
L'Allemagne qui ne veut pas réarmer !
Notre époque abonde en para-

doxes. Mais il en est un qui , plus
qne tous les autres, pourrait sur-
prendre un observateur de notre
globle terrestre, tombé de quelque
planète. L'Allemagne, ce pays guer-
rier que l'expérience nous a appris
à considérer comme la nation de
proie par excellence, rechigne de-
vant le réarmement. Et ses anciens
vainqueurs qui , il y a dix ans, ont
anéanti sa puissance militaire, exer-
cent maintenant toutes les pressions
possibles pour la doter d'une ar-
mée ! Certains esprits, soumis aux
influences que l'on devine, en ti-
rent la conclusion que les Alliés
de l'Ouest , et plus particulièrement
les Américains, sont vraiment des
criminels : réarmer une « bonne
Allemagne » qui ne songe qu'à pan-
ser ses plaies et à relever son éco-
nomie, ce ne peut être qu 'une idée
en germe dans le cerveau des fau-
teurs de guerre !

Présentée ainsi, la situation d'ou-
tre-Rhin fait image. Mais l'image
est simpliste. Et à ce tableau d'une
Allemagn e soudain convertie au pa-
cifisme intégral et que les Etats-
Unis, avec la complicité du vieux
chancelier Adenauer , s'efforcent de
ramener à ses erreurs anciennes, il
convient d'apporter quelques nuan-
ces et quelques correctifs.

X X X
Le débat militaire qui se déroule,

ces jours-ci au Bundestag, indique
certes, en apparence, qu'il existe
chez les députés allemands quelque
réticence à approuver le projet de
« remilitarisation » présenté par le
gouvernement. Parce qu 'il est pressé
d'avoir sa loi en poche, avant la
conférence de Genève et surtout
avant son départ pour Moscou , le
chancelier Adenauer donne l'impres-
sion de brusquer les parlementaires
et les parlementaires, sous tous les
cieux, sont d'une espèce qui estime
qu'on ne doit pas attenter à ses
sacro-saints privilèges. La bouderie
allemande à l'égard de la nouvelle
« Wehrmacht » est d'abord une bou-
derie de parlement qui craint que
ses prérogatives ne soient pas res-
pectées.

Dans l'opinion, il existe peut-être,
il est vrai , une indifférence, voire
une appréhension au sujet du réar-
mement. C'est que la République
de Bonn, après-guerre, s'en est tirée
à bon compte ! Censée être con-
trôlée par de farouches adversaires
qui avaient exigé la capitulation
sans condition, elle a vu ses occu-
pants se muer en ardents défenseurs
et en protecteurs attitrés. Et, pen-
dant ce temps, pendant que l'ancien
ennemi montait la garde devant le
nouvel ennemi, l'Allemagne n'avait
qu 'à travailler en silence, et, avec
sa ténacité bien connue, il ne lui
restait qu'à redresser sa propre éco-
nomie et à concurrencer celle de
ses vainqueurs de 1945.

Voilà bien la situation la plus
confortable que pouvait rêver l'Alle-
mand d'après-guerre ! Et il ne pou-
vait aussi que demander qu 'elle
durât ! On va l'obliger aujourd'hui
à réendosser l'uniforme « de 18 à
45 ans » et à prendre sa part de
responsabilité dans la défense de
l'Occident. Il était bien préférable
de laisser ces désagréments à au-

trui ! Et sans doute, la vue qui
n'est pas encore effacée des bles-
sures, des mutilations et des ruines
accumulées par la dernière guerre
sur le sol allemand lui-même est-
elle aussi un facteur , plus honorable
celui-là, du peu d'enthousiasme dont
témoignent les Allemands à l'égard
du réarmement.

X X X
Mais, à d'autres indices, on s'aper-

çoit que ces considérations ne sont
qu'assez momentanées et qu'il est
des adhésions à « l'esprit du passé »
qui pourraien t être suscitées plus
rapidement qu 'on ne croit, et dans
ies cadres de la nation et dans
ce qu'on appelle les « couches pro-
fondes » de la population. Il est
une chose qui nous frappe en effet :
le grand argument employé par les
opposants au projet Adenauer, au-
trement dit à l'application des ac-
cords de Paris, consiste à préten-
dre que ceux-ci empêcheront la ré-
unification du Reich. L'argument est
utilisé aussi bien par les nationa-
listes les plus farouches que par
les sociaux-démocrates.

Qu 'est-ce donc à dire ? Que les
Allemands qui se dressent contre
la remilitarisation de la République
de Bonn sont ceux-là mêmes qui,
plus encore que les partisans d'Ade-
nauer, souhaitent la reconstitution
de la grande Allemagne, d'une
Allemagne indépendante des deux
blocs, d'une Allemagne libre de ses
mouvements. Et qu 'est-ce à dire
encore ? Que cette Allemagne-là , se
remilitarisant de nouveau — aucun
des adversaires du réarmement ac-
tuel ne refuse d'armer un Reich
réunifié — serait capable de revenir
progressivement à son rôle d'autre-
fois.

Il faut alors poser la question.
Laquelle serait la plus dangereuse
d'une Allemagne occidentale, réar-
mée partiellement sans doute , mais
incorporée dans le système atlanti-
que et rigoureusement contrôlée par
1'O.T.À.N., ou d'une Allemagne ré-
unifiée, jouant les arbitres entre
deux blocs de puissances qui , même
s'ils parviennent à s'entendre, au-
ront toujours des intérêts et des
aspirations divergen ts, d'une Allema-
gne qui , de ce fait, sera encline à
céder de nouveau à ses démons
familiers ? Poser la question, c'est
déjà y répondre.

René BRAICHET.
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Scandale
dans le football

français
Certains joueurs avaient reçu

de l'argent pour gagner
ou se laisser battre

Le «Red Star» est déclassé
Mairdii après-midi à Paris, aai siège du

groupemen t des clubs autorisés régis-
sant le football professionnel, le prési-
denit de cet organisme, Paul Nicolas, a
tenu nue conférence de presse pour
préciser les dessous de l'« affaire du
Red Star », le scandale du footbalU fran-
çais qui défraie la chronique sportive
outre-Jura.

L'affaire a oommencé il y a plusieurs
semaines, au moment où le groupement
des clubs autorisés fut saisi de diverses
plaintes : on avait donné à des joueurs
une certaine somme d'argent pour qu'ils
battent leur adversaire du jour ; d'au-
tres auraient dû se laisser battre. Le
Red Star fut accusé d'avoir voulu sou-
doyer certains joueurs du Valenoiennes.
Il se plaignit à son tour que dans dif-
férentes villes, il avait appris que Ren-
nes avait proposé de l'argent à ses ad-
versaires pour battre le club de Saint-
Ouen.

On sait que Sedan et le Red Star,
clubs de deuxième division, ont terminé
le championnat aux deux premières pla-
ces, et que Rennes, troisième, disputa
le barrage contre Lille. Le Havre se
classa quatrième, très près des Pari-
siens et des Bretons. Tout le champion-
nat paraissait donc faussé.

(Lire la suite en 9me page)

« II n'y aura pas de paix
tant que les nations satellites

ne seront pas libres »
dit le prés ident Eisenhower

WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — Après la conférence de San-Francisco, les
possibilités de détente sont meilleures qu 'auparavant, a déclaré hier le pré-
sident Eisenhower à sa conférence de presse.

Longuement interrogé sur son état
d'esprit à la veille de la conférence de
Genève, il a déclaré qu 'il s'efforçait de
ne pas nourrir des espoirs excessifs,
mais qu 'il était manifeste que certains
changements s'étaient produits au sein
de l'Union soviétique. «Il  importe donc,
a-t-il poursuivi , d'essayer de se rendre
compte si ces changements rendront des
négociations possibles en vue de la so-
lution des problèmes internationaux.
Il faut aussi s'efforcer de mesurer les
effets de ce changement sur la situa-
tion mondiale en général.

» Sans doute personne ne peu t croire
un instan t cru e la doctrine marxiste die
la révolution mondiale a été abandon-
née, mais il n'en est pas moins cer-
tain qu'il faut s'efforcer de détermi-
ner, dans les limites permises par la
prudence, les intentions véritables des
dirigeants soviétiques. »

Le gouvernement américain
étudie un vaste programme

de désarmement
« Le gouvernement des Etats-Unis

s'effo rce actuellement de mettre au
point les principes directeurs d'un vas-
te programme de désarmement. C'est
pourquoi les Etats-Unis ne présente-
ront pas, à la prochaine conférence des
« quatre grands », un programme défi-
nitif et précis de désarmement. Ce pro-
gramme ne sera rendu public que lors-
qu'il aura été mis au point.

» Il n'y aura pas de paix véritable
dans le monde tant que les peuples
des nations satellites ne sont pas li-
bres de disposer d'eux-mêmes, maie
cette question doit être traitée avec
prudence. »

« Pour gagner la bataille de
la paix, il faut mettre l'atome
au service de l'humanité »

Le président a fait une longue plai-
doirie en faveur de la construction par
les Etats-Unis d?un navire marchand
atomique qui démontrerait au monde
les grandes possibilités de l'énergie ato.
inique pour l'amélioration des conditions
die vie des peuiples.

c II faut convaincre le monde que
l'atome peut et doit être mis au ser-
vice de l'humanité et non pas servir
à sa destruction. >

La grève des fonctionnaires
n'aura pas lieu en France

Le gouvernement a consenti d'importantes concessions
au syndicat « Force Ouvrière »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

' La grève des fonctionnaires n'aura pas lieu , et les contrepropositions
gouvernementales ayant été acceptées par la toute-puissante fédération
« Force ouvrière », les consignes d'arrêt du travail lancées pour le 1er juil-
let ont été rapportées.

L'accord intervenu entre l'Etat-patron
et la principale organisation de syndi-
cats de fonctionnaires, est le fruit de
concessions mutuelles où le gouverne-
ment a fait preuve d'un très large es-
prit de conciliation.

Pratiquement, les employés de l'Etat
obtiennent satisfaction sur toutes la li-
gne. Les traitements sont augmentés,
surtout ceux des petits fonctionnaires.
Le taux des retraites est relevé, et en-
fin le délai d'application du plan de
reclassement est considérablement ré-
duit, puisque aussi bien l'Etat accepte
que tout soit terminé en dix-huit mois
et non pas en quatre ans comme il
l'avait primitivement suggéré.

Coût : 180 milliards
Ces très larges concessions coûteront

au trésor public cent quatre-vingts mil-
liards de francs français de plus par
an, à partir de 1957. Le sacrifice est
considérable pour um budget déjà en
déséquilibre permanent. De l'avis de M.
Edgair Faure, ce sacrifice était nécessai-
re et il fallait y consentir, sous peine
de déclencher une vaiste agitation so-
ciale générale.

Antre chose est de savoir si le sec-
teur privé, alléché par les succès du
secteur public, ne tentera pas, lui aussi,
d'obtenir uee augmentation de salaires.
L'éventualité n'est pas à écarter, et à
ce point de vue, l'évolution des grèves-
pilote actuellement en cours dams cer-
taines entreprises de la métallurgie,
sera intéressante à suivre.

M.-G. G.

Démission
du cabinet
israélien

Une scission entre les principaux partis
est à l'origine de la crise
M. Scharett constitue

un nouveau gouvernement
JÉRUSALEM, 29 (Reuter). — Le gou-

vernement de coalition israélien, pré-
sidé par M. Moshe Sharett , a remis
sa démission à la suite d'une scission
entre les principaux partis.

Cette scission intervenue au sein
de la coalition gouvernementale est
consécutive au jugement rendu la se-
maine dernière par le tribunal de Jé-
rusalem contre le docteu r Israël Kast-
ner. Ce damier, qui fut le chef du
comité de secours aux Israélites pen-
dant l'occupation nazie en Hongrie, a
été recoinnu coupable de collaboration
avec les nazis de Hongrie et d'avoir,
pour sauver six oents Israélites de sa
propre ville, négligé de secourir un
demi-million de ses coreligionnaires.

C'est le docteur Kastner qui avait
lui-même soulevé l'affaiire en inten-
tant un procès en diffamation contre
un journaliste, lequel a été acquitté .

(Lire la suite en 9me page)

Ce scooter, équipé par les services techniques de l'armée française, a une
mine à faire peur à un char d'assaut. Arme inattendue, mais qui se révélera
peut-être très efficace : un canon antitank de gros calibre (75 mm.) passe
sous la selle et à travers la plaque de protection. Avantage : mobilité extrê-
me. Avant de tirer, inutile de dire que le scooter doit être bloqué. Mais

le tube n'accuse aucun recul.

En France, désormais, les tanks eux-mêmes
devront craindre de rencontrer un scooter

Echec probable de M. Segni

En Italie, devant quatre p artis en désaccord
sur le p rogramme gouvernementa l

Sa tentative a abouti hier soir à une impasse
ROME, 29 (Ansa-Reuter). — Inter-

rogé par la presse à l'issue d'un
entretien qu 'il a eu avec M. Pac-
ciardi , républicain, M. Segni a fait
une réponse très vague : « Je suis
pessimiste de tempérament. »

Pour sa part , M. Pacciardl a déclaré
aux journalistes que son parti appuyait
avec une « extrême sympathie » les ef-
forts actuels de M. Segni. Cependant,
l'incertitude règne encore en ce qui
concerne la possibilité effective de for-
mer un gouvernement de coalition qua-
dripartite.

Les tentatives de constitution d'un
nouveau gouvernement italien ont con-
duit hier soir à une impasse, les qua-
tre partes de la coalition gouvernemen-
taile de l'ancien président Sceliba étant
toujours divisés quant au programme
et au partage des sièges gouvernemen-
taux.

M. Segni, chrétien - démocrate, doit
présenter un rapport au président de
la république aujourd'hui. Il a dû, « In
extremis », renoncer à une rencontre
des quatre partis du centre qu 'il enten-
dait présider mercredi , les perspectives
de réussite s'étant révélées trop mini-
mes.

Au Caire,
! une étudiante en médecine
\ met au monde un enfant

pendant son examen
I LONDRES, 29 (A.F.P.) — Une étu-
• niante de quatrième année à la faculté
: ue médecine du Caire, Mme Leila Awatef ,
| qui se présentait devant le Jury d'exa-
\ men de la faculté, a été soudain prise
: des douleurs de l'enfantement alors
: qu 'elle répondait aux questions des exa-
| minateurs.
; Son transport s'étant révélé impossl-
: blc, la jeune femme mit au monde son
: premier enfant dans l'amphithéâtre, et
j en présence du jury.
; Mme Awatef devra se présenter à nou-
; veau dans une semaine pour démontrer
: ses connaissances... théoriques aux exa-
: minateurs.
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EN NORVÈGE

OSLO, 29 (A.F.P.) — Le roi Haakon
est tombé dams sa salle de baies et
s'est fracturé le fémur dans sa résiden-
ce d'été de Bygdoey, près d'Oslo. Il a
été conduit à l'hôpital d'Oslo.

Durant sa maladie, les fonctions du
roi seront assurées, conformément à la
constitution norvégienne, par sou fils,
le prince héritier Olov.

Le roi Haakon victime d'un accident

Une nouvelle unité navale sur notre lac

Hier, à 16 h. 27, après que la bou-
teille de Champagne eut éclaté contre
la coque du bateau luisant de son ver-
rais frais , la « Ville-de-Morat • a glissé
majestueusement dans les flots. La
flotte des lacs de Neuchâtel et Morat
comptait dès ce moment-là une nou-
velle unité.

La cérémonie du baiptême et du lan.
cément s'est déroulée selon les rites
d'usage. Dans le grand hangar de la
Matadiière, on avait hissé le grand pa-
vois. La « Villc-de-Morat », sur son cha-

(Photo Zschau , Neuchâtel)

riot de lancement, était décoré des dra-
peaux neuchâtelois, fribouirgeois et
vaudois. Devant la proue, une estrade
avait été dressée, elle aussi décorée
die drapeaux et de verdure. Les curieux
s'étaien t groupés sur une des passe-
relles du hangar, tandis que les invités
prirent place, le moment fatidique venu ,
sur l'estrade.

Il y avait parmi eux les mem-
bres du conseil d'administrati on de la
Société de navigation, des représentants
des gouvernements neuchâtelois, firi'bour-

geois et vaudois, des communes rive-
raines, de l'Office fédéral des trans-
ports, des compagnies de transports,
le reporter de la ra dio, les photogra-
phes. Et plus bas, sous la proue, les
ouvriers qui avaient participé aux der-
niers travaux de construct ion du ba-
teau , at tendaient à côté des filins de
chanvre, derniers liens de la « Ville-die-
Morat » avec la terre ferme.

Paroles de circonstance
Peu après 16 heures, quatre clairons

de la « Baiguette » ouvraient d'une son-
nerie la cérémonie. M. Marcel Clé-
mence, chef d'exploitation de la Socié-
té de navigation , sallue les invités et
donne la pairole à M. Otto Kempf , di-
recteur du chantier naval Bodamwerk
à Kressbronn, qui , au nom des cons-
tructeurs, évoque la naissance de la
< Ville-de-Morat » au bord du lac de
Constance, le voyage de sa coque à
travers la Suisse et , enfin, la fin des
travaux à Neuchâtel. Tout s'est passé
sans incident ni retard et le bateau
peu t voguer. « Un bateau n'est pas un
simple moyen de locomotion, dit M.
Kemp f, c'est, pour les constructeurs,
un peu de leur cœur. » L'orateur sou-
haite un bel avenir au nouveau ba-
teau .

Puis M. Robert Gerber, président du
conseil d'administration de lu Société
de navigation , après avoir dit sa gra-
titude aux cantons, aux communes et
à la Confédération qui , par leur aide
financière, ont permi s la construction
du bateau, rend hommage à tous ceux
qui ont participé à 3a naissance de la
« Ville-de-Morat ;•.

D. B.

(Lire la suite en 9me page)

Le bateau «Ville-de-Morat » a été lancé hier
au chantier de la Maladière

LIRE AUJOURD 'HUI
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Géologues et experts du pétrole
de cinq continents

se sont réunis au Locle

PAGE 6

Les erreurs pol itiques
du général Peron

Un important jugement
au lendemain du drame

du Mans
La Libye ne veut plus

de soldats fran çais
Nouvelles sportives
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Maurice Thorez
reste fidèle

I à la médecine soviétique \
Ayant sans doute gardé un excel- \¦ lent souvenir des soins médicaux qui \

i lui furent prodigués lors de son se- \
; jour en U.R.S.S., M. Maurice Thorez i
i vient de fa ire appel à deux des pra- \
: ticiens soviétiques dont il f u t  le pa- \
\ tient. \

Les professeurs Pavai Loukmski et ;
i Roman Tkatchev seront donc inces- \
\ samment au ^chevet du secrétaire gé- !
i néral du parti communiste. \Belle preuve de fidélité et de con- j
i fiance à l'égard de la science sovié- '.
\ tique — le complot des « blouses ':
i blancft.es » c'est déjà du passé — I
: mais qu'en penseront les médecins :
; français ? :
iHiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiitiiiiiiiiittiiMtiiiiiitiiiint

La contrebande du hachisch
sur la côte égyptienne

de la mer Rouge

LE CAIRE, 29 (A.F.P.) — L'action
engagée par les unités des gardes-côtes
et de Farméë égyptienne contre une
cinquantaine de Bédouins qui, dans la
nuit du 25 au 26 juin, avaient tenté de
faire entrer en Egypte un chargement
de hachisch évalué à deux millions de

' livres, se poursuit doras la Chaîne ara-
bique, à 150 kilomètres au nord-ouest
du port de Kossoir, sur la mer Rouge.

On annonce de source officielle que
quatre Bédouins ont été tués et douze
autres faits prisonniers.

L'armée
et les gardes-cotes

encerclent les Bédouins

AUXERRE, 29. — Un terrible accident
de la route s'est produit près d'Au-
xerre. Une automobile qui roulait trop
sur la gauche est entrée en collision
avec un camion. Ses trois occupants,
deux habitants d'Auxerre et un fonc-
tionnaire parisien, ont été tués sur le
coup.

Trois morts dans
un accident d'auto en France



Mise à ban
Avec l'autorisation du

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

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

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

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

Marin , 25 mal 1955.
Maison de santé
de Préfargier :

Le directeur,
O. RIGGENBACH.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 25 mat 1965.

Le président
du tribunal n,

B. HOTJRLET.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le samedi 2 juil let 1955, à 14 heures,

devant l'hôtel de ville de Cernier, il sera
procédé à la vente d'une

AUTOMOBILE « PLYMOUTH »
modèle 1948, Î8 GV.

Vente au comptant, conformément à la L.P.
Office des faillites du Val-de-Ruz

Le préposé : J. Thomas.

A vendre à Cudrefin, près du port, un

CHALET
neuf , de 2 chambres, véranda vitrée, habi-
table, cuisine, toilette, accès aux combles.

Renseignements au téléphone No 7 51 79.

A louer , pour le 1er
Juillet ,

appartement
meublé

une chambre et cuisine,
eau chaude. Douche. —
S'adresser : Moulins 39,
entre 20 h. 30 et 21 h. 30.

A louer , pour entrée
Immédiate ou pour date
à convenir ,

APPARTEMENT
ancien , trois chambres
et cuisine, balcon, vue
et soleil , quartier rue de
la Côte, Halte trolleybus.
Ecrire sous P. I, 20 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 1121 et 8 26 66.

Appartement à louer ,
trois pièces, tout confort.
Tél. 5 63 94.

Les Haudères
A louer pour le mois

de Juillet , appartement
de trois chambres, qua-
tre-cinq lits, salle de
bains, cuisinière électri-
que, tout confort. Prix :
450 fr. Adresser offres
écrites à U. M. 979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à louer ,
à monsieur sérieux. Con-
fort. Côte 32a. Télépho-
ne 5 58 90, le matin ou
le soir.

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche, pour le 1er août ou pour date

à convenir,

STÉNODACTYLO
pour son service de téléphone , réception , et
travaux divers de bureau. Place stable et

bien rétribuée.
Faire offre avec curriculum vitae et photo-
graphie, à Pizzera et Cie S. A., Pommier 3,

Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite un

petit local
ou magasin

au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
X. Q. 29 ail bureau de
la Feuille d'avis.

Dame solvable cher-
che

chambre indépendante
(même mansardée), avec
eau courante. Prix: 50 à
60 fr. — Adresser offres
écrites à K. D. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , pour
le 24 septembre, un

APPARTEMENT
de trois pièces , avec ou
sans confort. Adresser
offres écrites à N. G. 18
au bureau de la Feuille
u avis.

On cherche pour le
24 septembre ou pour
époque a convenir , ;

appartement
de quatre-cinq pièces,
avec ou sans confort.

Faire offres à case
oostale 42, Neuchâ-
tel 1.

Chalet
ou logement

On cherche à louer,
bord du lac ou aux en-
virons, deux ou trois
chambres, quatre lits, du
23 Juillet au 7 août. —
S'adresser à M. René
Schônenberg, Tunnels 24,
la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 77 21.

Jeune ménage avec bé-
bé, cherche pour le 24
septembre,

appartement
de trois-quatre pièces,
demi-confort. Désire so-
leil et vue. SI possible
en dessus de la gare. —
Prix maximum 100-110
francs par mois. Adres-
ser offres écrites à A.
Béer - Balllod , employé
P.T.T., à Axeuse.

???????????????
Je cherche, du côté

de Corcelles-Peseux, un

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec salle de bains. Of-
fres avec Indication du
prix sous chiffres P.
10888 N. à Publicltas S.
A., la Chaux-de-Fonds.
???????????????

Importante fabrique de produits alimentaires de marque
cherche, pour son service de ventes, jeun e

CORRESPONDANT
de langue française. Possibilité de visiter occasionnellement

la clientèle. Place stable. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats et photographie sous chiffres T. M. 24 au

bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul demande

gouvernante
sachant cuisiner. Offres sous chiffres
V. 4976 N. à Publicitas, Neuchâtel.

AIDES-MONTEURS
qualifiés, sont demandés par CALORIE S.A.,
chauffage et ventilation.

S'adresser au bureau , Ecluse 47-49, Neu-
châtel. Tél. 5 45 86.

On demande

V E N D E U S E
qualifiée pour magasin d'alimentation de
la place (centre de la ville) . Faire offres
sous chiffres W. P. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons :

deux serruriers
et quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 25 ans

Une infirmière d'usine
pour donner les premiers soins aux blessés.
Se présenter au bureau du personnel de la
Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod ,

entre 10 et 12 h.

Grand magasin de confection pour
hommes et enfants , du Jura bernois,
engagerait pour le 1er juillet ou pour
date à convenir

1 TAILLEUR
spécialiste pour retouches confection
hommes

1 JEUNE VENDEUR
QUALIFIÉ

de langue maternelle française, sachant
si possible l'allemand, ayant de l'ini-
tiative et du goût.

Places d'avenir et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres P 10108 J à
Publicitas, Saint-Imier.

Un homme de confiance expérimenté
est demandé comme

laveur-graisseur
place stable et bien rétribuée.
Adresser offre aux Grands Garages
Robert , Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate

MANŒUVRES
Se présenter à la Zinguerie de
Colombier et métaux ouvrés S. A.,

Colombier.

Dans ménage soigné,
on cherche bonne

femme
de chambre

au courant du service. ¦—¦
Prière d'adresser offres à
H. Z. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

nnnnnnannnnnnnn

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.
10808 N à, Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

nnnannnnnnnnnnn

Office
des poursuites

BouuVy

Vente aux enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques, le lundi 4
juillet 1955, à 11 heures,
devant le garage Mau-
rice Furrer, à Boudry,
une automobile apparte-
nant à un tiers, à sa-
voir :

CITROËN
modèle 1947,

conduite intérieure
noire perlée,

9,734 CV.
La vente aura lieu au

comptant , conformément
à la loi.

Boudry, le 27 Juin
1955.

Office des poursuites
Boudry

VILĴ
DE MNEUMAïEL

IMPOT COMMUNAL 1955
UN ESCOMPTE DE 2%

vous sera accordé sur tous les versement effectués
avant le 31 Juillet 1955

A toute demande
de renseig nements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Chambre propre à louer
a personne sérieuse, pour
le 1er ou le 15 Juillet. '
Beaux-Arts 9, 3me.

A louer, à l'Evole,

beau studio
meublé

et Indépendant , toilette ,
mansarde, chauffage com-
pris. Vue superbe. 150
francs par mois. S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
et Soguel, 10, rue du
Môle, Neuchâtel.

A louer
JOLIE

CHAMBRE MEUBLÉE
à un-deux lits, pour le
1er Juillet. Rue Coulon 8,
3me. Tél. 5 27 93.

Aux Poudrières, à
louer

deux chambres
hautes

Demander l'adresse du
No 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme, élève de l'Ecole
de commerce,

chambre
et pension

(5 Jours par semaine)
dans bonne famille , pour
la rentrée de septembre.
Faire offres écrites à I.
B. 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

B llj ' fiS'H ff il 13 j1 ES

URGENT
Petite maison ou ap-

partement , quatre-cinq
pièces, cherchée à louer
à Neuchâtel-ville ou
rayon de 2 km. environ
du centre. Offres sous
chiffres PM. 12965 L. à
Publicitas, Lausanne.

Dame seule cherche

LOGEMENT
au centre de la ville , une
pièce et demie, vestibule,
cuisine, salle de bains,
balcon, chauffage géné-
ral , eau chaude. Adresser
offres écrites à A. R. 976
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite,

appartement
de deux chambres avec
confort. Adresser offres
écrites à U. N. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.A vendre, pour cause

imprévue,

maison familiale
au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à R. K. 22
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ
restaurant à remettre,
ville du canton, 100,000
francs. Recettes 180,000
francs par an. Matériel
très Important. — Salle
pour 2)50 personnes. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

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

maison
d'habitation

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

Pour les vacances, à
louer tout de suite ou
pour date à convenir, à
Obergesteln (Valais),

appartement
meublé

(quatre lits), cuisiné,
électricité. S'adresser à
Mme M. Glsler , Marin.

COLOMBIER
A louer pour tout de

suite,

APPARTEMENT
de Blx pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral , salle de bains, ga-
rage , Jardin. S'adresser à
l'Etude Jeanneret et So-
guel , 10, rue du Môle , à
Neuchâtel.

MORGINS
A louer appartement

dans un chalet , du 15 au
31 août , deux chambres
et cuisine, trois lits (qua-
tre places), eau, électri-
cité, cuisson au bols. —
Prix: 75 fr. Prière de té-
léphoner au 5 13 74 , en-
tre 11 et 12 heures.

BOLE
A louer appartement ,

1er étage, trois chambres,
dépendances, Jardin. —
Calame frères, Bôle. —
Tél . 6 34 51.

A louer tout de suite
beau

logement
de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances, ainsi
qu'une chambre meu-
blée indépendante. Adres-
se : Mme Vve Edgar Ja-
cot, Coffrane.

A LOUER
aux Parcs, pour le 24
Juillet 1956, appartement
ensoleillé de trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel
57 fr. 75. Adresser offres
écrites à J. C. 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
rue des Saars 2

APPARTEMENT
composé d'une grande chambre, cuisine , hall
et bains, entresol. Vue sur le lac. Loyer
mensuel Fr. 145 plus chauffage et eau
chaude.

Pour visiter, s'adresser à Mme Mardi, con-
cierge, rue des Saars 2.

A louer, entre le centre et la gare, pour tout de
suite ou pour date à convenir.

BUREAUX
DE TROIS PIÈCES

avec toilette, lavabo, téléphone. Offres a, case
postale 434, Neuchâtel.

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

A LOUER pour les 24 juillet et 24 décembre

deux superbes appartements
de 5 et 6 chambres

tout confort , cheminée de salon , balcon ,
dévaloir, chauffage général au mazout. Ser-
vice de concierge. Situation exceptionnelle,
vue imprenable. Pour tous renseignements et

pour visiter , s'adresser à la dite étude.
A louer agréable

chambre
indépendante

à partir du 9 Juillet , à
employé sérieux. S'adres-
ser : Plerre-à-Mazel 6,
4me, à droite.

A louer

jolie chambre
avec part à la salle de
bains. Monruz 28, 3me,
â gauche.

Chambre à louer
S'adresser rue Pourta-

lès 5, 2me. Tél. 5 64 07.
A lrmpr nrôo rîii con-

tre, éventuellement com-
me pied-à-terre,

jolie chambre
à monsieur. Demander
l'adresse du No 25 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendan-
te, au centre de la ville.
Tél . 6 74 50.

A louer grande cham-
bre, à deux lits, avec
balcon, tout près de la
gare. Tél. 5 18 80.

A louer au centre,
chambre haute , meublée
ou non, ainsi qu 'une
grande cave. Demander
l'adresse du No 31 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 24 Juil-
let , belle chambre Indé-
pendante non meublée,
au centre de la ville,
confort. S'adresser : Té-
léphone 5 43 88, entre 13
et 16 heures.

Petite chambre indé-
pendante non meublée.
S'adresser à Mme Cam-
piotti , rue Breguet 10.

Fabrique d'articles en métal cherche

jeune employé
(aide de bureau technique) connaissances de
la branche pas indispensables. Sera mis au
courant. Place stable en cas de convenance.

Offres sous chiffres P. 4954 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche une

femme de chambre
et une

aide de maison
[i\ côté de cuisinière). — Téléphone 5 57 04.

On demande

chauffeur de camion-
caviste

parlant si possible l'allemand. Entrée
le 1er août. Faire offres sous chiffres
P. 4951 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande dans pensionnat

institutrice interne
le langue française, éducatrice expérimentée,
lour enseignement et surveillance. Entrée le
15 septembre. Adresser offres sous chiffres
P. E. 80925 L., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

employée habile
pour notre service d'expédition.
Faire offres écrites à La Béroche i
S.A., usine de décolletage, Chez-le-
Bart.

HÔTEL TOURING au LAC
nous cherchons :

DAME DE BUFFET
SOMMELIÈRE

oour entrée tout de suite ou pour époque à
ionvenlr. — Mme et M. JULE S LESEGRETA1N,
:>rop. -directeur.

Nous cherchons pour notre service de vente (exportation)

jeune employée de commerce diplômée
capable et habile, possédant les langues et sténo allemande et
française.

Faire offres manuscrites détaillées, avec prétentions, certificats,
références et photo, à

f tMtl̂ S!b̂ ^m Fabrique d'appareillage électr ique

HaSOitaa  ̂ SPRECHER & SCHUH S.A., AARAU

j  sAimez-vous à discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire?

Maison bien introduite cherche

représentant
de 25 ans au minimum répondant
à ces désirs. Fixe de Fr. 500 dès
le début, commissions. Carte rose,
frais à la charge de la maison.
Les débutants de n 'importe quelle
profession recevront une bonne for-
mation et seront introduits auprès
de la clientèle. Gain moyen : 600.—
à 800 par mois.
Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, sont à
adresser sous chiffres NY 3073 St à
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

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.

On cherche

ouvriers
pour les foins. Fritz Mon-
tandon , les Piagets , les
Bavards. — Tél. (038)
9 3185.

Confiserie demande,
pour entrée Immédiate
ou à convenir ,

JEUNE FILLE
pour l'office. Libre le di-
manche. Adresser offres
écrites sous V. O. 27 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
propre et de confiance.
S'adresser au café Jean-
Louis, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 51 41,-

On cherche une

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée Immédiate.
Se présenter au restau-
rant de l'Avenue, à Co-
lombier.

un ucuiauuu une

jeune fille
pour aider au magasin et
au ménage. Congés régu-
liers. Bon salaire à per-
sonne travailleuse. En-
trée tout de suite ou pour
date à convenir. Faire of-
fres à A. Hamel , pâtisse-
rie-restaurant, Corcelles.
Tél. (038) 8 14 74.

Pour tout de suite ou
époque à convenir, on
demande

employée
de maison

capable, bonne cuisiniè-
re , pour ménage soigné
de quatre personnes. Con-
fort. Aides pour les gros
travaux. Adresser offres
écrites à T. L. 988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

expérimentée , capable de
tenir un ménage soigné
de deux personnes et sa-
chant bien cuisiner , se-
rait engagée à la Chaux-
de-Fonds. Très bons ga-
ges. Offres à Mme Vve
Louis Gerster , cinéma
Eden, la Chaux-de-Fonds.

Ouvrière
qualifiée est demandée
pour travailler en atelier
ou à domicile. S'adresser
au magasin P.K.Z., rue
du Seyon 2 , Neuchâtel .

Je cherche pour le 115
juillet une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant
cuisiner et s'occuper du
ménage. S'adresser à la
boulangerie-pâtisserie F.
Joggl-Chesi , rue du
Seyon, Neuchâtel.

Dame à la campagne
cherche pour quelques
mois une

PERSONNE
de toute confiance, sa-
chant cuisiner. Faire of-
fres écrites sous O. J. 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent. — On cherche
dans restaurant,

PERSONNE
pour aider à la cuisine
et dans les chambres. —
Entrée immédiate. Gages
à convenir. Vie de famil-
le et congés réguliers. —
Faire offres à Jean Pouly,
Auberge des Clefs, Lu-
gnorre (Vullv). Télépho-
ne (037) 7 24 3S.

Nous cherchons

jeune fille
honnête et travailleuse
pour la cuisine et le mé-
nage. Congés réguliers et
bons traitements assu-
rés. Gain 180 fr. à 210 fr.
Entrée tout de suite ou
selon entente. — Offres
avec photographie et ré-
férences à Mme Hadorn ,
Werdstrasse 73, Zurich 4.
Tél. (051) 25 07 33.

( ^
• : .

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

un secrétaire
de direction.

Adresser offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, à l'administra-
teur-délégué d'OMEGA, Louis Brandt

& Frère S.A., Bienne.

•

v J
PRESSANT

re cherche pour juillet , août et septembre
ou pour les samedis et dimanches

cuisinière m cuisinier
Téléphone 7 18 04.

» ©
A Commerce en plein f i &

développement cherche *&.
w pour agrandir son rayon d'activité :

I REPRÉSENTANT S
a ®
; ' capable, dynamique, ayant expé- 

^M rience de la clientèle particulière, et fP

• 
si possible au courant de la confec- dg»
lion. w

• 
Fixe, provision et frais de voyages. A
Voiture à disposition . Situation

A d'avenir avec possibilités d'avance- @
ment pour personne énergique et A

9 travailleuse. Débutant capable serait w
âb accepté. A
' ,;." Offres manuscrites avec photogra- A

0 phie, curriculum vitae et copies de ^P

• 
certificats, sous chiffres P 10812 N à A
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. ~

9 ?

On cherche pour pensionnat

institutrice ménagère
qualifiée ou demoiselle capable d'enseigner
parfaitement la cuisine. Entrée le 15 septem-
bre. Adresser offres sous chiffres P. H.
60936 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour le 15
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.

Peintres
en bâtiment sont deman-
dés pour travaux suivis.
Entreprise M. Thomet fils
Ecluse 15, Neuchâtel . —
Tél. 5 17 80.

Je cherche un

HOMME
pour aider à faire les
foins. Entrée Immédiate.
Gages à convenir. S'a-
dresser à Arnold Matten-
berger , Petit-Chézard.

(Lire la suite
des annonces

classées
en Unie page)

Sur demande, facilités de paiement llnil

IJTO5CTZ fr ff^T SrMMBH m^
Téléphone (032) 8 3522 / 83566 !

Demandez le prospectus
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Pour la Fête de la jeunesse
m

jeune, léger et élégant
JAUNE, ROUGE, BLANC et BRUN

Série Nos 27-29 F ï. l/.gj U

Série Nos 30-35 f £, lILoU
AUTRES MODM.ES depuis :

Série Nos 27-29 f" J\ U.OlJ

Série Nos 30-35 fï .  14.OU
CHAUSSUBES

J.KurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

Acheter les lunettes
chez

o î.omminof
\V ^̂ TtX'NEU eHATEt
^5vT\Sjï2  ̂ •¦••' i'"*»"*»-!»

C'EST VOIR CLAIR...

"•4r# C f#  le kg- d'oranges • î —amiwirMi IIIMIUIIIH iiiiii mi—¦¦
¦Tfflrejp̂ raa«^BB̂ Bnipjflmm^.Mii,̂  ̂ c'est un prix bien réel, puisque le

JtuS Cl (PtQMQ^CS 
pur cnnr pn ,r " snw1é coûtc O S[ IdT la boîte de 170 g. 18 El . . JBk Wp EU j #

et que le contenu de cette boite correspond à 2 kg. d'oranges. Mélangé à 3 fois son volume d'eau , il permet i j
d'obtenir 7 dl. de boisson rafraîchissante , désaltérante et riche en vitamines C. Est également très appréciée j ]
des malades i j
(Autorisation No EGA 678) ¦«««¦» 4fe aTf

r >MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour i n
clames depuis Fr. ' "¦
1er étage Rue fie l'Hôpital 5

L 
Au-dessus de la nouvelle boucherie Bell

J

Au t e a - r o o m , au café

le % /^.WffiJ
D'une saveur . - v -  ̂

 ̂ ÏÉÉË

cette eau vivante, vivifiante , est -- >v gjgcy ES»
très désaltérante et procure un / " '\ ^^^
sentiment de bien-être. / \ÊÊ$f \

D=mnHi D iM if m
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

t 

Montres - réveils - pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, 1er étage

Baint-Honoré 1, Neuchâtel

( P O I S S O N S
FRAIS

DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . • . 5.50 le y ,  kg.

Bondelles . .. .  2.20 le % kg.
prêtes à cuire

PAEÉES . . . .  2.20 le % kg.
Filets de palées . 3.50 le % kg.
Filets de bondelles . 3.50 le % kg.
Filets de perches . 5 le y ,  kg.
Filets de vengerons 2.50 le y ,  kg.
Soles 3.— le y  kg.
Filets de soles . . 4.50 le y  kg.
Merlans . . . .  2 le y  kg.
Saumon . . . .  5.̂  le y  kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.— le y  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.20 le % kg.
Tranches de cabil-

laud 2 le % kg.
Colin et tranches . 3.50 le % kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y  kg.
Turbot . . 2.50 et 4 le y  kg.
Filets de carrelets . 3.20 le ;,; kg.

Harengs et filets - Crevettes

AU MAGASIN j

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile - Expéditions à l'extérieur i j

Tb m. ¦Mm mu m Min miiiMHir

FRED KUNZ
Tapissier-décorateur

vous présente la collection la plus complète de

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

Le vinaigre de qualité

, J """"""""'i ,i.,ii„,„„ 1..m..N>'''11""""""l | \

Jr Elle croyait ' \ "' ! .F^̂ \%.
i que son linge ) ' A \ \̂
\:\ était blanc... j  \ \ \ 'ft,

||'" jusqu'à ce "\\ *JB *̂m--?*S*

-£& ' ''" ' « ¦ èf f oli$EBÉlËîij ET'rS
j t f %M *tààÊm »'- L -a ¦/¦ '̂ ¦: ' '̂ ' -§&BSa' JBp»*f
'iBRp̂ ^™̂ *̂  \ :i*> '• ¦'-^JIBH SP̂ ^  ̂J

RADION LAVE PLUS BLANC!
R 64 A Un produit Sunlight ;

I 

Vivan t et varié
¦ ¦

coloré et plein de
fantaisie, tel est notre

iâ ¥* RI nncrc

^Ov JL-—-L iCn ̂ TTf^T

! | ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

i V a • Y) -f?J- ' « «I ^
advie- QwujuMe s.a.

I Rue du Seyon NEUCHATEL

A VENDRE
tin divan , deux matelas
à l'état de neuf , une ma-
chine à coudre «Pïiœnix»,
un bureau à casiers et
tiroirs 1 m. 45x83 cm.,
une table pour fumeur
en fer forgé , une com-
mode de sapin verni. —-
Faiibourg de l'Hôpital
80, rez-de-chaussée, à
droite.

RENOUVELLEMEN T
DES ABONNEMENT S

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre de 1955 Fr. 8 5.25
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.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal TV" 178

V /

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-
f res P 10809 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds.
HHHBHHHBBD99HHHH



LE VAL AUX FEES
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
CLAUDE VIRMONE

Autour  d'elle, l'ombre s'épaissis-
sait , envahissai t  le salon tel un flot
lent. Les meubles perdaient leurs
contours , s'effaçaient , les uns après
les autres ; les miroirs prirent un
reflet  sournois d'eau morte. Une
chauve-souris entra ; on entendi t
un instant son volettement sourd se
heurter aux murs, puis elle repar-
tit. Mais le souvenir du rire de
Gloria , des mots qu 'elle avait pro-
noncés, empoisonnait l'air.

Agnès restait immobile. Elle avait
l'impression que le silence et l'obs-
curité seuls pouvaient calmer sa
révolte, apaiser sa détresse. Elle
sursauta à la voix de Mme de Font-
vieil :

— Excusez-moi de vous avoir
fait attendre , Agnès, disait la vieille
dame. J'ai subi une crise doulou-
reuse qui m'a obligée à m'étendre...

Elle s'interrompit pour dire ":
— Mais, on n'y voit plus ! Pour-

quoi n 'avez-vous pas allumé, en-
fant ?

L'instant d'après, les bougies ré-
pandaient dans le salon leur lu-
mière jaune , éclairant la châtelaine.
Entièrement vêtue de noir , comme
d'habi tude , elle avait l'œil dur , la
bouche serrée, et le visage telle-
ment ravagé , les orbites si creuses,
qu 'Agnès s'en effraya.

— Qu 'avez-vous, madame, seriez-
vous malade ?

— Ce n'est rien , mon enfant. Ne
vous alarmez pas.

— Votre main est brillante...
— Un peu de fatigue.
De sa main , la châtelaine repous-

sait les questions.
— Ne vous inquiétez pas, Agnès.

Ma santé n'a aucune importance...
Elle avait l'air lointain , absorbé.
— Aucune importance, répéta-t-

elle.
Agnès n'osa pas insister, car l'ex-

pression de la châtelaine défendait
la p itié. Celle-ci , regardant la jeune
fille à son tour , remarqua le bou-
leversement de son visage, les yeux
humides, les traces de larmes sur
les joues pâles.

— Vous pleurez , Agnès ? fit-elle.
Trop longtemps retenues, deux

larmes lourdes perlèrent aux cils...
La vieille dame devina que

quelque chose s'était produit , cau-
sant cette détresse. Mais elle ne
demanda rien. Elle posa sa main
sur la tête accablée et murmura :

— Mon pauvre petit...

CHAPITRE IX

... Maintenant , la fête battait  son
plein et prenait vite l'allure d'orgie
bruyante.  Ne se souciant pas d'y
participer , Patrick , après une ra-
p ide apparition , avait regagné la
chambre de la tour. Mme de Font-
vieil  et Agnès se tenaient dans le
salon rouge. La lumière jaune des
bougies éclairait insuff i samment  la
vaste pièce qui prenait ainsi une
apparence di f férente  des autres
jours , et qu 'Agnès, ne connaissait
pas. Les meubles s'agrandissaient
de leur ombre mouvante ; de larges
pans d'obscurité demeuraient dans
les angles. De temps à autre , une
bougie brasi l lai t .

Par les fenêtres ouvertes , on en-
tenda i t  le choc des verres , les
éclats de voix et les rires de Gloria
et de ses amis. On reconnaissait
par instants l'accent traînant de la
jeune  femme.

Un peu plus tard , par la porte
du salon restée ouverte pour chas-
ser l'épaisse chaleur, Mme de Font-
vieil et Agnès virent Gloria traver-
ser le hall pour gagner sa cham-
bre où elle changeait de robe. Quel-
ques ins tan t s  après, la jeune femme
reparut , vêtue d'une courte tuni que
de bacchante , avec laquelle elle
exécuta une danse qui recueill i t
les applaudissements. Ensuite, elle
monta à nouveau dans sa chambre;
cette fois, le changement de costu-

- me fut plus long. Pendant le temps
f; que dura son absence, la voix ve-
ploutée de Jean Ricardo s'éleva,
I chantant son dernier succès. Les
' deux femmes virent ensuite Gloria

passer en chantonnant  ; elle portait
une immense robe de tulle à larges
volants pailletés. Cette fois, à la
mode américaine, elle dansait, et
en même temps chantait , d' une voix
aiguë , déj à un peu éraillée, une

"chanson en anglais que des rires
et des applaudissements coupaient
par moments.

De la place où elle se trouvait ,
Agnès ne pouvait rien voir ; mais
elle s'imaginait assez bien la lueur
douce et tamisée des lampions sur

. les épaules décolletées des femmes,
l'éclat des bijoux , le visage fardé ,
animé par l'alcool , de Gloria , et sa
vaste jupe pailletée volant au ryth-
me de la danse. Mme de Fontvicil ,
placée près de la fenêtre au-des-
sous de laquelle était l' estrade, ne
perdait rien du spectacle.

— Cette exhibition... chez moi...
quelle honte!  disait la vieille dame.

... Des éclairs rayaient le ciel
obscur. Ainsi que les jours précé-
dents , l'orage tournai t  sans éclater ,
angoissant comme une présence
menaçante.

— Bis, Gloria , bis 1 criait-on d'en
bas.

Dans un des candélabres, une
bougie , qui achevait de se consumer,
fit lever Mme de Fontvieil, devan-

çant Agnès pour la remplacer. La
vieille dame regarda un instant Glo-
ria qui , relevant sa jupe à pleines
mains pour montrer ses jambes, dan-
sait une gigue... La chanson repre-
nai t , ponctuée de rires et d'applau-
dissements.

— Agnès, dit la châtelaine, je n 'en
puis plus... Quittons cette pièce.

Elle se leva, prit le candélabre.
— Venez avec moi... j'ai certaines

choses à vous 'montrer.
A la suite de la vieille dame ,

Agnès parcourut un dédale de piè-
ces et de corridors, puis arriva à un
escalier qui montait en vis, avec des
marches de pierre incurvées en leur
milieu, et les pas éveillaient des
échos sonores sur les dalles déla-
brées. Quelques-unes des pièces
étaient vides ; mais, parfois , la lueur
des bougies éclairait au passage le
bois d'un meuble, les personnages
d'une tapisserie détériorée , mangée
des mites ; il se dégageait de ces
lieux inhabités quelque chose de
sournois, de malveillant. Enfin , les
deux femmes aboutirent à une cham-
bre assez spacieuse, meublée d' une
armoire , de commodes, ele fauteui ls ,
et d'une alcôve à courtines de damas
vert. Par les fenêtres sans rideaux ,
on voyait la cime toute proche des
arbres ; la pièce donnai t  sur l'autre
façade du château, et jamais Agnès
n 'y était venue.

— Je suis arrivée ici jeune mariée ,
un soir, il y a bien longtemps, dit la

châtelaine. Cette chambre était ma
chambre... et j'y ai vécu d'heureuses
heures.

Elle posa le candélabre sur la
cheminée de marbre noir et soupira:

— Bien des années ont passé de-
puis...

Elle respirait l'odeur de moisi et
de renfermé qui s'exhale des pièces
inhabitées , regardant les objets qui
l'entouraient , palpait distraitement
le damas vert des courtines et des
rideaux , effaça de la main une tra-
ce de poussière sur une commode,
et reprit :

—• Je viens rarement dans cette
chambre, a cause de ce qu 'elle évo-
que pour moi , et dont le regret me
fait souffrir.

La chambre était mystérieuse, com-
me tous les endroits où sommeille le
mystère des destins écoulés.

— Choses mortes , bonheurs passés,
murmura la vieille dame.

Sa voix s'assourdissait. Elle sou-
pira , puis , t i rant  les tiroirs des com-
modes , elle montra à Agnès des por-
trai ts  de son mari et d'elle-même au
moment de leur mariage, des photos
de son fils à l'époque de sa mort ,
et enf in , une fort jolie minia ture
de Patrick enfan t , ses cheveux blonds
bouclant autour de son front , ses
yeux noirs , impérieux et tendres, il-
luminant  son visage.

— Je vous la donne, Agnès, dit la
châtelaine. Gardez-la en souvenir de
moi...

(A suivre)

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL

Géologues et experts du pétrole de cinq continents
ont tenu leurs assises au Locle

Une assemblée où le professeur de
l'Université de Jérusalem est assis à
côté die l'explorateur du Venezuela , où
le géologue die Madagascar est le voisin
de l'expert du Canada et de l'ingénieur
die la Nouvolle-Zelan.de, ou encore du
chef des forages de l'InsiiHiul e, une
telle assemblée n 'est pas chose joun -na-
lière dams le pays de Neucliàtel. C'était
pountamit la seconde fois, samedi et di-
manche, au Locle, que l'Association
suisse des géologues et ingénieurs du
pétrole- avait son assemblée annuelle
diaus notre canton. Cette association
groupe des géologues et ingénieurs,
tuât suisses qu'étrangers, dans les cinq
continents. Il n 'est donc pas toujours
facile d'en réunir les membres. Le nom-
bre des participants à l'assemblée de
cette année fut particulièrement élevé
(plus de soixante personnes) ; um des
attraits die cette rencontre était , com-
me plusieurs membres l'affirmèrent, le
Jura neuchâtelioiis, um autre le choix
des conférences, ou encore l'intérêt de
¦l'excursion géologique.

M. Ricour (Paris) orienta un nom-
breux auditoire, rassemblé dams les
magnifiques salles du Technicum neu-
chàtelo'is , SUT les travaux d'explo ration

N géologique et géophysique dans le Jura
^français , particulièrement dans la ré-
gion de Loins-le-Saunier, où d'impor-
tants gisements de houille et des ac-
cu mutait ions de pétrole et de gaz fu-
rent trouvés. Ce n 'est pas le hasard
qui a permis de les découvrir, mais un
¦travail scientifique et technique mené
avec courage pendant de nombreus es
aimées. .M. Rumeau (Rueil-Malmaison ,
France) présenta un exposé sur les tra-
vaux de recherches pétrolières dans la
Limagme. La Suisse ne fut  pas négli-
gée. La plupart des membres s'intéres-
sent vivement à toutes les investiga-
tions pouvant augmenter nos connais-
sances sur la nature et la conforma-
tion des roches qui peuvent présenter
un intérêt pétrolier. M. Hof fmann
(Schaffhouse) et M. Roethlisberger

(Zurich) communiquèrent les résultats
de leurs recherches sur certains ter-
rains molassiques.

La séance scientifique fut présidée
par M. E. Wegmann , directeur de l'Ins-
ti tut  de géologie de Neuchâtel ; il re-
marqua que si notre canton ne produit
pas encore de combustibles liquides,
deux autres liquides retenaient l'atten-
tion de ses habitants et des autorités :
l'eau et le vin. Le problème de l'eau
dans le canton de Neuchâtel fut exposé
d'urne façon magistrale par M. F.-A.
Buirger (Neuchâtel) et suscita un vif
intérêt. Quant au problème du vin , les
autorités communales du Locle se char-
gèrent , au cours d'une  réoeption , de la
façon la plus aimable, de faire appré-
cier nos crus par leurs hôtes étrangers
et confédérés. M. Cart , ingénieur de la
ville , salua les participants au nom du
Conseil communal, et M. Haldiimanin ,
préfet  dos montagnes, honoira la récep-
tion de sa présence.

Le professeur Hutsch (Borne), pré-
sident de la société , souligna l'impor-
tance des contacts avec les différentes
parties du pays ; il exprima le désir
que les assemblées an nuelles ne se
tiennent pas seulement dans les grands
centres, mais surtout dans les locali-
tés de moyenne grandeur; c'est là un
principe conforme à la structure de
notre pays et cher à tout fédéraliste.
Un dîner à l'hôtel des Trois-Hois met-
tait le point fina l aux réunions de sa-
medi .
Excursion dans le Jura français

Tout le monde fut à l'appel le di-
manche matin pour partir en excursion
géologique dams le Jura frames-comtois.
Deux cars et une importante colonne
d'autos menaient les géologues à Haute-
pierre, où le professeur Wegmann ex-
pliqua la structure des terrains et les
remarquables réalisations de nos voi-
sins français dans le domaine de l'eau
potable. En effet , des travaux son t en
cours pour fournir de l'eau potable à

un ensemble d'environ 80 communes.
Un gigantesque réseau de distribution
est en train d'être orée. L'eau captée
dans la vallée de la Loue est refoulée
dams un réservoir construit sur le point
le plus haut  de la région ; le précieux
liquide s'écoulera de là ju squ'à Vat-
dahon répandant1 le bien-être dans de
nombreux foyers, qui, jusqu 'à mainte-
nant, ont dû se contenter d'eau de ci-
terne. Les remarquables structures géo-
logiques de la haute vallée de la Loue
furent examinées.

Un déjeuner réunit les participants
à la Cascade à Mouthier. Nombreux
furent les congressistes qui affirmè-
rent que notre région les avait char-
més et intéressés à un tel point qu 'ils
se proposaient de revenir pour revoir
et approfondir certains problèmes.

Le programme fut prépa ré de façon
parfaite par M . J. Neuenschwander, du
Ldeie ; c'est grâce aux soins voués mê-
me aux plus petits détails que ces
journées furent une réussite qui por-
tera le renom de l'hospitalité des Mon-
tagnes neuchâteloises au-delà des mers,
des déserts et de la forêt vierge.

Le 75me anniversaire de «L'Ouvrière> à Fleuriei
De notre correspondant de Fleur ier :
La fanfare « L'Ouvrière » a célébré ,

samedi et dimanche, son 75me anniver-
saire. C'est , en effet , le 8 mai 1880
que la société fut constituée par MM.
Paul , Arthur, Henri et Albert Jeannin ,
Otto' Zlmmerll , Valentin Duvanel , Numa
Grandjean , Arnold Perret-Gentil , Alexis
Ourchod et Fritz Vaucher. Le premier
directeur fut M. Paul Jeannin. Pendant
ses trois quarts de siècle d'existence,
« L'Ouvrière » a pris une part très ac-
tive à la vie locale. Elle s'est acquis
aussi une solide réputation quant à sa
valeur artistique et énumérer ses succès
serait dresser un bilan qui dépasserait
largement le cadre de cette chronique.

On comprend que la société et ses amis
aient décidé d'organiser des fêtes d une
certaine envergure pour marquer ce ju-
bilé Ces festivités furent préparées par
un comité d'organisation préside par M.
André Sutter et disons d'emblée que les
choses furent faites d'une façon tout à
fait remarquable.

Les fêtes se déroulèrent sous le signe
do la jo ie et de l' amitié. Samedi , en fin
d'après-midi; il y ;eut réception au res-
taurant • du-St'ftndrde -la « Saint-Hubert »
de Vesôlii;' un corps dé musique avec le-
quel 1' « Ouvrière entretient depuis fort
longtemps des liens fraternels ._

Puis, après un cortège , se déroula sous
la grande cantine de Longereuse, une
soirée populaire avec le concours de la
plupart des sociétés locales et d'un pu-
blic très nombreux. Le Maennerchor
« Harmonie », la société de chant « La
Concorde », l'harmonie « L'Espérance », la
société des accordéonistes « Areusia », le
trio « Magali », les sections de la Société
fédérale de gymnastique et la fanfare
« L'Ouvrière » se produisirent tour à tour
et le public eut encore le plaisir d'ap-
plaudir à un sketch sp irituel de M.
Claude Montandon, « La fanfare... sans
tambours ni trompettes », bien de cir-
constance et Interprété par le groupe
théâtral de « L'Ouvrière ». C'est par un
bal plein d'entrain que se termina cette
première partie des festivités.

La journ ée de dimanche
La journée de dimanche s'ouvrit par

une cérémonie commémorattve devant le
monument aux morts du jardin public ,
après quoi les délégués officiels furent
reçus à la gare.

La partie officielle commença au res-
taurant du Stand où un discours a été
prononcé par M. André Sutter, président
d'organisation, suivi d'un message du
pasteur G.-A. Borel. Le vin d'honneur
était offert par le Conseil communal et
précédait le banquet servi sous la can-
tine.

Au début de l'après-midi , « La Saint-
Hubert » , « L'Espérance » et « L'Ouvrière »
allèrent accueillir à la gare la fanfare
« L'Helvétla », de Couvet , et « L'Espéran-
ce », de Noiraigue.

En cortège on gagna derechef la can-
tine où le public put entendre un grand
concert avec la participation de quatre
corps de musique. SI chaque fanfare don-
na le meilleur d'elle-même, il convient
cependant de souligner l'exécution excel-
lente de « L'Helvétla ».

Les flots d'harmonie furent entrecou-
pés d'une série cVallocutlons prononcées
par les délégués des sociétés invitées ,
MM. André Sutter , le représentant de
l'Association cantonale des musiques neu-

châteloises, André Maumary, conseiller
communal, Louis Evard , président de
l'Union des sociétés locales, qui tous
félicitèrent « L'Ouvrière » et lui adressè-
rent des vœux ; son président , M. Adrien
Procureur, fils , exprima ses remercie-
ments au nom de la fanfare. Et avant
que prenne fin la partie officielle et
que les Invités fussent reconduits à la
gare , deux morceaux d'ensemble furent
joués sous la direction de M. Marcel
Barrât.

Ces journées resteront marquées pour
longtemps dans le Livre d'or de « L'Ou-
vrière » qui , aux témoignages qu 'elle a
reçus, a pu mesurer combien est grande
la ' sympathie dont elle Jouit dans le
monde musloal et dans tous les milieux
de la population.

Elal civil de Neuchâfel
NAISSANCE S : 19 juin. Richard, Olivier ,fils de Jean-Louis, ingénieur forestier àNeuchâtel et de Jeanine , née Bosserdet20. Dreyer , Marie-Louise , fille d'Eric-Au-guste , employé de commerce à Neuchâtel,et de Bartolomea Lucia-Lucia , née Rlgonl22. Meyer , Michel-André , fils de Fernand-André , contrôleur de chemin de fer auxPonts-de-Martel , et de Marguerite-Hu-guette, née Jeanneret : Robert , Yves , filsde Jean , Infirmier à Bevaix , et de Gior-getta, née Garelll. 23. Fltickiger, Jean-Claude , fils de Paul-Albert; fonctionnaire

cantonal à Saint-Biaise , et de Lucie-Re-
née, née Zeberll.

PUBLICATION S DE MARIAGE : 21 juin.Droz , Marcel-André, monteur électricien ,
et Schiirch , Marie-Antoinette, les deux à
Neuchâtel ; Benoit , Louis-Frédérlc-Aibert,
fondé de pouvoir à Neuchâtel , et Bach,
Hélène , à Boudry ; Charotton , Pierre-
Louis, mécanicien , et Grossenbacher , Râ-
seli-Marle, les deux à Neuchâtel ; Borel-
Jaquet , Claude-Camille , monteur en télé-
phone, et Wenger , Maria-Erlca , les deux
à Neuchâtel ; Herold , Kurt^Eduard-Otto ,
pharmacien à Berne , et Grossenbacher née
Harder , Madeleine-Marie , à Neuchâtel ;
Bieri , Emil, boulanger-pâtissier à Râthen-
bach 1/E., et Braèk , Elisabeth, à Neuchâ-
tel. 23. Prisi . Paul-André, électricien
P.T.T. à Neuchâtel , et Schmocker, Marlise-
Gilberte à Peseux ; Munsch , Georges-
Charles , mécanicien dentiste, et Borel ,
Paulette-Irma-Marie, les deux à Genève ;
Rosset, Claude-Robert , dessinateur à Ge-
nève , et Montet , Anne-Marie , à Genève
et Neuchâtel.

MARIAGE : le juin. Zuccolotto, Roma-
no-Natalino, boucher à Neuchâtel, et
Ferro, Franca , à Prilly.

DÉCÈS : 19 juin : Girardbllle , Charles-
Albert, né en 1895, employé C.F.F. à Neu-
châtel , époux de Gertrude-Esther , née
Huguenin-Vuillemln. 22. Vaucher , Paul-
Eric, né en 19S3, fils d'Albert , agriculteur
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Jeanne-
Yvonne, née Jacot.
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Beriovit est la première
huile d'olive vitaminée
produite en Italie.

Beriovit est la seule huile d'olive
dont le contenu de vitamines
est constamment contrôlé par
l' Institut Suisse des Vitamines à Lausanne.

., '-
Huile d'olive Beriovit: «le soleil d'Italie».
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 ̂̂  y ̂ J ŜZXXP  ̂i |̂

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Attaques en piqué.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Quai

des orfèvres.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les anges

déchus.
Palace : 15 h. et 20 h.30, La fille perdue.
Théâtre : 20 h. 30, Amour, délice et

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

COMPRIMÉS

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

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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(EL MONDO LE CONDAMNAI
avec

Alida Amedeo Serge

VALU * NAZZARI * REGGIAN1
© Moins de 18 ans non admis • Location : tél. 5 2112 0

A vendre moto
« Royal-Enfield »

Bulette, belle machine
de sport , roulé environ
30,000 km., plaques et
assurance payées pour
l'année. Prix : 1S0O fr.
On reprendrait éventuel-
lement un scooter. S'a-
dresser à S. Brenier , rou-
te de la Gare 13, Salnt-
Blalse.

A vendre de privé

AUTOS
en parfait état , 7 et 12
OV. Offres sous chiffres
H 33132 TJ à Publicitas,
Bienne.

A vendre

parc et chaise
d'enfant, une lampe à
suspension. Tél. 8 13 48.

A vendre

« VESPA »
modèle 1052, en parfait
état de marche. Deman-
der l'adresse du No 16
au bureau de la Feuille
d'avis.

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN &2
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Les sandales, sandalettes
en plastic, en beige, rouge, brun , du No 26
à 45, de Fr. 15.50 à 19.80. Souliers en brun
et noir du No 36 à 45. Fr. 24.80 à 25.80 ;
plus solides que le cuir , s'usant peu, imper-
méables, économie d'argent.

Chez Th CORSINI, rue des Chavannes,
Neuchâtel.

FRIG O
depuis Fr. 20.— par mois

< SIBIR >
40 litres, très beau mo-
dèle , garantie deux ans.
Livraison dans toute la
Suisse, franco, par

ELEXA S. A.
Seyon 10, agence SIBIR
Neuchâtel. Tél. 5 45 21 A vendre, 80 fr.,

VÉLO
complètement révisé, pour
garçon de 8 à 10 ans. —
Tél. 5 5149.

A vendre

NICHE
pour grand chien. Va-
langlnes 10. Tél. 5 58 76.

A vendre, faute d'em-
ploi,

PIANO
avec tabouret , 600 fr.,
accordéon chromatique
pour débutant 180 fr., un
lit en fer , crème, avec
matelas 5'5 fr., 53 bocaux
à confiture 6 fr. S'adres-
ser le soir, après 18 h.
30, à Mme B. Hossmann,
Coquemène 1, Serrlêres.

Tous les jours
arrivage de

cerises de Bâle
F. Schwaab, Dralzes 44

et A. Schwaab, ler-Mars.

Occasions
une chambre à coucher
à un lit , une chambre à
coucher à deux lits, deux
salles à manger , commo-
des, secrétaires , armoires ,
chaises, armoires trois
corps, fauteuils, divan-
couche, matelas à res-
sorts, passages coco, etc .
Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel .

A vendre d'occasion ,
mais en bon état, une
petite

MOTO
Bas prix. — S'adresser à
Marcel Magnin , rue de
Corcelles 5, Peseux.

A vendre
auto-radio

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

En réclame
DIVAN-LIT

neuf , métalli que , plan-
chette aux pieds , teinté
noyer avec protège-ma-
telas et matelas à res-
sorts (ga rantis 10 ans),
au prix de 150 fr. Port
et emballage payés. —
W. KURTH , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.
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Nouvelles sp ortives
FOOTBALL

Le F.-C. Ecluse
au tournoi de Bière

Ce dernier dimanche de juin a été
marqué d'une pierre blanche dans les
annales du Football-club Ecluse de
Neuchâtel. En effet , le team fanion de
cette société s'est déplacé à Bière où le
club local avait organisé son tradi-
tionnel tournoi. Huit équi pes au total
s'affrontaient , soit deux en 3me ligue
et six en 4me ligue. Les Neuchâtelois
conquirent dès le début le nombreux
public présent par leur jeu précis, clair
et correct. Au cours de ce tournoi , ils
battirent par 2 à 0 les Jeunes commer-
çants vétérans de Lausanne et firent
match nul 2 à 2 contre Bursins. En
revanche, ils succombèrent par 3 buts
à 0 face à la formation de 3me ligue
d'Aubonnie. Dam s le courant de l'après-
midi , un match de barrage réunit à
nouveau Ecluse et Bursins. Les Neu-
châtelois s'imposèrent cette fois-ci par
3 à 0, ce qui leur permit die dispu-
ter le match d'attribution des 3me et
4me places. Les Neuchâtelois devaient
l'emporter par 2 à 0 face aux Jeunes
commerçants. De ce fa i t , Ecluse occu-
pa une magnif i que 3me place et se ré-
véla être premier des clubs de 4me li-
gue. En outre , le jury a tenu à récom-
penser les Neuchâtelois pour leur par-
faite tenue dans ce tournoi d'un prix
spécial de « fair-p lay ». Cette nouvelle
réjouira tous les supporters neuchâte-
lois de ce club qui promet beaucoup.
Mentionnons encore qu 'à l'occasion de
ce déplacement , le comité avait organisé
une course à travers la campagne vau-
doise qui laissera un inoubliable sou-
venir aux participants.

EMBEY.

ATHLÉTISME

Brillants résultats
du Cantonal

La section d'athlétisme du Cantonal
F.C. s'est rendue dimanche à Yverdon
pour y faire son premier essai comp-
tant  pour les championnats suisses
interclubs, catégorie C. Les Neuchâte-
lois ont obtenu le magni f i que résultat
de 5126 points , qui constitue la deuxiè-
me performance de la catégorie C.

RÉSULTATS. — 800 m.: Glauser , 2'
06"8 (526 points); 100 m.; Waegll , 11"5
(736 p.); boulet : Waegll, 10 m. 89
(491 p.); 3000 m.: Grun ing, 9' 15"2
(650 p.); saut hauteur: Graf , 1 m. 65
(605 p.); j avelot : Graf , 43 m. 70 (416 p.);
saut longueur : Graf , 6- m. 02 (617 p.);
disque : Pollier , 32 m. 03 (421 p.); 4 X
100 m.: 47" (764 p).

TIR
Rencontre franco-suisse

(c) Samedi et dimanche a eu lieu, à
la Chaux-de-Fonds, une rencontre ami-
cale entre les tireurs de la société
« Les chevaliers dijounai s » et de la
sous-section au petit calibre de la so-
ciété de tir « Armes réunies ».

Les hôtes français ont été reçu s
samedi au Cercl e français où d'aima-
bles paroles ont été prononcées par
M. Alexis L'Héritier, président de la
colonie française et MM. Roger Be-
sançon et Bernard Ledermann, des
« Armes réunies ».

Dimanche, les participants ont dé-
jeuné à l'hôtel de Tête-de-Ran. Après
le repas, le président de la société
de Dijon» M. Jung, a exalté l'amitié
franco-suisse.

Un concours s'est déroulé au stand
des Eplatures, dont voici les princi-
paux résultats :

Armes libres : 1. « Les chevaliers dijon-
nals », 2610 points ; 2. « Armes réu-
nies, 2582.

Armes d'ordonnance : 1. « Armes réu-
nies, 2515 ; 2. « Les chevaliers dijon-
nais », 2500.

Arme libre, champion toutes posi-
tions : von der Marck, Dijon , 562 ; cham-
pion à terre : Thomas, Dijon , 191 ; à
genoux : von der Marck , Dijon , 188 ;
debout : von der Marck , Dijon , 177.

Arme d'ordonnance , champion toutes
positions : B. Stauffer , « Armes réun ies » ,
525 points ; champion à terre : B. Stauf-
fedr , 192 ; à. genoux : B. Stauffer , 179 ;
debout : Parrlaux, Dijon, 162.

CANOË
Victoire suisse
sur l'Arkansas

Les Genevois Charly Dussuet, cham-
pion diu monde, et Jean Roessinger, ont
remporté une double victoire dans leur
catégorie (cainadiiien biplace) aux Etats-
TJmiis, lors de l'épreuve la plus difficile
du monde, l'Arbamisais River Boat Bace.

Sur um parcours de 42 kilomètres, Dus-
suet et Rossiniger se sonit classés sixiè-
mes toutes catégories dies dix-huit con-
currents quii oint terminé la course alors
que oimiquanite bateaux s'étaient alignés
au dépairt ! En slalom, à Salidia (400
mètres, 18 portes), les Suisses ont éga-
lement triomphé, obtenant même le
troisième ranig des dix-neuf oirrivamits.

Descente : 1. Pilwein , Autrdhe (ka-
yak) 2 h. 38' 44" ; 2. Klrschbaum, Alle-
magne (kayak) 2 h. 39' 38" ; 3. Wurf-
mannsclobler, Allemagne (kayak) 2 h. 41'
33" ; 4. Korner , Allemagne (kayak ) 2 h.
43' 13" ; 5. Campton Junior , Etats-Unis
(kayak) 2 h. 43' 58"; 6. Dussuet-Roessln-
ger, Suisse (canadien biplace), 2 h. 44'
05", nouveau record de la catégorie ca-
nadien, ancien record battu de près
d'une demi-heure. Le record des kayaks
a également été battu par l'Autrichien
Pilwein, mais il est h noter que les
Suisses, terminant à 6' 21" des vain-
queurs, ont aussi fait mieux que le pré-
cédent record toutes catégarles.

HIPPISME
Concours hippique

de Salavaux
Voici les résultats intéressant notre

région de ce concours qui s'est déroulé
dimanche à Salavaux :

Prix de la cavalerie:. 1. Brlg. Edmond
Engel , sur «Zeuzor»; 3. Margis André
Gremlon , sur «Trlnglot» .

Grand prix des sous-officiers : 1. Brig.
Edmond Engel , Salnt-Blaise , sur «Zeu-
zor»; 3. Margis André Gremlon, Pon-
talnemelon, sud «Trlnglot».

Prix du lac: 3. Drag. Claude Luthy,
sur «Euplla».

Prix de débutant: 7. Drag. Von All-
mend , sur «Bristratza».

Prix de la Broyé: 13. Drag. Luc Haus-
sener, sur «Vitalinx».

LES ERREURS POLITIQUES
DU GÉNÉRAL PERON

LES DESSOUS DE LA RÉVOLTE D 'AR GENTINE

« C'est pire qu'un crime, c'est une
faute. » Cette fameuse phrase de
Talleyrancl s'applique à perfection
à l'aspect politique de la campagne
lancée par le général Peron contre
le clergé. Cette campagne eut, en
effet , de nombreuses conséquences
négatives. Tout d'abord, en l'entre-
prenant, le président s'aliéna une
grande partie du peuple. Plus de
90 % des Argentins appartiennent à
l'Eglise romaine, et la majorité
d'entre eux lui voue un attachement
semblable à celui qui existe en
Espagne. En attaquant les prêtres et
les évèques, en supprimant des fêtes
religieuses, en limitant certaines
manifestations extérieures du culte
— comme, par exemple, les proces-
sions — on pouvait être sûr qu 'on
stimulerait ces sentiments et qu'on
les transformerait en hostilité vio-
lente dirigée contre le régime. C'était
d'autant plus risqué que l'ascendant
du général Peron dans le pays était
déjà en baisse.

Par surcroît, un mouvement com-
me le « péronisme » — dont l'idéo-
logie est vague et l'organisation
interne laisse beaucoup à désirer —
ne saurait exister sans l'appui de
l'enthousiasme populaire. Il était
évidemment dangereux de le mettre
à l'épreuve en obligeant les habi-
tants de l'Argentine à choisir entre
l'Eglise et l'Etat. Nombreux furent
ceux qui préférèrent rester fidèles

aux principes de leur religion, mais
même les autres, disposés à suivre
la ligne tracée par les autorités, en
voulaient, dans leur for intérieur,
au président de les avoir placés

devant ¦ un « cas de conscience ».
Ainsi , la popularité et le prestige du
régime furent fortement diminués.

Peron a constitué le front
de ses adversaires

Secondement, la campagne anti-
catholique du général Peron a con-
tribué largement à créer un lien en-
tre ses adversaires, jusqu 'ici disper-
sés. De fait , s'étant rendu compte
que cette fois, le président joue le
tout pour le tout et que l'insuccès
de sa campagne pourrait être très
dangereux pour son régime, les radi-
caux, pourtant anticléricaux par con-
viction — décidèrent d'aider, autant
que possible, les catholiques. C'est la
première fois que l'on considère un
fait de ce genre en Argentine et cela
est fort significatif.

En troisième lieu, ayant dépassé
les bornes et s'étant attiré l'excom-
munication — malgré la patience du
Vatican et les efforts de l'Episcopat
argentin qui , visiblement, cherchait
un compromis — le général Peron
a suscité une situation juridique par-
ticulièrement complexe. En effet , la
constitution argentine stipule que le
président de la République doit être
catholique. Or, un homme politique
excommunié par le Saint Siège est
— par cela même — rejeté hors de
l'Eglise et cesse — ne fût-ce que
momentanément — d'y appartenir.
Peut-il, selon la constitution du
pays, demeurer président ?

En quatrième ligne — et c'est
ici un point d'importance en atta-
quant l'Eglise, le président Peron
a fourni une base idéologique et
un motif élevé à tous ceux qui dési-
raient le combattre pour des raisons
personnelles. En d'autres termes, les
mécontents — qui sont légions —
pouvaient, en attaquant Peron , jouer
le rôle des défenseurs de la foi.
Un rôle plutôt enviable dans un
pays de tradition espagnole. Les dé-
clarations des aviateurs rebelles qui
se réfugièrent à Montevidoe, sont
significatives à cet égard. Ils affir-
mèrent , en effet, que la révolte avait
été projetée et préparée depuis trois
ans, mais que l'on décida d'en accé-
lérer le déclenchement, afin de pro-
fiter de l'atmosphère favorable aux
antiperonistes que l'offensive contre
l'Eglise catholique avait créé en
Argentine.

Limites aux pouvoirs
dictatoriaux

La cinquième conséquence néfaste
pour la position du général Peron
est constituée par le fait que —
l'aviation et la marine s'étant in-
surgées — il lui fallait accepter
l'aide et la défense offerte par le
général Lucero. Or , cette offre  était
accompagnée de conditions, dont les
termes ne sont pas encore entière-
ment connus, mais qui limitèrent
nettement le pouvoir du dictateur.
Le président a dû les accepter. Il
n'avait pas le choix.

D'après les informations en prove-
nance d'Argentine , le général Lu-
cero devint ainsi maître virtuel,
sinon officiel , de la situation. Il
insiste sur son catholicisme fervent.
Aussi, la campagne contre l'Eglise
s'arrêta-t-elle d'un trait. Plusieurs
faits le confirment. Par exemple,
le 20 juin , lorsque des messes funè-
bres pour les victimes des récents
bombardements furent  célébrées
dans les églises de Buenos-Aires,
le général Lucero — après avoir
demandé et obtenu l'autorisation
indispensable — fit placer un dra-
peau national près de chaque autel
où se déroulait la cérémonie re-
ligieuse. Quand une violente cam-
pagne gouvernementale est suivie
d'un silence plutôt embarrassé, la
population remporte inévitablement
l'impression que l'a t taquant  a dû
subir une défaite. Et les dictateurs
ne peuvent point se permettre de
ne pas triompher.

Ainsi , la guerre faite par le régime
argentin au clergé catholique a eu
comme résultat de diminuer consi-
dérablement la popularité du géné-
ral Peron ; elle a rapproché ses
adversaires les uns des autres et
créé une situation juridique com-
plexe ; elle a fourni un prétexte à
la révolte, ce qui eut pour consé-
nuenre une l imi ta t ion  des pouvoirs
du dictateur au bénéfice des mili-
taires.

Cette liste semble suff isamment
lonsue. Elle confirme une fois
encore le dicton : « Qui mange du
pape en meurt ». M.-I. CORY.

Un important jugement
au lendemain du drame du Mans

Quatre mois de prison (avec sursis)
au coureur français Gamot

qui sur Vautodrome de Montlhéry avait par une fausse manœuvre
provoqué la mort de Guy Mairesse

Le tribunal n'a pas pu appliquer le code de la route,
mais il a retenu l'homicide par négligence

Le tribunal correctionnel de Corbeil (France) a rendu lundi après-midi
son jugement contre le coureur automobiliste Jean Gamot , apprenons-nous
par « L'Aurore ». Ce jugement prend un intérêt particulier au lendemain
de la catastrophe du Mans.

Au mois d'avril 1954, sur l'autodrome
de Montlhéry (Seine-et-Oise) une faus-
se manœuvre de Jean Gamot avait con-
traint un autre coureur, Guy Mairesse,
à jeter sa voiture dans les barrières.
Mairesse se tua et tua un spectateur.

Le tribunal a condamné Gamot à 4
mois de prison avec sursis. 11 a accord é
à la veuve de Mainesse 13 millions
(français) de dommages-intérêts (en-
viron 150,000 frairtos suisses), ainsi que
5 millions à ses deux enfants (60,000
francs suisses).

Ce que les juges de Corbeil ont vou-
lu affirmer par ce jugement, c'est que
toute fausse manœuvre, toute erreur de
conduite commise par un coureur et
ayant entraîné mort d'homme, sont con-
sidérées comme homicide par impru-
dence.

C'est d'ailleurs à ce titre que M.
Gamot a été condamné, et cette juris-
prudence, pour les accidents en cours
d'enquête comme pour les accidents à
venir, sera retenue par les magistrats.

La défense de M. Gamot avait tenté
de faire rejeter par le tribuna l toute
notion d'homicide pair imprudence, en
cas de faute die conduite, le code de la
route me s'aippjj inuiamit pas aux auto-
dr ornes.

Me René Floriot, défenseur des in-
térêts de Mme Mairesse, avaiit réagi
violemment contre cette tentative, et le
tribunal l'a suivi.
Fangio témoigne au Mans :

« AUCUN PILOTE
N'EST RESPONSABLE »

D'autre part, le coureur Fangio, venu
d'Italie, a témoigné lundi après-midi
dans l'enquête judiciaire menée par le
juge Zadoc-Kaha sur la catastrophe du
Mans. Sa déposition se résumerait
ainsi :

1. Il ne s'était pas rendu compte im-
médiatement de la gravité , die l'accident,
et n'avait pas suivi des yeux la tra-
jectoire du bolide fou, son attention
étant concentrée sur la piste où il lui
fallait se faufiler malgré le carambo-
lage. Ce n'est qu'à, 2 heures du matin,
lorsque Mercedes retira ses voitures,
qu 'il apprit la mort die Levegh et l'éten-
due de la catastrophe.

2. Selon Fangio, aucun pilote ne peut
être tenu pour responsable de l'acci-
dent. « Seule la fatalité en est la cau-
se. »

3. Il m'y a pas eu, selon lui, d'explo-
sion.

La Libye ne veut plus de soldats français
Les Anglo-Saxons resteront-ils maîtres du terrain ?

Mais de nouvelles négociations ont commencé le 26 juin
entre Paris et Tripoli

Les négociations entre Paris et Tri-
poli ont repris le 26 juin dernier.

On se rappelle qu 'à la fin de l'année
passée, le gouvernemen t libyen avait

fait savoir au gouvernement français
qu 'il n 'était plus disposé à prolonger
les accords trimestriels, et que par con-
séquent les troupes françaises devraient
quitter le Fezzan.

Au terme d'une résolution votée par
les Nations Unies, la Libye a obtenu
son indépendance le 1er janvier 1952.
Jusqu 'à cette date , la Grande-Bretagne
et la France l'avaient administrée sous
le contrôle des Nations Unies. La Gran-
de-Bretagne eut la responsabilité de la
Tripolitaine et de la Cyrénaïque, la
France celle du Fezzan.

Toutefois , après janvier  1052, les
forces militaires britanniques et fran-
çaises sont restées dans le pays. La
Grande-Bretagne s'est réservé, par le
traité du 30 juillet 1953, le droit d'y
mainteni r  des installations et des aé-
rodromes militaires , et de disposer de
facilités sur toute l'étendue du terri-
toire , en échange d'une contr ibut ion
annuelle de 10,360,000 dollars. Les
Etats-Unis disposent d'ailleurs égale-
ment d'une importante base près de
Tripoli. Ils ont accordé une aide finan-
cière de 2 mi l l ions  de dollars par an.

Quant à la France, malgré l'a t t i tude
du gouvernement libyen , elle a accordé
en décembre 1954 à la Libye un crédit
de 260 millions de francs français (en-
viron 760,000 dollars). Ces crédits cons-
t i tuent , bien entendu , la contrepartie
de son établissement militaire au Fez-
zan.

La Sarre
se relève de ses ruines

De 1949 à 1954 deux cent-vingt
millions d'e marks ont été investis
dans la reconstruction. Le 65 % des
maisons détruites ont déjà été recons-
truites, soit près de vingt-trois miille
i mm euh les.

Dans la seule ville de Saarbriïcken,
il reste encore environ trois cent
mille mètres cubes de décombres à
déblayer des deux millions de mètres
cubes de ruines que les hostilités
avaient accumulées.

Camping

jp@ .
Pliable, avec tablette,

bandage plein

Fr. 59.—
Exécution soignée
pneus demi-ballon

Fr. 69.—

BIEDERMANN
NEUCHATEL

I fc
Tout bien pesé, vous choisirez.-

^̂ J«l 2 MACHINES EN 1 SEULE À
.̂ îi:r̂ 553̂ ::̂ v''.iij«K:i'.S. u OIVISUMMA coiiifitNo UNE MJCHINE A ADDITIONNEA ji':*:*:':'. P-

^BSif.'. I ?&¦ '\s£K3PK:::::::ft:>' »VEC WP. aousnueno» ET SOLDE Nê6MIF, Er
J»S$K»w^ / ÏS»!?5SÎS::''.:::$:'' UNE M1CHINE « CU.CW.ER WEC MUUIPLIMTION, Olïl- £jftW *'' ¦¦':>:««v> , i >ïfvZy SION AUTOMllIQLiE El PHEUVE ÉCHUE OES OPÉRATIONS. >:¥' 1X_ , /^^—>̂

'•:•&'•:'•:• TOUTES LES OPéRATIONS OEIJIUEES FIGURENT SUR St/f nW-  ̂Xi
'̂ ^K&fttt&S*"'" l» BANDE DE CONTROLE. W' /£i'<3!.iJ<Ê--~

Fr. 2,350.- J /̂ %
Agence exclusive : I ^^^*pj/ /

FONJALLAZ - OETIKER & Cie J^^%d,
Saint-Laurent 32, Lausanne, tél . 23 09 24 .• y ''&#» )
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 21 ' **ç-<<4/.?/4^/

tél. 2 51 50 ^<^/
SIERRE : M. H. de Preux , Bureau Pratique „

route de Sion , tél. 5 17 34 B̂SBBiaasraBSBBHHB^

. | g S

Tant pis si une fols de plus I if 0/ fi W.
on n'a rien eu au sport-toto — A A l«/v /
Il nous restera toujours de quoi î AV \ / J
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fMj éjpi+ f̂fik - -Wf — L'enchantement du fumeur

>§|t $& 20 pièces -.95 cts

Toutes les cigarettes SULLANA sont en tabac d'Orient pur et racé.
Chaque sorte de SULLANA a du caractère et de la classe.

CANOË
(« Bigler Luxe »)

deux places, grande voi-
lure avec dérives, à ven-
dre, état de neuf. Bas
prix. Tél. (039) 2 88 19.

I RADIOS I
g 1 Croix-du-Marché B
.-- ' j (Bas rue du 1 j i
*-i Château ) !
t ;\ vous offre
||'B un des radios les H ¦!

^ ] perfectionnés

1 Fr. 398.-1
«-.' j super Duplex- !

Automate à ;
S 8 touches, ré- H

gSj | glages séparés L. '
g ; des graves et \ j
»f, ! des aiguës,
i ;, i commutation ' J ;
&J parole-musique, G /:
¦ 2 haut-parleurs, ta

Rf.-j antenne antl- !
H parasites orlen- I 1

p A table, commu- 1
£:j| tatlon pour large H ,;

M bande, 7 lampes, H i
| B 18 circuits, ébé- S j !
i: ; ; nlsterle de i '
t I choix, bols poi l ¦ i

w glacé, 4 gammes H j
S i d'ondes, etc. ¦ - j
î i Dimensions :
|| 58 X 38 X 28 cm. ¦
• | Facilités
s ' ¦ de paiement I
ti'-B depuis Fr. 25.— H ;
f ¦ : - ,] par mois

Particulier offre,

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

.£g4

3v ans d'aviation
Exposition au grand hangar de l'aéroport

de Genève-Cointrin
ouverte jusqu'au 13 juillet

Une compara ison que chacun voudra voir : des avions de la
première heure jusqu'aux plus récents avions à réaction.
Heures d'ouverture de 9 h. à 22 h. Tous les jours Autobus
Jura-Salève. Départ de la place de Cornavin.

i Entrée Fr. 2.— Enfants par groupes scolaires Fr. 0.50
V 

II IIMII ¦«Il- ¦¦ ¦ «r™°^

Connaissez-vous le 'Baiavia.'?

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d' outre-mer . vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maint ient  le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. 

^^

.J K̂m
Utl twuïïtili tabac Burrus pour ta pipe

40 g 70 et,



Mobilier complet
% Ravissante chambre à coucher en noyer

ou bouleau , clair ou foncé, se composant
de 2 lits jumeaux , 2 tables de chevet
dessus verre, 1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse Marlène

0 2 sommiers métalliques à traversins mo-
biles, 2 protège-matelas rembourrés, 2
matelas garantis 10 ans.

0 1 nouveau modèle de couvre-lits

 ̂ 1 salle à manger comprenant : 1 buffet
en noyer avec grande vitrine, 1 belle
table à rallonges et 4 jolies chaises mo-
dernes

0 1 table de cuisine et 4 tabourets

le tout livré avec t1™ Qr^Qfl
garantie de 10 ans J. 1 • wWuUi "

Automobile à disposition
Facilités de paiement

Ameublements ODAG Fanfi & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

^ «Chansons IPHW

et Jiaades I^M
de $xcmœ» $Êmk

12 ASSIETTES A FONDUE DIFFÉRENTES
décorées avec paroles et musique de chansons que vous connaissez

La pièce Fr. 2.90
VOYEZ NOTRE VITRINE

LES NOUVEAUTÉS DU SPÉCIALISTE

k&M  ̂ NEUCHÂTEL
^̂ ^̂  ̂ IO. RUE ST MAUHICe

AUX ARTS DE LA TABLE ET D'INTÉRIEUR

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

Intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BAR-
RERE réalise ce progrès . Grâce à lui , les her-
nies , même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARBERE agit
comme une main qui , posée à plat sur l'ori-
fice , Immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE sur rendez-vous préalable.

f i %  if Bandaglste Tél. 514 62
Ë% 0V$i 0î0 Saint-Maurice 7

<Jr &V&-$rl&'O/ Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suites d'opéra-

tion chez l'homme et chez la femme,

Lombostats Ceintures
pour le soutien des .*

vertèbres jjg ÇfOSSCSSe— — a dans divers genres

Va rices —
Si vous en souffrez , SOig^ VOS QMS
consultez -nous Spé- en nou8 connant
tloTnoïs loZ qZl >«««"« * ™
querovSus couvât . 

qul su pports plantaires

Lancia Aprilia , 7 CV
1949- 1 950

Limousine 4 portes, 4-5 places,
complètement revisée

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

A remettre tout de suite, pour cause d'âge,

COMMERCE
trousseaux , tapis , rid eaux , etc .
d'ancienne renommée, excellente situation,
en plein centre, dans importante localité
de la Suisse romande. Reprise intéressante,
loyer raisonnable.

Offres sous chiffres P. M. 35578 L., à
Publicitas, Lausanne.

!S 

ŒÊ ĴÊsÈlÊ

MÊOff mÊ K̂

fÂjr
^̂  La Chaux-de-Fonds 

^  ̂
.

En été , les enfants se plai gnent constamment
de la soif. L'«extrait pour sirop Dawa » est
leur boisson désaltérante favorite. Le petit
flacon suffit à préparer environ 6 Litres de sirop !

Le flacon : 8o as.

Un verre de sirop (fii|§ Mil cts- seulement

/ '
Pour votre chalet :
Coupons linos
Coupons imprimé
Coupons balatum
Coupons rideaux
Très grand choix |

R.5plcHsqër si.
NEUCHATEL Place-d'Armcs 6

¦̂l â—¦MIIIBBMMWJIW—HB—^

¦HHHHHBHHHHHn

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Bonchcrie

Gufimann
Avenue du Premier-Mars

¦B -̂*?rwr**'**ï̂ 'yw*-*-; ï-*M**P v*«*sss

r " «*»* ta ' %

PUISSANCE
SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ
CONFORT

avec

Pony-Sachs
M. Bornand

POTEAUX 4 I

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 5 fr. 60; 10 kg.
10 fr. 60, plus port. —
M. Pedrloli Giuseppe, Bel-
linzone.

< PEUGEOT
202 » .

modèle 1948, en état de
marche, à vendre à prix
intéressant. Tél. 5 47 08.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

FRIGO
depuis Fr. 20.— par mois

< S IBIR >
40 litres, très beau mo-
dèle , garantie deux ans.
Livraison dans toute la
Suisse, franco, par

ELEXA S. A.
Seyon 10, agence SIBIR
Neuchâtel. Tél. 5 45 21

A vendre, à bon mar-
ché,

vélo de dame
à l'état de neuf. Tour du
monde. S'adresser par té-
léphone au No 5 75 70.

A vendre une

cuisinière
à gaz

à l'état de neuf. S'adres-
ser au Tél. 8 29 20.

La petite
'machine à laver

avec la
grande capacité

• 7̂ 5>t ^ \ i i %L F'  d>>Sv v i ' éy t  w'iiêvS
!i_ j 4$" > 

^ >S. •» ' ' * S:;-i t- ĵ

à hydro-réaction
Chauffage électrique et à gaz

Fr. 645.-
(sans chauffage)

En vente chez votre installateur ou
Intertherm SA Zurich 1

Kl J7J jj rl̂



I Consomm&ff oiiJ
A l'occasion de la 33me Journée coopérative mondiale

dimanche 3 juillet 1955

I Grande fête champêtre
des familles

aux Fourches sur Saint-Biaise
Jeux et concours - Danse - Cantine

Tournoi de f ootball du F.-C. Saint-Biaise

Invitation cordiale
à tons nos sociétaires et à leur famille

TRANSPORT PAR TRAMS :
prix du billet Neuchâtel-Saint-Blaise et retour :

| Adultes : Fr. 0,80 Enfants : Fr. 0,40
| Billets en vente dans tous nos magasins jusqu 'à samedi

>••'¦'] à 12 h. 15 ; dès 14 h. et dimanche matin jusqu 'à 12 h.
! au Pavillon des trams.
i La fête  n'a lieu qu'en cas de beau temps. S'il y a lieu,
\ se renseigner au No il

Voir programme détaillé dans « Coopération » du 2 juillet

S

n"l V T» ¦ ^. «a» ^̂ . MATINÉES A 15 h. :
I I '  H '•  ̂ r / A  f*x • J'L • > IC  L ' AUJOURD'HUI JEUDI, SAMEDI,

I I H I B UeS aUlOUf u  nui a 13 n, DIMANCHE ET MERCREDI PROCHAIN
J  ̂ ^ J  J' ^J \\ V V TOUS LES SOIRS A 

20 h. 
30

APRÈS «LE SALAIRE DE LA PEUR» '
Ê̂ÊÈÊtÈÊÊÈÈÊÊ ^*

un autre GRAND FILM DE H. G. CLOUZOT j ĝ Êf̂  - m̂Ê^̂ mÊÈËÈÊOÈÊBAi

Une autre tranche de la vie de Paris... „*««P% "'̂ rli - iSÉll  ̂ aÉès»» 
~*J W

Paris ef ses secrets.,, Jp "" jk é£ ^% 4à : r̂ \ M |pF lÊÉÊr
Paris ef ses plaisirs... V-MK- *S ¦ lly à̂H M h - im IL

^̂ ^^^W Ë̂gfepJ^? (̂HB<f ¦ ¦ . . S B̂F ¦ '¦ , ¦ ¦ . . ¦  ^̂ Hk ^̂ KF l' .O.'.'Sy.¦"{«»'¦.¦'¦' ¦ : ¦ ¦ 'JMê

Des p/as humains... mSS îitJÊmm m
* ij^̂ MI Pif Louis J©U¥E¥

f/n Jes /i7ms Zes p/us étonnants... M TS' *̂« i fl SUZV ŷMMBMWMW
gui yous révèle les mystères de la police W % ^W-*.JP «m— ^^».

j ?Q| .ir Bernard KIEiMËsËS

Quai des Orfèvres
M«MM«Mlt»t«*ltM(M»MM«MttllHII II(t*t*lfltNtll(ftMlltllll1t«tllll«*l«UIIIIIII(«l*l(IIIIMIItllHtltllUlllllllllllt

I M O I N S  DE 18 ANS PAS A D M I S  Is iiiiiMiiiKitiiuiiriiiiiiiiiiiiiMKfiitii <iiiiintiiiiiiimiTiiii)iiiiiMitiiMiiiritiiiiiiiiiiiiniiMtiiiiii iiiiiiii
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PIANOS I
neufs et d'occasion |
selon le mode de « location-vente > »

— pas d'engagement d'achat — k
Conditions très intéressantes |
RENSEIGNEMENTS CHEZ 1

HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL II

Graphologie
Vous qui n'êtes pas au clair sur votre

propre CARACTERE
Vous qui êtes hésitant sur le choix d'une

PROFESSION
Vous qui désirez mieux connaître vos

PROCHES

Demandez une ANALYSE D'ECRITURE a

Mlle Suz. Delachaux
Poudrières 43 - NEUCHATEL - Tél. 519 57

V J

UN SUCCÈS I

Notre petit menu d'été
à Fr. 3.80

A

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BUAUCHI - NEUCHATEL

FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68
Appartements - Bâtiments - Fenêtres

Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti

DEVIS GRATUITS

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIR E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70 JEUNE FILLE

désirant se perfectionner dans la langue
française cherche place de

VENDEUSE
dans bonne boucherie-charcuterie. Entrée le
15 octobre 1955.

Prière de faire offres à Trud y Bûhler,
bouch erie Schiff , Einsiedeln (SZ).

BUREAU COMMERCIAL

Jeune fille de 23 ans, de langue maternelle
française, cherche place dans

ou horloger. Connaissance parfaite de tous
les travaux de bureau et de la langue

anglaise. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à M. F. 17 au bureau

de la Feuille d'avis.

Le garage du Clos-Brochet engagerait
jeune homme intelligent en qualité

d'apprenti mécanicien-auto
Tél. 5 49 10

L,oU<*
\t\\à&& ,— GRACE AUX —,
/iu P E T I T E S
xT  *\Af & ANNONCES
V Ct111 DE LA
' FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Jeune électricien
capable

et sérieux
cherche place. K. Lâffel ,
chemin Montétan No 12,
Lausanne.

Jeune

sommelière
cherche remplacement
du 11 au 24 Juillet. —
Ecrire sous chiffres P.
6796 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

Jardinier-
chauffeur

cherche place dans mal-
son privée ou fabrique,
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Marié , sans enfant, bon-
nes références. Faire of-
fres avec conditions à A.
H. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
automobile cherche pla-
ce dans garage de Neu-
châtel ou des environs.
Adresser offres écrites à
L. E. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

La personne qui a pris
soin d'un

sac à main
contenant p a s s e p o r t ,
monnaie suisse et étran-
gère, billet de vacances,
est priée de le rapporter
au poste de police. Ré-
compense.

Perdu , sur parcours
Pierre-à-Bot-avenue des
Alpes-Brévards,

windjack
de garçon avec initiales
M. L. à l'intérieur. Ré-
compense. Wilhelm Leu-
ba , Parcs HO.

On cherche à acheter
un petit

lit d'enfant
Adresser offres écrites

à O. H. 19 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une petite
machine à écrire portati-
ve. Tél . 8 18 68.

Chambre à coucher
avec lit de milieu d'oc-
casion , est cherchée. M.
Georges Perrln , la Cou-
dre.

Services

Rover et Landrover
Toutes fournitures et réparations

Marcel Calante - Garage Terminus
SAINT-BLAISE Téléphone 7 52 77

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

I

PelîlS IranSpOllS Déménagements
Willy Maffli aBRîû* Peseux

Avis
Le soussigné avise les

commerçants de Salnt-
Blaise et d'Hauterive que,
dès ce Jour, 11 ne recon-
naîtra plus aucune dette
contractée par sa femme,
Mme Olga Vogel-Dutoit,
Rougès-Terres 29.

Neuchâtel, le 27 Juin
195S.

Joseph VOGEL.

Uii4._ | Magnifique situation ensoleillée.rlOTei Bonne maison confortable et bourgeoise où

J l  I I I T H M f *\ P l'on se sent très à l'aise.
^J '_ y £ |̂  p |  

^^ I™ Becommandé pour sa bonne direction et sa
cuisine.

^«i 
fv Pension à partir de Fr. 15.—.

.̂nampTer 7 jours tout compris à partir de Fr. 125.—.
Prospectus.

près de Saint-Moritz c. FASCIATI -P.OEGG.

^——i^——^M^  ̂30 VI SZ !. J .

ggjS3 lit? ©eetûtiôais 1955 pR^
jllll V

e Centenaire ou Ciu à Sienne lg?^
|̂|C Bienne 23-31 j uillet 1955 

^Ef*

 ̂
 ̂ Dotation Fr. 210.000.- 

^I 300 m. 60 cibles 50 m. 12 cibles |

L'ouvrier, le vigneron , l'artiste , l in-
tellectuel , le « monsieur bien » tous se
trouvent à l'aise dans les d i f f é ren t s
locaux

le sympathique restaurant au cœur de
1 la vieille ville.V J

.AfflljffSTfj

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

Nous cherchons pour
notre garçon de 12 ans,
Suisse allemand,

place
de vacances

dans home d'enfants ou
famille parlant le fran-
çais, où il recevrait bon
accueil entre le 4 Juillet
et le 6 août. Offres avec
prix de pension à famille
H. Rlhs-Christen, Meinis-
berg près Bienne. Télé-
phone (032) 7 72 42.

Deux jeunes filles
italiennes, de bonne fa-
mille, âgées de 22 et de
26 ans, cherchent places
dans famille, au pair,
pour se perfectionner
dans la langue française.
A partir de la mi-juillet,
poiTr 'trois ou quatre
mois. Offres sous chif-
fres K 124S3 Z à Publi-
citas, Zurich 1.

MARIAGE
Dame seule, possédant

propriété à Bienne, con-
naissant les langues et
sachant bien cuisiner,
désire se marier. — Mes-
sieurs travailleurs et qua-
lifiés (à partir de 55 ans)
peuvent lui écrire en
toute confiance sous
chiffres AS 8160 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

A vendre, très grand
choix de
cuivres, cache-pot ,
jardinières, seilles

et bongeoirs
à un prix intéressant.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

A vendre une

machine à laver
« Tempo »

en parfait état (cuit le
linge), ainsi qu 'une

cuisinière
électrique

quatre plaques , de mar-
que suédoise. S'adresser :
Tél. 5 14 90.

A vendre véhicules
utilitaires d'occasion,

fourgons
et camionnettes :

en parfait état de
marche. S'adresser au

I 

garage Patthey et fils,
Neuchâtel , Pierre-à-
Mazel 1. Tél. 5 30 16.

FRIG O
depuis Fr. 20.— par mois

< SIBIR >
40 litres, très beau mo-
dèle, garantie deux ans.
Livraison dans toute la
Suisse, franco , par

ELEXA S. A.
Sevon 10, agence SIBIR
Neuchâtel. Tél. 5 45 21

Cuisinière à gaz
«Le Rêve » , ancien mo-
dèle, quatre feux, four ,
fonctionnant parfaite-
ment, à vendre, 45 fr.
Tél. 5 73 56.

Je cherche à vendre

moto « B.S.Â. »
350 ccm., occasion avan-
tageuse, en parfait état
de marche. Jean-Paul von
Allmen , Crêt-Taconnet
No 36, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 16 12.

On cherche tout de
suite, pour cause de ma-
ladie , un

ouvrier
de campagne

qualifié, pour remplacer
le patron. S'adresser à
Paul Geiser, Enges. Télé-
phone 7 71 23.

<???????????????

Employée
de vacances

Mme Robert Schinz,
Main 14, Tél. 5 34 34,
cherche pour séjour de
quatre semaines dans le
Jura (1100 m.), dès le
10 juillet , personne pour
aider au ménage. Après-
midi libres.
???????????????

Maison de transports
cherche un

CHAUFFEUR
qualifié, possédant le
permis rouge et ayant
au minimum une année
de pratique. Entrée : le
15 juillet. Faire offres
avec références sous M.
L. 600 poste restante,
Neuchâtel 1.

Aide de ménage
On demande pour Jeu-

ne fille de 16 ans, ayant
de bonnes notions de
français , une place pour
aider au ménage. On at-
tache de l'importance à
de bons traitements et
vie de famille ; en revan-
che, on ne demande
qu'un argent de poche.
Entrée immédiate. — E.
Isler, Stampfenbachstras-
se 57. Tél. 28 63 73.

URGENT
Dame de confiance

cherche place

n aifiA do riiieinp
dans café-restaurant ou
pension , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à T. L. 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu jeudi 23 Juin

serviette
d'écolier

brune, sur le parcours
Oernier-Fontaines-Engol-
lon-Vilars. Prière de la
renvoyer à Frédy Wen-
ger, Vilars.

VOITUBE D'OCCASION
Je serais acheteur d'une voiture de 5 à 8
chevaux , modèle récent . Garage s'abstenir . —
Téléphoner à midi au 5 21 92.

Tous les jeudis  : Poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison

Cinéma de la Côte - Peseux "̂
Avec JEAN GABIN venez respirer...

L 'AIR DE PARIS
Jeudi 30 juin, vendredi 1er et samedi 2 Juillet,

à 20 h. 15

Suite et fin de « MANON DES SOURCES »

Ugolin
Dimanche 3 et mercredi 6 juillet, à 20 h. 16

Cinéma «LUX » Colombier «ï^
Un très beau film, plein de Jeunesse et de vie!

La rançon du plaisir
Jeudi 30 Juin, vendredi 1er et samedi 2 Juillet ,

à 20 h. 15

Tout le charme et la poésie de la PROVENCE
Manon des Sources

(Ire partie)
Dimanche 3 et mercredi 6 juillet, à 20 h. 15

CZ/inima - r ĉruaZ*
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 1er au dimanche 3 Juillet,
à 20 h.30

Le film d'un grand amour et d'un douloureux
sacrifice inspiré par l'un des plus beaux

romans de GEORGES OHNET

Le droit de l'enfant
avec Jean CHEVR1ER

Renée DEVELLERS — René BLANCHARD

On cherche

place
de vacances

du 4 au 23 Juillet pour
garçon de 11 ans. Famille
où l'on ne parle que le
français. — S'adresser à
Hausammann, Bremgar-
ten (BE) . — Tél. (031)
3 71 32.

Monsieur seul, sportif ,
physique agréable aurait
plaisir à rencontrer

COMPAGNE
de mêmes conditions 35-
40 ans, pour sorties et
randonnées à vélomoteur
et en montagne. Adresser
offres écrites à S. L. 23
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOLLANDE
Deux places disponibles

dans voiture confort . —
Départ : 22 Juillet. Ecri-
re à case postale 42143,
la Chaux-de-Fonds.



cnnoiviQVE HORLOGèRE

a commencé à Washington
WASHINGTON, 29 (Reutcr). — Une

sous-commission du comité d'enquête
du Sénat a commencé mercred i ses tra-
vaux confidentiels  pour établir si les
af f i rmat ions, selon lesquelles le gou-
vernemen t américain aurait été trompé
îors de l'importation d.e montres suis-
ses et de leur dédouanement, sont
exactes.

Le sénateur démocrate John McClel-
lan, président de la souis-commission ,
a d'éclairé qu'une enquête interne préli-
minaire avait montré qu 'il n'y avait pas
de preuve que des fonctionnaires du
gouvernemenit aient été engagés dams
l'affaire.

Le principal rapporteur de la com-
mission, M. Robert Kennedy, a di t  à la
presse que l'enquête est basée sur
l'aff i rmat ion qu'il y a eu tromperie
dans l'interprétation des prescriptions
sur les droits de douane dès l'année
1940. Si cette plainte est justifiée, cola
signifiera que le gouvernement a per-
du < plusieurs centaines de millions de
dollars > de droits d'entrée, portant sur
des montres importées frauduleusement
sous le nom de « unadjusted •. (Les
ladjustments > consistent en contrôle
pour établ ir si une montre répond à
ce qu'on en attend dans diverses posi-
tions et sous des températures diffé-
rentes ; le tairif douanier prélève un
droit de 50 cents sur tout « adju stiment »
entrepris dans unie fabrique étrangère.)

M. Kennedy a ajout é qu'à sa connais-
sance presque toutes les montres étaiient
importées avec les mentions « unadjust-
ted > et étaient dès lors affranch ies
de toute surtaxte d'« adjustment » . D'au-
tres droits frappen t les montres d'après
le nombre et la grosseur de leurs rubis.

L'enquête
sur les « adjustments »

des montres suisses

(C O U RS  DE C L Ô T U R E )

ZURICH cours rio
OBLIGATIONS 28 Juin 29 juin

B M. % Féd. 1945, Juin 102 % 102.90 d
8V»V. Fédér . 1946. avril 101 Vi 101.25
8 % Fédéral 1949 . . .  100 % 100.50
8 % C.F.F. 1903. dilf. 101 V, 101.25 d
8 % O.F.F. 1938 . . . . 100.— 100.10

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1385. 1380.—
Société Banque Suisse 1280! 1275.—
Crédit Suisse 1407. 1400.—
Electro Watt 1355!— 1345.—
Interhandel 1575.— 1560.—
Motor-Colombus . . . 1193.— 1193.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87 % 87 % d
Italo-Sulsse. prlv. . . 316 Vi 316.—
Réassurances, ZurlchlO.950.— 10850.—
Wlnterthour Accid. . 8450.— 8400.—
Zurich Accidents . . . 5200.— d 5200.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1165.—
Saurer 1195.— d 1190.—
Aluminium 2890.— 2890.—
Bally 1025.— d 1025.— d
Brown Boveri 1805.— 1810.—
Fischer 1420.— 1410.—
Lonza 1175.— 1163 —
Nestlé Alimentana . . 1990.— 1931.—
Sulzer 2350.— 2330.—
Baltimore 212 u 210.—
Pennsylvanla 125 r^ 

123 »
ftalo-Argentina . . . . 36 -A 36.—
Roval Dutch Cy . . . 679.— 676.—1
Sodeo 60 14 60 Mi
Standard OU 560.— 550.—
Du Pont de Nemours 940.— 959.—
General Electric . . . 234.— 228 \i
General Motors . . . .  466.— 460.—
International Nickel . 307.— 307.—
Kennecott 504.— 504.—
Montgomery Ward . . 353.— 350.—
National Dlstillers . . 90 % 91.—
Allumettes B 60.— 59 V,
n States Steel . . .  228.— 222 Mi

BAT.E
ACTIONS

Cib» 3640.— 3635.—
ScBnppe 770.— d 750.—
Sandoz 4750.— 4740.—
Gelgy nom. 4845.— 4800.—
Hoffmann-La Roche 9150.— 9150.—

(bon de Jouissance!
LAUSANNE

ACTIONS „„, ,
B C Vaudolse . . ..  837 W 837 Vi
Crédit Fonc Vaudol» 835.— d 837%
Romande d'Electricité. 770— 765.— d
Càbleries Cossonay . . 3890.— 3875 — d
Chaux et Ciments . . 1625 — d 1625.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 1S„ SiAramayo 3°— ££• .
Chartered «•— & «.- d
Gardy 322-— d 330.—
Physique porteur . . . 600.— 5™~~
Sécheron porteur . . . 555.— j™?/- ^B K p 272 — d 277.— d

Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchatelolse

Rachat Vente

Télévisions Electronics 11.64 12.69

BOURSE

Le Conseil fédéral
dans la vallée de Muenster

MUENSTER (Grisons), 29. — Après
une excursion à travers le Parc na-
tional , le Conseil fédéral iin corpore
a fait une visite, mercredi, dams la val-
lée de Muenster où il a profité de l'oc-
casion pour se rendre au vieux cloître
de Mustaiir.

Le parti radical fribourgeois
a déposé son recours

de droit public
II juge  illégale

la décision du Grand Conseil
opposant un coti treprojet
à son initiative fiscale

FRIBOURG, 29. — Le parti radical
fribourgeois a déposé un recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral
contre la décision du Grand Conseil du
2G mai dernier, opposant un contre-
projet à l'iniitiative législative tendant
à la réduction de 10 pour oen t de l'im-
pôt cantonal sur le revenu des person-
nes physiques.

D'autre part, par lettre du 28 juin ,
27 députés se rattachant au parti radi-
cal, agraire et socialiste, ont diemondé
la convocation du Grand Conseil en
session extraordinaire, afin que cette
assemblée se prononce sans tarder sur
la modification de son décret du 16
novembre 1954, sur le taux de l'impôt
pour 1955, dans le sens d'une réduction
de '5 pour cent de ce taux et sur des
déductions sociales et fam1H1ial.es à défi-
oir pour l'exercice 1955 déjà.

Le dépôt du recours et la demande
de convocation du Gran d Conseil font
suite à la décision prise par le comité
cantonal du parti radical-démocratique
fribourgeois dans sa séance du 11 juin
dernier.

A Genève
Un fonctionnaire

des poursuites reçu à coups
de fusil par un débiteur

récalcitrant
GENÈVE, 30. — Mercredi après-an idi,

au 11 de la rue Vidollet, un fonction-
naire de l'Office des poursuites qui,
avec trois aiides, se rendait chez un lo-
cataire pour y saisir un mobilier, a été
reçu à coups de fusiM , alors qu'il venait
à peine de pénétrer dans le hall de
l'appartement. Fort heureusement, le
fonctionnaire visé se jeta à terre et la
balle se perdit. Les trois aides se je-
tèrent sur le locataire, Claude Mozen-
tin, iné en 1916, (représentant, marié et
père de deux enfants, et le désarmè-
rent.

En cours de route, allons qu'ils le con-
duisaient à la police, il fut pris de vio-
lentes douleurs et dut être transporté
à l'hôpital cantonal. Il avait réussi sub-
repticement à absorber une dose mas-
sive de barbiturique pour tenter de
mettre fin à ses jours. On espère pou-
voir le sauver, mails îl sera, poursuivi
pour tentative de meurtre.

I n  VEE i
lYATIOiVALE |

Chronique régionale
n iiH invn iiiinb

SAINT-CLAUDE (Jura)
Une collision de camion

fait un mort
Un blessé gravement atteint

(c) Un enfant de dix amis, Jack Mer-
cier, a été écrasé et tué sur le coup,
mardi à 13 h. 25, rue du Plan>-du-
Moulin, par um oamiion conduit pair M.
V. R. L'accident s'est produit dans
um passage étroit, lors d'um croisement
difficile avec un autre camiion. En ser-
rant à droite, M. R. brisa un poteau
électrique, et l'enfant quii se trouvait à
un mètre du poteau passa sous le oa-
miion.

Au même instant, aux cris poussés
pair des témoins de l'accident, Mme P.,
67 ans, qui passait sur le Grand-Pont,
a traversé précipitamment la chaussée
pour voir ce qui se passait au-dessous
du pont. Elle ne vit pas arriver une
voiture conduite par M. R. G., qui la
heurta violemment. Relevée avec une
fracture à la base du crâne, une frac-
ture de la jambe gauche et diverses
contusions, elle a été hospitalisée. Son
état est grave.

Vfll-DE-RUZ

FErVIIV

t Louis Michelin
(c) La population de notre commune
s'est émue à l'annonce du décès, dans
sa 84ime année, de M. Louis Michelin,
dont le nom est attaché à l'histoire die
ce coin die terre nieuchâteloise.

Cet excellent citoyen, venu s'établir
à Forain, y dirigea avec compétence le
diorniaiine qu'il avait acquis. Rien de ce
qui toucha it aux questions agricoles ne
lui était étranger. Il était l'uin des der-
niers membres fondateurs du groupe-
ment des anciens élèves de notre école
d'agriculture.

M. Louis Michelin assuma diverses
charges publiques et les remplit avec
dévouement. Il siégea au Conseil com-
munal! et fut membre de la commission
scolaire. Il s'occupa tout particulière-
menit de l'administration communale.

Si les choses matérielles avaient à ses
yeux toute leur importance, il n 'oublia
jamais qu'il était , sur le plan spirituel,
appelé à des devoirs précis. Il fut , de
nombreuses aminées, l'un des anciens de
la paraisse indépendante et en dirigea ,
avec une rare maîtrise, le Chœur mixte.

Originaire, par ses ancêtres, des Val-
lées vaudoiises du Piémont, le défunt
conservait de ses origines un caractère
solidement trempé. Endurance et téna-
cité fuirent les domimaintes de sa vie et
lui permirent de remplir au mieux les
diverses tâches qu'on lut confia. A ce
titre, ses concitoyens lui gardent le
meilleur des souvenirs.

LES BUGNENETS

Une jeune fille inanimée
sur la route

(c) Mercredi, vers 11 h. 30, un auto-
mobiliste bâlols, alors qu 'il descendait
des Bugnenets, a découvert sur la
chaussée, à la sortie de ce hameau,
direction du Pâquier, une jeune fille
inanimée.

Il s'agit de Mlle Madeleine Stauffer,
22 ans, qui avait voulu se rendre à
bicyclette au Pâquier.

Au moyen de l'ambulance du Val-de-
Ruz , cette jeune fille fu t  transportée h
l'hôpital de Landeyeux. On ne peut en-
core se prononcer sur son état.

L'on ignore la cause de l'accident.

Au «petit congrès» radical
M. Mendès-France a fait adopter
son plan de réforme administrative

M. Martineau-Dép lat, son p rincip al adversaire,
était tabsent par congé»: il a p erdu sa seconde bataille

Notre correspondant de Paris
nous té lép hone :

Le petit congrès radical s'est déroulé
et terminé sans le moindre incident.
Les adversaires de M. Pierre Mendès-
France n'ayant pas cru opportun de
prendre part aux débats, M. Mendès-
France a pu , sans la moindre  di f f icul té ,
faire accepter le projet de réforme des
statuts du parti radical qu 'il avait lui-
même préparé.

Politiquement, ces assises radicales.ne
représentent pas moins un succès tac-!
tique de la tendance de M. Mendès-
France, le refus  de combattre ne pou-

vant en aucun cas être considéré comme
une manifestat ion d'autorité.

La vérité est qu 'une fois de plus, la
ténacité de l'ancien président du con-
seil a balayé la résistance passive de
ceux qui lui refusaient leur confiance
et qu 'il se présente aujourd 'hui  en bien
meilleure position qu 'hier pour obtenir

-en octobre prochain un blanc-seing du
congrès ordinaire du parti radical.
; Hier à Paris, M. Martineau-Déplat
« absent par congé », a perdu sa seconde
bataillei II faudrait un miracle pour
qu'il remporte la troisième.

M.-G. G.

Scandale du footbull
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le Red Star déclassé
c Une enquête fut ouverte, déclara

mairdii le président Nicolas, pour savoir
ce qu'il y avait d'exact au sujet des
manœuvres déloyales ayant entaché la
régularité du championmat de deuxième
division ; elle n'est pas terminée, mais
devant la gravité de certains faits prou-
vés, nous avons pris une première sanc-
tion : frapper le Red Star en le dé-
classant et le maintenant en deuxième
division. »

Qu'il a-t-il d'acquis ?
1. II est prouvé que le Red Star à

longueur de championnat, lors des mat-
ches retour, a versé des sommes impor-
tantes ou les a proposées aux équipes
rencontrant ses rivaux dans la lutte
pour l'accession à la première division.

Nous avons la preuve, dit M. Nicolas,
que Montpellier, le C.A.P., Valenclennes
notamment, ont été contactés pour des
sommes allant de 5000 à 10,000 fr. fran-
çais par joueur.

2. Nous avons en notre possession le
talon d'un mandat envoyé à Montpel-
lier pour battre Rennes adressé par un
certain M. Charles à l'entraîneur Toma-
zover. Il se monte à 120,000 fr. fran-
çais. Les Joueurs l'ont accepté.

3. J'ai eu personnellement trois entre-
vues avec Charles Nicolas, entraîneur du
Red Star, qui m'a juré qu 'il n'était au
courant de rien, puis a admis par la
suite que des supporters du Red Star
collectaient des fonds pour les utiliser
comme on le sait. Mais qu 'il n'y avait
pris aucune part active.

4. Le président du Valenclennes, le
docteur Lenclud, lorsqu 'il apprit que,
pour neutraliser le Rëcfstàr," son 'comité
se proposait de payer à son tour les
adversaires du club parisien, menaça de
démissionner. Il prévint le groupement
et tout fu t  arrêté.

5. Au sujet de Rennes, M. Dellsle a
déclaré : « Il est exact que certains Ren-
nais ont offert une somme de 300,000
francs aux Bisontins pour battre le Red
Star. » Et le groupement fu t  prévenu
également.

Degré de corrup tion
Mais, attention, poursuivit Paul Nico-

las, il me s'agit dans tous ces cas que
d'offres pour battre un adversaire et
non pas pour se faire battre, ce qiïi est
um autre échelon dans les degrés de la
corruption. Nous savons seulement que
Mille, capitaine de Besançon, avait été
pressenti pour que son équipe se laisse
battre. Mais nous n'avons aucune preu-
ve formelle écrite.

Avant de prendre d'autres décision s,
le comité directeur ,âu groupement en-
tend s'entourer de toutes garanties.

L'enquête continue, mais l'affaire ne
sera pas étouffée.

Car si le fait d'offrir des surprimes
pour vaincre n'est pas un cas pendable
en soit, ce sont les suites possibles et
les conséquences qui sont graves. Cair
ou s'aiprête-t-on lorsque l'on commence
dans cette voie ?

Magnifique exhibition
du PLAISTO W CLUB de Londres

Hier soir au lido du Red Fish

Le Red Fish avait cotn/vié, hier soir,
le public meuchâtelois à assister, au
Lido, à urne confrontation entre les na-
geurs locaux et l'équipe londonienne de
c Plaistow United Swiimming > .

La première pairtie de la manifesta-
tion , a laquelle assistait une délégation
du Conseil communiai, comprenait di-
vers concours die natation. Comme l'on
s'y attendait, les Britaminicpnes se révé-
lèrent plus rapides. Les compétitions
réservées aux juniors du club permirent
d'apprécier soit le style, soit l'efficacité
de quelques espo i rs du Red Fish.

La seconde partie du programme était
réservée à un match de water-polo on- .
tro la première équipe du Red Fish. et t
cell e de Plaistow.

Los Bnitaininiiques, champions d'hiver
de Londres, firent une magnifique exhi-
bit ion. Plus rapides que leuirs adversai-
res, les visiteurs avaient un avantage
initial qu'ils confirmèren t grâce à leur
lechimique et leur tactique très étudiées.
Le marquage très strict des Britanni-
ques étouffa dans l'œuf presque toutes
les offensives locales. Uebersax, avant
de pointe, ne put tirer pairti des quel-
ques balles dont il fut al imenté, tant
était serrée la suirvoilianice que lui im-
posa c son » arrière. Gràoe a leur rapi-
dit é, les B niianniques réussirent régu-
lièrement à échapper au marquage ad-
verse et se livrèrent à de magnifiques
combinais'Oins. Le 7me but marqué par
Plaistow fut. uni ehef-d'œuvre. Partie
dm gardien britininmique, la balle passa
de mains en mains pour finir dans les
buts de Karadjie, sans qu'un Neuchâ-
telois l'eut même frôlée I Signalons
que Kairadjic, bien qu'il dut concéder

8 buts, a fourni une partie remarqua-
ble, arrètaint des tirs à bout portant.
La classe indéniable du gardien neu-
châtelois prouve l'êtoninanite efficacité
des Britaininiiquies.

Le Rod Fish parvint à sauver l'hon-
neur, à-la  fav enir d'um penalty.

C. C.

TOUR DE FRANGE
CYCLISTE 1955

Ce qu 'il faut savoir sur le :

Simplement : Le vainqueur du Tour et
son temps au classement général I

Vous aussi , pouvez gagner facilement
de belles vacances offertes par le Ver-
mouth « NOBLESSE ».

Règlement et prospectus dans les cafés,
t##'?0E>ma, épiceries, etc.

S'est un concours de pronostics,
o.te fiiPKfient gratuit... digne de « N0-
HhmtiE » l'apéritif de classe.

TENNTS

Voici la suite des résultats de mardi ;
Double messieurs, quarts de finale :

Ken Rosewall-Neale Fraser , Australie,
battent Herbert Fiam-Adrlan Qulst ,
Etats-Unis-Australie, 6-4, 4-6 , 8-6, 6-2 ;
Vie Setxas-Tony Trabert , Etats-Unis, bat-
tent Bob Perry-Gllbert Shea, Etats-Unis,
8-6, 6-1, 6-1.

Premiers résultats de la journée de
mercredi, qui était notamment consa-
crée aux (lemii-finialos du simple mes-
sieurs :

Première demi-finale : Kurt Nielsen ,
Danemark, bat Ken Rosewall, Australie,
11-9, 6-2, 2-6, 6-4. Ce résultat constitue
une très grosse surprise, l'Australien par-
tant favori. Les performances enregis-
trées par le Danois cette saison ne lais-
saient pas entrevoir qu 'il parviendrait à
rééditer son exploit d'il y a deux ans,
époque où il avait accédé à la finale
contre l'Amérlciiin Vie Seixas, qui de-
vait  sortir vainqueur.

Double mixte:  Mlle E. Perlcoll-Orlando
Sirola , Italie, battent Mlle Géorgie Wood-
gate - Gerald Oakley, Grande-Bretagne,
7-5, 6-2 : Mlle E. Watson-Roger Necker ,
Grande-Bretagne, battent Mme A. Hail-
let - Robert Halllet , France, 3-6, 6-1, 6-4;
Mme R. Panton-G. Lister , Grande-Breta-
gne, battent Mlle Béatrice de Chambure-
Marc Lasry, France, 9-7, 6-3.

Quart de finale : Mlle L. Perlcoll-Or-
lando Sirola , Italie , battent Mlle Angela
Buxton-Sven Davidson, Grande-Bretagne-
Suède, 3-6, 6-4, 6-4.

Double dames : Mlle Suzanne Schmitt-
Mme Zuzy Kormocsl , France-Hongrie,
battent Mme Inge Pohmann-Mme Erika
Vollmer , Allemagne, 7-5, 9-7 ; Mlle Shlr-
ley Bloomer-Mlle Pat Ward, Grande-Bre-
tagne, battent Mme H. BUHngton-Mlle
M. Parker , Grande-Bretagne, 6-4, 6-3 ;
Mme J. Fleltz-Baker-Mlle Darlene Hard.
Etats-Unis, battent Mlle D. Killan-Mme
H. Rodick-Smlth, Afrique du Sud , 6-0,
3-6, 6-4.

La deuxième demi-finale a été régu-
lièrement remportée par l'Américain Tra-
bert contre son compatriote Patty, qui
n'a résisté efficacement qu 'au premier
set. Résultat : Tony Trabert , Etats-Unis,
bat Budge Patty, Etats-Unis, 8-6, 6-2, 6-2.

Le tournoi de Wimhledon

ISRAËL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le docteur Kastner était jusqu'en 1951
chargé de presse au ministère du com-
merce et de l'industrie. Il s'était pré-
senté sur la liste Mapai aux dernières
élections générales. De ce fait, une
divergence a éclaté entre le parti tra-
vailliste modéré Mapai et son prin-
cipai associé, le parti sioniste de droi-
te, • La rupture était effective depuis
mardi matin , lorsque les • sionistes ne
voulurent pas appuyer une motion de
défiaince contre le gouvernement. Le
gouvernement s'est pourtant vu accor-
der la confiance malgré l'abstention
du principa l partenaire de la coali-
lition. Mais plus tord, le comité direc-
teur du parti  Mapai demanda la dé-
mission des quatre ministres du parti
sioniste.

Crise résolue
M. Isaac Bcnzvi, président de la Ré-

publ ique  israélienne, a confié la tâche
de constituer le nouveau cabinet à M.
Moshc Sharctt , chef du gouvernement
sortant. En quelques heures, celui-ci a
résolu la crise en dis t r ibuant  les quatre
portefeuilles détenus par les sionistes
généraux parmi les autres membres de
son cabinet.

Le groupe des sionistes généraux pas.
se dans l'opposition , mais la nouvelle
coalition restreinte doit bénéficier de
l'appui de la majorité du parlement, 66
députés sur 120 devant lui être favora-
bles : 47 du parti mapai, 10 religieux,
4 progressistes et 5 arabes affiliés au
mapai.

Israéliens et Egyptiens
réunis autour

de la «table ronde»

Espoir de détente dans la région de Gaza

GAZA. — Mardi matin à 9 heures, des
représentants du Caire et de Tel-Aviv
ont commencé, dams une maison isolée
de la zone démilitairisée de Gaza, une
« conférence de la paix », dest inée à
nictitre fin aux incidents frontaliers qui
menacent le « cessez-le-feu > pal estinien.

La première session a duré six heures
et s'est déroulée sous la direction du
major-général canadien E.L.M. Burn s,
qui représente les Nations Unies.

Les interlocuteurs

. L'Egypte a délégué aux entretiens de
paix de Gaza le jeune lieutenant-colonel
Sala h Golia r, qui est âgé de 35 ans.
L'Etat d'Israël est représenté pair M.
Joseph Tekoa , directeur des affaires
d'armistice et ministre dies affaires
étrangères, et le lieutenant-colonel Yaa-
cov Nur-Sela, délégué en chef israélien
de la commission d'armistice mixte.

Au Caire, um haut représentant mi-
litaire a exprimé son espoir que l'im-
portante réunion, de Gaza se terminera
par -'wn accord élinrinaint les incidents
frontaliers.

Les entretiens ont été ajournés hier
au 6 juillet.

« Ville-de-Morat »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

chantier Bodainwork 1 t emu s'allument et desCe sont le chantier Bodainvrert
(qui a construit le « Cygne > et la
c Mouette » en 1939, la « Jungfrau > (la c
de Thouine) et la « Linfh » (Qiac de
Zurich), l'année dernière, MM. Jean
Kuhn et Marcel Clémence, chefs d'ex-
ploitation, qui ont dû mener dos étu-
des laborieuses pour que le bateau ré-
ponde aux conditions particulières de
nos lacs et de nos canaux, le person-
nel de la Société de navigation qui a
été doublement à la tâche oes derniers
mois, et M. Perriard, chef du chantier
naval, au service de la société depuis
quarante-neuf ams.

Enfin M. Pierre-Auguste Leuba, con-
seiller d'Etat , s'exprime au nom des
autorités qui ont subventionné la cons-
truction du nouveau bateau et forme
le voeu que la « Ville-de-Morat • con-
tribue à faire toujours plus apprécier
aux touristes les ehairmes de nos laes
et les richesses de nos paysages.

Moment solennel
Et maintenant c'est le baptême. Tan-

dis que les clairons sonnent « Au dra-
peau », la marraine, Mme Robert Ger-
ber, s'avance vers la proue, saisi t la
bouteille de xm mousseux neuchâte-
lois pendue au bastingage par des ru-
bans pourpre, et prononce les mot s :
« J e  te baptise « Vilte-de-Morat » et te
souhaite chance et succès. » La bou-
teille vient  se briser sur l'étirave, les
rampes d'ampoules électriques du ba-

teau s allument et des arares résonnent
en bas, sous la coque. Des ouv-riers, en
deux coups de hach e, sectionnent les
fi l ins  et lia « Ville-de-Morat » glisse len-
tem ent dans l'eau. Les spectateurs sont
un peu émus : ce n'est pas toiis les
jours qu'on lance une grand bateau. Et
um beau batea u, qu'on voit maintonent
flotter au large du chantier, entouré
de ses petits frères à rames et salué
pair des coups de mortier.

La « Ville-de-Morat » vint ensuite
s'aimanror dans le port de la Maiadiè-
re et les invités montés à bord, purent
admirer l'aménagement dos salons, ap-
précier le confort des fauteuils, en dé-
gustant le vin d'honneur de l'Etat de
Neuchâtel .

Ces prochains jours, les ingémieurs
de l 'Office fédéral des 'Iran sport s pro-
céderont au contrôle du bateau et lundi
4 juillet la « Ville-de-Morat » fera sa
course inaugurale.

D. B.
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Jeudi
SOTTENS et té léd i f fus ion:  7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! Culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal, il h., émission
d'ensemble. 12.1S, le quart d'heure du
sportif. 12.35, disques. 12.45, inform. 12.55,
vive la fantaisie ! 13.30, sur des thèmes
populaires roumains. 16.30, musique de
danse. 17 h., refrains favoris. 17.30, cause-
rie-audition de M. E.-D. Simoncini. 17.50,
disques. 18 h., le plat du Jour. 18.10, di-
vertissement musical. 18.30, portraits sans
visages. 18.40, disque. 18.45. le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, derrière les fagots. 20 h „
Le feuilleton : « Le Rouge et le Noir », de
Stendhal. 20.30, une soirée chez Milord
l'Arsouille. 21.25, concert, par l'Orchestre
de chambre do Lausanne. 22.30, inform.
22.35, les entretiens de Radio-Lausanne.
22.56. disques.

B E R O M U N S T E R  et t c l é ld i f fu s ion :  6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, musi-
que variée. 7 h., inform. 7.05, musique
variée. Il h., émission d'ensemble, con-
cert à la campagne. 11.40 , chronique ju -
rassienne. 11.50, chants populaires suis-
ses. 12.15, piano. 12.30 , Inform. 12.40,
concert populaire. 13.35, An den Ran d
geschrleben. 13.45 , musique tzigane.
14,10, plaisanterie musicale. 16.30 , ex-
traits d'opéras et d'qpérettes. 17.30 , Le
troubadour suédois , de Bellmann. 17.50 ,
musique suédoise. 19.20 , communiqués.
19.30 , inform., écho du temps. 20 h.,
concert de l'orchestre du studio. 20.40 ,
Légende eines lebens , de Zweig. 22.15,
inform. 22.20, musique de danse.

Les attentats
se multiplient au Maroc
CASABLANCA, 29 (A.F.P.) — Une

bombe a fait explosion à 3 h. 20
(G.M.T.) mercredi malin , .devant les
bureaux de la « British Petroleum Co ».
Les dégâts sont importants.

Un quart d'heure plus tard , un autre
engin n éclaté devant la prison civile
de la ville, et quelques instants après,
des inconnus ont tenté fie mettre le
feu à la porte de la prison en y dé-
versant um bidon de cinq litres d'essen-
ce qu'ils ont enflammée.

Une t roisième explosion s'est produite
à 5 heures en Nouvelle-Medima, devant
unie maison appartenant il um Marocain ;
la porte a été arrachée.

Mairdi soir, un Marocain qui trans-
portait inné bombe de fabricat ion locale
en Nouvclle-Modiina , a été déchiqueté
par l'explosion prématurée  de l'engin.
On ignore encore l'identité de la vic-
t ime.

Enf in à Rabat ,, un ancien combattant
marocain qui se trouvait sur les rives
de l'oued Beth , près de Jkhemisset, a
été tué d'une balle de revolver dams
la tête par um terroriste qui a pris la
fuite.

Désarroi chez les terroristes
algériens

ALGER , 29 (A.F.P.) — L'importante
série d'arrestations qui vient d'être ef-
fectuée dans les régions d'Alger et de
Constantine a jeté le désiurrot dams les
rangs des terroristes, apprend-on dans
les milieux officiels, qui révèlent main-
tenant que l'on a eu connaissance, dans
la soirée du 23 juin , des consignes im-
pérativos diffusées par le « Front de la
libération nationale » à ses chefs de
section , ot dont voici le texte :

L'arrestation par la police , les 22 et
23 juin , de nombreux chefs et membres
de l'état-major du « Front de libération
nationale » nous contraint à la plus
grande prudence. Jusqu 'au 30 juin in-
clus, ordre est donné à tous les diri-
geants et militants de cesser toute acti-
vité. Aucune réunion, aucun contact
personnel ne devront être pris ou orga-
nisés. Chacun doit vaquer strictement
à ses occupations personnelles : travail,
vie familiale, et s'abstenir de fréquenter
les lieux publics où il se rend habituel-
lement, les cafés maures notamment.

10.000 mouvements
de montres suisses volés

à New-York

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 29. — Près de 10.000
mouvements de montres suisses d'une
valeur de quelqu e 25.000 dollars ont été
volés, mardi, dans un dépôt puissam-
memt gardé, à l'aéroport d'Idlewild.

Ces mou vements de montres, emballés
dams 18 petites caisses, étaient arrivés
vers la fin de la semaine dernière "*t
avaient été déposés dans un dépôt des
« Seabord and Western Airlines ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI!

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 29 (A.F.P.). — L'état
de siège a été levé à Buenos-Airos.

Les offices relig ieux seront à nouveau
célébrés dans la cathédrale de Buenos-
Aires à partir du 2 juillet.

La cathédrale, qui étai t gardée par la
..police depuis le 12 juin , a été remise
aux autorités religieuses.

Peron envoie
son salut au pape

BUENOS-AIRES, 30 (A.F.P.). — Le
président Peron a adressé un message
de salutations au pape à l'occasion de
la célébration, mercredi , de la fête de
Saint-Pierre et Saint-Paul.

A Buenos-Aires
l'état de siège est levé

4| jgk. CE SOIR P
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Dès aujourd'hui

tx 

nous prenons
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CERISES
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MAGASINS MEIER S. A.

Beau-Rivage
Soirée d'adieux

de l'orchestre Rudi Bonzo

ACTIONS 38 ju in 29 Juin

Banque Nationale . . 785.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 770.— d
La Neuchatelolse as. g. 1490.— cl 1490.— A
AP Gardy, Neuchâtel 320.— d 320.— d
Cables élec. Oortaillodl3500.— cl 13750.—
Cftb. et Tréf Cossonay 3850.— d 3890.—
Chaux etclm . Suis. r. 1625.— d 1625.— d
Ed Dubled & Cie S-A. 1525.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 5000.— 5000— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2^ 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât . 3K. 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. W, 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch . 3'4 1947 100.75 d 100.75 d
Com Neuch . 3% 1951 99.— d 90 — A
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50
Le Locle 3\i 1947 101.50 d 101.50 d
Câb CortHll. 4% 1948 103.50 d 103.60 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 100.50 d 100.50 d
Elec. Neuchât. 3". 1951 99.— d 99.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3 % 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100.25 cl 100.25 d
Suchard Hold . 3'4 1953 100.75 d 100.75
Tabacs N.-Ser. 3'{, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 W •/•

Bourse de Neuchâtel

du 29 Juin 1955
Achat Vente

France 1.14 1.18
O S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.6914
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 nnuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 28.—/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—;40.25
américaines . . . . . .  7.20/7.50
lingots 4800.—;4860.—

Marché libre de l'or



Le « mois de la circulation»:
106 accidents dans la région

annoncés par la «Feuille d'avis de Neuchâtel» dans sa rubrique
sp éciale du 2 au 30 juin

Aujourd'hui , dernier jour du mois de
juin , qui fut consacré par les autorités
neuchâteloises à la prudence sur la
route.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
ouvert dans ses colonnes , pendant cette
campagne, une rubrique spéciale des ac-
cidents qui se sont produits dans la
région. Ils ont été classés selon leur
cause. Nous avons tenté d'attirer ainsi
l'attention des conducteurs sur les dan-
gers divers qui les guettent au virage
— et même entre les virages.

Dès demain , nos lecteurs retrouveront
les accidents sous les noms des villes
et villages où ils sont arrivés .

Mais l'expérience ne serait pas com-
plète si nous n'en tirions, dès mainte-
nant , la conclusion . Les chiffres noua
donneront très éloquemment cette con-
clusion. Nous avons fait le total des
accidents qu 'en dépit de la propagande,
en dépit des affiches posées aux en-
droits dangereux de nos routes, nous
avons dû annoncer pendant ce mois de
la circulation. Voici ce total. Il com-
prend les accidents d'hier, que nous
donnons ci-dessous. Il ne comprend pas,

très évidemment, les accidents qui se
seront produits ce dernier jour.

Inattention : 17
Inobservation de la priorité : 14
Imprudences diverses : 10
Circulation à gauche : 8
Farasse manœuvre : 8
Perte de maîtrise : 7
Excès de vitesse : 5
Dépassement téméraire : 4
Défectuosité mécanique : 4
Vitesse non adaptée : 4
Eblouissement : 2
Malaise : 1
Dérapage : 1
Ivresse au volant (prouvée) : 1
Obstacle SUT la chaussée : 1
Cause indéterminée : 19
Total : 106
Morts : 4. Blessés : 91.
106 accidents pendant un mois... C'est

beaucoup. Cela fait plus de 3 par jour.
Qu'au moins cette campagne — qui ne
pouvait évidemment avoir des résultats
instantanés et miraculeux — prouve aux
conducteurs, prudents et imprudents,
que la mort n'est jamais si loin qu 'on
le croit.

HËEE:
Dépassement téméraire

FENIN : UNE AUTO CONTRE UN
ARBRE. — (c) En voulant dépasser
une voiture, un automobiliste de Neu-
châtel, .M. F. D., venant de Villars et
se rendant à Fenin, dut , pour éviter
une voiture qui arrivait en sens in-
verse, reprendre brusqiuem eut sa droi-
te. Il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, et celui-ci vint buter contre un
arbre à diroite de la chaussée, choc qui
le fit repamtir sur la gauche.

Des trois occupants de ht voiture, un
seul est blessé: nez cassé. Il a été con-
du it à l'hôpital de Lan dey eux.

Dégâts matériel s à la voitu re.
BIENNE : UN AUTOMOBILISTE CON-

TRE UN ARBRE. — (c) Dams h! soirée
die mairdi , un accident , qui aurait pu
être tenrible, s'est produi t près die la
carrière Hurn i à Sutz. Un taxi venant
de Bienne était en train de dépasser un
cycliste, lorsque surgit par derrière
un automobiliste biennois trop pres-
sé. Ce dernier voulut doubler le taxi.
Mais l'inévitable se produisit. Sa voitu-
re fut déportée sur la gauche. Perdant
la maîtrise de son véhicule, le conduc-
teur se jeta contre un arbre, où la
machine se démolit complètement. Les
deux passagers furent retirés , légère-
ment blessés, des débris. Us ont eu de
la chaînée.

Fausse manœuvre
YVERDON : GIROBUS CONTRE CA-

MION. — (c) Hier à 16 h. 45, un acci-
dent s'est produit dams l'étroit goulet
diu poste de police d'Yverdon . Un gy.-
robus, arrivant de la Plaine, se diri-
geait vers la rue diu Casimo tandis
qu'un caimiom venait en sens inverse.
Les deux véhicules s'arrêtèrent. Le
chauffeur du gyrobus, croyant avoir
assez die place' pour passer, dêmairro. et
accrocha l'aile avant gauche du camion.
Il y a des dégâts de part et d'autre.

ESSERT-PITTET : UNE AUTO AC-
CROCHE UN CAMION. — (c) Hier ma-
tin à 11 h. 30, uinie voiture circai'lant
sur la route Chavaraïay-Yverdon vou-
lut dépasser un train .routier. Ce fai-
sant, elle accrocha l'arrière du charge-
ment. Dégâts matériels à l'auto.

Circulation à gauche
NEUCHATEL : UN CAMION REN-

VERSE UN CYCLISTE. — Hier soir,
vers 19 heures, un camion 6'engageant
dans le faubourg du Lac, en tournant
à gauche, depuis le Gymnase, renversa
un cycliste venant en sen s inverse. La
bicyclette est hors d'usage.

Inobservation de la priorité
NEUCHATEL : UNE AUTO ACCRO-

CHE UNE MOTOCYCLETTE. — Hier
soir, vers 19 heures, une auto venant de
la place-d'Armes pour se diriger vers
la gare n'accorda pas la priorité à un
motocycliste arrivant de l'avenue du
Premier-Mars et s'engageant vers la
place-d'Armes. Il n'y eut heureusement
que des dégâts matériels.

NEUCHATEL : UN MOTOCYCLISTE
RENVERSE UN CYCLISTE. — Hier soir,
vers 19 heures, un cycliste s'engageait
dans la rue Pierre-à-Mazel , venant de
loi Maladière. Il fut renversé pair un
motocycliste arrivant de la ville et qui
ne lui accorda pas la priorité. Le cy-
ediste est légèrement blessé à um poi-
gnet.

Cause indéterminée
LA CHAUX-DE-FONDS : UN MOTO-

CYCLISTE GRIÈVEMENT BLESSÉ. —
(c) Mardi soir, un grave acciden t de la
circulation s'est produi t à l'intersection
des nues Stavay-Mollomdin et Grêt-Ros-
sel où une automobil e et une motocy-
clette sont entrées en collision . Le con-
ducteur de la moto a été transporté à
l'hôpital au moyen de .l'aimfoulla-nce. Il
souffre d'urne fracture du crame, d'une
fracture du fémur gamehe et de con-
tusions multiples.

BIENNE : UNE FILLETTE RENVER-
SÉE PAR UN MOTOCYCLISTE. — (c)
A 14 h. 30, mercredi après-midi, une
fillette a été .renversée par une moto au
faubouirg du Jura , devant l'église ca-
tholique. Le motocycliste a fait une
chute, lui aussi. Et l'ambulance muni-
cipale a dû transporter les deux acci-
dentés à l'hôpital de district. Lé mo-
tocycliste, M. Hams Nydegger, de Ta-
vammes, souffre en particulier d'une
commotion cérébrale. La fillette, par
contre, n'a été que légèrement bles-
sée et a pu incntrer à (la maison après
avoir été pansée.

ATJ JOIJK JLE JOUg

Du côté de la Favarge
(suite)

« Dernièrement vous avez relevé
le mauvais état des routes dans le
quartier de la Favarge et vous
aviez raison de le faire.  Mais il y a
des choses qui sont encore beau-
coup p lus graves que l'état des che-
mins et des routes. Il y  a une com-
mission d' urbanisme qui ne fonc-
tionne pas. »

Diable , Nemo est de nouveau
dans le bain 1 On lui demande de
défendre les propriétaires des pe-
tites villas du quartier de la Favar-
ge , villas qui sont ou qui risquent
d'être emprisonnées au milieu de
grands blocs d'habitation.

Fixons d' abord quelques points.
La commission d' urbanisme n'est
pas toute puissante. Elle n'a que
voix consultative et c'est le Conseil
communal qui prend les décisions.
D' autre part , le Conseil communal
app lique le règ lement d' urbanisme
de 1950.

Or, ce règlement a classé la ré-
gion de la Favarge en zones II et
III  d' ordre non conti gu , ce qui au-
torise la construction de bâtiments
d' une hauteur de 13 et 10 mètres et
d' une longueur de 26 mètres, soit
3 ou 2 étages sur rez-de-chaussée. Il
ressort de ceci que les villas ¦ ne
sont pas proté g ées contre la cons-
truction de maisons locatives à cet
endroit , à moins que les proprié-
taires ne soient au bénéfice de ser-
vitudes.
. Notre correspondant parle du

projet de construction d' un immeu-
ble locatif qui « dévaloriserait trois
petites villas » à l' est du chemin de
la Favarge , entre les voies ferrées.
Nemo s'est renseigné. Le projet
existe, mais l' emp lacement de la
construction est hors du p érimètre
de la ville f i xé  par le règ lement
d' urbanisme. D' où la nécessité pour
le Conseil communal de faire des
propositions au Conseil général au
sujet de l'aménagement des terrains
situés au delà du p érimètre de la
ville dans cette rég ion (il a fa i t  de
même récemment pour le quartier
des Pains-Blancs à Serrières). La
commission d' urbanisme, contraire-
ment à ce que croit notre corres-
pondant , n'a pas donné d' autorisa-
tion pour l'immeuble en question ;
elle ne pourrait donner qu 'un avis.

Ainsi donc rien n'est décidé.
Et Nemo ne voudrait pas être à

la place du Conseil communal qui
doit essayer de concilier des inté-
rêts divergents , ce qui est propre-
ment tenter de marier l' eau avec le
f eu .

NEMO.

Ifl VILLE 

La police locale procède ces jours
à des essais de détournement de la
circulation , aux heures de pointe, au
cairrefour rue de ]Hôtel-de-Vill e, rue
Saint-Maurice et faubourg du Lac. Jus-
qu'ici les véhicules débou chant de la
rue Saint-Maurice pour s'engager dans
la rue de l'Hôtel-de-Ville coupaient et
entravaient le trafic entre la place de
la Poste et le bas clés Terreaux. Les
essais consistent à diriger tous les vé-
hicules débouchan t de la rue Saint-
Maurice vers le refuge de la Poste
qu'ils doivent contourner pour se diri-
ger vers l'hôtel de ville. Les véhicu-
les sortant diu faubourg du Lac ne
peuvent plus se diriger directement
vers la rue Saint-Maurice et la orne du
Concert , mais doivent prendine la rue
de l'Hôtel-de-Ville et la rue de l'Hô-
pital pour s'introduire dams la « bou-
cle » .

Cette innovation nous semble utile,
car à midi , plus particulièrement, quand
le flot des piétons est compact et que
les trams et trolleybus encombrent les
lieux, la circulation générale devenait
un vrai « gymkhana » .

Pour que le trafic
s'écoule plus facilement

aux heures de pointe

Assemblée des actionnaires
de la Compagnie des tramways

de Neuchâtel
Trois cent mille voyageurs déplus ont été transportés
en 1954 - Dans deux ans, les trolleybus circule ront

sur la ligne de Saint-Biaise
Les actionnaires de notre com-

pagnie de tramways étaient réunis,
mercredi 29 juin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , sous la présidence de
M. Claude Bonhôte, président du
conseil d'administration. Il y avait
35 actionnaires présents qui por-
taient ou représentaient 2621 ac-
tions.

Avant d'aborder l'ordre du jour
le président fait l'éloge funèbre de
M. Jean Strickler, directeur adjoint
et l'assemblée se lève pour honorer
la mémoire du disparu.

M. Oscar Bovet , directeur, don-
ne connaissance du rapport sur la
gestion de l'exercice 1954.

En voici un résumé :
Une fois de plus, l'exercice a été sa-

tisfaisant pour la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel. Comme l'an dernier,
la charge pour les amortissements lé-
gaux a diminué parce que certaines
immobilisations sont complètement
amorties. En revanche, à la veille des
gros investissements déoidés l'an der-
nier pour transformer la ligne de tram-
way Neuchâtel - Saint-Biaise en ser-
vice de trolleybus, les réserves ont été
renforcées. Le piquetage de la nou-
velle ligne aérienne se fera dams le
courant de 1955 et le montage de la
ligne elle-même en 1956. Aussi , sau f
imprévu, la mise en service de la nou-
velle exploitation aura-t-elle lieu dans
le courant de l'hiver 1956-1957.

Les travaux exécutés en 1954 ont con-
sisté principalement dans l'adaptation
des installations ferroviaires à la cor-
rection die la route Evole - Placé Purry.
Quant aux divers comptes de construc-
tion , ils n'ont pas subi de modification
en cours d'exercice.

Les accidents ont été au nombre de
7 au cours de l'année 1954.

Le trafic
En 1954, 10.825.576 voyageurs ont été

transportés pair les tramways (10 mil-
lions 553.016 en 1953), 2.427.379 pair les
trolleybus (2.383.863), 119.300 par l'au-
tobus des Cadolles (114.333), 446.500
pair le funiculaire Ecluse - Plan et
89.926 pan- le funiculaire la Coudre -
Chaunnont.

Le nombre total des voyageurs trans-
portés pair la Compagnie a donc été de
13.908.681 (13.609.682).

Compte d'exploitation
C'est la ligne de Coreel'les qui trans-

porte le p lus grand nombre de voya-
geurs et qui réalise lie plus gros chif-
fre d'exploitation. Voici, à propos des
recettes, um tableau comparatif des an-
nées 1949, 1953 et 1954 :

Tramways 1954 1953 1949
Ligne 1 604.332 586.382 558.806
Ligne 3 609.817 585.583 536.505
Ligne 4 — — 56.630
Ligne 5 581.655 575.874 556.866
Ligne 6 260.497 264.897 2IW.065
Ligne 7 241.260 241.397 188.178
Trolleybus
Ligne 2 166.930 163.741 1G7.563
Ligne 4 166.777 172.057 84.697
Ligne 8 197.647 188.348 73.793
Autobus
Ligne 9 30.681 " 29.288 20.663

Après avoir pendant des années tenu
la tète de liste, la l igne de Saint-Braise
est supplantée par celle de Coupelles,
Par ailleurs, om rema.rquiera l'essor ré-
jouissant des trais lignes de trolleybus.

Les recettes d'exploitations atteignent
au total 3,129,902 fr. 37 (3,090,086 fr. 60
en 1953).

Dams les dépenses, salaires et braiite-
menls constituent le plus gros poste
(1,781,721 fr. 90), chiffre dams lequel
sont comprises les allocations de ren-
chérissement. Les dépenses de pré-
voyance sie montent a 207,022 fr. 25.
Les frais matériels s'élèvent à 711,855
fraines 89.

L'excédent du compte d'exploitation
est de 386.883 fr. 23.

Compte de profits et pertes
Les versements aux divers fonds

d'amortissement atteignent 237,651 fr.
Un versement de 9000 fr. est effectué
à la caisse de maladie et un de 7000 fr.
à la Fondation pour secours exception-
nels. D'autre part , 25,000 fr.ysojrj^ ver-
sés à la réserve spéciale, 21,035 fr. 05

à la réserve pour travaux différés et
15,000 fr. à la réserve pour pertes im-
minentes de construction. Il reste
71,000 fr. 41 à la disposition des ac-
tionnaires.

Le président signale crue, la compagnie
vient de procéde r à une augmentation
du oaipi'tall -act irai s de 500,000 fr . Malgré
celte augmentation , lie conseil prévoit
crue le versement d'un dividende pour-
ra être maintenu au même taux qu'ac-
tuellement, ces prochaines années tout
au moins.

L'assemblée approuve les comptes et
la gestion ; elle décide d'attribuer un
dividende de 4,5 % brut au oapital-
acbions.

Nominations statutaires
MM. P. Dupais, O. Guinaind et F.

Uhlor, administrateurs sortants, sont
réélus ainsi que les vêrificatcu,rs de
comptes, MM. J. Dubois et E. Piaget ,
et leur suppléant , M. A. de Revnler.

Assemblée extraordinaire
Une assemblée extraordinaire des ac-

tionnaires est nécessaire pour consta-
ter la souscription et la libération des
1000 actions au porteur de 500 fr.
(émises au prix de 520 fr.), formant
le nouveau capital-actions de 500,000 fr.
Le capital social sera ainsi poirté de
1,5 million à 2 millions.

Les statuts de la compagnie snint mo-
difiés en conséquence et toutes les opé-
rations sont approuvées en présence de
M. Charles Bonhôte qui instrumentait
comme notaire.

Le nouveau capital fouu-mira à la
compagnie les liquidités voulues pour
ses nouvelles constructions et trams-
formations.

A l'issue de l'assemblée, les action-
naires représentant les corporations de
droit public ont eu l'occasion de se
rendre à Boudry dans le nouvel auto-
bus Diosel-Saumer irécemment acquis pair
l'enlirepni'se. Au oouins d'un déjeuner
serv i dams um hôtel de Boudry, le pré-
sident, M. Bonhôte, salua ses invités
et adiressa ses félicitations à M. Paul
Ben.gue.rel, chef du service financier ,
qui, entiré au service des Tramways
en 1913, va prendre ces jours sa re-
traite après plus de 40 aias de bons
services.

Enfin , si la journée a été favora-
ble aux actionnaires, le personnel] aura
éga lement eu tout lieu de s'en réjouir
puisque chaicuin de nos c tnamelots » a
reçu une gratification d'autant plus
appréciée qu'elle étai t  inattendue et qui
récompensait, en tana -mt compte de
l'ancienneté, les bons services de tous
les collai)orateurs de l'entreprise.

M. W.

Observations météoroîopmes
Observatoire de Neuchâtel. — 29 juin.

Température : Moyenne : 19,1 ; min. :
11,6 ; max. : 23 ,8. Baromètre : Moyenne :
720 ,0. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : faible à modéré depuis
17 h. Etat du ciel : clair Jusqu 'à 9 h. 45,
nuageux ensuite. Couvert depuis 13 h. 30.

Juin I 24 I 26 I 26 I 27 I 28 I 29 I

Niveau (lu lac du 28 juin â 6 h. 30:429.59
Niveau du lac du 29 Juin à 6 h. 30: 429.58

Température de l'eau 20°

Prévisions (lu temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel nuageux à très nuageux . A partir
de l'ouest averses ou orages, faible bais-
se de la température. En montagne et
en plaine au nord des Alpes vent d'ouest
à sud-ouest lrrégulier.

VIGNOBLE 

ALVEKNIER
Assemblée des administrateurs

communaux
Samedi dernier , les administrateurs et

fonctionnaires des communes neuchâte-
loises ont tenu leurs assises annuelles
à la grande salle du collège primaire
d'Auvernier, sous la présidence de M. B.
Béguin . Il salua particulièrement MM.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat. Camille
Brandt , ancien conseiller d'Etat , J.-P.
Porchat , chancelier d'Etat , René Tscbanz,
contrôleur des communes, et Th. Becker ,
membre honoraire . La société compte ac-
tuellement 70 membres et l'an prochain
marquera le 30me anniversaire de sa
fondation.

Les comptes présentés par M. Louis
Pérona dénotent une situation finan-
cière saine. Par la voix de M. B. Oolin ,
les vérificateurs proposent de donner
décharge au précédent. Les trois rap-
ports furent approuvés à l'unanimité.

La société reçut trois nouveaux mem-
bres : MM. P. Thiébaud , employé com-
munal d'Auvernier , W. Aeby, administra-
teur communal aux Hauts-Geneveys , et
André Graber , employé à Saint-Biaise.
MM. B. Colin , de Corcelles et J.-P. Bon-
jour , de Cortalllod , furent nommés véri-
ficateurs pour une année.

M. Roger Benoit , administrateur com-
munal des Ponts-de-Martel , fit un ex-
posé très intéressant sur le nouveau
plan comptable demandé par le contrôle
des communes. Une discussion suivit.
Le dîner fut servi à l'hôtel du Poisson
où M. Emile Vouga salua les administra-
teurs au nom du Conseil communal
l'Auvernler, et une course en bateau à
Saint-Aubin termina cette belle Journée .

BOUDRY
An tribunal «le police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi , sous
la présidence de M. Roger Calame, as-
sisté de M. Eugène Maurer , fonctionnant
en qualité de greffier .

Le président a ouvert l'audience par
la lecture de deux jugements. Depuis la
collision qui s'est produite entre l'auto-
bus faisant le ' service Bas-de-Sachet-
Cortaillod et l'automobile de P., collision
qui s'est produite à Cortalllod et qui a
déjà été relatée dans notre journal , une
certaine animoslté est restée entre ce-
lui-ci et le chauffeur de l'autobus M.
Un soir, F. se trouvant au café de l'Ave-
nue , à Colombier, où 11 avait soupe , M.
arriva en fin de soirée avec des amis.
S'apercevant que F. avait un peu bu , M.
demanda au tenancier d'avertir la police
de venir empêcher F. de se remettre au
volant de sa voiture. Le tenancier refu-
sant M téléphona lui-même. Après l'in-
tervention de la police, une dispute
éclata entre F. et M. ; F. eut le pouce
foulé , mais avant de fuir devant les me-
naces de son adversaire , il lui donna un
si violent coup de pied dans le ventre
que M. dut se faire soigner chez un mé-
decin Le tribunal condamne les deux
turbulents à 30 fr. d'amende chacun :
M pour Injures et voies de fait , F. pour
lésions corporelles. Us payeront en outre
par moitié les frais de la cause qui se
montent à 20 fr .

R R ancien voyageur de la maison
O., quitta cette maison et commença de
voyager à son compte en vendant un
produit semblable à celui que vendait
son ancien patron , mais dans un embal-
lage différent U continua de visiter la
même clientèle et fit croire à plusieurs
clients que sa poudre venait de la mal-
son C. U s'est ainsi rendu coupable de
concurrence déloyale. En outre, étant en
compagnie de sa femme, L. R., il s'est
pris de bec avec E. C. son ancien pa-
tron et tous trois se sont battus. Le
tribunal condamne R. R. pour batterie
et concurrence déloyale à 80 fr . d'amen-
de et 130 fr . de frais, tandis que Mme
L R et E C qui se sont aussi battus
payeront chacun 20 fr . d'amende et
15 fr . de frais.

E V A ,  agriculteur à la ferme du
château de Gorgier . a secoué son em-
ployé A S ressortissant Italien , parce
que ce dernier avait refusé de lui obéir
et l'avait menacé avec une fourche.
Patron et employé sont condamnes cha-
cun , mais A. S. par défaut , à 20 fr
d'amende et au paiement de la moitié
des frais se montant à 5 fr .

VAUMARCUS
Un tracteur dévale une pente
(c) M. Paul Borel , occupé aux travaux
de fenaison au lieu dit « Les Uttiins »,
conduisait mercredi après-midi son
tracteur sur lequel avait pris place éga-
lement son jeume fils François, âgé de
sept ans. Le terrain où marncouvrait M.
Borel étant en cet endroit en forte
pent e, la lourde machine fut entraînée,
se renversa, pour s'arrêter finalement
contre un airl>re. Le conducteur est sé-
rieuisemcint blessé, tandis que le petit
François s'en tire sans aucun mail.
Le tracteur a subi des dégâts.

RÉGIONS DES LflCS

LES TUILERÏES-DE-GRANDSON

Des cas de myxomatose
au village

Quatre-vingts lapins abattus
Notre correspondant d'Yverdon

nous écrit :
Le service vétérinaire cantonal a an-

noncé hier que deux cas de myxomatose
avaient été découverts dans les cla-
piers de MM. ISezençon et Zwahlcn.
Depuis lundi , plusieurs lapins avaient
péri , de sorte que leurs propriétaires
se méfièrent. M. Siegrist, vétérinaire à
Grandson , soumit les animaux au labo-
ratoire cantonal, pour les analyser : ils
avaient bien été atteints par le virus
qui ravagea des colonies de lapins et
de lapins de garenne en France.
Deux familles mises en quarantaine

M. Jaccottct , vétérinaire cantonal , est
venu hier matin au village, pour déci-
der des mesures à prendre. Dans l'après-
midi , les quatre-vingts lapins des deux
clapiers ont été abattus. Ces clapiers
ont été désinfectés à la soude caustique.

Les familles Zwahlen et Bezençon
ont été mises en quarantaine et les
clapiers séquestrés. Toute vente , tout
achat ou échange de lapins est interdit.
C'est M. Siegrist , l'inspecteur du bétail
et la gendarmerie de Grandson qui
contrôlent ces mesures indispensables.

YVEKBOIM
La foire

(c) La foire de ju in, qui s'est tenue
mardi à Yverdon , a été encore plus
animée que celle du mois précédent. Le
marché était particulièrement abondant
et les forains se trouvaient en nombre.

Aucune pièce de gros bétail n'a été
amenée à la promenade de la Gare .
En revanche, on a recensé, sur l'empla-
cement de la Plaine , 180 porcelets de
huit à neuf semaines (60 à 70 fr .) ,  120
de dix à douze semaines (80 à 90 fr.)
et 44 porcs de douze semaines et plus
(120 fr. et plus), soit, au total , 344
bêtes.

BIENNE
Début d'incendie

(c) Un début d'incendi e a éclaté mairdd
soir dans un atelier sis à la route de
Neuchâtel. Il a été provoqué par un
court-circuit résultant du non-fonction-
nement de l'arrêt (qui aurait dû être
automatique) d'unie presse nouv ellement
installée.

Los agents des premiers secours in-
tervinrent promptement et efficacement.

Hier a été aménagé, ainsi qu'il avait
été prévu , le passage pour piétons tra-
versant la place Numa-Droz, entre la
papeterie Bickel et le collège latin ,
passage qui était devenu nécessaire et
qui sera apprécié par tous les usagers.

Un nouveau passage
pour piétons

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Unie
page.

t
Madame Georges Vermot-Comte, &

Neuchâtel ;
Mademoisel le Mathil de Vermot , à Neu-

châtel ;
Monsieur l'Abbé Maircellin Vermot , à

Fleurier ;
Monsieur Henry Vermot , à Neuchâ-

tel ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et bien-aimé
époux, papa , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur Georges VERMOT
que Dieu a repris à Lui dams sa 78me
année , après une courte maladie suppor-
tée avec courage et résignation, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 juin 1955.
(Rue Louis-Favre 13)

L'office de requiem sera célébré ven-
dredi 1er juillet 1955, à 10 h. 15, à
l'église catholique, et sera suivi de la
sépulture.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m&SM&t î
KflSevoM 25 Tel 536041

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri-Bernard

Boss et leurs enfants , au Locle ;
Madame William Guye-Boss, ses en-

fants et petits-enfants "à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Georges-César Boss, ses en-
fants et petits-enfants , à Besançon ;

les familles parentes et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Monsieur Bernard BOSS
leur cher père, grand-p ère, frère , beau-
frère, oncle et cousin , qui s'est endorm i
paisiblement, le 29 juin 1955.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 1er jui llet, à
15 heures.

Domicile mortuaire i rue Jeanrt-
chard 35 bis , le Locle.

toi. Je te fortifierai , je t'aiderai
et ma droite te soutiendra.

Esaïe 41 ; 10.
Monsieur Adolp he Grosclaude, à

Monruz ;
Monsieur Bené Grosclaude, à Mon-

ruz ;
Monsieur et Madame Pierre Gros-

claude et leurs enfants Mireille , Nicole
et Micheline, à Bôle ;

Madame Hélène Scheidcggcr-Klein , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Edouard Klein,
leurs enfants et petits-enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame Léon Klein , à
Bienne ;

Sœur Eisa Klein , à Yverdon ;
Madame veuve Emile Klein , à Fou-

nex ;
Monsieur Marcel Klein , à Genève ;
Monsieu r le pasteur et Madame Mar-

cel Jeannet et leurs enfants , à Malle-
ray-Bévilard ;

Monsieur et Madame Waltcr Dêcos-
terd et leur fils , à Lausanne ;

Mademoiselle Alice Wolfensberger,
au Locle ;

Monsieur Mich el de Surmont, à Va-
lence-sur-Bhône ;

les famil les  parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Adolphe GROSCLAUDE
née Marie KLEIN

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-sœur,
tante , grand-tante , cousine , marraine
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
subitement , le 29 juin 1955.

Neuchâtel, 29 ju in  1955.
(18, chemin de la Favarge)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 1er juillet à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le comité du Cercle catholique de

Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Georges VERMOT
fidèle membre du Cercle durant de
nombreuses années, père de Monsieur
l'abbé Maircellin Vermot et de M. Henry
Vermot, membres également.

Chacun gardera de lui le meilleur
souvenir.

La messe de requiem, suivie de l'en-
sevelissement, à laquelle on est prié
d'assister , aura lieu vondiredi 1er juillet,
à 10 h. 15.

K.I. P

TsTo r>rilnc i-w-iivi + I»M" 1» cille HUM"

(c) Pour la première fois, samedi soir ,
la Société de navigation du lac de
Bienne a organisé un concer t à l'Ile
de Saint-Pierre, donné par le Col le-
gium Musioumi de Bern e, avec le con-
cours de H. Witschi , hautboïste.

De très nombreux amateurs de belle
musique tinrent à participer à cotte
première et les deux bateaux qui quit-
tèrent le port furent pris d'assaut.

Une innovation
à l'île de Saint-Pierre

La Société des étrangers de Neuchâ-
tel, commue aussi sous le mom d'U.S.L,
groupe actuellement cent trente étu-
diants de l'Université et de l'Ecole
sup érieure de commerce, originaires de
vingt-trois pays. Ce groupement est
fort vivant et s'efforce de créer dans
notre vill e un esprit d'amitié et de
f ratern i té in ter n ati on aies.

La société publie un fort intéressant
bulletin dont le dernier numéro v ien t
de paraître. Nous relevons dans l'édi-
torial que, contrairement à ce que croit
le grand public neuchâtelois, U.S.I.
n'organise pas que des soirées dansan-
tes. La société met sur p ied chaque
semestre une  série de conférences. Elle
participe act ivement à toutes les ma-
n i fe s t a t ions  des é tudiants  de l 'Univer-
sité. Elle a apporté son aide à la réa-
lisation du foyer des étudiants. Dans
un message adressé à l'U.S.I. à l'occa-
sion de son trentième anniversaire, M.
Max Petitp ierre, président de la Con-
fédération a souligné que la raison
d'être de l'U.S.I. n'est p lus à démon-
trer, car son but est sa meilleure jus-
tification.

Us ne pensent pas qu'à danser !

Avec M. Marc-André Chris ten , qui
vient de mourir à l'âge de vingt-sept
ans, s'en va um jeune musicien meuchâ-
telois plein de promnsses. ,

Ayant obéi , il y a quelques animées,
à une irrésistible vocation d'artiste, il
avait travaillé le piano avec unie rare
persévérance et um talent indéniable.
Professeur de musique, il dirigeait avec
compétence et dévouement deux chœurs
mixtes paroissiaux : oelui de Saiimt-
Blaiise - Hamtorive - Marin et. celui de
Vailamgin - BoudeviliHers , où l'on est una-
nime à lui rendre hommage, et où sa
présiemcc sera vivement regrettée.

Décès d'un jeune musicien
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Hier soir, vers 20 h. 30, le poste de

premiers secours était alerté, une épais-
se fumée sortant d'un garage d'une en-
treprise de déménagements. Les agents ,
sous la conduite du capitaine Bleuler,
munis de masques protecteurs, sortirent
du garage une grosse déménageuse dont
les parois intérieures et leur bourrage
avaient pri s feu.

Los dégâts sont important s et se mon-
teraient à plusieurs milliers de francs.
Deux fauteuils de style, plusieurs ca is-
ses remplies d'effets divers ont souffert
du feu. Tout l'intérieur du véhicule, jus-
qu 'à la cabine, est à refaire.

On pense qu'un foyer s'est déclaré,
après avoir couvé un certain temps, à la
suite d'une réparation faite à l'un des
gonds des portes arrières de la déména-
geuse, réparation exécutée au chalumeau.

Société des pasteurs
neuchâtelois

La séance d'été de la Société des
past eurs et ministres neuchâtelois a eu
lieu mercredi matin à la Salle des pas-
teurs à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Jean-Philippe Ramseyer.

Après un culte avec prédication de M.
Paùil-Eugène Vuillemim , pasteur et bi-
bliothécaire à N euchâtel, les nombreux
pasteurs présents oui entendu, avec le
plus vif intérêt, un travail de M. Jean
Kiehl , professeur à Neuchâtel, sur :
« Eglise et théâtre », suivi d'urne présen-
tation, par MM. Jean Kiehl et Edmond
Jeanneret, du « Théâtre du monde » , de
Calderom, dams l'adaptation que vient
d'en faire le pasteur Edmond Jeanneret,
de Bôle.

Une déménageuse prend feu


