que notaire.

Autre objectif de croisière inter-
planétaire : Vénus, une autre pla-
nète voisine de la Terre, c'est-
à-dire à peu près située à 3fi mil-
lions de kilomètres de la nôtre.
Le vovage, toujours réalisé à la
tesse de 6000 km./h., durerait cent
fois plus de temps que pour rallier

la Lune, soit : 250 jours. Les condi-
tions de vie, pour les humains, n'y
seraient guère plus encourageantes :
une atmosphère saturée d'acide car-
bonique et... pas d'eau.

Mars , dont les habitants supposés
nous sont devenus familiers cet hi-
ver, est encore plus éloignée : 50
millions de kilomètres et il faudrait ,
pour l'atteindre] toujours à la même
vitesse (6000 km/h.), près d'une an-
née. Si Mars contient en son atmos-
phère un peu d'oxygène et d'eau , la
pression y serait très faible et la
température habituellement sibé-
rienne.

 ̂̂ *->
Atteindre ces trois planètes repré-<

sente une distance à parcourir , par
les voies les plus directes et en
comptant  l'aller et retour , de 720,000
kilomètres au moins, pour la Lune,
à 100 millions de kilomètres pour
Mars. Quant au bolide qui permet-
trait ces déplacements sidéraux , on
peut l'imaginer comme une sorte de
« V-2 » de 50 m. de long pour un
diamètre de 8 mètres. Son poids mi-
nimum — avec quatre passagers —
serait de près de 300 tonnes, dont
200 tonnes de fluide réactif à éjec-
ter.

Le voyage ne serait , sans doute,
pas de fout repos , car la reneonfre
de l'astronef avec les astres noirs in-
visibles et encore ignorés des cos-
mographes, serait une éventualité
toujours à redouter, et ceci d'autant
plus que la plus modeste des étoiles
filantes, soit un météorite de quel-
que 10 grammes, pourrait, en un
instant, détruire le navire-fusée.

Il faudra donc trouver des hom-
mes prêts à risquer le suicide... pour
la science. On a le temps , croyons-
nous, de trouver ces volontaires —
désignés d'office — selon une habi-
tude bien terrienne !

L. D. ABNOTTO.

Des grenouilles jouent depuis cent ans
une étonnante comédie humaine
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I Au Musée d'Estuvuyer j
Il est encore des personnes aux-

quelles une promenade sur le lac
apporte p lus de détente et d' enri-
chissements qu'une randonnée en
auto. Aussi, les dimanches d'été ,
l' « Yverdon » on la « Mouette  »
transportent-ils de nombreux Neu-
châtelois à Cudref in , à Portalban,
à Estavager.

Arrivés à destination, les touris-
tes longent les grèves ou gravissent
les remparts de cette cité médié-
vale , dont ils visitent par fo i s  l 'é g lise
Saint-Laurent où sont conservés les
célèbres Antiphonaires. Ils admirent
la sérénité du paysag e, f lânent  sous
les arcades, puis s'attablent à la
terrasse des ca f é s , en attendant le
dé part du bateau. Ils ont tout vu ,
for s  les grenouilles.

Quelles grenouilles ? Celles qu'un
Staviacois transform a, il y a tout
juste un siècle , en autant de typ$8 - \
humains qui jouent , selon le mot
de La Fontaine , une amp le comédie
à quatorze actes divers.

X X X
En 1S53, le lieutenant François

Perrier, qui a servi dans les rég i-
ments suisses de Nap les, de l'Om-
brie et des Marches, doit rentrer
dans sa ville nalale : il est malade.
Si l 'inaction lui p èse, il s 'intéresse
prodig ieusement aux intrigues me-
nées par ses concitogens, à leurs
mesquineries, à toutes les scènes de
la vie de province que Balzac , tout
récemment, a éternisées par la p lu-
me. Il rêve d'en fa i re  une satire
durable. Excellent dessinateur, Per-
rier construisent, enfant , des attela-
ges grands comme des mouches.
Une idée lui vint: s'il utilisait , pour
les naturaliser, quelques-unes des
grenouilles qui pullulent sur le
rivage ?

Aussitôt pensé , aussitôt f a i t .  Armé
d' une lanterne et d'une épuisette ,
l'ancien o f f i c ier descend, le soir,
vers le lac et emprisonne des rei-

Le repas de famille.
(Phot . B. Loup, Estavayer)

nettes innocentes et coassantes. Il
les transporte dans sa chambre,
aménag ée en atelier, les évide à
l'aide d' un petit crochet, les désin-
f e c t e  et les remplit de sable f in .
Reste à leur donner des attitudes
humaines, celles-là mêmes qu'il a
surprises chez le g r e f f i e r , le mai-
tre d'école , la commère ou le tam-
boui '-major d'Estavager. Un coup
de vern is ra f f e rmi t  la peau des
personnages que Perrier installe
sur des chaises ou à des p u p itres
fabr iqués  au mogen de vieilles
boites à cigares. Avec un peu de
mie de pain, il modèle de mi-
nuscules assiettes , des pipes , des
spaghetti, des boules de billard.

•En quatorze scènes , Perrier a
restitué pour les générations f u -
tures les manies et les tics des
Staviacois de l'é poque , qui pour-
raient tout aussi bien être le
juge de paix, le candidat au
Grand Conseil , le joueur de car-
tes de notre connaissance. Car,
mieux qu 'un travail de patience et
de minutie, les grenouilles témoi-
gnent d'un don d' observation aig u
et d' y .n esprit mordant. Les gestes
ont tant de naturel , les p hysiono-
mies expriment si bien la vanité ,
la sottise, la g loutonnerie, l' envie,
que le visiteur amusé et ravi en
oublie les peaux de qrenouilles.

Le juge de paix, gonf lé  d 'impor-
tance, la p lume à la main , cherche
d' un air insp iré la formule  la p lus
adéquate. En face  de lui, son gre f -
f i e r  attend en ricanant. Comme le
dernière élève de l 'école , dont la
curiosité d' esprit est visiblement
nulle. Au premier rang, les bons
élèves boivent les paroles du régent,
qui exp lique pour la nième f o i s
quelque règle de grammaire. Les
joueurs de billard sont aussi criants

La partie de billard.
(Phot . R. Loup, Estavayer)

de vérité. A gauche , le p lus habile
s'apprête à tirer, en quêtant du re-
gard l'admiration de ses partenai-
res. L' un d'eux a , l'air sceptique ,
son voisin a f f e c t e  une superbe in-
d i f f é r e n c e  ; un troisième guette le
coup manqué et un autre encore,
bou f fa rde  à la bouche, réserve son
op inion.

X X X
Après Esope, Aristophane et La

Fontaine, François Perrier a trouvé
chez les grenouilles nn haut pou-
voir de suggestion. D 'autres ont

choisi le lion, le renard , la tortue
et , p lus près de nous , le chat , l'élé-
p hant on le canard pour personni-
f i e r  certains tgpes humains. Leur
originalité , comme l'écrivait Sainte-
Beuve à propos du Bonhomme , « est
dans la manière, non dans la ma-
tière ». Celle de Perrier est inverse,
mais non moins f rappan t e .

Il f a u t  voir les grenouilles du
Musée  d'Estavayer pour considérer
l'homme sous ce jour  nouveau , pit-
toresque, vivant et probablement
unique au monde.

F. P.

Une migration provoquée
va-t-el!e restituer aux cigognes
le goût des cieux helvétiques ?

On se souvient qu 'Air-France
avait transporté , en novembre 1952,
sur la ligne Genève-Casablanca , des
hirondelles qui , trop jeunes pour
quitter la Suisse, avaient dû partir
par avion pour échapper aux ri-
gueurs de l 'hiver. Cette année, Air-
France a entrepris l' « opération ci-
gognes » à destination de la Suisse.

Depuis vingt ans, les cigognes se
f o n t  de p lus en p lus rares en Suis-
se, alors qu'il y en avait autrefois
MO nids. Au cours de ces dernières
années , elles ont totalement dispa-
ru. Des ornithologues suisses sont
allés chercher en Alsace quelques
cigognes et ont essayé de repeup ler
trois nids. Malheureusement , ces ci-
gognes sont parties en automne et
ne sont p lus revenues.

On a alors eu l 'idée d' aller cher-
cher de jeunes cigognes en Al g érie
a f i n  de les ramener en Suisse dans
l' espoir que la seconde g énération
reviendrait s'g f i xer  après l'exode
annuel vers les pays  p lus chauds.

M. Max Blcesch, surnommé le
« Père des cigognes », M. Joseph Li-
sibach , vice-président de la Société
d' ornithologie viennent dc se. ren-
dre dans ce but en Algérie. Ils ont
été accueillis à Alger par M.  Boue,
ornithologue français , qui s'est sp é-
cialisé dans l'élevage des cigognes.
En Kaby lie, à Mirabeau , ils ont cap-
turé 30 cigognes âgées d' un mois à
sept semaines. Ces échassiers dont
le poids total ne dépassait pas une
centaine de kilos sont revenus en
Suisse à bord du même appareil
que la mission. Un coup le de cigo-
gnes a été baptisé « Air-France ».

Dès leur débarquement en Suisse,
ces jeunes coup les de cigognes ont
été mis dans des nids à Zurich et
à Soleure.

La première p hase de l'op ération
« cigognes » a réussi ; espérons que
ces gracieux oiseaux accepteront de
rester sous nos cieux.

[administration bernoise des impôts
a fait preuve d'humour

UNE FOIS N'ES T PAS COUTUM E

La « Berner Tagwaoht » a publié, dans
son numéro dm ler avril, une photogra-
phie de la cave de l'Etat bernois avec
le sensationnel communiqué suivant, re-
produit par le « Sou diu contribuable > .

€ L'administration cantonale des im-
pôts pourra passer demain vendredi à
l'exécution de Paaxêté -urgent diu Conseil
d'Etat du 29 février 1955 selon lequel
deux bouteilles du vin de l'Etat seront
données, ou envoyées franco, à tout
contribuable qui aura payé son . dernier
bordereau d'impôts jusqu'à demain soir
au plus tard. Si-tôt après avoir pris son
arrêté, le Conseil d'Etat s'est mis au
travail. En des séances réitérées dans
la cave de l'Etat (photographie ci-des-
sous) et avec le concours de représen-
tants d'autres gouvernements cantonaux ,
il a découvert un cru qui donnera satis-
faction aux comnaissenirs les plus raffi-
nés. Son choix s'est porté sur le « Clos
de Giléresse » quii n'était connu jusqu'à

présent quie des seuls invités du gou-
vernement bernois et qui ne se trouve
pas dans les commerces de vins habi-
tuels. L'absence de hâte, typiquement
bernoise, a donc été une fois de plus
profitabl e aux citoyens. >

Un poisson d'avril est, après tout,
destiné à faire tomber quelques âmes
innocentes dans le panneau... Effec t ive-
ment , l'administration cantonale ber-
noise des impôts a reçu ce jour-là les
quittances de vingt-deux contribuables
réckuma-nt les deux bouteilles de « Clos
de Gléresse > (vignobles de l'Etat ber-
nois) promises. Cette fois , l'adm inistra-
tion des impôts a fa it preuve d'un sens
de l'humour. Avec l'approbation des
hautes autorités gouvernementales, qua-
rante-quatre bouteilles du vin en ques-
tion furent mises à la disposition de la
« Berner Ta-gwacht » qui s'est chargée
de les réexpédier à ses frais aux contri-

buables.

Le « climat social »
s'est alourdi

FRANCE !
Ces derniers jours

On craint une grève générale
des fonctionnaires
pour le ler juillet

PARIS, 24 (A.F.P.). — Le climat so-
cial s'est brusquern/ent alourdi en
France, et l'éventualité d'une grève gé-
nérale des fonctionnaires pour le ler
juillet est à craindre.

Un tel mouvement Intéresserait envi-
ron un million d'agents de l'Etat.

La revendication de salaires des fonc-
tionnaires sont soutenues avec plus ou
moins de véhémence par les trois gran-
des centrales syndicales (C.G.T., d'in-
flu-en-ce communiste, C.G.T.-F.O., socia-
lisnimte et C.F.T.C, chrétienne).
Agitation (Sans les transports

publics
L'agitation persiste dams les trans-

ports publics. Bordeaux est privé d'au-
tobus et de tramways depuis quatre
jours.
Les grèves dans la métallurgie

Dans la métallurgie, les mouvements
de grève sont hésitants. Après ceux de
Saini-Nazaire, les métallurgistes die
Nantes omit cessé le- tra vail mercredi
c par solidarité > , mais l'on repris hier.

3500 -employés d'une fonderie de la
Meurthe-et-Moselle, dans l'est de la
France, ont débrayé hier matin , et qua-
tre hauts fourneaux ont été mis en
veilleuse. Les ouvriers d'os établisse-
ments métallurgiques die Samt-d-u-Tara,
dams la région d'AIbi (sud-ouest de la
France), omit également cessé le t ravail.

Le navire suisse
« Lugano » en panne

dans la Baltique

SUÈDE

HERNOESAND (Suède), 24 (TT). —
Le navire salisse «Lugaino», qui avait
été à la dérive pendant trois jours dans
le golfe de Botnie, à Ja suite diurne
panne de moteur, a été remorqué mer-
credi soir à Hemoesaind, dans le nord
de la Suède. Le bateau sema réparé dans
oe port.
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Néocide
Spray

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

Néocide Spray est votre
meilleur allié contre
les mouches, car

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

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

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

^ Néocide Spray est en vente
| \ chez votre droguiste
[ y et votre pharmacien.
"̂ ¦¦Bm^pp'̂ '

Meeting international d'aviation - Genève-Cointrin
^  ̂

25-26 juin

Bang !
Le «mur du son» est franchi

A TRA VER S LE MONDE

L'OCCASION A NE PAS MANQUER
ïou-s les dimanches, départ de Lausanne

(corresponidamoes assurées)
CAB DE LUXE

LA PROVENCE - LA CAMARGUE -
MARSEILLE - COTE D'AZUR - NICE -

GORGES DU VERDON
Le voyage propagande de la saison

6 JOUBS TOUT COMPBIS Fr. 195.—
(die Lausaminic)

Renseignements et inscriptions !
Votre agence de voyages

et Auderset & Dubois
16, place Cornavin, GENÈVE, tél. 32 60 00

A proximité Immédiate
de Nyon ct de Genève

H C A S I N O

Samedi 25 Juin , en soirée
et dimanche 26 juin,

f\-j } en matinée et soirée :
les fantaisistes Internationaux

W « LES PARIS MIMM'S »

Du 28 Juin au 8 Juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Location : Etablissements Pœstlch ,
Caroline 5, Lausanne.

ROULETTE/ I  £̂0%J%MBOULE r*Skià?̂ ^J2gpr/
BACCARA ^^^g^^TÉL.66

""  ̂ ¦v&j 'i l/lr£-

GRANDE-BRE TA GNE

PORTLAND, 24 (Reuter) . — Le sous-
marin tSi'diom > qui avait coulé jeudi
dernier à la suite d'une explosion, a
été renfloué.

U « Sidosi » rerataé

ETA Ïb-Umù
Nouvelle arme atomique

américaine

WASHINGTON , 24 (Reuter) .  — M.
Henry Jackson , sénateur démocrat e, a
déclaré que les Etats-Unis disposeraient
bientôt d'engins téléguidés qui pour-
voient anéantir toutes les flottes aérien-
nes.

M. Jackson est président de la com-
mission sénatoriale pour l'emploi mili-
taire de l'énergie atomique. Il a ajouté
dans son discours, que ces engins ex-
ploseraient en l'air et que leur charge
d'hydrogène pourrait détruire toutes les
f lo t tes  aérienn es en vol. Une nouvelle
arme sera bientôt réalisée et pourra
atteindre des objectifs distants de 8000
kilomètres en 30 minutes.

La fusée téléguidée
à charge d"hydrogène

anéantira
les flottes aériennes
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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 OV

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

charge utile 450 kg.

Peugeot 203, 7 CV
1 949-1950

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

Lancia Aprilia, 7 CV
1949-1950

Limousine 4 portes, 4-5 places,
complètement révisée

Fiat Topoiino 1949
Coupé 2-8 places, moteur révisé.

(Soupapes en tête)

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

MOTO-CROSS
A vendre « Royal » spé-

ciale, moteur neuf d'usi-
ne. Bas prix. J. Gass-
mann , Grand-Rue 70,
Corcelles (NE).

SERVICES DE TâBLE
1O0 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que, — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces =275 fr„ franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
llngen No 16, Allema-
gne.

A

LES COUPES
ET LES VASES

DE VENISE

Céramiques Trésor 2

| JLA Romandie
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Une réputation peut-ell e durer depuis téristi ques de cette ville vaudoise à
l'époque romaine? Les sources ther- laquelle des industries prospères
maies d'Yverdon en donnent la ajoutent encore un cachet de moder-
preuve. Et le vieux château à quatre nisme. En été , le soleil y est violent
tours contribue aussi à la renommée et les terrasses des cafés réunissent
d'Yverdon. Tout près , la statue de touristes , employés et ouvriers. Une
Pestalozzi rappelle que ce grand boisson désaltérante et généreuse a
pédagogue y diri gea son institution vraiment tous les suffrages- J'Ovo-
pendant plus de 20 ans. Santé , cul- maltine frappée !
ture ct travail , voilà bien trois caruc-

QVOMAIJSmE
Dr A.Vuudcr S.A. Berue froide et frappée

MOINE Vêtements Peseux vous offre
i LAJ i IC Pour clames 25." P°ur messieurs 35."

COTON entièreme
du

t SSf iua 50.- 65.- 80.-
flJI L\ awi ' E Jtt ! I K COTO IE fa Ç°n TRENCH entièrement doublés du même

fVlMIi I LHUÂ t^u 68.- 85.- 95.-
GABARDINE u| 130.- 150.- 170.-
Retouches gratuites Impôt compris

NOS BEAUX STUDIOS
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DU FAUTEUIL SIMPLE
AU PL US 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.

JSkxabalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

AGENCE I

BORGWARD ISABELLA 1
G O L I AT H injection directe

W. GLATTHARD 1
NEUC HÂTEL Tél. (038) 5 15 42

UNE DE NOS VOITURES DE SÉRIE
GOLIATH 3,4 CV. injection directe, 2 temps,

4 places sur le trajet NEUCHATEL - LE MAI»1"
et retour 1335 km. a consommé :

Benzine 74,5 1. . . . Fr. 39.50
Huile 3 1 . .  . . 7.05

Fr. 47.45

soit Fr. 11.90 par personne.
M

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

Le style en exposition
Le meuble qui plaît
Le meuble qui dure

Le meuble aux lignes parfaites
à la portée de toutes les bourses,
qui doit être vu

Le meuble que présente
le fabricant spécialiste

B. SCHNEIDER
Neuchâtel - Evole 9 - Tél. 5 22 89

Souple et rapide flraT W ¥2 YbM S" M|
Légère et solide MmW *¦ ¦¦ **• » 1&3

la machine suisse de précision

n'est pas pour les éléphants
»^ «̂_ Vous aimez le travail propre ? Oui, alors

J§^̂ 4É| HERMÈS portative à 
Fr. 

215.—. 360.—, 470.—
<̂ &ÊP$r HEEM£S de bureau à Fr . 830.—, 1070.—, 1270.—

^̂ ŝ  Essai gratuitement durant 3 jours

André BOSS agent cantonal, fbg du Lac 11, NEUCHATEL

Economes, de toute confiance et
endurantes comme les Ecossais,
toujours à la mode comme leur
ravissant costume, telles se présen- Jf ëL îkJï ri
tent les deux FORD anglaises de JE. - '""- 'St 'f J' %
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bre des CONSUL et des ZEPHYR tP ^
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papes en tête , tant le 4 cylindres de Àf ÉM ^^ f̂ ^^ Ŝ lÊÊ '  l ltlll
la CONSUL que le 6 cylindres de là JwjPwi iBÊSInff l ïï WÀ

foudroyantes et leurs performances È w llMIHf î^Wllmn \\& Hl

pour les marques : Angtia , Preiecfc , Consul , Zéphyr , /^SaSÉEri CJ-J—y-L-*—^i

Grand Garage de la Promenade f S Ê  mm^mmWBm*ÏX /w f o. Imfaubourg du Lac 31, Neuchâtel, tél. 5 66 55 4B m w \j f f l  I m\ /li^.
La Chaux-de-Fond9 : Garage des Trois Roi» S. A. 4$j| RB V -n"J?viKLe Locle : Garnie des Trois Rolg S. A. ^S»̂ =Hïï!&iir
Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice ^^» T

oin  ou- ,  L T*
O„,CDubois, garage. - Couvet : Daniel Grandjean, garagiste. CONSUL 8/47 ch Fr. 8075.-

Salnt-Aubln (Neuchâtel ) : A. Perrin & Fils, garage
de la Béroche. ZEPHYR SLX 12/68 ch Fr. 9900

I GRAND S GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

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

TANDEM
à vendre, à bas prix. —
Tél. 6 42 61.Pour tout ce qui concerne le métier de

SELLIER-TAPISSIER
travail prompt et soigné,

spécialement pour votre literie
Se recommande :

LOUIS PORRET, Fontaine-André 1

I «  

Citroën » M
15 six m

en partait état, nombreux accès- I |
solres, Intérieur de cuir, sièges I
faisant couchettes, radio, etc., i I . ¦]
vendre pour cause de maladie ; I j
n'a Jamais eu d'accident ; roulé I '
21,000 km., cédée à bas prix. Pla- I î
ques et assurances payées pour I

l'année. ¦ !
Offres à case postale 34, j

la Chaux-dc-Fonds. ! !

mwmwBmw
ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Blanchisserie neuchàteloise
Famille Maurice Sandoz

Hauterive - Téléphone 7 54 65

BLANCHISSAGE et REPASSAGE de LINGE
Séchage en plein air Service à domicile

S L'ÉCOLE LES ~S

GAIS LUTINS
forme :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES

GOUVERNANTES
Contact journalier avec les enfants

Avenue Jaman 10 — LAUSANNE
Tél. 22 72 23

"V Placement assuré des élève* f

A vendre, faute d'em-
ploi,

SCOOTER
< Iso », 125 cm», roulé
5O0O km. S'adresser à C.
Gaillard, gare, les Ver-
rières (Suisse).

A vendre

moto « B.S.A. »
modèle 1Q48, 500 cmc,
en parfait état , prix à
convenir. — Tél. (037)
7 29 86.



Prenez une assurance « vacances réussies » !
Choisissez, vous aussi, une Peugeot 203

*
3 ... car pour vos vacances comme ponr votre travail.

t / '. HrL ,a "203" est la garantie d'une satisfaction totale i soa

. \ / fk toit onrrant vons fera profiter an maximum du soleil

ly i 1 |i ' '\ «t du grand air et, avec les sièges-couchette» da

} [ \ \ f  I y « ^^ modèle 1955, vous êtes libres de placer l'étape où bon

il I f  ^^
^^ i M vous semble... Et quelle économie! Pour le même budget-

\ I \ 1 I / >^ ^  ̂ v , A ~3OT  ̂
vacances, vous pourrez aller plus loin ou prolonger

yMB ; ,V / y- â votre séjour.

tf I I *\l Y* Immw JÊ&Ér Quant aux incomparables qualités routières delà "203",

%1 '' f V ' --»'' sa rapidité, son aisance de conduite vous assureront de«
7 \ ? :' ? **' " > 

~
W

I > 1 11 ï JËË • / ^ i'W randonnées épntanteB , sans aucune fatigue, que von»

il \ 4k- ' "^ ; ' choisissiez les "nationales" on le "chemin des écoliers"»

1 1 .<̂ y Ẑ^"̂ '% y ¦ \"̂ - '
y

1 \f -< Wy f̂^ ":' : 'y - y ^ \M

V'ILJ'U CJèuqeot
Modèle 1955 avec nouvelle boîte 4 vitesses entièrement synchro- •*¦"¦% ^^^ "̂ ^
nisée, 4 portes et d'appréciables perfectionnements, dès Fr. 7400.— ^r f 1 *̂ N
Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses. kmmm m̂mw "+mtf

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

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

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

|
~-—-i T- ¦ , t lm  m,i., ,  M , ,|„,| 

L ECLUSE ^^^^^^^^^^ Un bureau
f^^^Sr̂ ^

Ŝ ^SB Par^CU r̂emenl aVnnlŒ9eUX
Il I /jffl ^S^̂ B̂ jp1 jj lifflï^ffrl' fJSSsrTrIjfnl I ¦ e bureau pratique A plusieurs usages , d'environ
I /MœtïSÎt^SSh pvii'lï 'l!' SI§>M )/| i h i 130x 70 cm., en noyer et hêtre, avec casiers obliques
r ' PlJ  ̂'gSggSSjgi K<M |l il! j l i joi| |' ¦ I 

i '-' ' [jour le papier , tiroir pour fichier suspendu , plumier ,
ifih mn^̂ ĵSry^. ^ H: ! N -• r L  ' l'f ' compartiment pour une machine à écrire et des
^.i i$ffl l'|îplill ŝ î  v̂ff *̂ ë-?T- <i T c lasse urs , ainsi qu 'un tiroir médian spacieux lermant
^

^ $ î iâsSg f̂? N&^̂ ^J
^ ~~v4j j  clef. Le modèle « JUNIOR » représenté ci-dessus

HlP&l BgljËSS ne coûte que Fr. 225.—.
ffl] B̂ i^»ëSr Un modèle plus simple, gpnA
m^M^̂  ̂ « J U N I O R > « PICCOLO » avec 4 tiroirs, 1 ̂ "J
jj 'vïï-' peut même être obtenu au prix I M ^F ¦

l7 imbattable de Fr. ** ¦¦¦

fjHÊF~Comblnez un studio avec les éléments suivants : Etagère à livres, très pratique, d'une contenance
Cosy corner à niches, 3 parties inter- de plus de 100 volumes , avec rayons réglables

changeables Fr. 138— Fr. 126.—
Divan-lit avec tête et planche de pied Fr. 53.— Le cabinet de travail comp let, avec une chaise
Matelas avec couverture de protection Fr. 68.— Fr. 314.—
Housse en tissu à fleurs Fr. 19.— N'oubliez pas en outre que le système d'é parpne
Fauteuil confortable avec rembourrage Pfister , offrant le maximum de garanties, vous

à ressorts Fr. 59.— permet d'acquérir à très bon compte des meubles
Garniture de sièges rembourrés , 3 pie- de première qualité.

ces, avec tissu Fr, 290.— Profitez-en vous aussi ! (Demander le prospectus).
Studios complets de Fr. 590.— à 1250.—. .—.

Ne tardez pas a venir voir notre grande exposition HffjffiWBNwwpWBBMWaiWM |pHBMBMBi ^MM
de studios, sièges rembourrés et meubles vendus |c3!gJB«SBMH
isolément. Vous y trouverez certainement ce que l̂ jMBpr*iBtts«4sM aHBilllil ««Hll»l8»MEita §l
vous cherchez, et cela à des prix étonnamment ^  ̂ '«*"«• à luant-an*
avantageux. NEUCHATEL, Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14 I
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" RÉFRIGÉRATEUR

du petit trigo simple el joli,
à la grande armoire luxueu-
se, est pourvu de l'appareil
réfri gérant inégalé ÉLEC-
TROLUX. Grand choix de
contenances, de 45 à 304
litres.

Prix avantageux et en gage
de pleine valeur :

s , . . mmmmm
ll̂ „i~^-i~~i'~'™—"""~ §1 sur l'appareil réfrigérant |3|

FAITES-VOUS CONSEILLER PAR ilWTOMBP
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ADRESSEZ VOUS AU C0NSTRUQEUR

A. ROMAND
TÉL. îjî g NEUCHATEL

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

LES PROPOS DU SPORTIF

Brillante performance
des fonctionnaires de l'Etat

Six rencontres étaient prévues au ca-
lendrier de cette semaine. En voici les
résultats et la situation des équipes à ce
Jour :

Série I
A Colombier , mercredi soir , après une

lutte acharnée , les électriciens neuchâte-
lois réussirent l'exploit de tenir en échec
la brillante formation du Fael-Degoumois.
C'est grâce à Flukiger que l'Electricité
neuchàteloise arracha le match nul dix
minutes avant le coup de sifflet final.
Score : 1 à 1. Le team de Salnt-Blaise est
d'ores et déjà champion de son groupe.
Il participera à la poule à trois entre les
champions des diverses séries pour l'at-
tribution du tlitre et des challenges.

Aux Charmettes, Jeudi soir , le match
qui devait opposer le Bojareg au Draizes
a été renvoyé.

J. G. N. P. F. C. Pts
Fael-Degoumois 5 4 1 0 30 11 9
Electricité

Neuchàteloise 5 2 1 2 14 12 5
Bojareg . . . . .  4 2 0 2 15 13 4
Draizes !..... 4 0 0 4 4 2 7 0

Série II
A Chantemerle , Jeudi soir, se Joua la

plus importante partie de la semaine.
3311e fut l'occasion , pour les fonctionnai-
res de l'Etat de Neuchâtel , de faire va-
loir leurs brillantes qualités sportives en
disposant du F.-C. Brunette I , de Serriè-
res, champion de l'an passé. Score final :
2 à 1 pour le F.-C. Château, qui dévient
champion de sa série et participera aux
finales.

A Serrières, meroredi soir , le Mail I a
subi sa cinquième défaite consécutive
face au Suchard I, de Serrières. Score fi-
nal : 4 à 2 pour les Joueurs de Serrières.

J. G. N. P. P. C. Pts
Château 5 5 0 0 21 6 10
Brunette I . . . 5 3 0 2 22 8 6
Suchard 5 2 0 3 9 11 4
Mail 5 0 0 5 5 32 0

- Série III
Aux Charmettes, mardi soir , surprise

sensationnelle et première défaite du
Cheminots qui commence sérieusement à
lâcher du lest , suite inévitable de la fa-
tigue et du surentraînement de certains
de ses Joueurs. Déjà au premier tour,
Mécano-Sports avait tenu longuement
tête aux gens du rail , mais 11 avait dû
s'incliner finalement de très peu. Cette
fois-ci , les mécanos ne se laissèrent pas
conter fleurette. Ils prirent une éclatante
revanche qui aura de sérieuses répercus-
sions sur la suite des rencontres de cette
série. Score final : 3 à 0 pour Mécano-
Sports.

Aux Charmettes, mercredi soir, comme
au premier tour , téléphonistes et em-
ployés de la Migros se partagèrent les
points. Signalons tout de même les pro-
grès réalisés par les Joueurs du Migros
qui , bien que débutants pour la plupart ,
ont réussi l'exploit d'Infliger neuf buts
à leurs adversaires , dont quatre à l'équipe
qui figure depuis le début du champion-
nat en tête du classement. Score final :
2 à 2.

J. G. N. P. Buts Pts
Cheminots . . .  6 5 0 1 20 7 10
Câbles 4 2 1 1 8 4 5
Mécano-Sports . 4 1 2 1 10 9 4

Téléphone 5 0 3 2 8 16 3
Migros 5 0 2 3 9 19 2

Emô-RéJ.

Le football corporatif
chez nous

FOOTBALL

Victorieux de Langenthal I par 1 but
à 0 et de Bumplitz I par 4 buts à 2 ,
Bassecourt I est promu en lre ligue
pour la saison prochaine. La relégation
en Illme ligue de Neuveville I, dont
la seconde formation a été déclassée
d'office en IVme- ligue pour abandon
de la lutte en cours de saison , entraî-
nera inévitablement un reman iement du
groupe Neuchâtel - Jura auquel se Join-
dront le relégué , Nidau I, et le vain-
queur du match d'ascension qui se
Jouera à Serrières entre Xamax I et
Delémont II.

V V V
Aux Eplatures se Jouera demain la

dernière rencontre de la saison entre
Etolle-Sportlng I et Fleurier I. Hors de
danger quant à la relégation , les deux
adversaires pourront disputer cette ul-
time rencontre au petit trot. Sur son
terrain , Etolle-Sportlng I doit parvenir
à tenir son adversaire cm respect.

A Serrières se disputera le dernier
match, d'ascension en lime ligue entre
Xamax I , champion cantonal neuchâ-
telois de lllme ligue , et Delémont 11,
champion jurassien de Illme ligue. En
une première rencontre , Xamax 1 a dé-
jà battu Comète 1 de Peseux par 8 buts
à 3 , tandis que Delémont II , chez lui ,
a battu également le club subiéreux
par 3 buts à 0. Comète I est donc éli-
miné ; il restera en lllme ligue la sai-
son prochaine. Qui , des Neuchâtelois et
Jurassiens s'imposeront dans cette ul-
time rencontre ? Au vu des résultats
acquis cette saison par les deux adver-
saires, Xamax I part nettement favori .
Il doit même s'imposer sans trop de
dif f iculté et s'ouvrira ainsi la porte
parmi les clubs de lime ligue où la lutte
sera plus égale que jusqu 'ici. Donc vic-
toire des joueurs du chef-lieu.

A la Chaux-de-Fonds, " Salnt-Imler II
sera l'hôte de la seconde formation du
F.-C. Chaux-de-Fonds. Match sans im-
portance qui verra la victoire du club
Jurassien.

Le Parc I recevra sur son terrain
l'équipe première de Courtelary. Un
match nul n 'est pas impossible , les
deux équipes étant de même force.

_•_ _•- -•.
En IVme ligue , tous les matches de

championnat sont terminés ; il reste en-
core la dernière finale pour l'ascension
en Illme ligue. Celle-ci se disputera au-
jourd'hui samedi sur le terrain de Xa-
max, à Serrières. Elle mettra en pré-
sence Xamax II , qui a battu Saint-Sul-
pice I par 8 buts à 0, et Floria II de
la Chaux-de-Fonds, récent vainqueur de
Saint-Sulpice I par 2 buts à 1. Ayant
l'avantage de Jouer sur son terrain, Xa-
max II a de grandes chances de s'attri-
buer la victoire et de monter en Illme
ligue la saison prochaine . Il compte
dans son « onze K plusieurs Joueurs mé-
ridionaux qui forment une équipe très
dynamique et qui a le sens de l'impro-
visation.

+ «r> +
En Juniors C, Cantonal II se rendra

à Couvet , pour y disputer sa dernière
rencontre de la saison contre Couvet I C.

Dimanche passé s'est disputé le match
d'appui entre Auvernier Juniors IB et
Cantonal Juniors IB  pour l'attribution
du challenge « Relne-marguerlte ». La
victoire est revenue aux Joueurs de la
banlieue par 2 buts à 0.

Emô-RéJ.

Le dimanche sportif
des petits clubs de FÂ.SJF.Â.

Pour la troisième fols consécutive,
Cortaillod recevra dans ses murs, samedi
et dimanche, toute l'élite des footbal-
leurs corporatifs de Neuchâtel et des
villages environnants. Un grand tournoi
de football s'y déroulera sur l'emplace-
ment de sports des fabriques de câbles.

Quatorze équipes réparties en trois
groupes s'y disputeront , en plus de
l'honneur, plusieurs challenges.

Les matches commenceront samedi
après-midi. Us reprendront dimanche
matin et se termineront par les finales
le dimanche après-midi.

Parmi les équipes en compétition ci-
tons : Favag I et II. Jura Mill I et II.
Typo F.-C, Calorie-Vuiiliomenet F. C.
Téléphone F. C, Bojareg F.-C. de Peseux,
Commune F.-C, Câbles F.-C, Cheminot
F.-C, Migros F.-C, Mécano-Sports F.-C
et Suchard F.-C

Emô-RéJ .

Une grande manifestation
se déroulera à Cortaillod

ce maten, loue mercredi SOIT a l'a
Chaïux-die-Fonds , éteiit le diorniiar quii
resta it à disputer dams le groupe neu-
châteloiis et jurassien de lime ligue.
Son issue ne pouvait 'notablement in-
fluencer lie classement. Etoile imairqu» le
premier but , ireii's Fleurier me ta rda pas
à égaliser. Par la suite, les Siciliens
d'omlnèrent légèrement et imscriviirent
dieux nouveaux points. On pemsd'it louir
victoire centaine quand, dams les der-
nières sept minutera, donmamt à fond,
les FleoiTisans rétablirent l'égalité par
Leuba et par Stramazzo.

Ainsi, Fleurier termine dams le mi-
lieu du classement. En tenant compte
de tous les faits quii ont marque ce
champiiramat, de la jeumesse de l'équi-
pe et de son désir de pratiquer um bon
foot'bailil, oe résultat est satiisfaisaint et
prometteuir.

Autre jeune équipe, Etoile doit êtes,;
remartrui'e par son secon d tour. Pres-
que condamnés cet hiver, les Stellionis
terminent avec trots points d'avance
suir le relégué. Notons enfin qiu>e oe
championnat a été marqué par la mette
supériorité dies équipes du Juira ber-
nois : Baiss'ecourt, qui a assuré sa place
en première ligue, l'a nettement em-
porté, suivi de Traimelam , Réconcilier,
Tavamnes et Aile. Ce n 'est qu'après ces
équipes qu'on trouve Hauterive, Fleu-
rier, Etoile, Couvet et le Loote, alors
que la Neuvevill e ferme la marche et
jouera en Illme ligue la saison pro-
cliaime. 

Etoile - Fleurier 3-3

La dernière finale de football qui
concerne notre région aura pour théâtre,
demain dimanche , le stade de Serriè-
res. Les deux adversaires qui seront en
présence ont battu Comète de Peseux,
le 3me finaliste ; ce match constitue
donc la véritable finale, puisque le ga-
gnant sera promu en 2me ligue. On
conçoit que lee deux équipes attendent
beaucoup de cette confrontation et
qu'elles donneront le meilleur d'elles-
mêmes pour décrocher la timbale. Les
chances nous paraissent assez égales e
le nombreux public qui fera le dépla-
cement est assuré d'assister à un duel
palpitant.

Delémont - Xamax

Après avoir brillamment terminé le
champ ionnat des juniors B et occupant
la 2me place au classement, les jeunes
espoirs du club local se sont déplacés
dimanche dernier à Peseux pour y ren-
contrer la forte équi pe du F.-C. Canto-
nal en un match de barrage pour l'ob-
tention du challenge « Reine-Margue-
rite ».

A l'issue d'une partie âprement dis-
putée , Auvernier remporta une victoire
méritée par 2 buts à zéro et devient
ainsi détenteur de ce magnifi que tro-
phée.

Formation de l'équi pe : Isler , Re-
naud, Meia , Jeanmonod , Cedraschi , Ger-
mond I, Germond II, Schweizer, Châ-
telain , Pache II, Hotz , Chopard.

Beau succès des juniors
du F.-C. Auvernier

CYCLISME

Nous voici arrivé à une semaine du
8me Grand prix du Locle.- Le comité
d'organisation a poursuivi son travail
et tout sera en ordre pour le 3 juillet .

Le départ sera donné à 10 h. 15 sur
la route du Col-des-Roches. Le par-
cours du Grand prix du Locle reste in-
changé, c'est-à-dire qu 'une boucle par-
tant du Locle et passant par la côte de
Belleroche , la Brévine , pour revenir par
le Cerneux-Péquignot et le Prcvoux
sera à parcourir sept fois , ce qui don-
ne un total de 224 km. L. Bobet est
toujours le recordman de l'épreuve lo-
cloise.

La participation n'aura jamais at-
teint un niveau aussi élevé. A ce jour ,
les coureurs inscrits sont les suivants :
Dericke , Van Brabant, Rol iic , Quentin ,
Lauredi , Kubler , Koblet , Clerici , Graf ,
Kamber , Pfenniger , Knetcb , Grè t , Vau-
cher, Von Buhren , Lurati , Biéri , La-
franchi , Russenberger. Les organisa-
teurs ont fait l'impossible pour obte-
nir la participation d'un ou deux cou-
reurs italiens. L'on est presque certain
de la partici pation de Padovan et de
Passotti.

Comme on le voit , la partici pation
est très belle. Koblet en est le favori
après sa brillante victoire au Tour de
Suisse. Rares seront les courses du pays
à pouvoir obtenir la partici pation des
deux « K ». Les meilleurs Suisses se-
ront au départ. On attend encore les
inscriptions de plusieurs autres cou-
reurs et notamment celle de Schaer.

Le 8me Grand prix du Locle
bénéficie d'une brillante

participation AVIATION

Venus une c toqua n taine pour con-
fronter leurs talents, les modélistes
romands ont disputé leur concours ré-
gional à Bière, dimanche dernier. Mal-
gré un ciel sans oosse menaçant , les
éprouves à voile et à moteur purent
se dérouler de manière parfaite , grâce
pour urne bonmie part, à l'excellente or-
ganisation du groupement (lie modèles
ircduiitis de la section vaudoise de
l'Aé.C.S. Des vols remarquables f irent
radmiratkm des connaisseurs autant
que (les profanes, très nombreux sur
les lieux.

RÉSULTATS
Catégorie planeurs : 1. Antoine Masson,

Vevey, 636; Roger Stamm , Lausanne,
495,3; Jean-Pierre Barraud, Lausanne;
Claude Masson , Vevey; Maurice Bodmer ,
Vevey ; Roland de Tourrell , Neuchâtel ;
Hervé Heller , Yverdon; Fernand Malbach,
Yverdon, etc.

Modèles spéciaux : Roger Stamm, Lau-
sanne; Joseph Barbey, Vevey.

Modèles à moteur : 1. Maurice Bodmer,
Vevey, 457; Marcel Grieshaber, Yverdon ,
415,1; Frédéric Ramseier, Genève; Fré-
déric Reson, Yverdon; Edouard Buret,
Neuchâtel .

CLASSEMENT PAR GROUPE
Planeurs : Vevey, Lausanne, Yverdon ,

Neuchâtel , Genève, Vallorbe.
Moteur : Yverdon , Vevey, Genève , Neu-

châtel, Lausanne.

Concours régional romand
de modèles réduits

FOOTBALL. — Yougoslavie-Suisse
à Belgrade.

ATHLÉTISME. — Suisse-Hollande
à Berne.

POIDS ET HALTÈRES. — Cham-
pionnats suisses à Genève.

CYCLISME. — Championnat suis-
se sur route pour professionnels, a
Sierre.

MOTOCYCLISME. — Moto-cross
au Locle. - Grand prix d'Allemagne.

TENNIS. — Championnats de
Wimbledon.

Calendrier sportif du week-end

WAGONS-LITS //COOK

Tous billots — boutes destinations —
toutes compagnies

AVION - BATEAU - TRAIN - CAR
aux prix officiels , sans frais

Berne : 2 , Spltalgasse. Tél. (031) 2 73 31.
Lausanne : 2, avenue du Théâtre.
FAN Tél. (021) 22 72 12.

YACHTING

Les grandes régates annuelles du
C.V.N., ouvertes à tous les membres
de la Fédérat ion de la voile des trois
lacs, auront lieu devant Neuchâtel de-
main dimanche. Les départs , qui seront
donnés du môle du (puai Osterwald, se
succéderont de dix minantes en dix mi-
nutes dès le matin. Parcours et heures
de dépa rt ont été oonçus de telle fa-
çon que, si le vent est favorable , on
pourra assister pendant près de trois
heures à un véritable carrousel de voi-
liers appartenant à toutes les séries les
plus répandues sur nos lacs : yolilen-
kreuzer 20 m-', bél ou gas, l ightmings ,
yoles H 15 m2, pirates, snipes, etc.
Parmi les lestés, la participation de
deux 6 m. J.I., des lacustres, 15 m.
SNS, etc., donnera un relief tout par-
ticulier à oette journée.

L'expérience tentée au cours des
championnats des lightnimgs , les 18 et
19 juin , ayant été concluante, les ré-
gates seront commentées par haut-
parleums. Chacun pourra ainsi se fami-
liariser avec la compétition à voiles,
ses régies, les différents types de ba-
teaux, etc.

Les grandes régates
annuelles

du Cercle de la voile
de Neuchâtel

du jeudi A6 juin iaot>
Pommes de terre . . .  le kilo _ 40 —.50
Raves » —. .30
Choux-pommes . . .  .le paquet —. .70
Haricots le kilo 1.80 1.80
Pois » 1.20 1.60
Carottes » _ .— 1.40
Carottes le paquet— .—• —.30
Bettes le kilo —.60 1.—
Epinards » — . .70
Laitues » —.70 —.80
Choux » —.—. —.80
Tomates » 1.30 1.40
Choux-fleurs » —.— 13,0
Ail » —. .30
Oignons blancs . . . .  le paquet— .30 —.40
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » —.— 2.50
Asperges (du pays) . » —.— 2.8O
Radis » —.30 0.40
Pomines » 1.— 1.30
Rhubarbe » —.50 —.60
Abricots » —•— 1-65
Pêches » —.— 1.80
Fraises » —.— 2 .10
Cerises » 1.20 1.80
Œufs la douz. —.— 3.40
Beurre le kilo —._ 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 8.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 0.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

GYMNASTIQUE

Jusqu 'au délai final , 278 sections,
avec un total de 3600 participants se
sont inscrits pour les démonstrations
de la gymnastique-hommes. Le groupe-
ment le plus nombreux est celui de
Frauenfeld avec 50 partici pants, suivi
par celui de Zurich-Hôngg avec 40,
Amriswil et Baden avec chacun 32,
Saint-Gall-Bruggen , Saint-Gall-Bour-
geois et Sirnach avec chacun 30 hom-
mes. A noter l'effort fourni par la
Chaux-de-Fonds et Lugano avec — mal-
gré la grande distance — 25 et 20 par-
tici pants. Le cantoii de Vaud sera re-
présenté par 43, Neuchâtel par 46 hom-
mes , les Fribourgeois s'abstenant entiè-
rement, ce qui est à regretter vivement.

La gymnastique hommes
à la Fête fédérale de Zuricli

Le président de la Confédération , M.
Max Petitpierre , prononcera l'allocu-
tion en français , en allemand et en
italien , le dimanche 17 juillet 1955 vers
15 heures entre la première et la
deuxième des trois présentations pré-
vues aux exercices d'ensemble.

Le président
de la Confédération

s'adressera aux gymnastes

La qualité
"̂  ̂a parlé

Colombo, lo Caire. Bombay,
Itome, Lisbonne, Madrid, Franc-
fort, Londres, Paris, rVew-
York...
Sur toutes les lignes de l'importante
compagnie d'aviation T.W.A., stewards
et stiewardesses font le bonheur des
passagers en leur o f f r a n t  CANADA DRY,
ln délicieuse boisson fabriquée au I.am-
deron, en terre neuchàteloise.



VACANCES 1955
Marseille - Côte d'Azur 24-30 Juillet

Riviera italienne 7 Jours : Fr. 275.—

Dolomites - Venis, „ gg ggU
Châteaux de la Loire ai Julllet-6 août

Normandie - Paris 7 Jours: Fr. 315.—

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

Marseille - Cote d'Azur B joUrsf Fr^os.-

Les 6 cols: Grimsel-Furka îs-ig juillet
Gothard - Lukmanier - ler-2 août

Oberalp - Susten a Jours: **• 75-—

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

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

Chamonix - Iseran -
Mont-Cenis - Turin . ,  ̂

™%
5 _

Grand-Saint-Bernard

[lea Borromées - Tessin- 8-10 août
Grisons 3 Jours: Fr. 120.—

Lugano (Susten-Gothard) 2 Jours- Fr° 80 

Demandez les programmes détaillés

AUTOGARS FISCHER -
on R/V15US , optique Tél. 511 38

I

NOS VOYAGES ACCOMPAGNÉS

¦ ¦ ¦ 6 Jours, 2me classe.

Bl M l  i VP  tembre, visites, excur-
II ITIII _\S u  s'ona en gondoles è
¦ U I I I UV MURANO, 210 fr. tout

compris.
^_ _ nos croisières mensuel-
rt —..^ M. lea de 11 Jours : Juin
i iinrI et J ulUnt déJà complc-
I _ M I ! i tes, inscriptions en
BJ (Uj U g cours pour août , sep-

tembre, octobre, no-
vembre et décembre.

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet - LAUSANNE - Tél. 22 14 67

Consultez - nous pour l'ESFAGNE,
la HOLLANDE et tous autres tours.

yiiniBiniiiw m—¦—mur—1

NOS GRANDS CIRCUITS DE SAISON

Vacances horlogères
Les deux Rivieras, dopant 28 juin,
Fr. 245.—, 6 jours, etc.
Barcelone - les Baléares, départ 1er
j uillet, Fr. 360.—, 9 jours, etc.
Rome - Florence, départ 2 juillet , E
Fr. 390.—, 9 jours, etc.
Paris - Versailles - châteaux de la
Loire, départ 6 juillet, Fr. 220.—,
5 jours, etc.
Dolomites - Venise, lacs italiens, dé-
part 9 juillet, Fr. 290.—, 7 jours, etc.
Yougoslavie, côte dalmate, départ 22
juillet, Fr. 425.—, 10 jours, etc .
Baléares - Plages d'Or, départ 24
juillet, Fr. 445.—, 11 jours, etc.
Andalousie, départ 24 juillet, Fr.
625.—, 15 j ours, etc.
Rhénanie - Hollande - Belgique, dé-
part ler août, Fr. 490.—, 11 jours, etc. I
Autriche - Vienne, départ 14 août , I
Fr. 390.—.
Provence, départ 8 septembre, Fr.
160.—, 4 j ours, etc.

Car de grand tourisme
Service régulier Genève - Nice

Genève - Turin
Forfaits sur la Côte d'Azur

Demandez nos programmes détaillés

AUDERSET & DUBOIS
agence de voyages,

16, place Cornavin, Genève, tél. 32 60 00

( ^VOS V A C A N C E S
avec

en cars « Flèches d'Or > tout compris
Prochains départs :

de Vevey, Lausanne, Genève...
8 J. 2 Juil . BORDEAUX-BIARRITZ-LOURDES
7 J. 3 Juil. LOIRE-NORMANDIE-PARIS
7 J. 10 Juil. FLORENCE-GÊNES-TURIN
8 J. 10 Juil. DOLOMITES-TRIESTE-VENISE

11 J. 18 Juil. BELGIQUE-HOLLANDE

ATTENTION !
Les voyages ci-dessus seront répétés

au cours de la saison

8 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

Demande?, notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Donnez votre préférence à nne entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

 ̂ J

d „ THÉÂTRE D'AVENCHESSamedis9 et 16 j uillet M0NT SERR AT
Fr. 5.50 Départ : 18 h. 30

pour l'autocar B1IIet «l'entrée a disposition
(de Fr. 4.40 à Fr. 13.20)

Dimanche VFVFY
7 août W f c l E I

17 „ rn FÊTE DES VIGNERONS
*r. Il.aO _ . „ .Départ : 9 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «..75521
on KABES, optique Tél. 51138

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

Au départ de Neuchâtel. Avec ses cars
de Suisse romande

Vacances horlogères 1955
EN CARS PULLMAN

Courses de 2 jours :
Annecy -

Tour du Mont-Blanc
«rMlS?* GenèTe - Saint-Julien -iu-ii juillet Annecy - Salnt-Gervals -
Dép. 6 h. 30 Chamonix - Montée au
Fr. 78.50 Brévent, 2600 m. - Col des

Montets - Col de la For-tout compris cIaz . Mar ti Kn y . saint-
Maurlce - Vevey - Fri-
bourg - Neuchâtel.

2 jours au cœur des
Lundi / mardi Al pes

1-2 août
Dép. 6 heure» Les 6 cols
Fr. 80 Grimsel - Furka -
tout compris Gothard - Lukmanier  -

Oberalp - Susten

j Course de quatre jours :
1 L'Italie

Mercredi/Jeudi Par nos cols
vendredi/samedi Montreux - Martigny - le
8, 4 5 et 6 août Grand - Saint - Bernard

DéD fi hpures Aoste _ Turln _ Savona "Dep. 6 heures Bor(, fle ,n mer Jusqu.à
Fr. 100.— Gênes - Tortona - Pavla -
tout compris M1Ian " C'0me " Lugano -

Saint-Gnthard - Lucer-
ne - Olten.

Course de six jours :
TOUR DE SUISSE

6 jours au ralenti
1250 km. - 5 cols

Bâle - Schaffhouse - Hel-
Du dimanche 24 den (village Pcstalozzl) -
au vendredi 29 Saint-Gall - Appenzell -

Juillet Sargans - Davos - col de
Dép. 6 heures la Fluela - Saint-Morltz -
p, f f > n col du Juller - Thusls -
*r. _t>U. CO] ,ju San-Bernardlno -
tout compris Bellinzone - Locarno -

Airolo - col iln Salnt-Go-
thard - Andermatt - col
de la Furka - Glctsch -
Sierre - Martigny - Mon-
treux - Yverdon.

Et nos magnifiques courses d'un jour
Voir à l'agence

Les bons de voyages sont acceptés

Organisation Les voyages ont Heu par
n'importe quel temps. Mi-
nimum de participants :
12 personnes.

Prix forfaitaire H compred le coût du
pour c o u r s e s  voyage, le logement dans
de p 1 u s 1 e u r s de bons hôtels, les repas

Jours (sans la boisson), les
pourboires dans les hôtels,
les guides lors de visites,
mais non lea entrées
payantes.

Inscription Afin de pouvoir , dans
l'intérêt des participants,
prendre à temps toutes
mesures utiles, 11 est re-
commandé de S'ANNON-
CER ASSEZ TOT.

Renseignements - Inscriptions
Programmes détaillés

Tabacs WIDMER en face de la Poste
NEUCHATEL - Tél. 5 35 23

Confort - Plaisir - Ambiance

ffiÊt VACANCES
I egSL EN ITALIE
MIRAMARF di Rimini - Pensione CREMONA 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.
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VOS PLUS BELLES VACAHCES
_ _ . , 24 Juillet - ler août
Espagne-Baléares 9 

 ̂̂ _
Belgique-Hollande v^^̂ lo-

Côte d'Azur 24 - 30 jumet
Riviera italienne »*«:*¦»-

Nice-Côte d'Azur a iUUfW^t-
Grand Mnnt.Rlaiir 2B - 27 Juillet
tour du IliQIIÏ-BSailC 3 jour8 : FI . 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

HfffÉ^a
Autocars Wittwer T^éph^é^ees
Librairie Berberat sàSftfc"

Ressemelages
spéc48JtemeiiJt éitudlés

pour
Pieds souffrants
et chaussuires fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

MM mJ m Sil y 1 il
Nous prions instamment les personnes qui seraient en possession

ou qui trouveraient des débris de l'avion « Venom », tombé le
17 mai 1955, dans la région de Cucheroud-Dessous, de s'annoncer
soit au poste de police le plus proche, soit au commandant  de la
compagnie II des gardes de fortifications à Neuchâtel, ou encore
d'aviser l'aérodrome militaire de Payerne, téléphone (037) 6 24 41.

Nous remercions d'avance tous ceux qui contribueront de cette
façon à faciliter la tâche des personnes chargées de l'enquête.

DIRECTION DES AÉRODROMES MILITAIRES,
Diibendorf.

BIEN CONSEILLÉ - BIEN ASSURÉ

f 1

[ ZURICHJ
INCENDIE • DÉGÂTS D'EAU • BRIS DE GLACES • VOL

MP -ï ¦¦¦^Bwa 1—1 1 1 1,

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialise
Pour réparations de
ic Montres
j r  Pendules
¦k Réveils
¦̂ r Bijouterie
•fr Argenterie

La plage, le soleil ,
le grand air , dessèchent

votre peau
Un bon soin de

Chex W*»deine

sous le « Touring » la
rajeunira et la préservera

PARFUMERIE
SOINS DU VISAGE

On désire pour Jeu-
ne garçon Allemand
(14 ans), sportif , de
bonne famille, un

séjour
linguistique

dans une famille suis-
se comme hôte payant
de mi-Juillet à sep-
tembre. Dr Bovensie-
pen , Oberstdorf/All-
gàu, Bannholzweg
(Allemagne).

On cherche pour éco-
lier de quinze ans

PLACE
pendant les ' vacances,
du 6 au 23 Juillet. Offres
à famille Schmld-Blll,
installations, Polygonweg
19, Berne.

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. 5 47 54
Le très confortable

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

Vacances 1955 :
campeurs ou non

18-23 Juillet : Gênos-
Nlce-Marsellle,

et du ler au 6 août
le voyage 105 fr.

25-31 Juillet : Hollande-
Belgique-nord de la

France, le voyage 125 fr.

Pour vos
VACANCES

HORLOGÈRES
nous vous offrons

un choix de 26 ma-
gnifiques excur-

sions de 2 à 13
Jours dans toutes
les directions.

Demandez , sans
frais pour vous,
notre belle bro-
chure en couleurs
et faites réserver
vos places au plus
tôt.

gmestMartiSa
KALLHACH MtNC

TÉL. (011| 11105

ACHAT-VENTE
de tous genres de meu-
bles neufs et d'occasion .

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

P R Ê T S
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-

I

ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

I 43B3 Fiancés, 1
Tmk S mât tf *  ̂ 9 fer

I % 4?$ une aubaine! I
j r ***

Voici une offre surprenante...
Lisez attentivement, c'est dans votre intérêt !

?Lg Superbe chambre à coucher, nouveau modèle , en noyer ramageux, com-
prenant 1 grande armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal ,
2 tables de chevet dessus verre, 2 lits jumeaux.

%y Deux literies complètes, y compris 2 sommiers métalli ques à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas rembourrés , ainsi que nos fameux matelas à

j m  ̂ ressorts garantis 10 ans.

Un splendide couvre-lit. a volants, teinte et dessin au choix.

%îf Une belle salle à manger, se composant de : 1 magnifique buffet de
M service en noyer, avec larges rainures et vitrine, 1 grande fable à ral-

| longes, 4 chaises élégantes à dossier arrondi.

\ fl  ̂
Un beau salon, comprenant : 1 divan combiné, transformable en lit ,

| ^"̂  avec spacieux coffre à literie, 2 fauteuils confortables assortis , l'ensemble
' recouvert d'un beau tissu solide, teinte au choix, 1 jolie table de salon

en noyer.

Ce superbe mobilier comp let , garanti 10 ans , est i l
m mm ĵ| fjft ilg? « m

livrable franco domicile au prix sensationnel de ]\ # Jbm ̂ LW VmW \&«™

Fiancés, amateurs de beaux meubles, venez tous visiter notre grande ex-
position de 100 mobiliers. Profitez de notre service automobile gratuit !
Demandez, sans engagement, notre documen tation illustrée.

Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

VACANCES 1955

24-28 Juillet5 j ours Nice - Côte d'Azur
Fr. 205 

24-27 Juillet4 jours Autriche ¦ TyrolFr. 160.— *

28-30 juillet Cervinia -3 Jours W I I I I M

Fr. 125 Lac Majeur

Vaôût*" Les Alpes françaises
3 Jours Q0]S (j eg Aravig^ de l'Iseran,

Fr. 125.— du Galibier , Alpes d'Huez

,̂ j?u„r„8At Saas-Fee - Furka3 et 4 août
rr. 78— Susten
4 fjourf* Klausen ¦
Fr. so Ile de Mainau

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

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)

Deux Jeunes gens ai-
merait connaître

2 jeunes
Anglaises

pour conversation. Adres-
ser offres écrites à Q. G.
923 au bureau de la
Feuille d'avis.

tfjf îarmacîe
Coogém/rtê

Pendant les travaux de
transformation et de rénovation , et

dès lundi 27 juin, à 14 heures,

l'exploitation de notre officine

Grand-Rue 6
est transférée à la rue du Concert 2

(Anciennement locaux «Au Ménestrel»)

Monsieur de 26 an3,
ayant petit chalet cher-
che Jeune fille catholi-
que , travaillant le jour ,
pour compagnie et pour
faire le ménage. Adres-
ser offres «frites a L. C.
943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boris Saint-Clair
Astrologue Conseils

Discrétion
Case 12, Genève 9

f PRÊTS
D e p u i s  10 ans,
nous accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète. Répons» ra-
p ide. Pas d'avance

de frais.

BANQ UE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

V J

Pension
d'enfants

A L P I N A
Rougemont
L. Cottler-Roch

Tél. (029) 4 81 26
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DANS LA NOUVELLE HALLE

LA COUDRE >&? Inspection des sections *̂* Grand bai
NOUVEAU TERRAIN DE GYMNASTIQUE & -\ du Vignoble Exercices de la Fête fédérais de gymnastique «* *"" ISST J:-°gS.'".,'ff.«°'"' '

[ L'HÔTEL DU POISSON, Marin, SSSSuQ
MONTMOLLIN

\ A Bonsvina

Jean PeUegrtnl-Cottet
Tél. 8 11 96

HÔTEL DU RAISIN FS I
Taverne neuchàteloise £&¦• '¦ÉMJp P j

Roby GUTKNECHT dÊUms! *̂  ̂ j i

Bien manger à Neuchâtel

— Centre gastronomique —

Œrountm en Les races tes Ij aLles, La resrroe
k ttoetre bon seigneur - que ÏDieu ait eu sa

I 

Sainte (ftarîie - îte Jleufdj âteL, île tforîreau r,
ôe i3ourgoj gne, to dllj âtrauneut* et be <£l) ttm-
paigues ; (Saur be iUte tant bannes que
vieilles aussi.
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% UN P A L A I S  DES G L A C E S

1 M |à A N E U C H A T E L )

« pi 
 ̂

Non, mais de délicieuses glaces pour le
M I f I | i plaisir de voire palais et le savoureux
ji|] Er I ILj café glacé digne de son fameux frère
I j N Sk de lait ,
ffi| ._ • •"" ||  ̂ vous seront servis

' Q, , 1 iftk. avec le sourire au

A moins de 100 km. de Neuchâtel £|

GRAND HÔTEL DES BAINS*** E
SALINS (Jura français) | i

Nos excellents menus à choix |
Fr. s. 12.50, service compris | j

Melon glacé Sole fri te  ou meunière S j
! Terrine du chef Quenelle de brochet à la crème t' l
X Jambon fumé du pays Truite Belle Meunière f ;' S
' Hors-d'œuvre variés Plat du jour a,. I

Omelettes diverses Rumsteak grillé i j
Œufs à votre choix Entrecôte minute I j

Côte de veau au choix te j
Côte de porc poêlée '":
Mutton-Chop et *£-' j
GriïJodes de notre choix \
Légumes divers au choix j

' Fromages - Glaces du jour - Pâtisseries - Fruits j
«nnnnnnRIinHMn^̂ ^̂ HKI ĤHi ^̂ H Ĥ B̂ni^BBMp|i|w{ î>yy|ffMHB-aBBflK |̂ wWMMB̂ B̂ ' '¦¦~i*̂ . .̂. t -. - y ' : *̂ :>- ' î'^V- •¦ ..." - ¦ ¦¦

V ftf î .̂ y
> 1 1  ¦

f SjS  ̂ ^EB Claudine DUPUIS - Gérard LANDRY I j
Hr nl l  1 AP TB Robert BERRI dans i

f PALACE 1 lfl rilIlE M
¦ Tel. 6 56 66 S _- _-_- _, -- --|L Parlé J PESfcDUE». français j f f l  • —* ¦¦ mm ** ¦¦

•'¦̂ v jflH ] Moins de 18 ans non admis : ;;̂ 3

- *&/ ' " ^È;-" Un spectacle captivant

f APOLLO 1 NOUS LES FEMMES !
t Tél. 5 21 12 ¦ ave0¦L Film Jm INGRU) BERGMAN - ANNA MA6NANI I i
^k français JKk I ISA MIRANDA - ALIDA VALLI j

'yi-*" ^B 1 GINA LOLLOBRIGIDA !
¦¦T . ^HJ | ERROL PLYNN flans B ;

F STUDIO 1 LE MAITRE DE DON JUAN l
H Tél. 5 30 00 ¦ Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche I
¦L Parlé /d ¦ et mercredi
JBl^ français jSk \ Tons les soirs à 20 h , 30

Bfc ĝraS Location : Tél. 5 
30 

00

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle à manger

au ler étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

APOLLO « 5 A 7 '=- ••::: •
Un grand f i lm français comique

dans le milieu des <durs de dur> |

FRIC- ilÉHHri
DP* EP% A mm *m\ 9̂ vZ*#*. :FRAC v- ̂ p»

-**mk Michel SIMON j|% 
^^p̂  m FERNANDEL

CAFÉ DU THÉÂTRE
Courrier gastronomique

Paraît le samedi

LA VIE EN ROSE \
La crevette rose...

Le saumon f u m é  de N orvège... f
Deux délicatesses , exquises, pré parées ,

« prêt à manger » par un per sonnel sty lé

AU RESTA URANT DU THÉÂ TRE

^RESTAURANT « IE JURA » '
L'endroit où vrMM pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse :
selle, noisettes

et civet de chevreuil
W. Monnier-Rudrtch Treille 7

V J

Le restaurant
du Château

Boudry
recommande

sa cuisine soignée
et ses vins de choix

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTE S
FROIDES

Se recommande :
t Edgar ROBERT

Mesdames...
Vous pouvez partir en
vacances «ans soucis... :
... si votre mari prend
pension

pour Fr. 2.50 ( sans dessert)
ou Fr. 2.80 (avec dessert ) \

• pas plus cher qu'ailleurs

1 \ Y Éè@cand (Restaurant da Im

«PAIX
^aV\H^^» A V E N U E  DE LA G A R E  1
ffl "!̂ NEUCHATEL 

£5 24 
77

gJ5s|jggggyjBB| A D restaurant tt h Paix, du Prit de Pili s

jptel lie VlixmH, iBoubrî)
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINE

ROBERT JAGOT-GUILLARMOD
Sculpteur f e r

EXPOSE DANS LES JARDINS

DE L'HÔTEL PATTUS
à Saint-Aubin

du 25 juin au 10 juillet

M/ Hôtel de l'Aigle \\

f^ COUVET \l
R$ vous recommande son pâté de n fflyi foie gras truffé en croûte, S> H
fiS a la gelée ; " Wga ses truites de l'Areuse ; Km
w» son jambon de campagne à l'os; j nf f
YA ses poulets frais aux morilles Bm«̂  à 

la crème ; MÊ
—̂y ses grillades Mf
ĵ  ̂ c. mode clu 

patro n s> J—y
^̂ k. J. AEBY, chef de cuisine JJLT

Pour passer de belles journées,

venez manger sur la

terrasse de l'hôtel Terminus

(APPRENEZ
A DANSER

vite tt bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L  !
t Tél. 5 3181

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 G0QS A LA BROCHE
aveo pemmea frltea - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
tins à prix très modérés

Restaurateur : J. Poissard.

' RESTAURANT « LE JURA » '
Nous vous recommanidioin'S nos délicieux

filets de perches (In lac
au beurre noisette

W. Monnler-Rutlrlch Treille 7V /
On cherche étudiant pouvant donner à

jeune apprenti

LEÇONS PARTICULIÈRESs
de français, mathématiques et sciences. —
Adresser offres écrites à R. H. 4 au bureau
de la Feuille d'avis.

Préau du collège BOUDRY
Samedi 25 et dimanche 26 juin 1955

en cas de mauvais temps,
renvoi aux 2 et 3 juillet 1955

Grande manifestation

VIGNOBLE -MONTAGNE
organisée par la fanfare de Boudry

Samedi soir et dimanche soir
Danse à la halle de gymnastique

Podium, danse en plein air
orchestre « SWING PLAYERS »

Dimanche à 14 heures

CONCERT
par les ARMES - RÉUNIES

de la Chaux-de-Fonds
Direction : M. DE CETJNINCK

EN ATTRACTION : Coupe 1900 — Grand
match de footbal l  humoristique — Fanfar e
contre Carolinette — Comme toujours

du rire !
Tram spécial pour Neuchâtel à 4 h. pour la nuit

de samedi à dimanche

Grande Fête des cerises
sous les ombrages du port , à

Chez-le-Bart
Samedi et dimanche 25 et 26 juin

organisée par 1*« HELVÉTIENNE » de Gorgier
Cantine avec marchandise de premier choix

. VAUQUILLE, pon t neuf - TIR

D A N S E
sur pont ciré

avec l'orchestre « TEDDY MEDLEY »
BONNE AMBIANCE

Dimanche, vente de cerises
En cas de mauvais temps, renvoi aux 3 et 4 Juillet
Aucun revendeur n'est autorisé sur la place de fête

î II est vrai que l'amour passe
par l'estomac

\ Si vous vous sentez peu bien, venez au

HESTAURANT
DU ROCHER

Tél. 5 27 74 ]

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

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

I

dans un cadre original et unique |
Sa bonne cuisine — Ses menus soignés K
pour fêtes de famille et de sociétés — Ses I
assiettes chaudes et froides — Sa truite au I,,!
bleu — Sa belle sole au beurre Fr. 3.— I ;
Son }.j coq grillé garni — Vins île Neuchâtel I j

blancs et rouges, les meilleurs | ;
Famille W. Meier |i

 ̂
SAINT-BLAISE

<Éé> £a/ (nhuhârbns 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.—

¦ ¦ il • (France) -Tél. 6
Afl ^ilnBEKcnn à is km- cie vaumb °l l l U I W U I i lJV I I  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu a Repas fins

gastronomique fi Pâté en croûte
Grape-Fruit 1 Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ,o! Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse ^g Salade et 

glace
américaine g ^ 

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

S'a Fr. s. 10.—

Restaurant
des Chavannes

«Chez Willy »

DIMANCHE

Poule au riz
Sauce suprême

Filet Mi gnon aux
champignons 2 f r .  50

Poulet garn i 3 f r .  50

Entrecôte au gril
3 f r .  80

EXTRA
10 extra sont diemawdiées
pour dimanche 3 juillet,

à midii

CER NIER
Hôtel de la Paix

Tél. 7 11 43

PRÊTS
de Fr.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 soivables pour
leurs différente be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
! '?„,,,, BDREAD

DE CREDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

/"* LES HALLES "N
f ignorent la volaille J
^^ 

congelée J

Dimanche 26 juin
Menus: Asperges fraîches
de Chiètres, Jambon
doux de campagne, filet
mignon maison ou petits
coqs du pays, meringue
glacée. Fr. 8.50, sans le

premier Fr. 7.50
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. (038) 7 1143
Tables réservées



La semaine financière
Léger effritement des actions

suisses
Si l'avance des cours s'est poursui-

vie à New-York, les marchés y sont
devenus beaucoup p lus sé lec t i f s . Les
chemins de f e r  réalisent des p lus-va-
lues appréciables, de même que les pé-
troles, National Distillers et Genera l
Motors.  Mais l' avance la p lus specta-
culaire est celle de Du Pont de Ne-
mours — déjà  en vedette durant la
semaine dernière — qui réalise cet
exploit rare à Wall Street de gagner
dix dollars en une seule séance. Par
contre les valeurs électroniques et les
titres d' aviation subissent des déchets.
S'il n'y a pas de moti f  technique just i-
f i a n t  ces replis , il f a u t  en rechercher-
la cause dans l' ambiance poli t i que de
détente  qui prévaut  à la veille de la
conférence de Genève où le moyen de
supprimer la course aux armements
sera l'un des principaux su je t s  des
débats. '

Nos marchés suisses sont dominés
par une légère tendance à la baisse.
L' e f f r i t e m e n t  a f f e c t e  les bancaires, la
plupart  des omniums, les assurances et
Nest lé , les actions industrielles étant
irrégulières. Sodec , qui a f a i t  une
poussée , ne parvient pas à maintenir
son avance. L'incertitude gouverne-
mentale de la Ré publ ique argentine in-
cite le public  suisse à la réserve, la
normalisation de nos relations com-
merciales avec ce pays  ne paraissent
pas prochaine. Notons encore la bon-
ne tenue dc Royal Dutch et des titres
américains traités à nos boursèst

Les cotations de nos f o n d s  f é d é r a u x
ne subissent guère de changements. Le
dernier emprunt 3 % de la Confédéra-
tion n'a pas  été totalement souscrit.
Une nouvelle possibil i té de p lacement
est o f f e r t e  au public suisse par l'Isti-
tuto Mobiliare Italiano qui lance un
+ % %, émis au pair, pour une durée
maximale de 16 ans , avec amortisse-
ment dès la Ime année. Le montant
de cet emprunt est f i x é  à 50 millions
de francs .

E. D. B.

f«5 O U RS  DE C L O TU R E )

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 23 Juin 24 juin

B M % Féd. 1945, Juin 103.— d 102 % à8W»/,, Fédér. 1946. avril 101 40 101 —
8 •/. Fédéral 1949 . . . 100.75 100 H d
8 V. CJJ. 1903, dlff. 1O1.90 101 -H d
8% CFF. 1938 . . . . 100._ i0n.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1385.— 1385.—
Société Banque Suisse 1280.— 1275 
Crédit Suisse 1415.— 1413', 
Electro Watt 1370.— 1360.—
Interhandel 1610.— 1592.—
Motor-Colombus . . . 1210.— 1208.—
B.A.E.G.. série 1 . . . 88.— 87 V, d
Italo-Sulsse , prlv. . . 315.— 317 >4 d
Réassurances, Zurich 10850.— 10975.—
Winterthour Accld. . 8500.— d 8575.—
Zurich Accidents . . 5075.— 5150.—
Aar et Tessin . . . .  1325.— d 1285.—ex
Saurer 1190.— 1200.—
Aluminium 2900.— 2880.—
Bally 1028.— 1032.—
Brown Boveri ... ! ! 1805.— 1810.—
Fischer 1420 — 1416.—
Lonza 1180.— 1175.—
Nestlé Allmentana . .' 1985.— 1973.—
Sulzer 2375.— d 2373.—
Baltimore 215.— 212 Vt
Pennsylvanla 127 H 127.—
Italo-Argentin» . . . .  35 % 35 %
Royal Dutch Oy . . . 889.— 667.—
Sodeo 61 Vi. 61.—
Standard Oil 526.— 531.—
Du Pont de Nemours 897.— 933.—
General Electrio . . . 240.— 237 ^
General Motors . . . .  466.— 467.—
International Nickel . 307.— 306.—
Kennecott 509.— 507.—
Montgomery Ward . . 357.— 356.—
National Distillera . . 92% 93 M.
Allumettes B 59% 60.—
U. State» Steel . . . .  217.— 216.—

BAUS
ACTIONS

Olba 3669.— 3650.—
Schapps 775.— d 780.— d
Bandoz 4730.— 4700 —
Gelgy nom 4725.— d 4775.—
Hoffmann-La Roche 9110.— 9110.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. VaudolBe . . ..  840.— 835.—
Crédit Fonc. Vaudois 837% 837 %
Romande d'Electricité 773.— 772.—
Oâblerles Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1600.— d 1625.— d

GJEMÈSVE
ACTIONS

Ameroseo 156.— 156 %
Aramayo 28.— 26% d
Chartered 41.— 46.—
Gardy 325.— 325.— d
Physique porteur . . . 595.— 595.—
Sécheron porteur . . . 535.— d 545.—
S. K. F 265.— d 265.— d
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.70 12.75

Bourse de Nenchâtel
ACTIONS 23 Juin [ 24 Juin

Banque Nationale . . 800.— d 800.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1490.— d 1490.— d
Ap Gardy. Neuchâtel 325.— d 325.— d
Câbles élec. Cortalllodl3500.— d 13500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm . Suis. r . 1650.— d 1650.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1520.— d 1525.—
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 570.— d 570.— d
Suchard Hol . S.A «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât . 3'i 1949 102.— d 102 .— d
Com Neuch . 3V, 1947 101.— 101 —
Com Neuch . 3°i 1951 99.50 d 99.—» d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.50 d
Le Locle 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Câb Cortall. 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 100.75 d 100.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 99.— d 99.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 rt
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3 V, 1953 101.— 100.75 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 24 Juin 1955

Achat Vente
France 1.14 1.18
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69'/..
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.85 10.25
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28 —/28.7E
françaises 28.—/29 —
anglaises 39.—/40.2E
américaines 7.20/7.5C
lingots 4800.—/4800.—

BOURSE

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

Passan t alors au problème posé pair
l'existence diu oomirrairaisme internatio-
nal , le chef diu département d'Etat a
déclaré que cette organisation « consti-
tuait une con spiration à l'écheUie mon-
dial e visant à pointer au pouvoir une
forme de gouvernement quii jamais n'a
été librement choisie dams aucun pays
et qui détruit l'indépendance réelle des
peuples » .

« A Caracas, l'année dernière, a rap-
pelé le secrétaire d'Etat américain,
l'Organisation des Etats américains a
trouvé que les activités du communis-
me international constituaient une In-
tervention étrangère dans les affaires
intérieures des nations et une menace à
la paix internationale et à la sécurité.
Cette menace doit prendre fin. »

Une lueur d espoir
« Enfin , a poursuivi M. Dulles, il y a

le problème qui exige une solution
d'urgence : celui de l'allégement du far-
deau écrasant des armements. Pendant
de nombreuses années, a dit le chef du
département d'Etat, les États-Unis et
leurs amis ont essayé de trouver les
moyens de remplir le mandat de la
Charte destiné à orienter les ressour-
ces économiques et le potentiel humain
dans le monde vers d'autres fins que
celle des armements. Voilà près de dix
ans, les Etats-Unis ont proposé l'inter-
nationalisation de l'énergie atomique.

» Ce projet, s'il avait été accepté, au-
rait empêché une course à la production
de ces armes dotées d'une puissance de
destruction effroyable. Cette proposi-
tion sans précédent a été faite à un
moment où les Etats-Unis étaient les
seuls détenteurs de cette arme ; elle a
été rejetée », a déclaré M. Dulles.

Le secrétaire d'Etat a ensuite rappelé
que d'autres propositions furent faites
par ia suite pour contrôler et régle-
menter les armements et pour consti-
tuer un organisme international chargé
de contrôler un programme honnête de
désarmement. Elles furent également re-
jetées. « Mais , a ajouté M. Dulles,
l'Union soviétique a indiqué récemment
qu'elle était prête à prendre sérieuse-
ment en considération l'initiative
qu'avaient prise il y a die longs moiis
d'autres membres de la sous-commis-
sion du désarmemenit des Natioms Unies.
Espérons que cette tendance se traduira
par une action concrète rendant possi-
bles les limitations d'armements réel-
les quii ue puissent conduire à des
fraudes.»

Ce qui reste à faire
» Bien des choses ont été réalisées,

mais il reste encore à faire, beaucoup
à faire », a poiirsu ivi M. Dulles.

» U y a, a-t-il précisé, le problème de
l^uinifieation allemande.

» En Europe orientale, il existe des
nations dion t beaucoup ont une longue
et glorieuse tradition nationale et se
trouvent asservies. Elles m'ont été libé-
rées d'un joug que pour tomber sous

un autre, en violation d'engagements
pris solennellement.

» En Asie, il existe nn régime coni-
mtumiiste chinois qui a déclenché un*
agression en Corée, acte pour lequel les
Nation* Unies l'ont condamné.

» Ce régime a encourage l'agression
en Indochine et a eu recours à la force
et à la menace pour appuyer ses ambi-
tion s dan s la région de Formose. Les
événements récents, y compris l'influen-
ce exercée par la conférence de Ban-
doeng, donnent à penser que la menace
d'une guerre immédiate, a reculé.
Prions qu 'il en soit ainsi. Mais la situa-
tion en Asie, a poursuivi M. Dulles, est
une situation que l'on ne peut envisa-
ger avec sérénité. »

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

Par 108 voix sam« opposition, elle
approuve, en votation définitive, les
nouvelles dispositions sur la protection
du droit d'auteur et les mesures juridi-
ques et financières en faveur de l'hôtel-
lerie.

Les eaux du Jura
Un député zuricois, M. Tirub, fait

adopter um postulat invitant le Conseil
fédéral à réorganiser le régime finan-
cier des C.F.F. (il s'agit surtout des
amortissements) et, pour finir, M. Ros-
set, radical neuchâtelois, développe l'in-
terpellation suivante :

Les hautes eaux des lacs de Neuchâ-
tel, de Bienne et de Morat ont à nou-
veau provoqué de sérieuses inondations
qui ont causé de graves dommages aux
riverains.

U n'est pas exclu que l'une des causes
de ces inondations soit l'ouverture tar-
dive des écluses des usines de l'Aar. Si
c'est effectivement le cas, le Conseil
fédéral ne pense-t-il pas que le règle-
ment des écluses devrait être modifié
en ce sens que la cote à partir de la-
quelle elles devraient être ouvertes se-
rait abaissée ?

Le Conseil fédéral peut-il renseigner
d'autre part sur l'état des travaux pré-
paratoires de la nouvelle correction des
eaux du Jura, correction qui devrait
tenir compte de tous les intérêts en
présence ?

Le député meuchàtelois rappelle que
si la première correction a abaissé le
niveau moyen des lacs jurassiens, elle
n'a pas atténué l'amplitude des fluctua-
tions outre le niveau le plu s bas et le
niveau le plus élevé. Au contraire, cette
amplitude s'est révélée plus forte
qu'avant la correction et elle est actuel-
lement die trois mètres.

D'autre part, le ba rrage de Nidau a
pour effe t de transformer les lacs de
Neuchâtel et de Bienne en bassin s d'ac-
cumulation pour les usiraes dc l'Aar en
aval de Biiren. Ces usines oint intérêt à
retenir  les plus grandes quantités d'eau.
Les écluses ne son t donc ouvertes qu'au
dernier moment, ce qui orée de graves
dangers en période de crue rapide pour
les riverains. .. ,

C'est donc avec impatience qu 'on at-
tend la seconde correction. Mais, à ce
propos, M. Rosset demande des apaise-
ments. Elle ne dev ra en aucun cas abais-
ser le niveau du lac de "Neuchâtel au-
dessous de la cote 429, car alors la
navigation serait gênée. Les intérêts dl
la pêche et de la viticulture devront
être sauvegardés plus efficacement que
ce ne fut  le cas lors de la première
correction. Enfin l'amplitude du mouve-
ment  de la cote ne devra pas dépasser
un mètre. 1

L'interpellateur met en garde les au-
torités contre le projet éventuel de dé-
tourner la Sarlne dans le lac de Morat.
L'apport de cette eau alpestre aurait
des conséquences incalculables pour les
lacs jurassiens.

Dans sa réponse, le chef du départe-
mont des postes et chemins de fer, M.
Leponi déclare que les écluses d'e Ni-
dau-Poirt ont été manœuvrées selon les
prescriptions d'un règlement établi avec
l'accord des cantons .riverains. Si l'on
abaissait la cote d'alerté pour l'ouvertu-
re des écluses, on réduirait certains ef-
fets des crues, mais, en période nor-
maile, on soumet trait ie débit de l'Aar,
en aval de Biiren , à des fluctuat ions qui
ne seraient pas sans inconvénient. Le
Service fédéral des eaux a étudié la
question posée par M. Rosset et il est

arrivé à la conclusion qu'en ouvrant
plus tôt les écluses, lors des imonda-
tiomis du début de 1955, on n'aérait di-
minué que dams une très faible mesure
l'amplitude de la crue et celle des dé-
gâts.

Toutefois, un nouveau règlement du
barrage de Nidau-Port devra faire par-
tie intégrante du futur  projet de cor-
rection des eaux du Jura, projet pour
lequel, à certaines conditions — et cel-
le-là, en particulier, qu 'il fasse abstrac-
tion de tout aménagement de l'Aar, en
aval de Biiren, pour la grande naviga-
tion fluviale — le Conseil fédéral a dé-
jà décidé d'allouer un subside d'une
vingtaine de millions au maximum,
mais qui doit encore être mis au point
après que diverses questions auront été
élucidées par les cantons riverains.

M. Rosset se déclare satisfait et c'est
la fin de la séance et de la session.

G. P.

Peron explique pourquoi
il reste uu pouvoir

< C'est pour épargner au peuple les fâcheuses
conséquences de mon égoïsme >

BUENOS-AIRES, 24 (A.F.P.). — « Devant l'incompréhension et l'infamie,
j'aurais abandonné la direction du gouvernement, si je n'avais pas été récon-
forté par le soutien que m'ont accordé le peuple et l'armée. Si je ne l'ai
pas fait, c'est par crainte des conséquences pour le pays d'un tel égoïsme
de ma part », a déclaré jeudi soir le président Peron, dans un message à
la nation argentine.

Les intentions des rebelles
« Quelques chefs de la marine, a

précisé le président Peron, en com-
plicité avec les unités de l'aéro-
navale, ont provoqué une sédition
qui a été étouffée par les forces
navales. Depuis novembre 1954, on
visait à obtenir la complicité de
certains chefs militaires, dans le
bit de réaliser ce soulèvement et
.de s'emparer du pouvoir. Des élé-
ments politiques ont participé à
cette conspiration, dont l'action
principale consistait en un coup de
main contre le palais du gouver-
nement, afin de liquider le gouver-
nement. »

« Le but poursuivi était simple :
assassiner le président de la Répu-
blique en combinant un bombarde-
ment aérien et une action à terre
— intimider la population en créant
la terreur — s'emparer des stations-
radios, et créer le chaos et la pani-
que. Ce plan ne s'est réal isé que
dans une proportion de dix pour
cent, n'aboutissant qu'à un massa-
cre inutile d'innocents et à la des-
truction de quelques édifices. »

Les chefs de la rébellion
« Après avoir largué leurs bombes,

les rebelles ont pris comme d'ha-
bitude le chemin de l'Uruguay, a
poursuivi le président Peron. Le
chef de la rébellion était le contre-
amiral Torenzo Calderon. Celui-ci,
ainsi que le contre-amiral Anibal
Olivieri, ministre de la marine, et
le contre-amiral Benjamino Gar-
giulo, ont alors demandé à parle-
menter avec les troupes, car ils
craignaient que le peuple ne s'em-
pare du ministère de la marine et
ne leur inflige un châtiment mé-
rité. »

Le président Peron a ajouté que
l'on avait trouvé dans le bureau
du contre-amiral Calderon deux do-
cuments portant la date du 16 juin.
Le premier était un décret procla-
mant que toute personne investie

de l'autorité publique qui désobéi-
rait à la révolution démocratique
serait fusillée sur-le-champ. Le deu-
xième document plaçait la C.G.T.
sous contrôle : « De ces. deux docu-
ments , s'est écrié le président Pe-
ron , nous pouvons facilement dé-
duire l'orientation des rebelles et
leurs méthodes ».

Le général a remercié les officiers ,
sous-officiers et soldats qui furent
fidèles à leur devoir militaire. Il
a affirmé que le calme fut rétabli
grâce aux mesures prises par le
ministre de l'armée , et il a souli-
gné le rôle joué par la police qui
défendit l'ordre et la loi.

Le président a terminé en exhor-
tant tous les Argentins à « abandon-
ner toute attitude belliqueuse, afin
d'éviter une lutte et des maux plus
grands ».

Arrestation de communistes
BUENOS-AIRES, 24 (A.F.P.). —

Dix-neuf communistes ont été arrê-
tés dans différentes localités de la
province de Mendoza pour distribu-
tion de tracts subversifs. La police
an nonce qu'elle a saisi du matériel
de propagande et quelques armes.

Agitation
sociale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comme les fanotlonmalires, las grévis-
tes de la Loire inférieure, de Lorraine
et die la région parisienne revendiquent
de substantielles augmentations de sa-
laires justifiées, soulignent-ils, par
révolution favorable de la conj oncture
économique. Les isala ires ouvrions n'ont
pas subi la courbe ascendante des pro-
fits patronaux, affirment les motions
votées par le personnel des entreprises
en grève. L'accrois sèment de lia produc-
tivité qui ne s'accompagnerait pas d'une
amélioration parallèle du niveau de vie
des ' travailleurs est une draperie qui ne
saurait plus être désormais tolérée.

Telles sont les pièoes essentielles du
dossier de l'effervescence sociale que M.
Edgar Faure va étudier aujourd'hui et
demain souis les tranquilles ombrages
du château de Ho. Celle Saint-Cloud où
11 a l'habitude d'aller se reposer le di-
manche.

L'affaire est sérieuse
L'opinion des milieux politiques est

que l'affaire est extrêmement sérieuse
et qu 'elle pourrait le devenir davantage
encore, si l'opposition socialo-commu-
niste en faisait une machine de guerre
contre le gouvernement en jouant par
exemple sur les activités sociales du
M. R. P. Il y aurait là une bonne occa-
sion de disloquer la majorité composite
du gouvernement. Certains y songent...

M.-G. G.

ANNE-MARIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» S'il nie veut pas m'ous la rendre,
qu'il nous fasse au moins savoir si elle
est vivante. »

De son côté, M. Péllssier a précisé
qu'il s'engageait à garder ie seoret le
plus absolu au sujet des personnes qui
viendraient Irai apporter des renseigne-
ments .sur l'enlèvement.

Auparavant, Mme Pélissier avait
éniergiquiemient repoussé toute hypo-
thèse de vengeance et faisant allusion
à une question du commissaire Coït ,
lui demandant si elle ne cachait pas
quelque chose, elle avait aff irmé : « J e
ne cache rien. Comment unie mère au-
rait-elle le courage de garder um secret
dont dépend le soirt de son enfant ? »

Odieuse escroquerie
PARIS, 24. — Les parents de la pe-

tite Anne-Marie ont reçu une lettre
émanant d'un inconnu qui affirmait
avoir kidnappé leur enfant ct se décla-
rait disposé à le rendre moyennant une
rançon die 20 millions de francs fran-
çais. La police a été alertée et a pu ar-
rêter hier i Paris l'auteur de cette let-
tre anonyme. Il s'agit de Jean-Baptiste
Coquelin, né en 1911, à Brest , docteur
en stomatologie. Il a été éoroué avant
d'être transféré à Orainge où s'imisitaïuit
l'affaire et où trois esperts lui feront
subir un examen men tal .

Rien , dans la carrière de J. B. .Co-
quelin ne pouvait faire prévoir l'odieuse
tentative d'esoroquorie à laquelle il
vient de se livrer.

P L A C E U R  I
est demandé au Rex. S'y présenter [,;

Peron se serait remarié
LONDRES, 24. — Le « Daily Express »,

dans une dépêche de Rlo-de-Janeiro, af-
firme, vendredi, que le président Peron
est secrètement mairie avec une jeune
femme die 19 ans. La nouvelle « first
lady * d'Argentine serait Larara del Sol.
Le correspondant du journal britanni-
que qui base sa déclaration sur les af-
firmiations du père José Fermandez qui
a fui la capitale d'Argentine après les
révoltes de jeudi, n'est pas en mesure
de donmeir d'autres détails.

Rappelons que la prerralèTie épouse du
président argentin avait été Aurélia
Tisson , une institutrice de descendance
française qui mourut d'un cancer, tout
comme Eva Duairbe, la seconde femme
du président.

(Réd. — Sous toutes réserves.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

An-dessus du détroit
de Behring

WASHINGTON, 25 (Reuter). — M.
James Hagerty, secrétaire de presse du
président Eisenhower, a communiqué
vendredi que des avions soviétiques ont
abattu, au-dessus des eaux internatio-
nales du détroit de Behring, un avion
de la marine américaine en patrouille.

L'appareil de l'aéronavale est tombé
sur sol américain. Cet incident a eu
lieu le 22 juin à 10 heures. Quelques
membres de l'équipage ont été blessés.
L'appareil a fait un atterrissage forcé
sur l'île américaine de Saint-Laurent.

Un avion américain
abattu par les Russes

M. Segni succédera-t-il
à M. Scelba ?

ITALIE

ROME, 24 (ANSA). — L'ancien minis-
tre de l'agriculture, M. Antonio Segni,
démocrate-chrétien, est considéré ven-
dredi à Rome comme le « candidat k
plus sûr » qui puisse être chargé de
former le nouveau gouvernement de
coalition des quatre partis démocrati-
ques (démocrates-chrébienis, libéraux, so-
ciaux-démooraities et républicains ). A
côté de luii et après la renonciation
explicite du président de la fraction dé-
moorate-chrétiennie de la chambre, M.
Aldo Moro, d'autres candidats sont
mentioniniés tais que M. Soeliba, et l'ac-
tuel ministre du budget, M. Erio Va-
non!.

Les quatre partis démocratiques ont
publié avec unie rapidité remarquable
leurs déclarations dlanis lesquelles ils
affirment vouloir s'ien tenir à l'ancienne
formule de coalition gouivernienTenitale.
Ce fait constitue um élément rassurant
à l'égard de l'opinion publique.

Le président Ole la République, M.
Gromchi, a poursuivi vendredi matin
ses consultations.

Fin de la campagne
anticléricale

BUENOS-AIRES, 24 (A.F.P.). — Le
gouvernement argentin va être réor-
ganisé. Telle sera la conséquence de
la rébellion du 16 juin.

La réorganisation affectera stirtout
les ministères dont les titulaires ont
Joué un rôle actif dans la politique
gouvernementale à l'égard de l'Eglise
et du clergé. Il n'est pas douteux que
l'armée a fait prévaloir là son point
de vue : la campagne anticléricale a
cessé complètement dans la presse, et
le ton des Journaux, ainsi que celui
des communiqués publiés par les or-
ganisations péronlstes, ont perdu tout
caractère agressif , a. cet égard, depuis
quelques Jours.

r *

Devenez

INFIRMIÈRE
Une profession fémin ine

pa r excellence

qui offre des possibilités
illimitées de développement

personnel

BON SECOURS
Ecole genevoise d'infirmières
Reconnue par la Croix-Rouge suisse

3 ans d'études

Début du semestre : 5 octobre 1955
Clôture et inscriptions: 1er septembre
Ren seignements auprès de la

Direction
15, avenue Dumas - GENÈVE

Tél. 36 54 10
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CHAPELLE DES TERREAUX
Lundi, 20 h. 15 : Foi et miracles

pair M. F. de Rougemont
dimanche soir : RÉUNION SUPPRIMÉE

Chapelle adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 26 Juin, à 20 h. 18,
M. Rlemena traitera le sujet :

RÉVEIL ET RÉFORME
Vont-Ils ensemble ?

Quels sont leurs rapporte T
Entrée libre

™̂ ^̂ —^̂  ̂19 w

mmmmmmm

m

BONDELLES
fraîches, prêtes à cuire

Fr. 2.20 le % kg.
filet Fr. .3.50 le K kg.

PALÉES
fraîches, prêtes à cuire

Fr. 2.50 le U kg.
filet Fr. 3.50 le % kg.

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expéditions à l'extérieur

Corsafte
Hôtel Robinson, GoSombier

CE SOIR DJ 1WSE

â  ̂
CE soin m
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iip* grande croisière !;
dansante §

à bord du « Neuchâtel > |&
illuminé ||w

Départ du port à 20 h. 30 |k
Orchestre : « The Royal î |S

Dixicland Rantl » dans sa '
formation complète 

^La direction. W

Stade de Serrières
Samedi 25 juin à 16 h. 45

Finale de FLORIA II
4me lieue XAMAX II
Dimanche r26 juin à i 5h DELEMONT II

Finale pour
la promotion V A 11 A V I
en 2me ligue AAA/IAA I

Ces matches étant organisés par
l'A.C.N.F. tous les membres paient

Noire correspondant de Genève nous
téléphone :

Le feu a pris vendredi soir vers
19 h. 30 au siège de la délégation de
l'U.R.S.S. auprès de l'Office européen
des Na'Uoms Unies, la «Maison Blanche»
où M. Molotov préféra aller loger pen-
dant la conférence asiatique et où les
officiels soviétiques ont ooutame de
donner leurs réceptions. L'incendie a
fait des dégâts, surtout dans les com-
bles.

Comme M. Boulgaminie «ongealt peut-
être à habiter Ja «Maiison Blanche» lorj s1

de la conférence des « Quatre », la ques-
tion se posera-t-elllé de la résidence- à
réserver désormais aiu chef de la délé-
gation soviétique ?

Le feu
à la résidence des Soviets

à Genève

GOLF MINIATURE

CONCOURS
samedi de 14 à 18 heures

dimanche de 11 à 17 heures
Finance d'inscription : Fr. 2.—

donnant droit à un tour
d'entraînement

Inscriptions auprès de la caisse du golf

Touring-CInb suisse
Section neuchàteloise
, Dimanche 26 Juin

JOURNÉE DES FAMILLES
dès il heures rendez-vous des parti-

cipants pour le pique-nique au :

Pâturage
de « Sous la Xeuvcvie »

près de Saignelégier
En cas de temps Incertain se renseigner

dès 8 h. au No la

|W _̂_ CERCLE DE LA VOILE
^^^^

 ̂ NEUCHATEL

y "̂̂ Dimanche 26 juin
{{ QUAI OSTERWALD

GRANDE RÉGATE ANNUELLE
Départ des différentes séries de
10 minaites en 10 miniutes, dès 9 heures.

Les régaites siéront commentées.

Un canot moteur suivra les régates.
Prix : Fr. 1.50 par personne. Départ

à 10 heures.

KLEINER KONFERENZSAAL
Sonnitaig abenidis 20 Uhr,

DEUTSCHE VERSAMMLUNG
Gde. fur Urchrlstentum

MUnilMIHAIIi
D I M A N C H E

14 h. 30 Thé, pâtisserie
16 h. Concert

en faveur de la Mission morave

Cabaret-Dancing

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQTJET

I 

informe sa fidèle clientèle
que dès aujourd'hui, les

MERCREDI ) ouvert lusnu'A.VENDREDI \ 
uuver1, Ju!*iua

SAMEDI 5 2 HEURES !
Les autres soirs fermeture à 24 h.

Tous les soirs I
P rogramme d'attractions

LA TÈNE-PLA GE
Ce soir : DANSE
Orchestre Ttfadrino

Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON
et SAUCISSES GRILLÉES
AU GRIL INFRA-ROUGE

Se recommande : W. Berner

SOF -SDT.
Demain dimanche

Tirs obligatoires

BEA U -RIVAGE
Soirée dansante

aveo l'excellent orchestre

RUDY BONZO
Prolongation d'ouverture autorisée.

SOCIÉTÉ DE TIR DU <GRU TLh
Cet après-midi de 14 h. à 18 h.

TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service î

et de tir. Bureau fermé à 17 h. 30 1

L'Hôpital Pourtalès
recommande aux électeurs

de participer nombreux , à la

votation cantonale
des 25 et 26 juin 1955 et d'accepter
les propositions de notre gouver-

nement.

P A R A D I S  PLA CE
Ce soir

DANSE
Orchestre :

Les Fauvettes neuchâteloises

Dimanche matin 26 Juin

journée d'offrande
dans tous les lieux de culte :

Collégiale, Ermitage, Maladière
Temple du bas, Valangines
Faisons acte de générosité
et de fidélité chrétienne

Le Collège des anciens.



Les accidents
d'hier

Vanne mal bouchée
BIENNE: UN MOTOCYCLISTE BLES-

SÉ. — (c) A la rue du Débarcadère,
vendred i en fin d'après-midi, un cou-
vercle de vanne d'eau mal posé fi t
tomber violemment um motocycliste, M.
Joseph Schuler.

La victime, souffrant d'une commo-
tion cérébrale, blessée à la tête et à
l'épaule, dut être hospitalisée à Beau-
mont. Sa machine a subi pour 400 fr.
de dégâts.tte ûiegats.

Inattention
AREUSE : UNE AUTO SE JETTE A

TOUTE ALLURE CONTRE UN CAMION
QUI BIFURQUAIT. — Hier à 18 heu-
res, sous Vaudijon, un camion qui ve-
nait de Boudry et se dirigeait sur Co-
lombier, bifurqua à gauche. Une auto
française le dépassait au même moment
à 80 km. à l'heure environ. Un accro-
chage se produisit : l'auto fit un tête-
à-queue sur la chaussée et se renversa
sur la voie du tram, à 100 mètres du
lieu de l'accident, en direction de Bou-
dry. Le conducteur , par une chance mi-
raculeuse, n'avait pas été blessé. Les
dégâts matériels sont importants. U
semble que le camion aurait dû s'arrê-
ter avant de bifurquer.

Cause indéterminée
BOUDRY : UNE CYCLISTE RENVER-

SÉE PAR UNE AUTO. — Hier à
17 h. 30, unie cycliste, Mme de R., qui,
venant du village, rentrait à son domi-
cile, bifurqua sur la route, devant chez
elle, au momen t où arrivait une auto.
Elle fut renversée. Souffrant de blessu-
res à la tète et d'unie forte commotion,
elle a été transportée à la clinique du
Crêt par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel.

LA VILLE 

AP JOUR LE JOUB

Régates
Le jeudi soir, à Neuchâtel, l'été ,

c'est le moment des régates. Sport
silencieux par excellence, qui
n'empêche personne de dormir et
qui donne à tous ceux qui le dési-
rent un spectacle gratuit des p lus
charmants. Sans même connaître
toutes les règles et les subtilités
de cette navigation, on y prend un
p laisir extrême, et Nemo voudrait
dire aujourd 'hui à ceux qui en fon t
les f ra i s  la reconnaissance et l'agré-
ment des spectateurs muets, disper-
sés aux étages de la ville.

Dimanche dernier, c'était au tour
des « lightnings ». On nous dit que
demain dimanche, les voiliers se-
ront encore p lus nombreux pour les
régates du lac de Neuchâtel.

Il ne reste qu'à se réjouir de ces
paci f iques  combats navals qui don-
nent à Neuchâtel un cachet marin
aussi réussi qu'apprécié.

NEMO.

A LA COLLÉGIALE

H y eut, mercredi soir, un chemin
plus séduisant à suivre que le « Chemin
de croix » que nous proposeront les bons
artistes de notre ville , Samuel Ducom-
mmn et Samuel Puthod. De sorte que le
public fut peu nombreux à accomplir,
en leur compagnie, l'immortel pèleri-
nage.

Pouir parler en poèmes et traduire en
musique les quatorze stations qui mè-
nent le Sauveur du tribunal die Ponce
Pilate au tombeau, les deux très grands
noms du musicien et du poète français
sont ici intimement liés, dc 'même (rue
Heur génie descriptif. De l'ardeur cruelle
du peuple, de ses cris poussés vers
Ponce Pilat e « Qu'il soit orucifié !... » à
la sérénité élyséenne dont ' sont em-
preints les tableaux de la descente de
croix et die la mise au sépulcre, inspirés
tons deux, et peintres fidèles , en mots
et en musique, Paul Claudel et Marcel
Dupré nous pamlent un langage poignan t
et d'urne noblesse infinie. La prenante
suavité de la musique, dans la qua-
trième station (Jésus rencontre sa more),
la rudesse saccadée, quasi douloureuse
ans oreilles de la partition , quand Jésus
tombe deux, puis trois fois : « parce
qu'on est seuil et que la consolation est
loin », les chutes suir la voie sacrée
trouvent en nous des échos violents.
La mort divine, que Paul Claudel a cé-
lébrée avec une puissance inégalable,
trouva en l'organiste génial tout ce
qu'elle comporte, aux siècles des siècles,
de signification, de tragique grandeUT
et ¦d'iT.rêpressible espérance.

Le récitant, Samuel Puth od, sut fort
bien donner et réiparadire la force d'un
verbe d'e profonde beauté, tour à tour
imartelé et violent, suave et d'évotieux,
et en graver les mots et Dies invocations
en notre esprit .

Nos nouvelles orgues, enfin , disposant
die tous les effets sonores qu'il faut aux
œuvres modernes de haute qualité, et
touchées comme elles l'étaient, tradui-
sirent fidèlement, avec puissance et
charme, les multiples douceurs et les
terribles midlesses harmoniques de cette
œuvre, nous rendant étrangement pré-
sentes les diverses phases de Ha tragé-
die millénaire.

M. J.-C.

Le Chemin de Croix
de Paul Claudel
et Marcel Dupré

Hier, en fin d'après-midi, devant un
groupe d'invités et la presse, MM . Ju-
niod et Guéra, cinéastes, ont présenté,
au cinéma c Studio », deux de leurs réa-
lisations consacrées à l'information
horlogère.

La première bande retrace la fabri-
cation d'une montre à partir de la ma-
tière brute, bandes d'acier et de cair-
ton ; la seconde est un aperçu histori-
que de la vie chaux-de-fonnière.

En complément fut projeté le film,
déjà connu, sur notre vignoble.

Présentation dc films
d'information horlogère

VIGNOBLE 

CORTAILLOD

Au Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier , sous la présidence de M.
Gaston Gaschen. Il a procédé aux nomi-
nations suivantes :

Bureau du Conseil général. — Le nou-
veau bureau sera formé comme suit :
président , M. Jean-Paul Bourquin (lib.);
vice-président , M. André Schick (soc.) ;
secrétaire, M. André Perret (rad.) ; se-
crétaire-adjoint , M. Roger Borel (11b.) ;
questeurs, MM. Roger Juvet (rad.) et
Jean-Pierre Schild (soc.).

La commission des comptes a égale-
ment été nommée.

Nomination d'un conseiller communal.
— M. Jean Mûrner a dû , pour des rai-
sons de santé, donner sa démission. Un
hommage de reconnaissance lui est rendu
pour le dévouement dont il a fait preuve
à l'égard de la commune. Le groupe so-
cialiste propose pour le remplacer M. Ro-
bert Comtesse, administrateur postal. Ce
dernier est élu par 25 voix.

Demandes de crédit. —¦ Un crédit de
1000 francs est voté pour la suppression
d'une terrain vague aux Chavannes. Les
propriétaires Intéressés prendront à leur
charge le solde de la dépense qui sera
au total de 2900 francs.

Un affaissement de terrain s'est pro-
duit dans une canalisation située au
nord de la route conduisant aux abat-
toirs. Un crédit de 3000 fr. est voté pour
permettre au Conseil communal de re-
médier aux dégâts consécutifs à cet af-
faissement.

Le Conseil communal demande un cré-
dit de 18,000 fr. pour le cylindrage et
le goudronnage du chemin du cimetière
et de celui conduisant du pont de
l'Areuse aux Planches. Un amendement
du groupe radical tendant à la réduction
de ce crédit à 8000 fr. est accepté par
13 voix contre 11. Ainsi, seule la réfec-
tion du chemin du cimetière pourra
être entreprise.

Le 13 décembre 1954, le Conseil géné-
ral avait voté un crédit de 8000 fr. qui ,
selon des plans établis avec le service
du génie rural, devait permettre de pro-
céder à la réfection de l'escalier du Bu-
gnon. Mise en chantier le 14 mars, l'en-
treprise se révéla comme devant être des
plus onéreuses et les imprévus rencon-
trés en cours de route ont obligé le Con-
seil communal à interrompre les travaux
et à solliciter l'ouverture d'un crédit
complémentaire de 10,000 fr. Le coût to-
tal de l'entreprise est maintenant suppu-
té à 20 ,000 fr. Une subvention de l'Etat
permettrait de couvrir le solde de 2000
francs. Plusieurs conseillers généraux
s'étonnent de ce très considérable dépas-
sement. Finalement, sur la proposition
du groupe libéral, l'assemblée se borne
à voter un crédit de 5170 fr. qui per-
mettra de continuer les travaux et elle
charge la commission des travaux publics
d'étudier les causes de cette augmenta-
tion de dépense.

Le conseil vote enfin , sans discussion ,
un crédit de 6500 fr. pour le remplace-
ment d'une conduite d'eau aux quartiers
de la Fin et des Pâles et un crédit de
4800 fr. pour l'achat d'un motoculteur.

Vente de terrain. — L'assurance étant
donnée que ce terrain sera revendu à
une personne domiciliée à Cortaillod , le
Conseil général ratifie la vente à MM.
Pellegrini et Indunl , d'une parcelle de
621 m= sise Derrlère-le-Moulin.

Motion. — Une motion est déposée par
le groupe libéral qui , tenant compte des
travaux envisagés à la route de Sachet ,
demande au Conseil communal d'étudier
dès maintenant la possibilité d'organiser
un service de transports destiné à relier
le village de Cortaillod au réseau des
tramways.

SAINT-ALBIN - SAUGES
Course scolaire

(c) Mercredi , cent soixante enfants de
nos écoles, accompagnés de quelque cin-
quante-cinq adultes, s'embarquaient à 7
heures du matin dans six cars dans l'in-
tention de visiter les mosaïques d'Orbe ,
le cloitre de Romainmôtier et la vallée
de Joux.

Devant la persistance de la pluie qui
tint fidèle compagnie à nos promeneurs
dès leur départ , la direction de la course
décida , à Romainmôtier , de modifier
l'Itinéraire et, au Heu de visiter la vallée
de Joux, nos écoliers virent les cars re-
descendre vers la plaine et prendre la
direction - de Genève , idée heureuse entre
toutes, puisque le temps se rasséréna dès
que se fut éloigné le Jura.

La caravane, arrivée à Genève, se diri-
gea sur l'aérodrome de Cointrin et les
cars furent autorisés à circuler sur les
pistes d'atterrissage pour la visite du
champ d'aviation. Puis , ce fut le pique-
nique , après lequel les enfants eurent
le plaisir de voir atterrir à Cointrin de
nombreux avions de ligne , ce qui les a
naturellement fort intéressés.

Les enfants eurent ensuite le privilège
de jeter un coup d'œil aux vastes bâti-
ments de l'O.N.U. et, à 16 heures, le si-
gnal de la rentrée au bercail fut donné
par le chef de course.

Après un arrêt au Signal de Bougy, les
cars reprirent la route pour arriver à
Saint-Aubin où la société de musique
«La Lyre », de la Béroche, attendait les
promeneurs, auxquels elle fit entendre
quelques airs de son répertoire. Ce fut ,
après les quelques paroles du président
de la commission scolaire, M. Charles
Perret, la dislocation.

BOUUUY
Place de sport

(c) Les installations pour le saut en
hauteur, ie saut à la perche, le saut en
longueur et le lancement du boulet sont
maintenant terminées. Cela permettra
aux membres de nos sociétés sportives
et aux écoliers d'avoir un entraînement
régulier.

VALMARCLS
La fin d'une escapade

La police cantonal e a arrêté hier,
dans notre village , un jeune Valaisan
nommé P., qui s'était évadé de la
maison de la Montagne de Diesse en
compagnie de camarades. 11 avait pro-
fité de sa liberté momentanée pour
commettre un cambriolage à Orvin.
A près avoir été interrogé par le juge
d'instruction de Neuchâtel , le jeune
homme a été remis aux autorités ber-
noises.

VAL-DE-TRAVERS

M. Gérald Piaget
candidat du Val-de-Travers

au Conseil national
Une importante assemblée des délé-

gués de l'Associa tion patriotique radi-
cale du Val-de-Travers, réunie sous la
présidence die M. Juilos-F. Joly, a décidé,
par acclamations, de proposer la can-
didature de M. Gérald Piaget, fabricant
d'horlogerie, député, pour les élections
au Conseil national de cet automne.

Au tribunal fie police
(c) Dans son audience de vendredi ma-
tin , le tribunal de police , présidé par
M. Jean-Claude Landry, n'a rendu qu'un
seul jugement.

U concernait un accident de la circu-
lation survenue le 12 mal devant l'office
postal de Môtiers. Un lourd camion de
Couvet avait fauché un poteau et un
panneau de signalisation en roulant à
l'extrême droite de la route , parce qu'ar-
rivait en sens contraire un autre camion
de la Côte-aux-Fées piloté par M. D.
qui dépassait une automobile en station-
nement.

M. D. a été condamné à 45 fr. d'amen-
de et 56 fr. 20 de frais.

Dans la gendarmerie
(c) Vendredi , an a pris congé de cinq
agents de la police cantonale qui quit-
ten t le distinct à la fin de ce mois : le
caporal Pleure Mussilier, de Fleurier,
qui a fait valoir ses droits à la retrait e,
les gendarmes Francis Vanillier, de la
Côte^aux-Fées, Paul Rataly, M. Jaccard,
des Verrières , et L'Eplattenier, die Mô-
tiers, transférés dams un autre déta-
chement.

A l'occasion de cette cérémonie
d'adieux,» à laquelle participaient notam-
ment M. Jean-Claude Landry, président
du tribunal et le sergent Oscar Tinigue-
ly, chef du détachement de gen da rme-
rie, une plaquette en bronze, dédicacée,
fut remise au caporal Mussilier , (fui est
entré dans la police cantonale il y a
35 ans.

NOIHAIGLE
L'usine hydroélectrique

du Furcil
(c) Les Conseils communaux de Fleurier,
Couvet , Travers , Noiraigue et Brot-Des-
sous, copropriétaires de l'usine du Plan-
de-l'Eau, étaient convoqués mercredi à
Noiraigue pour être orientés sur la cons-
truction de l'usine hydroélectrique du
Furcil dont la production leur est réser-
vée. Une visite des lieux permit à M.
Armand Huguenin , directeur de l'entre-
prise, de commenter le projet et de don-
ner tous renseignements utiles sur l'im-
plantation eu nouveau barrage —¦ 11 y a
fort heureusement un terrain stable —
le tracé du canal et l'usine elle-même,
qui , située à proximité de la prise d'eau
actuelle de l'usine du Plan-de-l'Eau, uti-
lisera de la façon la plus rationnelle la
chute du Furcil dont le Grand Conseil
a renouvelé la concession.

Les délégués se réunirent au bureau
récemment aménagé dans le corps prin-
cipal des anciennes usines du Furcil . M.
Philippe Chable, président , mit au cou-
rant les délégués des difficultés externes
qui firent différer le départ des travaux,
mais qui ont pu être aplanies. Tous les
efforts possibles seront faits pour rattra-
per ce retard Intempestif de façon à
mettre en 1956 â disposition des commu-
nes l'appoint d'énergie électrique indis-
pensable. Une étude est en cours parallè-
lement pour faciliter sur le plan techni-
que les communes qui ne disposent pas
elles-mêmes de moyens adéquats.

SAINT-SULPICE
Caisse Raiffeisen

(c) Les membres de la caisse Raiffeisen
appelés par l'assemblée du printemps à
assumer des responsabilités au sein de
cette œuvre se sont réunis mercredi soir
sous la présidence de M. Url Jeanneret.

Les comité et conseil ont été formés.
M. Url Jeanneret , membre fondateur , est
président honoraire ; M. Max Stalder est
confirmé dans sa tâche de caissier .

L'automne prochain , le président du
conseil de surveillance sera chargé de
donner des causeries avec films au vil-
lage et au Parc, pour faire mieux con-
naître la caisse Raiffeisen.

COUVET
Une fillette profondément ¦

coupée aux deux bras
La petite Jocelyne Erb, âgée de onze

ans, domiciliée chez ses parents , à la
rue du Midi , à Couvet , j ouait avec sa
sœur dans l'appartement , lorsqu'elle
vint se jeter violemment contre une
ponte vitrée. La vitre vola on éclats et
la fillette fut profondément coupée aux
dieux bras : perdan t beaucoup de sang,
elle fu t  transportée d'urgence à l'hô pi-
tal du Val-d'e-Trarers, à Couvet , où le
médecin lui  donna les soins nécessaires
ot procéda à urne transfusion clu sang.

L'état die la petite blessée est aussi
satiislaiisianit que possible.

Monsieur et Madame
Gérald BURET-STAHLI ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Marcel - Jean - Jacques
le 24 Juin 1955

Hôpital de Brigue

Mort de la doyenne
La doyenne des Verrières, Mme veuve

Emma Fatton-Biihler, est décédée dans
sa 93me année, après quelques semaines
de maladie. Elle était née le 15 novem-
bre 1862 et passa toute sa vie dans
notre village.

Le doyen du village se trouve être
maintenant M. Louis Fatton , qui est né
le 27 avril 18G3.

LES VERRIÈRES

AUX MONTAGNES

LA CIIAUX-DE-FONOS

L'inauguration
du centre scolaire

des Forges
(c) Vendredi après-midi les autorités
chaux-de-fonnières ont procédé à l'in au-
guration du centre scolaire des Forges,
en présence die nombreux invités.

La cérémonie, présidée par M. Paul
Porrelet, directeur des écoles primai-
res, se déroula en plein air, devant le
bâtiment principal.

Dans son allocution , M. G. Schelling,
président du Conseil communal , cita
quelques chiffres. Les crédits votés par
le Conseil général pouir la construction
des bâtiments, représentent 2,9 millions.
De 1939 à ce jouir, les élèves des écoles
primaires ont passé de 2780 à 3126 et
les dépenses annuelles de 020 mil le
francs à 1,5 million. En l'espace de 10
ans, il a été consacré plus de 10 mil-
lions pour la rénovation des oollèges
de la ville et dies environs.

M. André Guinand , président de la
commission scolaire, prenant possession
des bâtiments, formula des souhaits
pour l'avenir de la jeunesse qui trouve
un nouveau moyeu d'étendre sa culture.

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'instruction
publique, dans une  très belle allocu-
tion , célébra l'effort collectif de cette
réalisation. Il apporta les vœux de
l'Etat et avec un certain humour, souli-
gna que la participation du canton à
cette magnifiqu e réalisation représente
près de 950 mille francs.

Les invités passèrent ensuite à la vi-
site du centre scolaire, conçu dans un
style moderne et avec tous les perfec-
tionnements connus à ce jour.

LE LOCLE
Avec les éclaireurs

neucliàtclois
Le Camp cantonal dies éclaireurs neu-

châtelois a lieu aujourd'hui ot demain
dans les pâturages situés à l'ouest du
Crèt-diu-Locle. U groupe environ mille
louvetaux et éclaireurs qui s'adonneront
aux joies du camping tout en s'effor-
camit de démontrer que la débrouillar-
dise n'est pas un vain mot.

! RÉGIONS DES LACS i
VVEKÏSON

Les collégiens en course
(c) Si le temps le permet , les courses
du Collège secondaire auront lieu la
semaine prochaine.

Les élèves de première se rendront
au Val des Dix et ceux de la deuxiè-
me au lac des Chavonnes (soit cn deux
jours pour les uns et les autres). Les
élèves de troisième iront à Bâle , ceux
de quatrième au lac de Gruyère et
ceux de cinquième au Saut-du-Doubs
(une journée pour tous).

Plus de 250 collégien s et collégien-
nes prendront part à ces sorties an-
nuelles.

Aux casernes
(c) Les casernes d'Yverdon , inoccu-
pées depuis le 4 juin , jour du licen-
ciement de l'école de recrues antichars
16, abriteront , du lundi 27 juin au
samedi 9 jui l le t , un cours d'adaptation
pour les troupes de destruction.

Il groupera environ 400 hommes, ve-
nant d'armes différentes. Il sera pré-
cédé d'un cours de cadres de trois
jours pour les officiers et de deux
jours pour les sous-officiers.

JURA BERNOIS
Les peintres et sculpteurs

jurassiens préparent
une exposition commune

(c) Il y a quelques mois, une société
dies peintres et sculpteurs jurassiens , la
S.P.S.J., s'est fondée. Et déjà ses mem-
bres son t assez n ombreux pour envisa-
ger l'organisat ion d'uni e exposition com-
munie qui aura lieu du 1er au 16 octo-
bre prochain.

Observations météoroîoppes
Observatoire dc Neuchâtel. — 24 Juin

Température : Moyenne : 20 ,4; min.: 12,4
max.: 26,0. Baromètre : Moyenne : 722 ,9
Vent dominant : Direction : calme. Eta
du ciel : Légèrement brumeux à clair.

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

Niveau clu lac du 23 juin à 6 h. 30:429.62
Niveau du lac clu 24 juin , 6 h. 30: 429.61

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Beau et chaud. En plaine tem-
pératures comprises entre 25 et 30 de-
grés dans l' après-midi. Orages locaux
dans la soirée.

Vu l'abondance des matières,
une part ie  île notre chronique
réqionule se trouve en 12me
paye.

Chronique horlogère
Au cours des cinq premiers mois

de l'année
Les exportations horlogères

ont augmenté
par rapport à 1954

LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — Les sta-
tistiques d'exportations horlogères au
cours des mois de janvier à mai 1955
viennent d'être publiées. L'augmentation
est sensible : 108.500.000 fr. environ
pour 1954, 121.500.000 fr. environ pour
1955. Bien qu 'il ne s'agisse plus de « su-
perconjoncture », le pourcentage est ce-
pendant appréciable.

On remarque toutefois que les expor-
tations horlogères à destination des
Etats-Unis continuent de baisser. De
janvier à mai 1954, nous avions vendu
aux Américains du nord pour plus de
110 millions de montres et mouvements,
tandis que, durant la même période
1955, nous n 'avons exporté que pour
100 millions en chiffres ronds. Cette
perte de 10 millions est heureusement
compensée par un gain de 20 millions
réalisé sur d'autres marchés qui mani-
festent à l'une de nos principales indus-
tries d'exportation une hostilité moins
ouverte et déclarée que celle des protec-
tionnistes d'outre-Atlantique.

Il s'en faut cependant que la France
en particulier et la Grande-Bretagne
montrent de leur côté la moindre ten-
dance d'accommodement. Ces deux pays
restent eux aussi sur les mêmes bases
de restrictions et de contingentement.

£avie  ...
de no. S&CiCt&S

Au Club féminin neuchâtelois de
la Société suisse des commerçants

Le nombre des employées commerciales
s'accroit rapidement dans notre canton.
A la Chaux-de-Fonds, par exemple, le
52 % du personnel du commerce est cons-
titué par des femmes. L'idée a été lancée
depuis quelque temps d'une collaboration
plus étroite des salariées de ces différen-
tes branches. Des représentantes du Club
féminin cantonal neuchâtelois (membres
des sections de la Société suisse des com-
merçants) se sont réunies à trols repri-
ses "déjà à Neuchâtel pour établir un
plan d'action .

Les tâches principales du club consis-
tent à déployer une activité sur le plan
professionnel et social ; à grouper le plus
possible d'employées neuchâteloises afin
de soutenir les revendications que les
femmes peuvent formuler dans ce do-
maine (égalité de rémunération pour un
travail de même valeur , abaissement de
la limite d'âge des femmes célibataires
ou divorcées pour l'obtention de la rente
vieillesse). Le club entend aussi que
la connaissance professionnelle des em-
ployées soit toujours améliorée. Dans
cette Intention , des visites d'entreprises
artisanales et commerciales, de bâtiments
administratifs, de musées, de lieux his-
toriques, sont prévues. Enfin , le grou-
pement a un but d'entraide entre 6es
membres.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R E G I O N

La chancelle rie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance diu 24 juin, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau, M. Georges-Adrien Maithey-de-
l'Enidroit, licencié en droit , originaire
du Locle, domicilié à Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

L 'enquête ouverte sur les oauses ae la
chute d'un « Venom > militaire le 17
mai dernier, aux Cucheroux-Dessus,
dams la région de la Chenille, est tou-
jours en couirs. Les organes techniques
d'enquête, ne voulant négliger aucu n
indice qui puisse expliquer l'accident
(explosion, incendie, rupture, etc.), font
appel aux personnes qui trouveraient
des débris die l'avion en leur deman-
dant d'en aviser l'aérodrome de
Payerne, ie commandant de la Cp. 2 de
gardes-fortifications à Neuchâtel, ou les
postes de police.

Apres la chute d'un « Venom »
dans le Jura neuchâtelois

Voioi le programme du concert pu-
blic (rue la musique c L'Avenir > de Ser-
rières, donnera dimanche matin au
quai Osterwold sous la direction de M.
Aie «de Brâuchi :

1. Bienvenue à Rauces, de D. Ronget.
2. Noces d'or, de Alyre Delhaye. 3. Ami-
ral Duqoesne, de D. Ronget. 4. Valse
des adieux, de Ed. Rôthlisberger. 5.
Homiewaird, de M. Donzé.

Concert pnhlic

Jeudi soir, la sooiété de chant « La
Brévarde », ainsi que deux Autrichiens
jouant de la guitare, sont venus donner
un concert très apprécié aux malades de
l'hôpital des Cadolles.

Pour les malades

L'cniharcadère en réparation
Depuis quelques jours , des ouvriers

réparent l'embarcadère du port de Ser-
rières, qui s'était affaissé et lézairdé. Le
nouveau revêtement sera fait d'une dalle
de béton, simplement posée et calée sur
l'emipierrage, de telle sorte quie les fu-
turs affaissements ne pourro nt pas la
casser.

L'opération coûtera quelqu e 8000 fr.
à la commune.

SEKKIÈHES
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Monsieur et Madame

Pierre-André BOBIOLI-BIBAUX, ainsi
que Martine, ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Philippe
Maternité de la Béroche Bevaix

Monsieur Albert Buhler, à Saint-
Biaise;

Monsieur Marcel Buhler, à Saint-
Biaise;

Madame et Monsieur I. et O. Spiel-
unann-Wegmamm , à Zurich

Madame et Monsieur R. et H. Ser-
mou'd-Spielmann, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madam e

Frieda Biïhler-Wegmann
leur très chère épouse, mène, soeuir, belle-
sœuir, main-aine et tante, enlevée à leur
tondre affection aujourd'hui , dans sa
62me année, après une lonigue maladie
supportée avec courage ct résignation.

Saint-Biaise, le 24 juin 1955.
J'ai l'assurance que rien ne

pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-
Christ, notre Seigneur.

Rom. 8 : 38.
L'ensevelissement anima lieu mercred i

29 juin 1955, à 14 heures. Culte nu do-
micilie mortuaire à 13 h. 45.

A toi la gloire ô ressuscité.
Madame H. Cometti-Girard et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Ma dame et Monsieur Félix Clément ,

à Neuchâtel
Mademoiselle Simone Fusser, sa fian-

cée, à Saint-Biaise ,
les familles Dissaird , h Orbe, K'ostli,

à Kreuzl in gen . Girard , a Neuchâtel , Gor-
gern t , à Neuchâtel , et Fumreu r , à Saint-
Bla i se,

ont le chagrin die faire pairt h leurs
amis et connaissances du diécès de

Monsieur Roger GIRARD
leur cher et regretté fils , frère , neveu ,
cousin et fiancé, que Dieu a repris à
Lui le 24 juin , dan s sa 26me année ,
après une  longue et cruelle maladie,
supportée avec courage et résignation.

L'Eternel est mon berger , il est
ma délivrance.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire: avenue du 1er-
Mars 2, Neu châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le chœur d'hommes « L'Aurore » de
Corcelles-Cormondrèche n le pénible  de-
voiir d'annoncer  à ses membres actifs et
passifs, le décès die

Monsieur Samuel ETTER
père de M. Samuel Etter , membre actif
de la société.

L'eus éveils sèment a l ieu aujourd'hui
samedi 25 juin 1955, h 14 heures.

Le comité.
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Monsieur et Madame Henry Thiébaud-
Rau et leur fi'l s Max , â Lausann e ;

Madame Julia Maeder-Chopard et sa
fille Madame Marguerite Jeanneret, à
Tavannes,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parente

Madame veuve

Alice THIÉBAUD-CHOPARD
enlevée à leur tendre affection le 24
juin 1955, dans sa 82me année.

Repose en paix.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
lundi 27 courant, à 14 h. 45. Culte au
crématoire à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : chapelle de
Montoie.

Domicile : chemin de Beau-Site 7,
Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Madame et Monsieur Barthélémy

Hligli-Etter , leurs en fants et petits-
enfants , â Vallamamd ot à Genève;

Madame et Monsieur Henri Coimchon-
Etter et leur fils , à Salavaux ;

Madame et Monsieu r Maurice Wul-
lième-Etter et leurs enfan ts , à Salavaux ;

Madame et Monsieur Bruno Bianchi-
Etter et leur fils , à Payerne ;

Madame et Monsieur Henri Widmer-
Etter et leur fille, à Villars-sur-Ollon ;

Monsieur et Madam e Fritz Etter-
Bardet et leurs entan ts, au Villaret/
Cormondrèche;

Monsieur et Madame Samuel Etter-
Lavanchy ot leur fille , à Corcelles-
Cormondrèche;

Madame et Monsieur René Vincent-
Elter et leurs enfants, à Vallamamd;

Madame et Monsieur Wil ly Dubois-
Etter et leurs enfants , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Alfred Feuz-
Etter , à Crostand, et leu r fils , à Kirch-
lindach;

Monsieur et Madame Jean Etter-
Kimmich  et leu r fi l le , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eric Thui llard-
Etter et leur fils , à Neuchâtel;

Monsieur Emile Gutknecht-Maeder , au
Prehl/Morat ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Samuel ETTER-GUTKNECHT
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , beau-frère et parent ,
qui s'est endormi paisiblement , dans
sa 78me année, après une courte ma-
ladie.

Le Villaret/Corm on drèche , 22 juin 1955.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le 25 juin ,
au cimetière de Cormondrèche. Départ
du domicile mortuaire à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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VOS COURONNES
chez REVILLY f leur is te
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Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut , repose â l'ombre du
Tout-Puissant. Je dis à l'Eternel :
« Tu es mon refuge et ma forte-
resse, mon Dieu en qui je meta
ma confiance ». Ps. 91 : 1, 2.

Le colonel et Madame Auguste Delay
et leurs fils , à Fribourg ;

Le Dr méd. dent. André Matthey, à
Neuchâtel ;

Madame Hélène Ellaway, à Malvern
(Angleterre) ;

Monsieur Robert Matthey et ses en-
fants , aux Cottards sur les Taillères ;

Madame Christophe Le Grand et ses
enfants, à Thoun e ;

Monsieur et Madame Pierre Lan ger
et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Madame Mathilde Schwarz-Hânel , a
Bâle, ses enfan ts , petits-enfants et ar-
rière-petiis-enfaiits ;

Mesdemoiselles Marie ot Jeanne Mat-
they, à Corcelles (Neuchâtel) ;

Madame Et ienne Bordreuil , h Evian
(France), ses enfants et petils-en fants ;

les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu le docteur et Madame
Richard Hâncl-Comtesse, en Allemagne
et en Suisse ;

les enfants et petits-enfants de feu
le docteur et Madame César Matthey ;

les enfants , petits-enfant s et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Albert Matthey ;

les familles Hânel , Comtesse, Matthey
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Edouard MATTHEY
née Pauline Hanel

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sceur , tante, grand-
tante, arrière-grand-tante et parente,
enlevée à leur affection le 24 juin 1955,
dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 24 juin 1955.
Aujourd'hui nous voyons comme

dans un miroir , confusément :
alors nous verrons face à face ;
aujourd'hui je connais imparfaite-
ment : alors je connaîtrai comme
j'ai été connu 1 Cor. 13: 12.

L'incinération» sans suite, aura lieu
le 27 juin .

Culte au crématoire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil


