
Malaise entre Romands et Alémaniques ?
On nous permettra de revenir sur

la question du malaise entre Ro-
mands et Alémaniques dont nous évo-
quions certains aspects dans la
« Feuille d'avis de Neuehâtel » du 11
juin. Nous énumérions les reproches
que l'on s'adresse mutuellement. Et
sans doute pouvions-nous compren-
dre nos Confédérés alémaniques
quand ils nous fon t  grief , par exem-
ple, d'accorder en masse nos signa-
tures àT une inj tiativo aussi dange-
reuse pour  la défense nationale que
l'initiative Chevallier, sous prétexte
que nous en avions assez des métho-
des introduites par M. Kobelt au dé-
partement militaire fédéral.

Il existe en effet un « travers ro-
mand » que nous devons loyalement
déplorer. Celui qui consiste a mon-
ter un peu trop facilement dans n 'im-
porte quel bateau , parce que nous
tenons à respirer l'air du large ; le
voyage nous plaît par son agrément
même ; et nous ne prenons pas tou-
jours la précaution , l 'initiative Che-
vallier en est une illustration frap-
pante , de nous assurer si le bateau
nous mènera à bon port. Notre non-
conformisme, au lieu d'être une réac-
tion saine contre le mal , risque par-
fois de nous entraîner ainsi vers un
autre mal , ou vers un mal pire.

***Prenons garde donc de ne pas cé-
der à ce démon familier et de ne ja-
mais oublier les intérêts suprêmes
de la patrie quand nous remettons en
cause les données d'un problème. Il
n'empêche — car les esprits sensés,
en terre romande , finissent générale-
ment par avoir raison des hurluberlus
— que ce reproche de légèreté que
nous adressent nos compatriotes alé-
maniques n'est que de peu de poids
au regard des griefs que nous pou-
vons formuler à leur endroit et qui
traduisent notre juste inquiétude de-
vant leur tendance toujours plus ac-
centuée à accaparer toutes les places
au détriment des .minorités (1).

Face à cet état dè'ehoses regretta-
ble, une tentation consisterait de la
part des Romands à former un bloc
uni , éventuellement avec l appui tes-
sinois, décidé à combattre, en toute
occasion, ;e bloc alémani que. Tenta-
tion , disons-nous, car nous ne pen-
sons pas qu 'une réaction sous cette
forme soit celle qui s'impose. Bloc
contre bloc : ce pourrait être la fin
de la Suisse. Qu'on y prenne garde.
en effet : si la cohésion nationale est
remise en cause dans certains pays,
de manière  persistante et souvent au
cours de crises graves (nous pensons
à la Belgique, en particulier, où la
question des Wallons et des Fla-
mands , loin d'avoir trouvé sa solution
définitive en un siècle et quart
d'existence nationale, ne cesse de
s'envenimer à propos de tout et de
rien), c'est que dans ces pays la mi-
norité s'est précisément organisée en
bloc pour affronter le bloc majori-
taire.

Or, le génie suisse, c'est tout le
contraire ! On tend à l'oublier , mais
c'est de là que viennent nos mal-
heurs : sans le fédéralisme, nous
n'aurions pas réalisé le « miracle hel-
vétique ». Mais qu 'est-ce que le fédé-
ralisme ? Coexistence harmonieuse
des langues, des races, des confes-
sions différentes : voilà qui est vite
dit. Mais cela, c'est l'image facile, et
flatteuse, que nous cherchons à don-
ner à autrui avec un peu de jobar-
dise, l'image à laquelle nous finis-
sons par nous laisser prendre nous-
mêmes ! En réalité, la coexistence
des langues et des confessions n'au-
rait pas plus existé chez nous — ou,
en tout cas, elle aurait tout aussi
déplorablement fonctionné — que
dans d'autres peuples, si à l'origine
et à la base, il n'y avait pas eu la
coexistence voulue par vingt-cinq
Eta ts autonomes et souverains, qui
ont jugé préférable d'aliéner une part
de cette autonomie et de cette sou-
veraineté en faveur du lien fédéral.

On s'est entendu , parce qu'on était
distinct, et on continuera à s'enten-
dre dans la mesure où l'on demeu-
rera distinct, c'est-à-dire jaloux d'une
personnalité, la personnalité canto-
nale. Il en va ainsi de toutes les as-
sociations, elles sont fécondes tant
qu 'elles respectent les individualités.
Cherchent-elles à les dissoudre, l'op-
pression est au bout, génératrice de
malaise, puis de révolte. Là où il y a
fusion, il y a fatalement confusion.
Nous en avons un exemple en Suisse
même : cent vingt-cinq années d'ab-
sorption dans l'Etat de Berne n'ont
pas résolu la question jurassienne !

X X X
On conclura de ces quelques re-

marques que le remède au malaise
existant entre Romands et Alémani-
ques ne doit pas être cherché dans
un renforcement monolithique des
positions des uns dirigées contre les
positions des autres. Sur ce terrain-
là, le bloc alémanique aura toujours
raison de nous, en vertu de son nom-
bre même. Certes, il est quelques pro-
blèmes communs qui , à l'occasion,
peuvent exiger des Romands une ac-
tion commune, disons mieux concer-
tée. Mais le vrai remède est dans une
autre direction : c'est à chaque can-
ton romand , comme à chaque canton
suisse du reste, qu 'il appartient de
reprendre conscience de ses intérêts
vitaux, de ses intérêts essentiels, et
de les affirmer en face de Berne.
C'est en redonnant vie au lien fédé-
ral, en lui restituant son sens véri-
table que l'on dissipera le « malaise
romand » et qu 'on évitera que se
pose, chez nous, un problème des
minorités qui serait préjudiciable à
l'existence de la Suisse.

René BRAICHET.

(1) Nous rappelons ici de nouveau les
enquêtes menées par l'hebdomadaire
« Curieux », et nous nous référons à
certains exposés présentés à, la Nouvelle
société helvétique.

Pour lutter
contre les « petits taxis »

Les trams lausannois vont
inaugurer une ligne desservie

par automobiles
LAUSANNE, 1er. — Pour lutter contre

la concurrence des taxis à bas tarif ,
dits « petits taxis », nous apprenons que
la Compagnie des tramways lausannois
va lancer une nouvelle formule (révo-
lutionnaire) de transports en commun :
une ligne régulière sera desservie par
autos.

L'expérience commencera le 2 octobre,
entre la gare C.F.F. et le quartier de
la Rosiaz (à l'ouest et au haut de la
ville) . Six voitures à 7 places quitte-
ront la gare tous les quarts d'heure,
entre 6 h. 30 du matin et minuit 15.
Un seul arrêt fixe est prévu : à l'ave-
nue de Béthusy. Mais de Béthusy à la
Rosiaz — autre innovation — les voi-
tures s'arrêteront n 'import e où , sur de-
mande . Entre les deux têtes de ligne,
les voyageurs ne pourront pas monter ,
mais seulement descendre de voiture.

Au retour , les « taxis » quitteront la
Rosiaz tous les quarts d'heure égale-
ment ; arrêt fixe : place Saint-François.

La simple course coûtera 80 ct. (par
tram , 70 et.). Les chauffeurs , au gage
de 600 fr. par mois , n'accepteront pas
do p ourboire.

Si cette expérience réussit , d'autres li-
gnes d'autos seront inaugurées. La com-
pagnie en prévoit déjà deux (Gare - La
Sallaz ct Gare - Casernes) .

La guerre des transports urbains a
commencé. Les usagers en seront , de
tout e façon , les vainqueurs !

MM. les ministres
à l'alignement

Au Bundestag, mardi , M. Théodor
Blank (minis t re  de la défense, à gau-
che) et M. Schaeffer (ministre des
finances, à droite) assistent au dé-
bat militaire. Premier mouvement :
l'œil concentré, la main droite re-
p liée sous le menton. Deuxième mou-
vement  : la tête légèrement penchée
sur la droite , soutenue légèrement
par la main toujours repliée. Troi-
sième mouvement : la tête redressée,
un sourire sur la gauche. En Alle-
magne, les ministres sont des

phénomènes concomittants.  -

Scandale

à Monaco

Nouvel épisode de la « guerre
des ondes »

Plusieurs conseillers
du prince Rainicr
ont été suspendus

Un scandale financier qui soulève une
vive émotion dans la principauté vient
d'éclater à Monaco. C'est un nouvel
épisode de la ¦¦ guerre des ondes » qui
oppose divers groupes politiques ou
économiques pour le contrôle des postes
de radiodiffusion et de télévision situés
à la périphérie de la France.

Le talon d'Achille
Une société financière s'est constituée

à Monaco sous le nom « Images et
son » ; elle contrôle en fait les postes
de télévision < Europe I » et « Tôlé-
Monite-Carlo . La Société monégasque
de banque et de métaux précieux dans
laquelle le gouvernement princier dé-
tient des intérêts, investit des sommes
très importantes dans cette entreprise
(on parle d'un milliard et demi de
francs français), et cela sains autorisa-
tion officielle.

Or, un groupe financier concurrent
de la société < Images et son » parvint
à manoeuvrer pour forcer la Société
monégasque de banque et die métaux
précieux à des remboursements massifs.
Au moment où celle-ci émettait pour
plus d'un milliard die titres sur le mar-
ché boursier, des ordres de rembourse-
ments d'une valeur à peu près égale
furent lancés par le groupe adverse,
mettant ainsi l'établissement bancaire
dans unie position extrêmement dange-
reuse, faute d'actifs suffisants.

Le Conseil national
menace de démissionner
Le gouvernement princier qui avait

avancé des sommes importantes à la
banque — on parle d'un milliard cent
cinquante millions — s'émut de cette
situation et, sur sa demande, le Conseil
nationiul monégasque désigna une com-
mission d'investigatioiLi chargée de dé-
terminer les responsabilités.

Son enquête terminée, cette commis-
sion fut reçue jeudi par le prince Rai-
nier. Elle le plaça devant ume alter-
native : démission unanime des mem-
bres au Conseil national ou suspension
.immédiate de MM. Arthur Crovotto, di-
recteur du cabinet princier, secrétaire
d'Etat et conseiller aux finances ; Cé-
sar Solamito, conseiller privé du prince
et président du conseil d'administration
de Radio-Monte-Carlo ; Pierre Rey, ad-
ministrateur des biens princiers, prési-
dent du conseil d'administration de la
Société des bains de mer, et Raoul Pez,
ancien directeur général de la société
« Imagos et son » et ami personnel du
prince.

(Lire la suite en 13me page)

Le renouvellement des conventions collectives
tourne ù l'uvantuge des ouvriers américains

Leurs salaires sont élevés de 7Vz %

Le prix de l'acier va augmenter
PITTSBURGH . (Pennsylvanie), 1er (A.F.P.). — « Pas de convention col-

lective, pas de travail. » Fidèles à ce principe qui a toujours guidé leurs
relations avec les aciéries, les 600.000 ouvriers de l'industrie sidérurgique
américaine avaient cessé le travail avant-hier à minuit.

Ces ouvriers sont employés dans des aciéries qui produisent 90 % de
l'acier américain et sont situées dans toutes les régions des Etats-Unis.

Depuis minuit , les piquets de grève
stationnèrent devant les grilles des usi-
nes, mais tout se déroula dans l'ordre
et aucun incident ne "se produisit.

Outre les 600.000 métallos , des mil-
liers d'ouvriers des mines de fer ces-
sèrent le travail. Dan s la seule région
de Duluth , dans l'Etat du Minnesota ,
25.000 syndiqués arrêtèrent la produc-
tion de minerai.

C'était la première grève dirigée par
M. Mac Donald depuis qu 'il a pris la
succession de M. Phili p Murray comme
président du syndicat en 1952.

En prévision de la grève, les aciéries
avaien t consacré environ vingt millions
de dollars à l'extinction graduelle des
hauts-fourneaux et des fours.

La grève des ouvriers métallurgistes
a été réglée hier en fin de matinée.
M. Clifford Hood , président de l'« Uni-
ted States steel corporation », a annon-
cé que les 150.000 ouvriers de la com-
pagnie obtenaient une augmentation dé-
passant en moyenne 15 cents à l'heure ,
c'est-à-dire une hausse de salaire de
7 _ %. Cette augmentation entre en
vigueur aujourd'hui.

La « U. S. Steel Corp. » , la plus gran-
de des sociétés sidérurgiques américai-
nes, est traditionnellement la première
à négocier avec le syndicat et la con-
vention qu'elle conclut est adoptée en-
suite pair les autres aciéries.

L'augmentation moyenne de 15 cents
du salaire horaire est d'environ 50 %
supérieure à celle offerte au début des
négociations par l'U. S. Steel.

Les nouveaux prix
de l'acier seront connus

la semaine prochaine
Dans les milieux industriels, on dé-

clarait que la production serait reprise
le plus rapidem ent possible, peut-être
même hier soir.

On s'atten d que le règlement sera ra-
pidement accepté pair les autres acié-
ries et les compagnies de mines de
fer américaines. Il paraît certain que
la révision des salaires des ouvriers
métal lurgistes entraînera une hausse du
prix de l'acier qui pourrait être de
l'ordre de 6 dollars la tonne. On donne
d'ailleurs à entendre, dans les milieux
industriels, que les nouveaux prix de
l'acier ne seront pas annoncés avant
le début de la semaine prochaine.

(Lire la suite eu 13me page)

600.000 métallos
obtiennent satisfaction

après 12 heures de grève

LONDRES , 1er (A.F.P.). — Un kan-
gourou du Zoo de Bristol s 'est échappé
hier matin. Il n'a pu être capturé
qu'après une chasse mouvementée à tra-
vers les rues de la cité. La circulation
dut être interrompue. On imagine l'e f -
froi  des ménagères lorsqu 'elles virent
l'animal sauter à côté d' elles , par des-
sus les étalages.

La liberté du kangourou n'a duré
qu'une heure , mais qui f u t  si bien rem-
plie qu'elle demeurera longtemps dans
la mémoire de tous les habitants de
Bristol.

Un kangourou
échappé du zoo de Bristol
effraye les ménagères...

Un ferrible accident aérien endeuille les ailes portugaises

perdus dans le brouillard
s écrasent contre une montagne

Ils faisaient partie d'un groupe de 12 avions et devaient faire une démonstration a l'occasion
de la «Journée des forces aériennes >

LISBONNE, 1er (A.F.P.) — Un
désastre peut-être unique en son
genre a été enregistré hier matin
près de Coimbra : huit avions à
réaction, appartenant à une esca-
drille des forces aériennes portugai-
ses, se sont presque simultanément
écrasés contre une montagne.

Le nombre des morts s'élève à huit
(un pilote dans chaque avion).

Rien d'anormal
n'avait été constaté

par les quatre pilotes de tête
L'escadrille, partie hier matin de

l'aérodrome militaire de Ota , était com-
posée de douze appareils sous le com-
mandement du capitaine de Lima. Qua-
tre avions sont rentrés normalement à
Ota , dont celui piloté par le capitaine
de Lima. C'est alors qu 'on put établir
que huit avions s'étaient perdus en sur-

volant la Sierra. Il était alors 8 h. 50
(GMT) et la région entière était cou-
verte de brouillard.

L'escadrille avait pour mission de sur-
voler Coimbra et la région avoisinante
Rien d'anormal n'a été constaté par les
pilotes des quatre appareils qui sont
rentrés à leur base.

Un spectacle af f r e u x
attendait les sauveteurs

Volant en groupe, à très grande vi-
tesse, les avions se sont écrasés en
bloc. Le brouillard serait à l'origine de
l'accident.

C'est près de Vila Nova de Pioares,
non loin de la ville de Coimbra, que
les débris des huit avions furent trou-
vés. Les appareils étaient complètement
détruits. Un spectacle de désolation at-
tendait les équipes de secours. Une fo-
rêt de pins et des champs de maïs
flambaient. De véritables cratères s'ou-
vraient dans le terrain.

Eparpillés dans un rayon d'un kilo-
mètre, gisaient des débris des appareils,
tordus et noircis par le feu.

C'est avec peine que furent retirés de
cet amas de ferraille les corps atroce-
ment mutilés ct carbonisés des huit
pilotes.

Leurs restes ont été rassemblés dans
une petite chapelle non loin de ce lieu.

Huit chasseurs à réaction

Remaniement
restreint

du cabinet Peron

Première étape d'une profonde
réorganisation gouvernementale

en Argentine

Les quatre ministres considérés
comme instigateurs de la politique

anticléricale sont remplacés

. BUENOS-AIRES, 1er (A.F.P.) — Le
président Peron a remanié son cabinet
dans la journée d'hier, après avoir.reçu
successivement les ministres de la ma-
rine , de l'aéronautique, des affaires
étrangères, de la défense nationale, et
le chef de la police fédérale.

Ses nouveaux ministres sont M. Mar-
cos Anglada , nouveau ministre de l'édu-
cation nationale, 38 ans , avocat. En
1946, il devint procureur général de la
Cour suprême de la province de Bue-
nos-Aires, puis recteur de l'université
de la ville Eva-Peron. U est connu pour
ses sentiments catholiques.

M. José Iturbe, ministre des trans-
ports , 42 ans. Ingénieur civil , il fut
gouverneur de la province de Jupuy
de 1946 à 1952. Il est sénateur et pré-
sident des universités populaires ar-
gentines.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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L examen fructueux
rA^OS PfrQ9QS

Dans tous les pays du monde, je
pense, les examens passent pour
être- une épreuve douloureuse. L'été,
si beau, quand il veut bien, paré de
roses, de gueules-de-loup et de bien
d'autres f leurs  qui, tant par la
beauté de leur couleur que par les
délices de leur par fum, augmentent
encore le charme de la saison, l'été
(disions-nous) en est gâté , souillé et
perverti pour un nombre impres-
sionnant de jouvenceau x et de jou-
vencelles.

Le pags dynamique et rajeuni
qu'est devenu la vieille Egyp te n'é-
chappe pas à cette règ le de la vie
moderne, et, dans la patrie du
Sp hinx, vous pensez bien que l'exa-
minateur doit paraître p lus redou-
table que partout ailleurs. Non pas
qu'il anéantisse , en le dévorant par
surprise, le malheureux qui n'a pas
su répondre à ses devinettes. Mais
il le supprime par la pensée. Et
comme dans les milieux académi-
ques la pensée se trouve jouir d' une
certaine considération, c'est donc
avec appréhension que les9pauvres
interrogés voient brandir une arme
aussi redoutable au-dessus de leur
crâne p lus ou moins bien bourré.
Ils se troublent , bégaient , se per-
dent dans le dédale des p hrases
inachevées.

— Allons ! Accouchez donc ! s'é-
crient parfois  les savants profes-
seurs.

Et il arrive — il est arrivé —que l' examiné (en l'occurrence une
examinée, comme vous allez voir),
joignant un geste auguste à une pa-
role impatiente, s'exécute sur-le-
champ, et p lus précisément dans
un amphithéâtre, donnant un dé-
menti cinglant à une chanson célè-
bre qui n'y veut voir que des mac-
chabées, j e  vous laisse à penser,
chers et vénérés lecteurs, l' e f fare -
ment !

Du coup, si Von peut dire , ces
hommes sages se voyaient transfor-
més en sages-femmes. Pour une
f o i s , les éminents savants n'avaient
pas le dernier mot . Les vagisse-
ments du nouveau-né leur coupaient
la parole. Jamais encore ils n'a-
vaient vu quelqu 'un d'aussi pressé
de se présenter aux examens. Hé-
las ! cet enthousiasme ne devait pas
trouver de récompense. Notre épo-
que a le culte des enfants  prodiges
qui dès le berceau dirigent des or-
chestres symphoniques ou des au-
tos de course. Pourtant , le jeune
personnage (ou la jeune person-
ne)  qui venait de donner devant
les cercles universitaires les p lus
fe rmés , la preuve que l'étude porte
en soi ses f r u i t s , ne se voyait dé-
cerner aucun titre. Aucun bacca-
lauréat , aucune licence, pas même
un titre de docteur honoris causa
ne devait récompenser son louable
rèle pour les lumières de la scien-
ce. Il était , paraît-il , analphabète.
Et cela, voyez-vous un examinateur
sérieux le pardonne d i f f i c i l ement .

De p lus, la jeune mère devra se
présenter (moins emphatiquement)
une seconde fo i s . Ce sera dans huit
jours . D 'ici-là, elle sera remise de
son émotion, esp ère-t-on. Le jury
aussi.

Et l'on pense, que , dans un déla i
si court , la même scène ne se re-
produira pas. elle. Il est vrai que
la science avance à pas de néant...

OLIVE.

Les quais de Neuehâtel ont l'immense avantage de n être pas décentralises :
point de quartier mort , point d'entrepôts ni de fabriques entre la rive et le
cœur de la ville. Le sourire du lac embellit  les places princi pales. Et d'un
saut, les citadins franchissent le quai Osterwald et ses buissons, « tombent
la veste » et se transforment en nonchalants baigneurs. Avec de bons yeux
et une grosse, loupe, on peut lire le titre du livre que cette jeune (et
modeste) naïade interpose entre son visage et l'objectif. Oh ! Mademoiselle,

ce n'est pas sérieux... « L'Amérique galante » !
(Photo Castellani, Neuehâtel )

Cette jeune naïade du Quai Osterwald se cache
derrière « L'Amérique galante »

Panurge à Saint-Gall

70 MOUTONS
chassés par un chien

S'ÉLANCENT
DANS LE VIDE

MELS (Saint-Gall), 2. — A Weisstan-
nental, un troupeau de trois cents mou-tons a été chassé par un chien, sol-
Sante-cinq à septante d'entre eux sesont tués en se préci pitant sur des ro-chers , au Gafarraloch.



A louer dans le haut
le la ville, dans maison
ocative moderne

APPARTEMENT
l'une pièce, une cuisine,
;out confort , pour le 24
uillet. Offres écrites à
?. C. 66 au bureau de
a Feuille d'avis.

A louer immédiatement

appartement
le deux pièces sans con-
'ort , au centre de la
/ille. Loyer mensuel 52 fr.
*0. Adresser offres écri-
ts à Q. L. 86 au bureau
le la Feuille d'avis.

A louer dans la bou-
:1e, grande pièce (stu-
lio (salle à manger), cui-
ilne , chambre de bains,
,out meublé. Tél. 5 27 57
le 7 h. à 13 h. 30.

A louer en ville, pour

entrepôt
ou garde-meuble
lne chambre et une
:ave. Adresser offres écri-
tes à I. D. 80 au bureau
le la Feuille d'avis.

Aux Leuba
la Côte-aux-Fées
A louer rez-de-chaus-

sée en parfait état , qua-
tre ou cinq pièces et dé-
pendances. Jardin. Libre
dès le 1er août. S'adres-
ser à Valentine Guye.

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

GARAGE
A louer tout de suite

grand garage pour voi-
ture, situé à la rue Ba-
chelin. Eau et électri-
cité. Tél. 5 44 18.

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

deux garages
Immeuble Beaulieu , Saars
2 ; un pour le 24 juillet ,
l'autre pour l'automne
1©55. — Adresser offres
écrites à W. Q. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer superbe appar-

tement meublé, quatre
lits , confort. — Altitude
1000 m. Situation ma-
gnifique. — Tél. (038)
9 3107. i . >

A louer petite

maison
de campagne

ensoleillée , cuisine, qua-
tre chambres, dépendan-
ces, grand Jardin. Con-
viendrait à retraité. —
S'adresser à Mme G.
Brugg, à Lignières.

A louer Jolie

chambre
(bas du Mail). Tél. 5 60 34

A la même adresse, à
vendre une

raquette
de tennis, de dame.

Chambre à louer , pour
le ls Juillet. Petits-Chê-
nes 9, 1er.

A louer belle chambre
avec eau courante. Egli-
se 6, 1er étage à gauche
(dès 12 heures).

A louer Jolie chambre
au soleil . Ecluse 44, 1er
étage.

A louer à 5 minutes
du centre de la ville, à
partir du 15 juillet , su-
perbe

chambre
meublée

ensoleillée, Indépendante ,
avec salle de bains. Che-
minée. Adresser offres
écrites h K. F. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
indépendante, s o l e i l ,
chauffage. S'adresser à
Mme Kiinzl, Port-Rou-
lant 3.

A louer chambre In-
dépendante aveo bains,
haut de la ville. — Tél.
5 59 86.

Belle chambre, avec
confort. Tél. 5 27 93.

A louer Jolie chambre,
bain. Centre. Tél. 5 69 20,

A louer chambre à un
ou deux lits, pour mes-
sieurs. Premier-Mars 24,
1er étage, à gauche.

A louer agréable
chambre

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

A louer , près du cen-
tre, éventuellement com-
me pled-à-terre,

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

Chambre propre à louer
à personne sérieuse, pour
le 1er ou le 16 juillet.
Beaux-Arts 9, 3me.

Jeune homme cherche

DINER
dans famille ou pension
où l'on parle l'allemand.

A la même adresse, on
cherche à acheter un bon

PIANO
Adresser offres écrites à
B. W. 70 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée. Centre, confort.
Tél. 5 20 95.

Monsieur cherche

pension de famille
pour les trois repas ; in-
diquer prix. Ecrire à
case 2 70 89, Neuchàtel-
gare.

On cherche

PENSION
pour Jeune fille de 15
ans, pendant les vacan-
ces (à partir du 10 Juil-let), dans famille dis-
tinguée , si possible avec
des enfants du même
âge. Région du lac . Offres
sous chiffres P. 15683 F.,
à Publicitas , Fribourg.

Demoiselle c h e r c he
chambre avec souper ,
dans famille romande.
Adresser offres écrites a
F. A. 75 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la rentrée de sep-
tembre, dans milieu cul-
,tlvé, chambre conforta-
ble et bonne pension
pour
' JEUNE FILLE

Demander l'adresse du
No 45 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Dame seule cherche
pour le 24 septembre,
entre Neuehâtel et Cor-
mondrèche, un

APPARTEMENT
de deux-trois pièces, avec
chauffage central, dans
maison tranquille et pro-
pre (salle de bains pas
nécessaire). Faire offres
écrites à M. G. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite une

jolie chambre
pour un ou deux mois.
Ecrire sous chiffres Z. T.
67 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
cherché, deux ou trois
pièces, avec central et
bains, loyer raisonnable,
pour date à convenir.
Employé d'administration
sans enfant. Région Pe-
seux - Hauterive accep-
té. Ecrire à case 1116,
Neuehâtel 2.

URGENT
Je cherche à louer

chambre modeste (Fr.
40.— à 50.—), dans le
haut de la ville. S'adres-
ser à M. Rosenberger,
rue Basse 18, Colombier.

On cherche pour tout
de suite petit

appartement
deux pièces, avec ou sans
confort. Est de la ville.
Adresser offres écrites à
J. D. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
tout de suite ou pour
époque à convenir ,

appartement
de quatre pièces avec
bains, préférence donnée
à maison d'ancienne
constrtictlon. Eventuelle-
ment achat d'une mal-
son. Faire offres écrites
sous V. M. 955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Petite maison ou ap-

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

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.

'̂ &ÊL:': COMMUNE

§H| D'ENGES

Vente
de bois de feu

La commune d'Enges
met en vente par mise
publique, le samedi 2
Juillet , dès 14 heures en-
viron, 70 stères de bois
de feu. Comprenant en-
viron 27 stères hêtre, 46
stères sapin et 650 fagots.

Rendez-vous des ' mi-
seurs au bas du village.

Commune d'Enges.

A vendre environ
500 m! de

BEAU
TERRAIN

Vue splendide, eau,
électricité , égouts sur
place. Prix : 13 fr. le
mî , la Coudre-Hau-
terive. Adresser offres
écrites à T. O. 89 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LIEIEIIIAHîACK
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :
5 pièces, confort, mazout
4 pièces, confort , garage

A HAUTERIVE :
12 pièces, confort, garage

5 pièces, confort
4 pièces, confort

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

A vendre à Corcelles
(Neuehâtel)

VILLA
de six chambres, hall ,
dépendances, bains , cen-
tral, garage. Vue splen-
dide , année de cons-
truction 1954. Adresser
offres écrites à S'. M. 57
au bureau de la Feuille
d'avis.A vendre à Hauterive,

terrain à bâtir
de 1000 m:, eau à proxi-
mité. Endroit tranquille.
Demander l'adresse du
No 69 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au 7 54 87.

On cherche à acheter

maison familiale
cinq - six pièces, quartier
ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à X. R.
64? au bureau de la
Feuille d'avis.

PROPRIETE
MODESTE

A vendre à Bevaix mal-
son de trois chambres,
dépendances, jardin et'
verger. Etude Jean-Pier-
re MICHAUD, avocat et
notaire, g COLOMBIER.

A Bôle :
5 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre tout
de suite

PETITE
MAISON

2 appartements
Vue Imprenable à
4 km. de Neuehâ-
tel. Adresser of- . B
fres écrites à S. N. I
88 au bureau de I I
la Feuille d'avis. | j

A louer magasin
sur excellent passage, comprenant grande vitrine
et arrière-magasin (chauffage général). Libre tout
de suite ou pour date à convenir . Adresser offres
écrites à L. G. 77 au bureau de la Feuille d'avis.

. GARAGES
à louer, à

Cormondrèche
Fr. 30 par mois. S'adresser à M. von

Gunten, Grand-Rue 1 a.

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

service de concierge
dans un petit immeuble situé à la rue de
Bourgogne, joli logement d'une grande pièce
avec tout confort. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux , Prome-
nade-Noire 2, Neuehâtel, téléphone 5 40 32.

A louer

LOGEMENTS
d'une pièce, tout confort , dans immeubles
neufs ; un studio avec cuisinette aux Char-
mettes ; un de quatre chambres au Suchiez.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2, Neuehâ-
tel , téléphone 5 40 32.

A PESEUX
à louer pour le 24 juillet ou pour date à convenir
appartements de une pièce Fr. 90.— par mois ;
deux pièces Fr. 110.— par mois. Confort moderne,
chauffage au mazout. Balcon . — Faire offres à
l'étude A. Thiébaud , notaire, Neuchatel . Tél. 5 52 52.

LOCAUX AVEC VITRINE
à louer à l'est de Peseux. Conviendraient
pour magasin ou atelier . Fr. 70.— par mois.
Date d'entrée à convenir. Faire offres à

l'étude A. Thiébaud , notaire, Neuchatel,
tél. 5 52 52.

L'hospice cantonal de Perreux sur Boudry
demande un

cuisinier
qualifié. Entrée en : fonctions à convenir. Age
maximum 30 ans. Faire offres avec certifi-
cats, curriculum vitae et photographie à la

Direction de l'établissement.

Pensionnat demande jeune

institutrice
(interne) protestante, sportive.

Adresser offres sous chiffres P 5000 N à
Publicitas, Neuehâtel.

Nous cherchons

mécànicîens-oufilleurs
mécaniciens-réparateurs
de machines
affûteurs
fraiseurs
perceurs

Faire offres à Edouard Dubied et Cie S. A.,
Couvet.

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, Neuchatel ,

Importante entreprise de la région de
Neuehâtel engagerait

électricien qualifié
pour l'entretien de ses installations et
moteurs. Travail très intéressant, indépen-

dant et stable pour personne qualifiée.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
photo , références et prétentions de salaire
sous chiffres P 5014 N à Publicitas, Neuehâ-
tel. Discrétion assurée.

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 Morel , con-
cierge, rue des Saars 2.

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 vendre dans important centre industriel,
commercial, agricole et militaire de 6000
habitants, rue principale, en bordure de la

route nationale Lausanne-Berne

CAFÉ -RESTAURANT
Immeuble de 6 appartements, très beau café
avec salle à manger , à l'état de neuf. Instal-
lation complète. Important chiffre d'affaires.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

On cherche pour entrée immédiate

boulanger-pâtissier
expérimenté, sachant travailler seul .

Conditions contrat collectif.
Adresser offres écrites à N. H. 51 au

bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en septième page

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

mécanicien tourneur
Faire offres écrites ou se présenter à Atelier
de construction mécanique Georges Vivot,

Peseux.

Importante entreprise neuchâteloise
cherche jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise, place stable.

Prière de faire offres détaillées avec
copies de certificats et photographie
sous chiffres A. V. 68 au bureau de la

Feuille d'avis.

Maison zuricoise cherche

ajusteuse de relais
Place de travail agréable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offre sous chiffres T. N. 58

au bureau de la Feuille d'avis.

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

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
qualifiés, pour travaux de précision.
Prière d'adresser offres écrites ou se

présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuehâtel.

Nous cherchons Un
-, ...- -.•_^ti~mt1.y

secrétaire-
comptable

de langue française, parlant et écrivant bien
l'allemand, ayant une certaine connaissance
des travaux et des machines agricoles, apte
à diriger et à surveiller les travaux de secré-

tariat et à tenir la comptabilité.

Adresser offres en indiquant formation
professionnelle, activité exercée et prétention
de salaire (joindre photo) à Institut suisse
pour le machinisme agricole et la rationali-
sation du travail dans l'agriculture (1MA),

Brougg/Argovie. Case postale 137.

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

engagerait i_m

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

1 mécanicien pour l'entretien
des machines et outillages

de presse
Se présenter entre 17 et 18 heures, samedi

excepté , ou faire offre écrite.

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

sténo-dactylo
indépendante

pour correspondance commerciale et_.Joc.hni-
que en français, en allcn»ad_-St' cri anglais
si possible.

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

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

Fabrique importante de la Suisse
romande cherche

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

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

Neuehâtel.

Nous cherchons un

monteur électricien
qualifié et habile. Place- steblcPôssibilité de
se perfectionner. Faire offres avec prétention
de salaire et références à F. Z. 40 au bureau

de la Feuille d' avis.

La Maison des Jeunes de Neuehâtel
..:. - . . .. ... . cherche

F

garçon de cuisine
ou

employée de maison
Tél. (038) 5 47 47

Un homme de confiance expérimenté
est demandé comme

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

Importante fabrique de décollctages
cherche

mécanicien de précision
Bégleur sur machines auxiliaires. Capa-

ble cle diriger personnel féminin.  Place
stable. Faire offres sous chiffres P 5015
N à Publicitas, Neuehâtel .

r,
La manufacture d'horlogerie

OMEGA
à Bienne, cherche une

HABILE STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

pour la correspondance espagnole
et française. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande. Entrée tout de
suite ou pour époque à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

une femme de chambre
un valet de chambre

(connaissant si possible le service de table)

une blanchisseuse-repasseuse
?aire offres avec références, prétentions et
photographie à l 'institut «La Châtelainie »,

Saint-Biaise.
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34, rue du Marché, GENÈVE ; \
cherche pour ses rayons de i j

ROBES ET MANTEAUX I

une PREMIÈRE VENDEUSE I
Travail intéressant, place stable et bien rétribuée.

Discrétion absolue assurée. ¦ ' ' H
Faire offres à M. Jean-Jacques Brunschwig, c/o Bon Génie Nouveautés,

34, rue du Marché - GENÈVE

A remettre,
en plein centre de Lausanne

RESTAURANT RENOMMÉ
libre pour date à convenir.

Adresser offres écrites à H. C. 81
au bureau de la Feuille d'avis.

jllll LA STATION D'ESSAIS VITI COLES
fpjij|| D'AUVERNIER
^3f2&KJp&ïf> cherche un 

(une)

AIDE DE LABORATOIRE
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 15 septembre 1955.
Le cahier des charges peut être consulté

à l'Office du personnel, au château de Neu-
chatel.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae , doivent
être adressées au département des finances,
office du personnel, Château de Neuehâtel,
jusqu 'au 11 juillet 1955.

A vendre, à proximité de centre industriel
important, en bordure de route cantonale,

SCIERIE
complètement équipée : multiple, horizontale,
circulaire, etc., grand hangar à bois, garage,
important emplacement pour grumes, bâti-
ment d'habitation avec deux appartements,
chauffage central . Conviendrait  aussi pour
entreprise de charpente-menuiserie. Néces-

saire Fr. 25,000 pour traiter.
S'adresser : F. Rapin , Casino 6, Yverdon.Pour cause de transformations

•fjji  ̂
le laboratoire

lUf ¦ de ,a stat'°nJlpfe d'essais viticoles
*̂  d'Auvernier

sera fermé du 4 juillet à fin août

Pour les analyses urgentes, s'adresser au
Laboratoire cantonal , à Neuehâtel.

Office
des poursuites

Boudry

Vente aux enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dra par vole d'enchères
publiques, le Hindi 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 (les poursuites
Boudry

VILLEJE §H NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

Ecole complémentaire
commerciale

A l'occasion de l'inauguration du bâti-
ment de ces deux écoles, Maladière 73, le
public est informé qu'il pourra le visiter :

Samedi, 2 juillet 1955, de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.

Dimanche, 3 juillet 1955, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

Direction de l'instruction publique.

Grand magasin spécialisé cherche personne
de goût, capable et cultivée, en qualité de

VENDEUSE
Place stable avec perspectives d'avancement.
Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, et si possible photographie, sous
chiffres R. L. 55 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

beau terrain à bâtir
pour maisons familiales, villas locatives ou

petits locatifs, quartier ouest.
Adresser offres écrites à Y. S. 65 au bureau

de la Feuille d'avis.
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¦ Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
de première qualité, prix sans concurrence

) AMEUBLEMENTS CR ÉDO-MOB
I E. GLOCKNER .
I PESEUX (Neuehâtel) _ ™__ V_ Vi
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Voyez 

nos bas 
prix 

et
vp,
l| \9/ nos conditions incroyables.

*̂ __ / O  intérêt seulement par année
A. SÊÊ f  ^-* sans aucune autre majoration ,

^F au lieu O ; f i t/  presque
de O O 3 IQ partout ailleurs

I chez .._.._ __m.~_.__m I R  à I Q 0/  en trois ans seule-
nous VOUS gagneZ ID a \W % ment sur les intérêts

A 1 AA  Cr seulement
partir de ' " ̂  * *  • d'acompte

j Superbes mobiliers complets se composant de
¦ 1 jolie chambre à coucher ^^S^2&ii

I narry-T -Iits y .. X 95, 1 coiffeuse avec glace.

I 1 tr oc hnnn p  ll'tPlïP 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
l UC 5 UUII N C Mici ic  protège-matelas rembourrés, 2 matelas

I ressorts , 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe
I couvre-lit piqué en satin et fourré.

I 1 hpail çtllllin se composant de 1 couch , 2 bras réversibles,
l U- C .U ôiuuiu 2 coussins, 2 fauteuils, très beaux tissus épais

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

I f l l k inp  4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le
i UUI ôIIIG tQUt très solide, bonne qualité.

I Nous vous recommandons nos mobiliers.

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

¦ par mois 68.- 78.- 82.- 84.- 98,-
Jolie salle à manger noyer Fr. 560.- à partir de 15-— mois

I Joli StllOiO en très beau tissu Fr. 535.- à partir de I Oa— mois

; Belle chambre a coucher à partir de 20i-fi
I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
I la Suisse. Visitez nos grandes expositions — Très grand

! I choix — Nous payons le déplacement — Auto à disposition.
I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
I coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
j Nous nous rendons à domicile sans engagement.
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I Tél. (038) 8 16 73
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Pour f illettes et garçons

f f /V vp 7 W _'Wlwff
Nous avons sélectionné un bel assortiment

d'articles de qualité à prix intéressants

Robes pour fillettes umes ou imprimées
590 8.- 1490 1850 2250 26.- 35.

JlipeS et blOUSeS façons très seyantes

490 gSO |J50 [490 1Q90 1Q80

Chemises polos pour garçons um ou imPrimé
g90 750 850 g50 1Q50 [[50

olîOriS cn coton uni ou fantaisie

490 750 g90 1050 1290 1550

V O Y E Z  N O S  V I T RI N E S  N o  5 ET 7

Bien servi

i<_.*w____~W<_K2KyM __^.^^ 'jt^

Tél. 5 21 75

*̂IB *̂I II A 
Iwi contre 

les 
troubles circulatoires

Prenez du %* i K\__ U L AIM Fr. 4.95 Extrait de plantes au goût agréable
E.i 'tr_ ra  con're : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation du cœur fréquentes, vertiges,

TTICdCc migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis — 1/1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.
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AUX ARTS DE LA TABLE ET D'INTÉRIEUR

Une SANDALE
flexible et solide avec support, renfort
du talon sans couture, semelle de

caoutchouc très résistante.
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» Nos 27/29 . . .  Fr» l4.80
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Pour votre chalet :
Coupons linos
Coupons imprimé
Coupons balatum I
Coupons rideaux
Très grand choix
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Fr. 295.-
seulement et vous serez
propriétaire d'un superbe

frigo SIBIR
40 litres, garanti 2 ans.
Vente par ELEXA S. A.,
Seyon 10, agence SIBIB,
Neuehâtel. Tél. 5 45 21
Livraison franco dans

toute la Suisse

A vendre

PIANO
Fr. l'SO.—. Château 19.



POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts

choisissent de préf érence des

M E U B L E S  iQ x̂abat sA.
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir
une marchandise de qualité.

2. Us trouvent chez Skrabal un
choix de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

4. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

' VOYEZ NOS 5 VITRINES

S> ET VISITEZ SANS ENGAGEMENT
f . ___S\ PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN/ h/TTrl \ n ___

m) 1SkxabaLs-A.
MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMEN T
Demandez le prospectus illustré
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

par 40
CLAUBE VIRMOfVE

Il le fallait , pour que Patrick fût
libre et pût se refaire une autre
vie... J'avais pensé à l'empoisonner;
à cet effet , j'économisais de la
morphine sur celle qu'on me don-
nait pour m'empècber de souf-
frir. Mon plan consistait à verser la
drogue dans son verre dès que l'oc-
casion s'en présenterait. C'était pour
moi la seule manière de libérer Pa-
trick , de réparer l'erreur que j ' ai
commise... Je sais, c'eût été un cri-
me...

Elle s'arrêta.
— Un crime, répéta-t-elle. Un cri-

me que j'ai voulu, prémédité, sinon
exécuté. Je suis une criminelle d'in-
tention , sinon de fait.

Elle regardait droit devant elle,
comme si seulement, à présent , le
mot et la chose prenaient toute leur
horreur... Et elle dit ce qu'elle ré-
pondrait plus tard à sa conscience,
lorsqu 'elle serait entrée dans l'enfer
des remords qu 'elle prévoyait dès
main tenant .

— Mon petit-fils ne pouvait rester

lié toute sa vie à cette méprisable
créature. Mon bien-aimé Patrick est
sauvé ct j'ai perdu mon âme , car c'est
le diable qui a exaucé mes prières...
Mais je ne puis regretter la mort de
Gloria.

Agnès avait envie de crier ; cepen-
dant , une main glanée étouffait  les
mots sur ses lèvres. Ses yeux dilatés
regardaient Mme de-Fontvieil , ne pou-
vant  se détacher du visage de cette
femme qui s'était arrogé le droit de
disposer d'une vie humaine... Elle ne
pouvait croire que cette noble vieille
dame qu 'elle respectait , vénérait , avec
laquel le  elle entretenait des relations
d'amit ié , eût nourri des pensées cri-
minelles. Cela lui semblait invrai-
semblable. Ces traits durcis , ces yeux
au dur éclat, lui apparaissaient sou-
dain inconnus, ignorés, comme s'ils
avaient remplacé les autres traits
connus , familiers... Sans doute , Mme
de Fontvieil gardait-elle d'un de ses
lointains ancêtres espagnols cette
haine qui ne renonçait pas, même
devant la menace de la damnation
éternelle.

« Est-ce possible ? »  se répétait-
elle.

Elle aussi , elle avait détesté Glo-
ria... Mais jamais , jamais , elle n 'avait
souhaité sa mort. De cette haine , un
instant  accueillie, elle éprouvait un
cuisant remords , une sensation de
culpabilité.

— Mon Dieu, mon Dieu , gémit-
elle.

... Frappée de stupeur , Hortenser.
avait écouté. La vieille figure djS ]ja
servante marquait  de l'horreur , mais
jamais elle ne saurait condamner sa :'
maîtresse, que , depuis cinquante ans,
elle aimai t  ct servait. Aveuglément ,
elle l'absolvait et l'eût aussi bien ab-
soute si elle eût vraiment empoison-
né Gloria ou lancé le brandon qui
avait mis le feu aux branches. , Le
menton avancé , prête à faire front ,
elle s'approchait  d'elle pour l'aider ,
la soutenir , prendre sa part de la
faute , de la réprobation.

— Un juge d'ici-bas ne me con-
damnerait  pas, reprit la châtelaine de
sa voix mate , mais cependant je me
sens coupable à cause de ce désir , de
cette volonté de meurtre qui était en
moi. C'est cela , main tenant , qu 'il faut
expier. Dans quelques jours , dès que
ce sera possible , je qui t terai  le Ples-
sis poiîr n'y plus revenir. J'entrerai
au couvent , chez les Franciscaines,
et j'y resterai jusqu 'à la fin de mes
jours , pas très éloignée. Oui , il f au t
que je me hâte , car il ne me reste
plus grand temps pour me repentir ,
faire pénitence. Le mal dont je souf-
fre est de ceux qui ne pardonnent
pas... Je suis condamnée , mes jours
sont comptés.

Agnès écoutait , plus blanche que
les bougies qui brûlaient , inégales ,
dans le candélabre d' argent. Lc ton-
nerre continuait  à gronder sourde-
ment ; le ciel sans lune était si som-
bre qu 'on ne distinguait plus les ar-

itbres et qu'on en devinait seulement
la palpitation contre les fenêtres.

— Bientôt , reprit la châtelaine d'un
ton assourdi qu'on entendait à peine ,
ce sera pour moi le moment qui vient
pour chacun de nous : le moment cle
rendre des comptes à Dieu , le juge
souverain.

Peu à peu , elle s'était voûtée. On
eût dit que l'armature de fer qui la
soutenai t  venait de s'effondrer .  Elle
apparaissait main tenant  toute me-
nue , toute rétrécie dans son grand
fauteuil , et elle avait rep lié les bras
sur sa poitrine maigre où brûlait le
mal ardent qui la consumait. La se-
conde bougie du candélabre s'étei-
gnit  ; une seule, à présent , demeu-
rait  allumée et dans la chambre, se-
lon le vacillement de la flamme, les
ténèbres s'amoncelaient ou recu-
laient. Le lit à colonnes prenait  dans
l'obscurité un air de catafalque.

X X X
Après avoir promené une longue

minu te  son regard égaré autour
d' elle , Mme de Fontvieil lc ramena
sur Agnès.

— Je ne voudrais pas que mon
image fû t  abîmée aux yeux de Pa-
trick , murmura-t-elle.

Son visage eut une crispation
d'angoisse et elle rép éta d'une voix
plus forte :

— Agnès, vous m'entendez ? Dans
aucune circonstance vous ne direz
à Patrick...

— Patrick ne saura rien par moi,

madame, répondit la jeune fille.
—¦ Jurez-le...
— Je le jure.
La vieille dame baissa la tête sur

sa poitrine et son visage fut tout
envahi par l'ombre.

— Plus tard... quand vous serez
heureuse, Agnès... pensez à moi...
sans horreur, dit-elle.

La jeune fille eut un sanglot.
—¦ Oh ! madame, dit-elle d'une

voix défaillante, je ne serai jamais
heureuse après ce soir l

Mme de Fontvieil eut un vague
et triste sourire.

— Vous oublierez vite... tout
cela...

Elle dit encore :
— Pourquoi tremblez-vous ? Ne

tremblez pas ainsi, Agnès. Il ne faut
pas avoir peur de moi... mais seule-
ment prier... prier beaucoup... pour
mon repos.

— Je prierai pour vous, madame,
de tout mon cœur, de toute ma pi-
tié...

— Merci.
La châtelaine ferma les yeux et

murmura d'une voix éteinte :
— Comme je me sens lasse I Je

voudrais dormir. Et j 'ai froid-
Agnès lut tai t  contre l'horreur ct

la pitié , pendant  qu 'Hortense enve-
loppait sa maîtresse d'une couver-
ture saisie sur le lit. Et , tout à coup,
l 'horreur submergea la jeune fille.
Elle s'enfuit  cn courant , erra , sous
le seul éclairage du ciel sillonné

d'éclairs, au milieu des pièces' in-
connues parmi lesquelles la châte-
laine l'avait tout à l'heure guidée.

Sans doute se perdit-elle dans le
lab y r i n t h e  des couloirs et des cor-
ridors et parcourut-elle plusieurs
fois le même chemin ; il lui  arriva
de crier de dégoût cn en tendan t  le
t ro t t inement  d'un rat dérangé. L'es-
calier , enf in , s'annonça comme un
gouff re  opaque dans lequel elle se
précipita. Elle traversa ensuite des
pièces familières , arriva dans le ves-
tibule , où elle se heurta à des for-
mes chuchotantes , aperçut des visa-
ges hagards et consternés de person-
nages voguant entre l'ivresse et le
cauchemar et , enfin , se trouva de-
hors.

A la place où il y avait l'estrade ,
un brasier j e t a i t  rie brèves lueurs
rougeoyantes ; le feu ne s'é ta i t  pas
propagé plus loin. Des chaises gi-
saient sur le sol , renversées ; des
lampions demeuraient accrochés à
des cordes tendues. Une odeur d'in-
cendie empuant issa i t  l'air...

La jeune fil le se mit à courir dans
la nu i t , parmi les arbres qui éti-
raient leurs silhouettes in termina-
bles.

Ses pensées divaguaient  comme
en ces rêves aff reux dans lesquels
on se sent poursuivi par quelque
chose de t e r r i f i a n t  et d'indescripti-
ble. Elle se répétait :

« C'est horrible... »
(A suivre)

LE VAL AUX FÉES

A bâtons rompus
Ce début du mois de juil let  cons-

titue , en quelque sorte , un entracte
dans le domaine s p o r t i f .  Les disci-
p lines sportives estivales ne man-
quent cependant pas. Mais il f a u t
reconnaître que , mis à part le cy-
clisme, qui semble en perte de vi-
tesse , elles ne sont pas entrées dans
les mœurs et ne f o n t  pas l'objet de
discussions passionnées.

Dès lors, à l 'heure du ca fé  crème
et des croissants chauds , les conver-
sations languissent. La décision de
la Ligue suisse de hockey sur glace
a porté un coup sensible aux « stra-
tèges en chambre ». // n'est p lus
question d'annoncer, avec des airs
mystérieux, que le club local sera
renforcé , la saison prochaine , par
telle ou telle vedette de la crosse et
du puck. Les délégués des clubs, en
supprimant les transfer ts , ne se
sont pas rendu compte de la portée
de leur décision qui prive certains
supporters , plus soucieux de sen-
sation que de vérité , du p laisir
d'é pater les copains par la commu-
nication de transferts  inattendus.

Que ces communications se. révè-
lent inexactes au début  de la saison
n'a aucune importance. Durant tout

l'été ces f a u x  bruits auront diverti
ou passionné — en leur faisant
prendre patience — ceux pour qui
l' activité du Young Sprinters est une
préoccupation majeure.

On ne remarque pas un engoue-
ment aussi prononcé et général pour
les autres sports. Certes, la pro-
chaine saison de footbal l  fa i t  l'objet
de commentaires. Des rumeurs cir-
culent : S t e f f e n reviendrait à Can-
tonal , qui céderait l 'halmann à
Xamax.

Mais il est un sport qui ne fa i t
guère parler de lui, bien qu'il soit
de saison. C' est le water-polo. Grâce
au Red-Fish, qui aligne une bonne
équipe , cette discip line commence ,
cependant , à intéresser le public
neuchàtelois . Mais il est f rappan t  de
constater que , si ce sport p laît , il
ne passionne pas. C'est en un sens
un bien. Le public des matches de
water-polo ne fa i t  pas montre de
ce chauvinisme exacerbé qui se dé-
chaîne autour des stades et des pa-
tinoires. Les spectateurs apprécient
les exp loits de tous les joueurs en
présence , indépendamment  des cou-
leurs qu 'ils portent.  Cette attitude
est la seule qui soit valable, o. O.

Le football corporatif chez nous
Triple victoire des leaders

qui maintiennent
leurs positions au classement

Semaine très chargée. Six rencontres,
déjà deux champions connus, encore
quelques matches et l'on connaîtra le
troisième larron qui participera aux fi-
nales . Dans sa prochaine séance, le
comité central du groupement désignera
les terrains neutres par tirage au sort ,
de même que l'ordre des rencontres.

Série I
Aux Charmettes, mardi soir , l'explica-

tion que se livrèrent électriciens et mé-
caniciens fut très disputée . Plus en
souffle et plus routines, les premiers
prirent le dessus non sans peine. Score:
3 à 1 pour l'Electricité neuchâteloise.

A Saint-Biaise, mercredi soir , les hor-
logers et électriciens du grand village
du bord du lac disposèrent très nette-
ment des fondeurs de la maison Borel
de Peseux. Score : 5 à 0 pour F.-D.

Le classement se présente comme suit:
J. G. N. P. P. O. Pts

Fael-Degoumois 6 6 0 0 37 10 12
Electricité

Neuchâteloise 6 3 1 2 16 15 6
Bojareg 5 2 0 3 15 18 4
Draizes I . . . . 5 0 0 5 5 30 0

Série II
Aux Charmettes, mercredi soir, plus

en forme que jamais , les fonctionnaires
de l'Etat ne firent qu 'une promenade
face aux chocolatiers de la maison Su-
chard qu 'ils battirent très facilement.
Score : 5 à 1 pour F.-C. Château.

A Colombier , mercredi soir , réveil tar-
dif du F.-C. Mail qui trouve le moyen
de gagner sa dernière rencontre contre
le F.-C. Brunette I de Serrières , cham-

pion de l'an passé, par un score qui
en dit long sur le brillan t retour des
horlogers de la maison Leschot. Score :
9 à 2 pour le F.-C. Le Mail.

Toutes les rencontres de cette série
sont terminées. Le F.-C. ' Château dispu-
tera les finales des premiers , tandis que
le F.-C. Brunette s'alignera contre les
seconds des deux autres séries.

Voici le classement définitif :
J. G. N. P. P. C. Pts

Château 6 6 0 0 26 7 12
Brunette I . . . 6 3 0 3 24 17 6
Suchard 6 2 0 4 10 16 4
Mail 6 1 0 5 14 34 2

Série III
A Cortaillod , mercredi soir , l'équipe des

gens du rail y rencontrait celle de la fa-
brique de câbles. Moins confiants que
précédemment, les cheminots résistèrent
très bien aux nombreux coups de bou-
toir des footballeurs de Cortaillod. Ils
finirent par s'imposer de très peu , con-
solidant ainsi leur position. Score : 2 à 1
pour les cheminots.

A Chantemerle, mercred i soir, les foot-
balleurs de la maison Migros livrèrent
bataille à ceux cle la maison F. Stotz de
Neuehâtel. Malgré son ardent désir de
maintenir sa position Intacte, le F.-C.
Mécano-Sports dut faire un gros effor t
pour arracher la victoire après une ava-
lanche de buts de part et d'autre. Score :
7 à 5 pour le M.-S.

Classement du groupe :
J. G. N. P. Buts Pts

Cheminots . . .  7 6 0 1 22 8 12
Mécano-Sports . 5 3 1 1 15 9 7

Câbles 5 1 2 2 11 11 4
Téléphone 5 0 3 2 8 16 3
Migros ... 6 0 2 4 14 26 2

Emô-RéJ .
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Calendrier sportif da week-end
CANOË. — Champ ionnats  suisses

à Zurich.

CYCLISME. — Grand prix du
Locle.

MOTOCYCLISME. — Grand prix
de Belgique à Francorchamps.

NOUVELLES PUISSES
L'Aga Khan

aurait l'intention de s'établir
en Suisse

GENÈVE, 1er (Router). — IMga
Khan aurait  l ' intent ion de fixer sa ré-
sidence off ic iel le  en Suisse. Il achète-
rait un terrain dans ie canton de Ge-
nève pour y bâtir une vi l la , ou bien
se rendrait  acquéreu r d'une villa
actuellement en veute.

Ses deux fils , le prince Ali Khan et
le prince Sadruddin , f ixera ient  égale-
ment leur résidence en Suisse.

Pour une maîtrise agricole
en Suisse romande

Loirs de l'assemblée qm'iH vient de te-
nir à Saiint-Ursanne , sous la présidence
die M. E. Lœffel , directeur die l'Ecole
d'agriculture de CouirtemeliO'n, ie comité
de la Fédération des sociétés d'agricul-
ture de lia Suisse romandie a ratifié um
projet de règlement des exaunens de
¦maitrise agricole.

Ce dernier a été établi par une com-
mission constituée à cet effet .  Ce pro-
jet sera soumis à la division cle l'a.gri-
cuitairc pou r approbation , conformément
aux exigences de rordonnaince fédérale
sur la formation professionnelle agricole
du 29 mars 1955. La commission pour
l'organisation des examen s de maîtrise
agricole sera ensuite désignée. Elle
aura pour mission de préparer unie
première session d'examens en 1956.

Apéritif à la gentian e

inimitable pour la finesse
de son bouquet

r ^ ^^^^^^  ̂ lYSiïlÇSiïS
Le Redoutable, Suffren , Richelieu, l 'Ile-de-France, noms prestigieux d'une marine glorieuse !

Combien a-t-il fallu de navires pour créer cet immense emp ire auquel l'élite française a su
donner sa culture , son bon goût et ses cigarettes ?
Venus par mer, des hommes de valeur ont développé dans l'Union française l'agriculture , le
commerce et l'industrie. Ils ont créé hors de la Métropole l'industrie des cigarettes , libre et
privée, qui fournit la qualité et le goût
français à des millions de fumeurs .

Depuis p lus de 40 ans, Nationales est ^^^^p "'̂  
\̂  ̂ __\__^' A

une des marques les plus fumées de %%_%%% _.\_ \^Ŵ_______W\
r Union française. 1|É jfcl t̂ ĝfl P̂ T̂i

Dès maintenant , en vente en Suisse. Essayez-les : %%mW^̂ ^̂ _̂___ Wf &' \vous serez conquis par la finesse de ce goût bien \_____ ._ _____ W/^ .̂-, ^ '~, \

| Nationales bleues, goût caporal, sans filtre llll %z?f <?$& #)
|j Nationales j aunes, goût maryland, avec filtre ll|p cAG  ̂ _^^ S

20 cigarettes 95 ct. ^ %̂^^  ̂ I

BELLE MÀCULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

UNE BONNE ADRESSE
Si votre piano a besoin d'une révision,
renseignez-vous pour toutes réparations, polissages
et accordages auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT, Beauregard 1, NEUCHATEL
Tél. 5 58 97 ¦ 38 ans de pratique
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W PETIT HORN fïrrïïi I
___ l  B TN* P£WMïï1 t __
___\ '" pièces lw5h .. «J J|W
_____ Fr - — ¦os ^SS2SSSX^  ̂

________

pgT.Mr^Œ^^gMyL.—'°~™?_f â______ ____'_'":

du Jeudi 30 juin 1955
Pommes de terre . . .  le kilo ,35 45Raves le paquet .30 ¦ .40Choux-pommes . . . .  le kilo —.70 '75Haricots » i]ao l]so
Pois . i._ r.eoCarottes » — .90 1.40
Carottes le paquet— .30 .40
Epinards le kilo —. '70
Laitues » —.60 —.70
Choux blancs » —. 70
Choux Marcelin ... » —.__ ]go
Choux-fleurs » —.80 1. 
Côtes de bettes . . .  » —.70 1. 
Ail » —. .30
Oignons blancs . . .  .le paquet— . 25
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres . . . . . .  » —.— 2.—
Asperges (du pays) . » —.— 2.8O
Radis » —.35 —.40
Pommes » 1.—¦ 2.20
Prunes » —.— 1.50
Fraises » —.— 3.10
Melon » 1.50 2.80
Abricots » 1.50 1.65
Pêches • » 1.80 1.90
Rhubarbe » —. -50
Cerises » 1-10 1.20
Œuf s . la douz. —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.—' 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.—¦ 8.—
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Conformément à la diéoiisicxn de la
dernière assemblée de Couvet, c'est le
Footbaill-club Colombier qui assume cet-
te année l'organisation die l'assemblée
générale des délégués de l'Association
cantonale neu'Châteloi'se de football,
Celle-ci a lieu aujourd'hui dans ta
grandie saille die Colombier.

L'odre du j our sera particulièrement
chargé. On y discutera les rapports du
président Georges Bourquin , des vérifi-
cateurs de comptes, ie budget pour ta
saison qui débutera fin août. Il y aura
également quelques adim lission s, puis
l'on procédera aux nominations d'usage.

Parmi les propositions de clubs, le
F.-C. Etoile-Sport ing de ta Chaux-de-
Fonds demande que le oalemdirier des
matches soit établi en collaboration
avec lies présidents de tous les clubs
membres de l'association.

Pour clore son ordre du jour, ras-
semblée procédera à 1a niomiiniation de
membres d'honneur. Emô-Réi.

Les footballeurs
neuchàtelois tiennent

leurs assises annuelles
à Colombier

LES PROPOS DU SPORTIF

TENNIS DE TABLE

La quatrième étaipe de celte intéres-
sante compétition s'est disputée mardi
soir et a donné les résultats suivants :

1. Dreyer 6 points ; 2. HUbscher 5 ;
3. Luginbuhi et Beaud 4 ; 5. Meyer ,
Hess , Perret , Emery 3 : 9. C. Schild ,
Splchiger , J.-C. Schild , Zlnder , Francis,
Chassot, Bays , Ruprecht 2 ; 17. Boil-
lat 1.

Classement général à l'issue de la 4me
étape : 1. Dreyer 20 points ; 2. Lugin-
buhi 19; 3. Meyer 15; 4. HUbscher 14;
5. Bays , Emery, J.-C. Schild 12 ; 8,
Beaud 10 ; 9. Chassot , Hess, Zinder 9 ;
12. Ruprecht , Francis , Perret 8 ; 15. Spl-
chiger 7 ; 16. C. Schild 5 ; 17. Naine 4 ;
18. Courvoisier 3 ; 19. Bourquin 2 ; 20.
Boillat 1.

Le maillot jaune
du C.T.T. Neuehâtel

BRIDGE

LA première édition du «Neuehâtel .
Vaud s> — tournoi annuel pour équi pes
de quatre des cantons de Neuehâtel  ct
de Vaud , figurant depuis cette saison
parmi les manifestations officielles de
la Fédération suisse de bridge , grâce à
l ' ini t ia t ive du Club de bridge de Neu-
chatel — s'est disputée samedi à Neu-
ehâtel , dans la grande salle de l'hôtel
Terminus.

Très belle part icipation:  quatre équi-
pes de Lausanne , trois de la Chnnx-de-
Fontls , une du Cercle DuPeyrou , une
cie la Béroche ct quatre  du Club de
la ville , qui remplissait les fonctions
d'organisateurs , se sont rencontrées. Di-
recteur du tournoi : M. Henri YVer-
meille.

Après : les 60 donnes imposées , le
classement s'établi t  ainsi :

1. Mmes Fierz - Staffelbaeh ; Renz -
Mme Renz , du Club de bridge de Lau-
sanne , avec 1645 points — 62 % ; 2.
Oulevey - Wavre ; Mlle Hemmeler -
Blanc , du Club de bridge de Neuehâtel ,
avec 1457 p. —¦ 55 % ; 3. Flerz - Mexin ;
Henry - Vlscolo , de Lausanne , aveo
1439 p. — 54 % ; 4. Mme Hiinni - Ver-
mot ; Schwarz - Perrenoud , de la Chaux-
de-Fonds , 1433 p. -, —

Tournoi annuel
du « Neuchâtel-Vaud »



Autos d'occasion
à bon marché

Chevrolet 1 937, 14 CV
limousine 5 places, 2 portes

Mercedes 170, 9 CV, 1937
limousine 5 places

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

Bas prix

GARAGE DU LITTORAL
J.-l. SEGESSEMAKH

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38
Début route des Falaises
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Fraises a prix avantageux
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Prendre des vacances, se reposer...

mais bientôt nous saisit l'envie de partir en excursion. Quelle chance d'avoir un

billet de vacances
avec 5 excursions à moitié prix

en chemin de fer, en bateau et en automobile postale. Et , en plus, le billet est valable
un mois.

Renseignements et prospectus aux guichets des gares et aux agences de voyages.
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Tout vous appelle à la quiétude dans cette charmante chambre à
coucher. Notre exposition vous donnera de nombreuses autres sug-
gestions, vous y trouverez celle qui comblera votre goût sans épuiser
votre budget.
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L'étranger qui descend du Nord se coup d'œil rap ide le village dominé
réjouit de voir le ciel bleu de la haute par le beau campanile roman , et de
Italie et les rives charmantes de ses rendre un pieux hommage au monu-
lacs. Il est heureux , après avoir été ment des «victimes du travail» de
rejeté des entrailles du Gothard , de Vincenzo Vêla. Mais en été , celui qui
saluer la première ville au nom ita- vient du Val Tremola , après avoir
ben: Airolo ! Airolo , c'est la promesse franchi le mont historique, asp ire à
du soleil , d'une langue nouvelle et une trêve réconfortante... C'est alors
harmonieuse , d'une population diffé- qu 'il commande une Ovo froide , qui
rente , alerte et courtoise; c'est aussi non seulement le désaltérera mais lui
la perspective de journées de liberté permettra d'envisager, avec un cou-
et d'oubli. Le voyageur qui passe en rage renouvelé , la suite du voyage,
train se contente d'embrasser d'un

QVOMAmEE
Dr A.Wander S. A. Berne froide et frapp ée

A vendre d'occasion
superbe

chambre
à coucher

complète. Adresser offres
écrites à U. O. 59 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ë  

ATTENTION !
Nous recevons de fabrique
linéiques armoires frigorifique»

ELECTROLUX
ayant quelques défauts Insignifiants

de peinture

Ces armoires sont vendues
an prix exceptionnel de

Fr. 425.-
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A vendre une paire de

chaussures
de montagne

brunes, No 42, en bon
état. — Téléphoner au
(038) 5 21 08.

A vendre d'occasion

meubles
style Louis XIII

non recouverts : canapé,
deux fauteuils, deux
chaises, une table. —
Tél . 5 38 26.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

beige clair , avec sac de
couchage, en parfait état.
Demander l'adresse du
No 61 au bureau de la
Feuille d'avis.



Région autonome, la Sardaigne se plaint
d etre négligée par Rome

LETTR E D 'ITA L IE

(Suite et fin — Voir la « Feuille d'avis de Neuehâtel » du 1er juillet)

II
M. Al f redo  Corrias , président de

la « rég ion » sarde a démissionné
avec fraca s.  Notre correspondant
de Rome a exp liqué hier les causes
de cette démission, notamment
celle-ci : la Sardai gne n'a rien reçu
de Rome sur les 70 milliards mis à
disposition de l 'Italie par les ban-
ques américaines pour le dévelop-
peme nt du Midi.  Le ministre du
trésor a f a i t  la sourde oreille aux
requêtes de M.  Corrias. Que va-t-il
se passer maintenant ?
SI. Botzu a remplacé M. Corrias

De tels refus ont certainement
quelque chose de douloureux. Et
ceci d'autant plus que la Sicile, qui
allait voter, reçut toute la manne
désirable de Rome... On conçoit la
mauvaise humeur de M. Corrias. Il
a démissionné sans idée de retour,
semble-t-il, et l'affaire a aussitôt pris
urîe tournure politique.
' En effet, la direction du parti
démo-chrétien, en la personne de
M. Fanfani, mit à pied son repré-
sentant à Cagliari et envoya un
commissaire auprès des démo-chré-
tiens sardes. Et maintenant le con-
current de M. Corrias, l'avocat Botzu ,
a pris sa place. En même temps,
M. Fanfani a promis de donner à
M. Botzu ce qui avait été refusé à
M. Corrias.

Corrias était l'homme des provin-
ces de Sassari et de Nuoro (nord et
centre de l'île), tandis que M. Botzu
est celui de la province de Cnfiliari ,
le Sud. Reste à savoir si ces dissen-
sions au sein du parti démo-chrétien
de Sardaigne ne lui nuiront pas ,
poussant l'électeur dans les bras de
l'opposition socialo-communiste, ou
néofasciste.

L'autonomie des « régions »
n'est pas celle des cantons

suisses
Et ceci pose le problème de la

nature des autonomies régionales.
Elles sont fort différentes de nos
autonomies cantonales suisses, car
elles ne sont pas fondées sur une
tradition historique (au moins en ce
qui concerne les îles), mais sur la
nécessité de vivifier l'administration
et l'économie de certaines régions.
En Sicile s'ajoutait le séparatisme
(mort  aujourd'hui),  tandis qu'en
Sardaigne, on pensa seulement à
faciliter le développement de l'île en
lui permettant de prendre en mains
ses propres intérêts dans une me-
sure beaucoup plus large.

L'Italie a dû faire son unité con-
tre les autonomies locales dont
l'étranger se servait pour dominer la
Péninsule. C'est par les principicules
que l'Espagne, l'Autriche et parfois,
à certaines époques la France (à
Parme au XVIIIme siècle) exer-
çaient leur suprématie sur l'Italie.
Le Risorgimento a donc fait un
Etat unitaire plus ou moins calqué
sur l'organisation de la France
d'après la Révolution.

Economie, culture, police
L'autonomie des Régions est donc

de nature essentiellement économi-
que. Elle est aussi culturelle au Val
d'Aoste et au Tyrol. Mais en Sicile
et en Sardaigne ce problème-là ne
se pose pas. Le parlement local
représente une décentralisation des
services. Cependant, notons que
l'aide du gouvernement de Rome est
prévue pour donner de l'élan à la
reprise économique, ce qui a parfai-
tement réussi en Sicile.

Les régions ont le droit de parti-
ciper aux négociations avec un re-
présentant qualifié lorsque Rome
prépare des accords avec l'étranger
qui touchent les intérêts de la ré-
gion. C'est pratiquement ce qui se
passe en Suisse, et Berne consulte
généralement les intéressés sans
pourtant que cela constitue un droit
des cantons. Quant à la police, elle
est entre les mains du gouverne-
ment de la région. Rome n 'a le
droit de reprendre son autorité
dans ce domaine que si « l'intérêt
de l'Etat l'exige . L'emploi de l'ar-
mée est subordonné à une requête
du gouvernement régional. Enfin ,
des litiges juridiques entre Borne
et Palerme ou Cagliari sont subor-
donnés à l'autorité de la Cour cons-
titutionnelle, qui n 'a pas encore été
créée.
Liaison difficile avec la capitale

Il est arrivé à plusieurs reprises
que la Sicile l'a emporté^ {v-- t̂ome.
Mais l'absence de lïv ttt»^ f -..jnstitu-
tionnelle a lésé les intérêts sardes,
qui n 'ont pas été si bien défendus.
Notons par ailleurs que les députés
au parlement local de Sardaigne et
de Sicile ne peuvent siéger en même
temps au parlement de Borne. Et
cette incompatibilité, étendue aux
deux gouvernements des régions, ne
laisse pas de rendre la liaison plus
difficile entre Rome et ces mêmes
régions.

Si les régions siciliennes et surtout
sarde procurent quelque souci aux
gouvernants de Rome, l'autonomie
du Trentin-Haut-Adige en apporte
d'autres, bien plus graves. Nous
nous proposons d'en parler dans
une prochaine correspondance.

Pierre-E. BRIQUET.
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s Ŵ ~ » -fs 'ÏW ' - y j  fonctionnant au BUTAGAZ ou au gaz de ville

Modèle «INTIMITÉ», 2 feux, seulement 1 95."
OflC

_________JL_; Modèle «DÉSIR>, 3 feux, avec thermostat LJJ."
-ntflÊ Support en bois, 23.— et 26.—

dans tous les dépôts Butagai _____!_--¦*_§&

L_l\; ¦''£_$ ou chez l'agent général pouf 'fifiH'iSHHl SSÉUIHH

I'. _Zj_-£*m-*~*' *3 la Suisse _ _72_ __
"* _*_ / /\t ^̂ ŝ _̂_w

LIVRAISON FRANCO PARTOUT CERNIER.

Inauguration
de la fraction électrique

entre Valenciennes
et Thionvitle

VALENCIENNES, 1er (A.F.P.). — Trous
ans après l'inauguration de la lign e
élecitrifiée Paris-Lyoïn, la S.N.C.F. a pré-
senté hier ume véritable «première » in-
termaitioniate en matière de traction, élec-
tricnie fenroviaime.

A 12 h. 30, le train inaugural où
avaient pris place le miiiniistre des tra-
vaux publies, les dirigeants de la S..N.
CF. et les journalistes, s'est éllamcé sur
les 271 km. qjui séparen t Valenciennes
de Thionvilile. Il s'agit d'une ligne élec-
trifiée sous courant imdaistrieil mono-
phasé, d'urne langueur tataile de 363 km.
avec ses ombramchioments.

Cette ligne suir laquelle lie trafic an-
nuel est de l'ordre de 7 milliards de
tannes-kiloimétriirnies brutes, permettra
la circulation de trains lourds (charbon,
minerai, produits métalfargicpues) de
1850 tonnes. Ceux-ci, grâce à l'éleotrifi-
cation, gagneront deux heures trente
sur le trajet effectué en traction vaipeuir
avec des tra ins de marchandises de 1350
toinimes seudemient.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour ! Cultu-
re physique. 7.15, inf. 7.20, disque, pre-
miers propos. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, variétés populaires. 12.30, chœurs
de Romandie. 12.45, inform. 12.55, la
parade du samedi. 13.15, vient de paraî-
tre... 13.30, plaisU's de longue durée.
14 h., les enregistrements nouveaux.
15 h., l'imprévu de Paris. 15.20, musique
légère... de Mozart à Gershwin. 16 h.,
pour les amateurs de jazz authentique.
16.30. concerto pour violoncelle et orches-
tre, de Dvorak . 17.10, disques. 17.15, mo-
ments musicaux. 17.30, swing-sérénade.
18 h., cloches du pays. 18.05, le club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
disque. 18. 55, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.10, le pont
de danse. 20.15, pour le 5me anniver-
saire de la mort de Jaques-Dalcroze.
Festival vaudois. Interprètes : Flore
Wend, soprano, Pierre Mollet , baryton et
chœurs. 21.15, la parade des succès. 21.40,
éloge de l'humour : Erik Satie, évoca-
tion musicale de Mme Andrée Beart-
Arosa. 22.30 , Inform. 22.35 , entrons dans
la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30 , musi-
que Joy euse. 7 h., inform. 7.05, musique
Joyeuse. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
prévisions sportives. 12.30, inform. 12.40,
musique légère. 13 h., Helvetische Kûrz-
waren A. G., musique, H. Steingrube,
13.20, musique légère. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., musique
de danse populaire. 14.30, histoire de
pêche. 14.50, lieder. 15.20, jazz. 15.50, Von
allen Breltengraben. 16.10, musique va-
riée. 16.40, musique pour orchestre à
percussion. 16.55, Jakob-Laurenz Cus-
ter, suite radiophonique. 17.30, piano.
17.50, disques. 18 h., pour les jeunes.
18.30, disques. 18.45, la conférence du
samedi. 19 h., oloches. 19.05, sur invita-
tion. 19.20, communiqué. 19.30, Inform.
Echo du temps. 20 h., soirée joyeuse.
22.15, Inform. 22.20, une soirée à Mexico.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20, pages de Haendel ; pre-
miers propos; concert matinal. 8.45,
Grand-Messe. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.10, récital
d'orgue. 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15, actualité paysanne. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
Inform. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h., le théâtre des familles :
L'auberge de l'ange gardien , adaptation
du roman de la comtesse de Ségur. 15 h.,
Mireille, Gounod. 16.05, musique de dan-
se. 16.35, disques. 16.45 , l'heure musi-
cale, hommage à Cari Schuricht. 18.15,
le courrier protestant. 18.25, disques.
18.35, l'émission catholique. 18.45, dis-
ques. 18.50, résultats sportifs. 19.15, inf.
19.25, le monde cette quinzaine. 19.50,
Tunisie 55 par Jean-Pierre Goretta. 20.10,
rapsodie en noir. 20.30, Bauduln-des-Ml-
nes (II), roman de O.-P. Gilbert. 21.45,

la coupe des vedettes (I). 22.30, Inform.
22.35, disques sélectionnés et présentés
par Marcel Sénéchaud. 23.05, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
proverbe , musique. 7 h., Inform. 7.10,
disques. 7.50, Morse. 9 h., culte protes-
tant; concerto , Vivaldi; culte catholique-
romain. 10.15, la montagne en paroles et
en musique. 12.30, Inform. 12.40, mélo-
dies d'opérettes. 13.30, causerie agricole.
13.50, concert populaire. 14.20, causerie
en dialecte. 14.50, quelques pièces ré-
créatives par I. Stern , violoniste. 15.05,
causerie. 15.25, musique légère. 16.25,
musique suisse. 17.20, évocation patrio-
tique. 18 h., sports. 18.05, chants et
danses. 19 h., sports. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, cloches du
pays . 19.43, reportage. 20.30, L'étonnant
Dr Michel! Schilpbach. 21.45, musique de
danse champêtre. 22.15, Inform. 22.20,
Adrast , opéra , Schubert.

LE PAKISTAN
VA ADHÉRER AU PACTE

TURQUIE - IRAK
KARACHI , 1er (Reuter). — Le Pa-

kistan adhérera, dans la première se-
maine du mois de juillet, au pacte de
défense turco-irako-britanniqu«. Cette
décision a été prise hier en séance de
cabinet.

(C'est en février de cette année que
la Tuirquie et l'Irak avaient signé leair
pacte de défense, d'une durée die 5 ans.
La Grande-Bretagne y avait adhéré en
mars.)

Un « Meteor » de la R.A.F
s'écrase dans un champ

3 morts et 3 blessés
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Un « Mé-

téor > à réaction de la R.A.F. s'est écra-
sé hier après-midi dans un champ, près
de l'aérodrome de Wes t Mailing (Kent),
faisant trois morts et trois blessés.

Les dieux occupants de l'appareil ont
été tués sur le coup. Les antres victi-
mes sont des personnes qui se trou-
vaient sur le lieu de l'accident.

Cultes du 3 juillet
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Ram-
seyer.

Temple du bas : 10 h. 16. M. Alex. Vo-
doz. Fête cantonale de la Croix-bleue.

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.
Perret.

Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Marcel
Perrin.

Valangines : 10 h. Sainte cène , M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Georges Borel.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien.
Terreaux : 8 h. Culte matinal , M. Vivien .

10 h. Culte de l'Union pour le réveil.
Serrières : 10 h., M. Laederach .
La Coudre : 10 h., M. Schneider.
Catéchisme : Èrmitr^»r y."""h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 46 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 46.

Ecole du dimanche : Terreaux et Valan-
glnes, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 16 ; Collé-
giale et Maladière, lil b. ; Serrières,
11 h.. ; Vauseyon 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

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

tagschule.
La Coudre Kapelle : 20 h. Predigt , Pfr.

Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h. Predigt , Pfr . Hutten-

locher, v. Buttes.
Colombier : 20 h. 16. Predigt , Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

METHODISTENKIRCHE. — 9 h IB,
M. Ammann, 16 h„ Tôchterbund. 20 h. 16,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène , M. Roger
Chérix. 20 h., Evangélisation , M. Roger
Chérlx . Colombier : 9 h. 46, culte, M.
G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
16 h., Gemeinschafsstunde. 20 h. 16, Pre-
digt. Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt , salle
de la Cure de Vigner lil . Corcelles : 14 h.
30, culte.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte. 20 h., Réunion.

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

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

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, réunion
de sanctification. 20 b., réunion au bord
du lac.

ÉGLISE ADVENT1STE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.
Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hô-

pital .
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Réplique aux
heures chaudes:

un Weisflog
bien frappé,

sec ou à l'eau.
A toute heure

I Jeanneret j
Musique

SEYON 28

I Toutes les I
chansons

A vendre

cuisinières à gaz
grand choix. Bon mar-
ché. G. Etienne, bric-à-
brac , Moulins 15.

A vendre

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

¦

1

Spécialiste de Ir réparation
_% 20 années .d'expérience t*_

Seyon 18 — Tél. 54S S8

KIK
A la plage, chez vous,

prenez Kik,

\ «atr! moustiques
màkar prennent

-̂- é
Kik liquide magique, vous

protège jour et nuit contre
les piqûres d'insectes.

Kik répandu sur la peau
éloigne les moustiques
pendant des heures.

Kik n'occasionne ni taches ni
irritation, même pas chez
les enfants les plus jeunes.

Kik est économique :
Fr. 2.30 le flacon.

Kik est un produit de
J.R. Geigy S.A., Bâle.

W Kik est en vente
Bk chez votre droguiste et
WF~ votre pharmacien.



Magasin de confection
à Genève

cherche

1 surveillante 1
1 de la vente |
I Les personnes ayant une longue

expérience de la partie sont
priées de faire leurs offres sous
chiffres R. 100310 X, Publicitas, i

: Genève. I

Nous cherchons

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

pour la construction de machines-outils.
Faire offres à Edouard Dubied & Cie, S. A.,

Couvet/NE

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

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

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.

Grande compagnie d'assurances cherche pour correspondance
allemande et française ainsi que pour travaux de bureau

en général jeune

SECRÉTAIRE
capable, habituée à un travail indépendant.

Condition : allemand et français.

Adresser offres détaillées avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et indication des prétentions de salaire sous

chiffres C. 719 Q à Publicitas, Bâle.

—_————————____———___^_m_wm___————————————^——————___——————^————————'- —

Fabrique de produits alimentaires en Suisse allemande désire
trouver, pour entrée immédiate ou à convenir,

démonstratrice capable
ayant de bonnes connaissances dans l'art culinaire, sachant
parler et conseiller les ménagères.

Une tâche très intéressante avec une excellente préparation ,
une place très bien rémunérée est offerte à gentille dame
sérieuse, indépendante et possédant de l'initiative.

Prière de faire offre avec références, curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres V. P. 60, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la correspondance

de vente française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre bureau

du personnel.

Landis & Gyr S.A., Zoug

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
le 16 Juillet. Tél. 5 24 77.

r«M r%.< r<  ̂r<M ss  ̂s^< 
ss&j 

ss

On cherche

sommelière
ou débutante, pour en-
trée Immédiate. Tél. (038)
6 40 08.

JEUNE FILLE
active et sérieuse est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

MANŒUVRES
pour le charbon sont de-
mandés au chantier
HAEFLIGEK & KAESER
S. A., tél. 5 10 31.

On cherche

jeune homme
pour travaux de vigne et
de cave. Italien accepté.
Tél. 6 62 58.

Monsieur seul , possé-
dant un joli Intérieur ,
cherche pour entrée à
convenir une

ménagère
âgée de 45 à 55 ans, de
toute confiance , très ex-
périmentée dans la tenue
d'un petlt ménage soi-
gné, bonne cuisinière. —
Adresser offres écrites
avec références sous chif-
fres P 5013 N à Publici-
tas, Neuehâtel.

Employée
de maison

sachant bien cuisiner
trouverait place dans fa-
mille de trois personnes.
Gages 180 à 200 fr. par
mois. Congés réguliers.
S'adresser par écrit à G.
B. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de charpen-
te-menuiserle-ébénisterle
cherche un

machiniste
toupilleur

qualifié, ayant de la pra-
tique. — Faire offres à
Arthur Decrauzat, Marin.
Tél. 7 5179.

Bon ouvrier est de-
mandé pour les

FOINS
chez Augsburg fils, Vieux-
Prés (Val-de-Ruz) . Télé-
phone 7 18 16.

f. £1 >

"- i l

La « VITA . Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich,
désireuse de compléter son organisation externe dans

le canton de Neuehâtel, cherche un

collaborateur
professionnel

capable de seconder activement l'agent général dans
l'organisation du service externe. Sa tâche consistera
en outre à conclure de nouvelles affaires et à maintenir

le contact avec les assurés.
Nous demandons : zèle, initiative et persévérance. Répu-
tati on irréprochable, civilité et bonne formation générale.
Nous offrons : salaire fixe dès le début, commissions
et frais, prévoyance-vieillesse. Mise au courant appro-

fondie , appui efficace dans la pratique.
Préférence sera donnée à un candidat déjà familiarisé

avec l'acquisition d'assurances.
Adresser offres avec curriculum vitae et photo à la
direction de la « VITA >, Compagnie d'assurances sur la

vie, Mythenquai 10, Zurich.

 ̂ V

Importante entreprise de la place cher-
che, pour tout de suite ou pour date
à convenir,

EMPLOYÉE
connaissant bien les articles « Grands
magasins » et textiles, capable de tra-
vailler seule, pour le service d'expédition
et le contrôle des stocks.
Nous offrons : place stable et bien rétri-
buée et caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec certificats
et curriculum vitae, sous chiffres E. Z.
73 au bureau de la Feuille d'avis. .

Nous cherchon s pour entrée immédiate ou
époque à convenir, avec contrat minimum

de deux ans,

employée
sténodactylo

habile, consciencieuse et capable, ayant déjà
quelques années de pratique, pour la corres-
pondance française et différents travau x de

bureau. Débutantes s'abstenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, prétentions, photo, date d'entrée à
Fabrique d'horlogerie Numa Jeannin S. A.,

Fleurier.

EMPLOYÉE
STÉNODACTYLO

au courant des travaux de bureau ,
bonne formation , langue maternelle
française , est demandée pour tout
de suite. Faire offres sous chiffres
P. 426-10 Yv., à Publicitas, Yverdon.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche, pour son département vente-
exportation

EMPL OYÉ (E)
DE BUREA U

expérimenté (e), habile sténodactylo.
Possibilité de se perfectionner dans les
langues. Place intéressante et stable.
Offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres T 40436 U
à Publicitas, Bienne.

Suissesse allemande, 16 ans, de bonne
famille , actuellement dans institut en
Suisse romande,

s'occuperait d'enfants
dès mi-Juillei pour 4 ou 5 semaines. Offres
à Mme A. Kopp. Lehenstrasse 44, Zurich
10:37. Tél. (051) 42 66 52.

AIGUILLES DE MONTRES
MÉCANI CIEN

faiseur d'étampes (découpage et frappe), au
courant de la fabrication des aiguilles,
cherche changement de situation .Faire offres sous chiffres O B. 74 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuehâtel
1, rue du Temple-Neuf

Hôtel-restaurant de la
ville cherche

deux jeunes filles
dont l'une pour les cham-
bres et le service et l'au-
tre pour le ménage et la
cuisine. Entrée tout de
suite. — Adresser offres
écrites à Y. Q. 991 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

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

Pour tout de suite ou
époque _ 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.

On cherche
sommelière

de confiance. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Bon gain. —
Restaurant du Stade ,
Neuehâtel. Tél. 5 32 35.

Peintres
en bâtiment sont deman-
dés pour travaux suivis.
Entreprise M. Thomet fils
Ecluse 16, Neuchatel. —
Tél. 5 17 80.

Olmag, Bellevaux 8. Neuehâtel, cherche

MÉCANICIEN
de précision pouvant éventuellement occuper
le poste de chef de fabrication. Semaine de

5 jours. Prière de se présenter.

Annonces classées

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 offrra manuscrites détaillées, avec prétentions, certificats,
références et photo, à

¦IM HIIMUIBL gmn Fabrique d'appareillage électrique

JjW jJ SPRECHER & SCHUH S.A., AARAU

Maison de commerce cherche, pour son bureau de vente

à Neuehâtel, un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances en allemand, pour facturation, contrôle de

stocks et service téléphonique avec la clientèle.

Candidats énergiques et capables, désirant situation

avec possibilités de développement et caisse de retraite

sont priés d'adresser leurs offres avec photo, curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire

sous chiffres P 47402 à Publicitas , Neuehâtel.

Grands magasins de nouveautés cherchent
pour leur rayon de MAROQUINERIE

première

VENDEUSE
qualifiée

parlant le français et l'allemand.
Les offres de services détaillées, avec

curriculum vitae, certificats, références, photo
et prétentions sont à adresser sous chiffres
P.V. 80986 C. à PUBLICITAS,
BIENNE. Poste stable et bien rémunéré.
Discrétion garantie.

Fabrique d'horlogerie cherche

poseurs et poseuses de cadrans
ainsi que jeunes filles connaissant le

spirographe
capables et consciencieux.

Adresser offres écrites à D. Y. 72 au bureau
de la Feuille d'avis.

La maison DEGOUMOIS & Cie, S. A.,
fabrique de montres AVIA, à Neuchatel,
cherche pour son département de corres-
pondance une

sténo-dactylographe
sachant bien l'anglais, le français et l'alle-
mand.

Faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats , photographie et prétentions de
salaire.

Suissesse allemande (23 ans), travaillant
depuis janvier 1955 en Suisse romande ,

cherche place

d'employée de bureau
(facturiste ou sténodact ylo)

dans la région de Neuchatel. Libre dès le
15 août ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à C. X. 71 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 Buhler,
boucherie Schiff , Einsiedeln (SZ).

Jeune électricien
capable

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

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

Maison spécialisée de
la place cherche, pour en-
trée prochaine, une

aide-vendeuse
aimable et active. Adres-
ser offres écrites à Q. K.
54 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

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

— 
^Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . i_ "est un devoir de
courtoisie et c'est l 'ntérêt de chacun
que ce service fonctk -me normalement .
On répondra donc mèrre si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuehâtel.^_ 1_ J
iiij iiiiiiniiiiyiiiiiiliiiî

Bernoise, de 18 ans,

cherche
bonne place

dans une famille pour se
perfectionner dans la
langue française. Offres
sous chiffres G 4507 Y à
Publicitas , Berne.

DAME
de confiance, d'un cer-
tain âge, cherche-à faire
le ménage d'un monsieur
seul. Offres sous Initia-
les F. D. à poste restan-
te principale, la Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
de la campagne, 17 ans,
cherche place dans un
ménage soigné pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres
avec conditions et salai-
re à famille Rodolphe
Schnyder, Schiffenen,
Dudingen/Fbg.

Jeune fille sérieuse, de
16 ans, de Suisse alle-
mande, cherche

PLACE
auprès d'enfants et pour
aider au ménage pendant
les vacances d'été (trois
à quatre semaines), pour
se perfectionner dans la
langue française. Offres
à Mme Stâub, scierie,
Gelterkinden/BL.

JEUNE FILLE
cherche travail pour de-
mi-Journée (matin) de
n 'Importe quel genre
(connaissances des tra-
vaux de bureau). Adres-
ser offres écrites à B. M.
87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne honnête et
consciencieuse, ayant de
bons certificats, cherche
place de

ménagère
à la demi-journée. Faire
offres à F. J. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant, 21 ans, cher-
che

occupation
de vacances
durant la période du 1er
août au __ septembre,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres à Kurt Kilng, I.
Liz., collège , Sarnen/Obw.

A R C H I T E C T E
diplômé, avec grande pratique de chan-
tier , de dessin technique et de devis,
cherche place stable de chef de bureau
ou de chantier. De préférence bureau
d'architecture du canton de Neuehâtel
ou du Jura.
Faire offre sous chiffres P 5004 N à
Publicitas, Neuehâtel.

VÉLO
pour garçon de 11 à 13
ans. Tél. 5 50 93.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

Aux meilleurs prix
H. VUIS.I.E

Neuchêtel, vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche à acheter
voiture 18 HP.

« Chevrolet »
ou autre marque, en
parfait état. Pas anté-
rieure à 1951. Adresser
offres écrites à M. H. 82
au bureau de la Feuille
d'avis'.

On demande à acheter
un

meuble combiné
Tél. 8 14 74, Corcelles.

On cherche à acheter

BOTTES D'ÉQUITATION
No 434â à 44. Tél. 5 37 03,
Neuehâtel.

On cherche à acheter
PETI T LIT

et chaise d'enfant , en
bon état. Tél. 8 23 60.

On cherche, pour entrée à convenir,

MANŒUVRE D'IMPRIMERIE
On mettrait au courant.

Place stable.

A la même adresse, on cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux d'atelier faciles. Faire offre
sous chiffres A. S. 60,954 N, aux Annonces

Suisses « ASSA », Neuehâtel.

On cherche pour le 15 juillet

GARÇON BOUCHER
pour abattoir et charcuterie. Gages selon
entente. S'adresser à la boucherie-charcuterie

Christen & Cie, la Neuveville.
Tél. (038) 7 91 21

Commerce de confection pour hommes
cherche

qualifié et de bonne présentation

Condition : bonne formation professionnelle;
connaissance de la branche ;
français - allemand.

Est offert : bon salaire, conditions de travail
agréables, bénéfice d'institutions
sociales.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions sont à adresser sous
chiffres U 40437 U à Publicitas, Bienne.

S S
;-! Importante industrie de la Suisse j ;
fi romande cherche, pour entrée immé- j i
| J diate ou pour date à convenir, une l \
¦ ¦

j secrétaire \
5 ¦¦
; l qualifiée , pour bureau d'exploitation. I l
i j  Langues française et allemande exigées . V_. ™¦ ¦

J Prière d'adresser offres manuscrites l i
| j  avec photographie, curriculum vitae , J !
¦ copies de certificats , prétentions de | i
LJ salaire et indication de la date d' entrée I •
W sous chiffres P. 4769 N. à Publicitas , {j
n Neuehâtel.¦ S¦ ¦¦ n
lllllli millllIMMIIIIIIHMI



VIGNOBLE 

BOUDUï
Chronique scolaire

(c) L'année scolaire a été marquée par
l'ouverture de deux classes dont les ti-
tulaires sont Mlle Bluette Byser et M.
Hermann Fournier.

Une nouvelle salle de classe a été
construite dans le collège, spacieuse et
moderne, munie d'un éclairage fluores-
cent et de superbes stores à lamelles.
Une classe a été dotée d'un mobilier
neuf et pratique. La neuvième année a
été installée dans la grande salle.

Dans le courant du trimestre, Mlle
Betty Decreuze , à qui sa santé ne per-
mettait pas de continuer sa tâche qu'elle
remplissait avec zèle et dévouement, a
donné sa démission après s'être vouée à
l'enseignement pendant vingt-huit an-
nées, dont dix-neuf furent consacrées
aux enfants de Boudry.

L'effectif maximum du collège, au
cours de ce premier trimestre, a été de
312 élèves répartis dans des classes mix-
tes, la neuvième seule n 'ayant que des
garçons, les filles de Boudry fréquen-
tant la classe de neuvième année pour
filles à Colombier.

Les courses scolaires ont eu lieu par
une splendide Journée- de juin. Les pe-
tits sont allés à Berne où ils ont visité
le Musée d'histoire naturelle, le Jardin
zoologique et la fosse aux ours.

Les élèves des trois classes de deuxiè-
me année et de troisième année ont par-
couru le canton en autocar , passant par
la Vue-des-Alpes, la Chaux-de-Fonds, le
Col-des-Roches, pour aller pique-niquer
à la Brévine, et rentrant par les Bayards,
Sainte-Croix et le Mauborget.

Les trois classes de quatrième et de
cinquième sont parties en autocar pour
Saint-Imier d'où elles sont montées au
Mont-Soleil. Elles ont ensuite passé par
la Chaux-de-Fonds et au Locle, pour
aller manger au Grand-Sommartel. De
là, le retour s'est effectué par les
Bayards et le Val-de-Travers.

La neuvième année a fait le tour du
lac des Quatre-Cantons. Après avoir vu
le panorama, le Lion et la cathédrale
de Lucerne , elle a pris le train pour
Schwyz où l'attendaient des bicyclettes
louées à la gare. Après avoir visité les
archives de la Confédération et la ville
de Schwyz , la caravane descendit à bi-
cyclette sur Brunnen où , après avoir
dîné , elle prit le bateau jusqu'au Butli.
De là , montée à Seelisberg, par un Joli
mais abrupt sentier ombragé , en pous-
sant les bicyclettes, puis parcours idyl-
lique le long du Seelisee, traversée du
pittoresque village d'Emetten, descente
sur Beckenried avec vue plongeante sur
le lac, dont les cyclistes longent en-
suite la rive jusqu'à Buochs ; visite de
Stans, et de cette ville , par Stansstad et
Aipnach , dernier trajet à bicyclette jus-
qu 'à Sarnen , ville atteinte sans avoir
eu ni panne, ni crevaison. La rentrée
se fit en train par le Brunig.

Les classes de sixième et septième font
cette semaine leur- course à Saint-Luc où
elles passeront la nuit ! Le lendemain ,
elles graviront la Bella-Tolla , si les con-
ditions le permettent , puis elles rentre-
ront par le Lœtschberg.

Les vacances scolaires commenceront le
8 juillet et la rentrée des classes a été
fixée au mardi 21 août.

Course «le nos aînés
(c) C'est la semaine dernière qu 'à , la
demande de la Société de développement
les automobilistes de Boudry ont mis,
avec leur gentillesse coutumière, leurs
voitures à la disposition des personnes
avancées en âge et des Infirmes de
notre commune.

Une file d'une cinquantaine de voi-
tures quittait Boudry au début d'un
bel après-midi , partant pour Saint-Imier
en passant par Fenin et les Pontins.
Après un court arrêt dans cette cité
jurassienne , la colonne descendit la val-
lée de la Suze jusqu 'à Reuchenette et
prit la direction de Macolin. Là, chacun
put admirer à loisir le magnifique pano-
rama , puis ce fut la descente sur Bienne
et une halte au bord du lac à l'hôtel
d'Engelberg où fut servie une délicieuse
collation.

M. Louis Wûtrlch, président de la
Société de développement de Boudry,
adressa quelques paroles aimables aux
excursionnistes auxquels le pasteur Loup
et le curé de Colombier firent un petit
culte. Ce fut ensuite la rentrée à Boudry
où chacun arriva enchanté de cette belle
randonnée dont M. H. Grandjean , M. E.
Diischer et Mlle H. Quartier furent les
principaux organisateurs.

Au temple
(c) C'est un enfant de Boudry qui a
fait le culte dimanche dernier. M. Claude
Monin , ^étudiant en théologie, prêchait
pour la première fois dans la paroisse où
il a fait sa première communion.

A l'issue du culte , le Collège des an-
ciens a tenu à marquer l'événement en
donnant un petit souvenir à M. Monin.

i ENGES
Les « vacances des foins »

(c) Reunie sous la présidence de M.
Albert Stauffer , la commission scolaire
a fixé au lundi" 11 juillet la rentrée
des classes. Les élèves du degré supé-
rieur ne recommenceront l'école que le
lundi 18. Souhaitons que les vacances
commencées, hélas I sous de très mau-
vais auspices météorologiques, soient as-
sez ensoleillées et que les fenaisons qui
s'annoncent abondantes soient aussi
d'excellente qualité.

Vfli-PE-RUZ

CERNIER
Une agréable surprise

(c) Mairdi soir, la sociét é de musique
« L'Union iniS'ttrumcnta -le » a dooné un
concert dan s différents quartiers du
village, pour la joie de chacun.

Avec nos sous-officiers
(sp) Aujourd'hui et dimanche auront lieu
à Cernier les journées cantonales des
sous-officiers.

Depuis plusieurs mois , le comité
d'organisation , présidé par le it.-col.
Mauler , travaille d'arrache-pied pour
mettre au point cette fête.

En effet , Tête-de-Ran , les Gollières
et Cernier seront le théâtre des diffé-
rentes disci plines. Le samedi soir , une
grande soirée est organisée à la halle
de gymnasti que de Cernier ; une fan-
fare militaire, sous les ordres des
sgt Bercher et Rothen , se fera enten-
dre avec la partici pation des sociétés
locales et le dimanche les concours
termineront cette manifestation.

BÉCIOMS DES L&CS

BIENNE
La route rouge en 1954

(c) A fin 1954, il y avait dans la com-
mune de Rienn e 5252 véhicules à mo-
teur, soit un pour 10 habitants , contre
1019 en 1929 (un pour 30 habitants).

Il ne faot donc pas s'étonner si les
accidents se font toujours plus nom-
breux. Il y en eut , cn 1954, 485 con-
tre 384 l'année précédente. 839 véhicules
et 58 piétons y participèrent. Ils firent
304 blessés (228 en 1953) et 5 -bues
(5), soit 3 à la route de Soleuire , 1 à
la route die Mâche et 1 à l'intersec-
tion des rues de l'Allée et des Prés.

Les oon ducteuirs fuirent les premiers
responsables, soit par négligence de
priorité (122 cas), en dépassan t (82) ,
par excès de vitesse (67), en circulant
suir le mauvais côté (41), en su ivant de
trop près un autre véhicule (25), en
effectuant une mairohe arrière (21), en
tournant à gauche sans avertissement
(8), par inobservat ion des signaux (15),
en ouvrant imiprudlemment la portière
de l'auto (5), pair une défectuosité des
freins (3), soit pour d'autres causes em-
ooire (70).

Les piétons , eux ausisi, ont leur part
de responsabilité. Par inattention-, ils
provoquèrent 14 accidents, pour s'être
élancés contre dies véhicules 10, en
jouant sur la voie publiqu e 2, en était
d'ivresse 2 et en traversant la voie pu-
blique 2.

Vfll-DE-TBflVERg

SAIN'r-SLLPBCE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé ven-
dredi soir sous la présidence de M. J.-P.
Barbier. Le corps enseignant , les dames
de la couture et les personnes qui col-
laborent à la Fête de la jeunesse par -
ticipaient à cette séance.

Cette fête aura Heu , en cas de beau
temps, le dimanche 10 juillet, après
quoi nos enfants auront les vacances
jusqu 'au 14 août.

Deux présidents de fête sont désignés:
MM. Robert Sutter , président de com-
mune, et Jean-Pierre Barbier, président
de la commission scolaire.

La commission scolaire envisageant
l'achat d'un appareil de cinéma sonore
qui serait utile à nos classes d'école et
à notre population , M. Durupthy, de
Môtiers, a bien voulu présenter un ap-
pareil et a expliqué son intérêt et son
maniement.

Grâce à l'Initiative et à l'appui de no-
tre commission scolaire , neuf de nos en-
fants pourront bénéficier d'une colonie
de vacances au Mont-sur-Corsier.

Course de la Jeune Eglise
(c) Notre Jeune Eglise a fait dimanche
une course à bicyclette , dans le Haut-
Doubs. Notre jeunesse paroissiale , con-
duite par le pasteur, a fait le tour du
lac de Saint-Point , puis s'est rendue à
Pontarlier où avait lieu la fête de la
Saint-Pierre.

Cette course laisse un excellent sou-
venir à tous ses participants.

LES BAYARDS
La saison des excursions

(c) La semaine passée, nos écoliers et
écollères , accompagnés de trente adultes,
sont partis pour la course annuelle. Deux
autocars bien remplis s'en sont allés ,
mardi , par le vallon de Saint-Imier aux
gorges du Taubenloch , puis à l'Ile-de-
Salnt-Plerre. Bien que le temps fût
couvert , les participants conservent de
cette journée un agréable souvenir .

Samedi 25 juin , ce sont les plus de
septante ans, conviés par la Jeune Egli-
se, qui sont partis en course , en auto-
cars, faire le tour du lac de Neuehâtel.
Un arrêt à Morat où une collation fut
servie, un arrêt encore à la plage de
Monruz et c'est le retour au village où
l'Abbaye battait son plein . Nos plus de
septante ans garderont longtemps le
souvenir de cette randonnée favorisée
d'un temps radieux et chaud.

CHRONIQUE RéGIONALE

On cherche jeune homme consciencieux
et honnête comme

APPRENTI BOULANGER
ou

BOULANGER/PÂ TISSIER
dans commerce bien installé à côté du patron .

Boulangerie-pâtisserie E. RYF,
Schônenwerd/Soleure.

Jeune apprenti de commerce,

Suisse allemand
cherche place chez particulier ou dans
un institut pour améliorer ses connais-
sances de français, pendant 2 à 3
semaines. Juillet ou début de septem-
bre. Offres détaillées à E. Griininger,
Aarburgerstrasse 105, Olten.

Une manifestation digne et simple a marqué
le 75me anniversaire de l'orphelinat Bore

A D OMBRESSON JE UDI MA TIN

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé briè-

vement dans notre numéro de vendre-
di , l'orphelinat cantonal , à Dombres-
son, a fêté avant-hier son 75me anni-
versaire au cours d'une manifestation
digne et simple qui s'est déroulée à la
halle de gymnasti que du collège.

La p lace nous manque pour retracer
en détail l 'histoire de l'orphelinat Bo-
rel. Bornons-nous à n'en donner que
l'essentiel (1). Par testament du 2 juil-
let 1864, le citoyen François-Louis Bo-
rel, communier de Neuchatel , nomme
héritier de ses biens l'Etat de Neuehâ-
tel et le charge de les employer à une
œuvre d'util i té publi que qu 'il est heu-
reux d'offrir à ses concitoyens. En
1880, le vœu du généreux donateur est
exaucé : un orphelinat sur des bases
toutes nouvelles est créé dans le village
de Dombresson.

Ainsi , dès 1880 des enfants privés
momentanément ou pour longtemps de
foyer sont accueillis dans la nouvelle
institution qui se propose d'atteindre
entre autres les buts suivants : ouvrir
d'autres horizons aux enfants orphe-
lins , négligés ou délaissés par leurs pa-
rents, remplacer autant que possible la
famille dont ils ont été privés, les do-
ter d'une instruction solide qui les
mette a même de tenir une place hono-
rable dans notre société démocrati que.

Des familles sont constituées. Elles
groupent une dizaine d'enfants de tous
les âges , filles et garçons ; elles occu-
pent chacune leur propre maison. Ce
système nouveau pour l'époque crée
pour l'enfant des conditions de vie
qui se rapprochent le plus de celles
qu 'il trouverait dans un milieu essen-
tiellement familial.

L'effectif total varie entre 65 et 75
enfants répartis entre huit familles. Au
31 décembre de l'année dernière , ainsi
qu 'en témoigne le 74me rapport annuel,
l'orphelinat comptait 64 enfants dont
50 de parents divorcés ou déchus de la
puissance paternelle, 10 enfants orphe-
lins de mère et 4 enfants orphelins
de père. De ces enfants , 51 étaient pla-
cés par les communes neuchàteloises,
un par ses parents et 12 par des can-
tons voisins ; enfin 14 adolescents
étaient en apprentissage, 3 avaient ter-
miné leur scolarité et 47 enfants al-
laient au collège.

L'orphelinat est géré par une com-
mission de surveillance nommée par le
Conseil d'Etat. Il est dirigé depuis une
douzaine d'années par M. S.-A. Gédet
qui a fait de cette institution un mo-
dèle du genre.

La manifestation
à la halle de gymnastique

L'orphelinat Borel faisant partie in-
tégrante du village, il allait de soi que
la manifestation devant marquer son
75me anniversaire se déroulât à la hal-
le de gymnastique dans laquelle on
notait notamment la présence des
membres de la commission de surveil-
lance composée de tous les conseillers
d'Etat actuels et anciens, de M. Fran-
çois Faessler, député, représentant le
bureau du Grand Conseil, de MM. Paul
Humbert , directeur de l'office social,
William Perret , directeur de l'office

des mineurs, J.-A. Haldimann , préfet des
Montagnes, du docteur Gabus, prési-
dent de l'Association neuchâteloise des
maisons d'enfants, de M. Pahud , di-
recteur de l'Ecole des éducateurs de
Lausanne, des représentants de la
commune et de la commission scolaire
de Dombresson , des représentants des
autorités tutélaires et judiciaires can-
tonales , de la presse, de M. et Mme
Morier , anciens directeurs de l'orp heli-
nat , d'anciens chefs de famille et d'au-
tres personnalités que nous nous excu-

Les grands prennent soin des petits .
(Phot . Schoepflin . Neuehâtel )

sons de ne point nommer faute de
place.

Après un chant exécuté par les en-
fants du collège sous la direction de
M. Serge Bouquet , instituteur, et une
prière du pasteur J. Perrin , M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat et prés ident
de la commission de surveillance, fit
l'historique de l'institution puis eut
des paroles fort aimables à l'égard de
tous ceux qui se sont dévoués et se
dévouent encore pour que l'orp helinat
Borel demeure un foyer heureux où vi-
vent des enfants éloignés par les cir-
constances de leurs milieux familiaux.
M. Clottu rappelant ensuite que plus
de 1000 enfants ont déjà vécu dans
l'orphelinat , termina son discours en
souhaitant que la mission entrevue par
le donateur soit poursuivie à l'avenir
dans le meilleur esprit.

Après un nouveau chant des écoliers ,
M. S.-A. Gédet , directeur , dans une
allocut ion fort bien pensée, plaça tout
le problème de l'institution sur le ter-
rain de l'esprit sans pour autant né-
gliger les valeurs matérielles qui « faci-
litent l'éducation des enfants ». Il faut,
dit-il en substance, créer un climat
solide dans lequel peut être édifié un
travail constructif. Nous ne pouvons
remplir notre mission que si notre
charité est patiente, compréhensive et
capable de pardonner.

La manifestation se termina d'une
manière très appréciée par une demi-
heure de musi que de chambre dont les
interprètes étaient MM. Brero , Jaque-
rod , Dessoulavy et Merbt.

Ee déjeuner officiel
A l'issue de la manifestation , chacun

se rendit à l'orphelinat pour une vi-
site des lieux qui étaient animés par
les en fants de rétablissement qui par-
ticipaient à la joie de ce jour de fête.
Inuti le  de préciser que cette visite fut

pour beaucoup un enrichissement, voi-
re même une surprise. L'orphelinat de
Dombresson est vraiment un modèle du
genre où tout est à sa place et où rien
n'est superflu.

Puis à l'hôtel de commune fut  servi
un excellent déjeuner pré paré de main
de maitre par M. Liechti , un ancien
chef de culture de l'orphelinat .  Pen-
dant le dessert , sous la présidence de
M. J.-P. Porchat , chancelier d'Etat, qui
fonctionnait comme major de table , se
déroula la partie oratoire qui devait
mettre un terme à la manifestation
officielle. On entendi t  de judicieux
propos de MM. Gaston Clottu , Alfred
Vauthier , président de la commune de
Dombresson , François Faessler, Henri
Jaquet , président de la commune du
Locle , et de M. G. Vivien , pasteur,
seul témoin vivant de l'inauguration
de l'orphelinat.

En fin d'après-midi la plupart des
participants se rendirent aux Posais
pour visiter le domaine de l'établisse-
ment et la journée se termina au cha-
let du Ski-club de Cernier où fut servie
une collation , préparée par les «grands»
de l'orphelinat.

(1) A l occasion du 75me anniversaire
de l'orphelinat Borel la commission de
surveillance a édité une ravissante pla-
quette richement illustrée de photogra-
phies vivantes et suggestives.

La vérité sur la myxomatose, nouvelle
maladie des lapins

qui vient d'éclater près d Yverdon

Du côté de la campagne

Au début de l'année 1953, nous
apprenions par la presse que dans
le département de l'Eure-et-Loir,
en France, les lapins mouraient
d'une étrange maladie. Il s'agissait
d'une épizootie, celle de la myxo-
matose ou mysome infectieux dont
on n'avait guère entendu parler ou-
tre-Jura avant son apparition. On
savait cependant que ce virus avait
été inoculé à des lapins en Amé-
rique du Sud et en Australie pour
tenter d'enrayer leur pullulation qui
est un fléau et que cette épizootie
ne se propageait que par les mous-
tiques.

Quelques mois plus tard , on ap-
prit comment cette maladie avait
pénétré en France. Un médecin du
département de l'Eure - et - Loir
s'était procuré le virus de la myxo-
matose pour détruire les lap ins sau-
vages qui pullulaient dans sa pro-
priété. Cette maladie , favorisée par
un climat tempéré et une abondan-
ce exceptionnelle de moustiques,
cette année-là, s'étendit extrême-
ment rapidement. D'Eure-et-Loir,
elle passa bientôt dans les départe-
ments limitrophes en contaminant
les lap ins dans toutes les chasses et
les clapiers, sans épargner naturel-
lement le terrain de chasse de la
présidence.

Au commencement du mois d août
elle était  signalée clans plus de qua-
rante départements. Puis elle gagna
la Rhénanie, la Belgique, la Hollande
et la Suisse.

Descr ip t ion  de Ut maladie
Le lapin atteint de myxomatose

est tellement affreux qu 'il émeut mê-
me les âmes les moins sensibles.
L'animal , au début , est atteint aux
yeux par une conjonctivite aiguë ,
les paupières suppurent et enflent
pour finir  par se fermer complète-
ment : le lapin est aveugle. Une or-
chite géante boursoufle ses organes
génitaux , cependant il conserve en-
core l'ouïe. Il se dirige instinctive-
ment vers le bruit , pensant y trouver
refuse, et vient mourir sur les rou-

tes, près des maisons, amaigri et
complètement épuisé.

Un peu d'histoire
La myxomatose est une maladie

à la fois des plus meurtrières poul-
ies lapins et des plus curieuses
dans sa nature et son comportement.

Depuis quand la connait-on ?
En 1896, Sanarelli , savant italien

qui travaillait à Montevideo , eut su-
bitement dans son laboratoire l'éle-
vage de ses lap ins dévasté par une
étrange maladie dont les effets
étaient constamment mortels. En
1909, une épidémie analogue surve-
nait au Brésil. En 1931, la maladie
qui , dans l'intervalle, n'avait plus
jamais été observée à l'état naturel ,
faisait une apparition dévastatrice
dans la Californie du sud sur les
lapins de . basse-cour comme dans
les élevages de lap ins à fourrure
alors florissants. Mais le mystère de
l'origine de ces épizooties demeu-
rait entier. Il ne devait être percé
qu'en 1942 lorsqu'un savant brési-
lien découvrit que le lapin sauvage
américain était le réservoir naturel
du virus auquel il oppose une forte
résistance et qui ne l'infecte qu 'à
l'état purement latent, sous forme
bénigne.

Comment se transmet
la maladie

On s'est demandé aussi comment
se transmet la maladie. C'est d'Aus-
tralie que nous est venue l'exp li-
cation. On sait que ce continent où
le lapin était inconnu avant le
XVIIIme siècle a été colonisé par
des lapins domestiques retournés à
l'état sauvage et devenus un vérita-
ble fléau pour l'agriculture, car, en
l'absence de carnassiers, rien ne
s'oppose à leur mult ip lication illi-
mitée. En 1933, l'idée de lutter con-
tre le lapin d'Australie par la myxo-
matose avait conduit  à des essais
tentés en lâchant en liberté des la-
pins contaminés. On espérait que
le contact avec leurs congénères
suffirai t  à propager la maladie. Il
n 'en fut rien. De petits foyers limi-
tés à quelques terriers voisins appa-
rurent et bientôt s'éteignirent.

Le problème fut  repris en 1950 à
la suite de recherches ayant démon-
tré que si les sécrétions muqueuses
du lapin ne sont virulentes que vers
le septième jour après l'infection ,
dès la quarante-huitième heure son
sang renferme des quantités consi-
dérables de virus, ce qui donnait à
penser que des insectes p iqueurs
pourraient jouer un rôle dans la

diffusion naturelle de la maladie.
De nouvelles tentatives furent  en-

treprises en mai. Mais ce n'est qu 'en
décembre que la maladie prit un
départ foudroyant et se propagea
sur de grandes distances jus qu'en
mars pendant les mois chauds, donc
les mois des insectes. De 1950 à
1952 , d'après les statistiques des
pelletiers , 10 millions de lapins se-
rnipnf ninrk pn Ausfrnlip.

Accoutumance
à la myxomatose

Voici quel ques mois que l'on n 'en-
tendai t  plus guère parler de cette
maladie. Or, il y a quelques jours ,
près d'Yverdon , la myxomatose a
fait brusquement son appari t ion.
Pourtant , si l'on en croit les obser-
vateurs australiens , il semble que
la myxomatose est en train de di-
minuer , sinon de disparaître sur
ce continent-là du moins, les
lap ins paraissant s'y être effec-
tivement accoutumés. Quant à l'ave-
nir de l'épizootie de myxomatose en
France et en Europe occidentale,
il est assez difficile de le prédire.
Si en Australie la vie des insectes
piqueurs et des moustiques cn par-
ticulier est éphémère avec une alter-
nance d'épomies où ils se multi-
plient et d'époques où le climat
s'oppose à leur multiplication , en
France, l ' humid i t é  permanente per-
met aux moustiques de se reproduire
d'un bout à l'autre de l'année. Il y
a donc peu d'espoir de voir l'épi-
zootie s'éteindre d' elle-même. Il
semble plutôt que la maladie  de-
viendra enzootique , c'est-à-dire per-
sistant en permanence dans des
foyers assurant aux insectes des
condit ions de vie favorables, foyers
d'où la maladie s'échappera de
temps à autre pour créer des vagues
épizootiques. C'est la situation qui
se trouve du reste réalisée au Brésil
et en Californie du sud , où la dou-
ceur du climat et l 'humidité cons-
tante s'opposent à toute mesure
d'éradication de la myxomatose.

J. de la H.

Restaurant de la Brinaz
sur Yverdon

Spécialité de pigeons
à la bordelaise
Jambon à l'os
Glaces Maison
Vins de choix

Tél. (024) 2 28 22 Antonietti-Poyet
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Nous cherchons, pour entrée à convenir, un

APPRENTI MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
sur machines à écrire, une

JEUNE FILLE
désirant s'initier à tous les travaux de bureau
et de magasin. — Offres détaillées à l'agence

Robert Monnier , machines de bureau,
Bassin 8, Neuehâtel.

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

d'apprenti mécanicien-auto
Tél. 5 49 10

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1956

FAVAG
fabrique d'appareils électriques S. A. , ' • ¦

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MONTEURS D'APPAREILS
à courant faible

DESSINATEURS
(Construction d'appareils électriques et

d'outillage)

Conditions requises : très bonne formation
d'école primaire ou secondaire

Nationalité suisse
Age maximum au printemps 1956 : 16 K ans

Entrée : printemps 1956
S'adresser par écrit jusqu'au 15 août 1955.

Ne se présenter que sur invitation.

Bureau d'architecte cherche

apprenti dessinateur
consciencieux et appliqué.

Adresser offres écrites à J. E. 79 au bureau
de la Feuille d'avis.

Il s'en tient à gfflffl}
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et sait pourquoi! !

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. 514 90.

CANOT
« Runabout », moteur
hors-bord , à vendre. —
Saars 57, tél . 5 52 92.

A vendre

« VESPA »
d'occasion , machine soi-
gnée et récemment révi-
sée. Bas prix. Tél. 7 21 78.

A vendre

une moto
« Condor »

quatre vitesses aux pieds ,

un triporteur
« Apé »,

une « Vespa »
450 fr. S'adresser à l'a-
gence Vespa, Colombier.
Tél. 6 35 97.

Robes - jaquett es
à vendre, pour fillette
de 12 ans. Tél. 5 37 13.

Fr. 295.-
seulement et vous serez
propriétaire d'un superbe

frigo SIBIR
40 litres , garanti 2 ans.
Vente par ELEXA S. A.,
Seyon 10, agence SIBIR ,
Neuehâtel . Tél . 5 45 21.
Livraison franco dans

toute la Suisse

« Borgward »
type Isabella , 1954, à
l'état de neuf , à vendre.
Tél. 8 16 85, à 13 heures.

OCCASION
Chambre à coucher ,

noyer , style Louis XV,
lit de milieu, armoire
deux portes , glaces bi-
seautées, table de che-
vet, à vendre pour cause
de non-emploi. Télépho-
ne 5 27 45.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 6 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile.

i HJ A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

H CASINO DE DIVONNE

Ce soir et demain , en matinée
î et soirée
¦P la grande vedette
W de la chanson

NOËLLE NORMAN
FESTIVAL DE MUSIQUE

DE CHAMBRE
Mardi 5 juillet , à 21 h.,

récital de piano
par Alfred CORTOT

Mercredi 6 juillet , à 21 h.,
potir la première fois en France
WIENER AKADEMIE

KAMMERCHOR
chœur de chambre de l'académie

de Vienne

Vendredi 8 juillet , à 21 h.,
récital de guitare

par ANDRES SEGOVIA
Location : Divonne : hôtel du Golf , tél.
66. Genève : Sautier et Jaeger , la Puste-
rie. Lausanne : Fœtisch, Caroline 5.
Nyon : Chapallas, 15, rue de la Gare

ROULETTE __'l_\s;^^ _̂_WBOULE "̂ -^^^^ml. RKBACCARA 
 ̂ ___]_____

Dr W. FISCHER
médecin-dentiste

absent jusqu'au
18 juillet
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A VENDRE

2 matelas
et

2 trois-coins
à l'état de neuf. — Tél.
5 32 20.

f f l e n ia
Moteurs amovibles
de présentation nouvelle
mais de qualité
longtemps éprouvée
2, 2 X , 4, 5 CV

Les anciens modèles
de 2, 4, 8, 12 CV
sont encore livrables

€33333 5 *-84 cv
Moteurs marins

ffl V̂iV—l-fc » 6-200 CV

COUPON
à envoyer comme imprimé à Hans-F. Wùrgler, ingénieur,
Zurich 47, Spiserstrasse 42.
Je m'intéresse à l'achat d'un moteur amovible marin de

CV et désire votre documentation.

Nom 

Adresse 
AN

Désirez-vous un

tricot à la main
alors venez voir à la

G A L E R I E  EROI.
Seyon 13

le choix d'articles de qualité, je me recom-
mande spécialement pour tous les articles I i
de bébé. Vente de laines avec instructions I

pour le tricot

Madame E. BON
Favarge 53 - Tél . 5 67 12 - NeuchAtel I

RADIO S
Les modèles sensationnels 1956 sont arrivés

Achetez seulement directement chez

l 'imp ortateur
sans gain intermédiaire
au prix de gros avec garantie !

bduHtNMUdtl l; Stationsstresse 49, __U_ 1C-1 S

Voyage à Zurich remboursé en cas d'achat.
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jS/F" TSH ¦ WM &rLe modèle tant attendu pour les vacances... ^_*4È, \\\\ **Êr

SES AVANTAGES JT *&'
• Imperméable... ^" ̂ %

 ̂ J^"
• Protège contre la poussière et le soleil...
• Pliable et reste en forme...
• Peut se former différemment...
© Feutre superfin en coloris nouveaux ÉTHI^I^HOIIet noir... i ¦¦¦ gK g l
O LADY SPORT , le merveilleux chapeau ^ %%M % J%_P

pour le sport , le voyage , les vacances, 6 ifij !
bref , le modèle qu 'il vous faut. _____m\f g_W

wjÈjr _______W_\__. BJB _\_^̂ _\f j__ \\ _\

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

par mensualités
Oes prix sont sérieux et Intéressants

Vous obtenez chez nous Immédiatement,

B
sans risque, des meubles à des prix favo- ¦
râbles - Plus de 200 chambres modèles j

Demandez notre catalogue Illustré _

M0BILIA S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

~— Couper loi 

Nom : 

Adresse : 
317

A remettre

confiserie- tea-room
dans cité au bord du lac de Bienne. Affaire
très intéressante. Seule confiserie sur place.
Adresser offres écrites à O. J. 85 au bureau

de la Feuille d'avis.
i———————3K___ _̂w__w____ w_________ —_w__w_wK_—m__' m_s

Pour les vacances, voyages
valises en cuir

cuir lavable, en « cord », en fibres.
Toutes grandeurs.

Très avantageux !
Quelques valises ayant petits défauts.

François ARNOLD
[j articles de voyage - Moulins 3

KBM-0BL.
NEUCl-IATEJ.

A vendre

« Topolino »
1947, décapotable, inté-
rieur housse, moteur sor-
tant de révision. Facili-
tés de paiement. Télé-
phone 8 24 23.

Fr. 295.-
seulement et vous serez
propriétaire d'un superbe

frigo mm
40 litres, garanti 2 ans.
Vente par ELEXA S. A.,
Seyon 10, agence SIBIR ,
Neuchatel. Tél. 5 45 21.
Livraison franco dans

toute la Suisse

« Lambretta »
de luxe

modèle 1953, ayant roulé
6500 km., en parfait été,
à vendre. Tél . 5 48 16.

« TOPOLINO »
noire , décapotable , mo-
teur sortant de révision ,
freins refaits à neuf , à
vendre 1200 fr. — Télé-
phone 8 13 44.

«Chevrolet»
à liquider tout de suite,
faute de place, Fr. 7©0.—.
Tél. 6 50 53.

A vendre

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

Schafeitel, Favarge
46, Monruz-Neuchâtel.

3 Toujours prête, n'importe où,
2 n'importe quand
5] loi II J__WÊ__ ^a nouvelle machine à additionner Burroughs à
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3 
(fi! «_ -~* 0 pagnera partout et vous aidera dans tous vos
! | 

* * - calculs.

31 El , • , "fl Eue est ultra-légère, de forme pratique et moderne

; ' W' et vous permet d'exécuter partout les opérations
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Machines à calculer Burroughs S.A., Zurich, Berne, Lausanne

A vendre pour cause
de double emploi

«Opel-
Olympia »

1951, ayant roulé 28,000
km. — Tél. (03S) 2 16 56.

A VENDRE
à bas prix , OUTSINIËBE
ÉLECTRIQUE bleue , trois
feux « Therma » ; un
FOURN1EIAU EN CATEL-
LES, trois rangs, à l'état
de neuf , pour cause de
transformations. G. Des-
saules, tél. 7 14 50.

« Renault » 4 CV
modèle 11950, à vendre ;
pneus neufs, très bonne
machine. Téléphoner au
5 6107 entre 12 h. 30 et
14 heures ou dès 19 heu-
res.



NICOLE BERGER
« gamine des vacances heureus es », a 20 ans et veut jouer

les héroïnes du drame
C'était la gamine des vacances

heureuses... Sur les sables d 'Arca-
chon (rappelez-vous , la jeune sœur
de Dany Robin , dans « Julietta »)
sur la p lage d'Erquy, en Bretagne ,
l'héroïne du « Blé en Herbe », ap-
portait â l 'écran la fraîcheur de son
enfance proche , comme un par fum
de vie sauvage , d'air salin et de
grand vent.

L' esp ièg lerie de l'adolescence , ses
révoltes et ses audaces , et son goût
de la vie toute neuve... Dans son
dernier f i lm  « Le printemps, l'au-
tomne et l'amour . nous découvrons
Nicole Berger sous un jour autre;
déjà dé çue par cette vie qu'elle
abordait si vaillamment , puis deve-
nue l' objet d' un grand amour. « Un
personnage qui accepte son destin,
qui se laisse , un peu inconsciente,
porter par lui... »

Entre ces deux images qui bous-
culent le temps, il nous fallait re-
trouver la véritable Nicole Berger.
Ce n'est p lus la gamine de « Ju-
lietta » ; ce n'est pas encore la jeu-
ne femme du « Printemps ». Elle a
toujours ses yeux noisette , son sou-
rire enfantin ; mais les longs che-
veux blonds de Vinca ne sont p lus
qu'un souvenir de vacances. Nico le
est c o i f f é e  à la diable , en « chien
f o u  ».

99
Nicole Berger a fêté cette année

le printemps de ses vingt ans. Elle
est née à Paris, le 12 juin 1935 , sous
le signe des Gémeaux. A l 'école —
c'était hier —• « j'étais un cancre » ,
dit-elle. Ne la croyez pas ! Mais elle
aimait rêver sur ses cahiers de
cours et partait vers des songes. «Ce
que je pré fère , dit-elle aujourd 'hui,
c'est voyager... »

Et quel meilleur moyen pour
« voyager » que de s'oublier soi-mê-
me, se laisser prendre par d' autres
personnages , s'évader de soi, d' une

Nicole Berger (à droite) a fait ses débuts à l'écran sous l'auguste patronage
de Mme Colette , dans le « Blé en herbe ».

seule vie qui ne semble pas assez
vaste ? C'est pou rquoi cette pe tite
f i l l e  timide , presque sauvage , déci-
da de faire du théâtre.

99 •
Nicole entre donc au Cours Si-

mon, puis travaille chez Tania Ba-
lachova. Autour d'elle , on est fami-
lier aux milieux du théâtre et du
cinéma. Pas d'obstacles de ce côté.
Un premier essai au Théâtre Michel ,
dans une pièce de J.  Guitton: « Ca-
rambouille . un beau petit rôle dans
«Julietta». Puis la grande chance.
Colette , Autant-Lara , Edwige Feuil-
lère: « Le Blé en herbe » qui la fa i t
connaître du monde entier. Et en
avril 195 . elle-même part pour le
bout du monde : trois mois de tour-
née avec la Compagnie J.-L. Bar-
rault en Amérique du sud : le Bré-
sil , l'Argentine , l'Uruguay, le Chili.
Nicole est comblée.

99
Mais elle caresse toujours beau-

coup de rêves. Elle aurait voulu

tourner la « Renarde », être Kathe-
rine Hepburn , aller au Japon...

Elle parle peu d' elle-même , pas
beaucoup p lus de sa carrière. Le
personnage de « Le printemps , l' au-
tomne et l' amour » lui a plu parce
qu'il d i f f é ra i t  des précédents. Elle
ne veut pas se classifier dans un
genre ; mais elle pré fère  le drame,
les héroïnes volontaires.

L'avenir ? Le sien ? Elle n'y pen-
se pas trop. Elle avoue avoir très
peur « de ce qui peut arriver ». Ce
qui ne l'empêche pas d'en avoir
très envie...

U. F.

AU STUDIO :
« QUA I DES ORFÈVRES »

Voici une réédition d'un des films
les plus étonnants qui révèle les mys-
tères de la police . Ce film boulever-
sant de vérité sort au Studio av ant les
« Diaboliques » et après « Le salaire de
la peur ».

Le grand metteur en scène, H.-G. Clou-
zot, nous présente une tranche de la
vie de Paris avec ses secrets et ses plai-
sirs. Louis Jouvet , Suzy Delair , Bernard
Blier sont les Interprètes principaux de
ce « Quai des orfèvres » que chacun re-
verra avec Infiniment de plaisir.

EDDIE CONSTANTINE
NE VEUT PLUS JOUER DANS LA

SÉRIE NOIR E
— Je constate que je n'ai pas encore

fait un bon film. J'ai joué dans des
fi lms à succès.

Cette déclaration pleine de modestie,
Eddie ¦ Constantine l'a faite à la Cen-
trale catholique du cinéma, à Paris,
au cours d'une conférence de presse où
il s'agissait de savoir ce qu'il pensait
des f i lms de la série noire.

Il n'en pense rien de bon et il estime
que ces films sont nocifs.

— Quand j'arrive dans une ville de
province, pour prêter mon concours à
un gala , le jeune homme qui vient me
chercher à la gare en voiture se croit
obligé de la conduire à la manière des
gangsters. C'est très dangereux !

Eddie Constant ine est enchanté de
tourner dans «Je suis un sentimental»,
titre nouveau d'« Edition spéciale ».

— Cette fois , je joue le rôle d'un
journaliste sympathique qui sauve un
pauvre type.

A L'APOLLO :
« LES ANGES DÉ CHUS »

Un film proofndément humain avec
Alida Valu , Amedeo Nazzari , Serge Reg-
giani.

Ecœurée du métier que lui fait faire
son amant André , Renata est sauvée du
suicide par l'ingénieur Paolo Mortelli.
Incapable de trouver sans aide un tra-
vail honnête, c'est à Paolo qu 'elle s'adres-
se pour en trouver. Humiliée par sa
femme, elle abandonne son emploi. Elle
convainc Paolo de leur amour récipro-
que , amour impossible d'ailleurs. Pour
mieux fuir Paolo, elle retourne à André.
Paolo la retrouve et décide de tout
quitter pour rester avec elle. Mais
Franco, un jeune amoureux de Renata ,
abat André. Atterrée d'avoir fait, Invo-
lontairement , le malheur de Franco,
Renata ne connaîtra plus le repos. Sauf
peut-être au couvent.

TYRONE POWER N'A PAS DE
SECRETS POUR SA FILLE

Tyrone Power, l'homme de toutes les
audaces dans le cinémascope « Tant
que soufflera la tempête », est un col-
lectionneur acharné de « tacots ». Aussi ,
l'autre jour, lorsque sa fille Romina
Francesca, quatre ans, lui demanda :

— Papa, les voitures, quand elles
sont vieilles, qu 'est-ce qu'on en fait ?

— Quelqu'un les vend à ton père 1 ré-
pliqua « Ty ».

AU PALACE : « ADAM EST... EVE »
Adam n'avait pas de nombril et une

côte en moins. Cette côte (première
bien entendu, en même temps que dé-
couverte) servit à confectionner Eve.
D'où la chanson connue : « La grimpe-
ras-tu la côte , la côte , la grlmperas-tu
la côte, mon vieux ». Passons. Il y eut la
pomme d'Adam et la pomme d'Eve.
C'est de cette dernière que datent tous
nos ennuis.

C'est aussi l'avis de Charles Beau-
mont, fils d'Eve et descendant d'Adam.
On lui enlèvera, à lui aussi , une côte
(où quelque chose d'approchant) et il
donnera naissance à Charlotte en même
temps qu 'à un film. Un film où l'on
rira à s'en tenir les côtes : « Adam est...
Eve » réalisé par René Gaveau, d'après
le roman de Francis Dldelot , et inter-
prété par Micheline Carvel , Jean Car-
met , René Blancard , Robert Rocca , Jean
Tissier , Anouk Ferjac, Mireille Perrey et
Balpetrê.

LE CINÉMA ITALIEN VEUT TROP
IMITER HOLLYWOOD

Le célèbre écrivain italien Alberto
Moravia vient d'affirmer qu'une crise
grave menaçait le cinéma italien.

Cette année, le nombre des films réa-
lisés dans la péninsule sera de 50%
inférieur  à celui de 1954, année pen-
dant laquelle douze seulement des cent
qua rante filins produits firent des
bénéfices.

— Nous avons sacrifié, a-t-il déclaré ,
quelques-uns des riches thèmes réalis-
tes qui caractérisaient après la guerre
nos premiers f i lms, pour nous ériger
en concurrents d'Hollywood , dont nous
n'avons ni les moyens financiers, ni
la vaste expérience.

» La majorité de notre peuple est
pauvre. Notre lutte pour de meilleures
conditions d'existence s'accompagne
d'événements dramati ques et aussi
d'épisodes pleins d'humour. C'est cela
qui intéresse le public. »

417 THÉÂ TRE :
« ALERTE A LA POLICE »

Interprété par Robert Mitchum , Llza-
beth Scott et Robert Ryan , il s'agit ici
d'un film qui révèle une vérité qu 'il
fallait dévoiler. C'est une lutte sans
merci contre les bandits. C'est encore
plus sévère qu'un document officiel, et
ce film est donc Intéressant au plus
haut degré. Version originale , sous-ti-
trée.

RENÉ CLÉMENT VA TOURNER
« GERVAISE » D'APR ÈS ZOLA
C'est au début d'août que René Clé-

ment donnera le premier tour de ma-
nivelle de « Gervaise », d'après « L'as-
sommoir » d'Emile Zola. Pierre Bost et
Jean Aurenche signeront l'adaptation
et les dialogues de ce f i lm important .
Ainsi  se trouvera reconstituée l'équipe
qui a donné ce chef-d'œuvre cinéma-
tographique qu 'est « Jeux interdits ».

Les engagements déjà signés sont
ceux de Maria Schell pour le rôle de
« Gervaise » et de François Périer pour
le rôle de Coupeau. D'autres acteurs
de premier plan sont pressentis actuel-
lement pour tourner dans ce film qui
comporte beaucoup de rôles importants.

AU REX :
« LE CLOCHARD MILLIARDAIRE »

Ce titre n 'est pas aussi paradoxal
qu 'il en a l'air et l'on trouve dans cette
savoureuse opposition le prétexte des
scènes fort drôles. C'est pour nous di-
vertir que Gomez a tourné ce film et,
croyez-m'en , d'un bout à. l'autre , 11 y
parvient avec brio. La foison de « gags »,
la débauche d'esprit , le dialogue subtil
et drôle , le jeu des interprètes, les trou-
vailles — fameuses — qui viennent a,
chaque instant enrichir le thème déjà
si plaisant en soi , tous ces éléments
juxtaposés avec aisance font de cette
bande un des plus fameux régals d'hu-
mour.

Les comédiens ont toujours, en pareil
cas, une grande part dans la réussite :
La dynamique nonchalance d'Henri Gui-
sol , Jacqueline Gauthier , sa charmante
maîtresse autant infidèle que turbulente,
la composition inédite de Raymond Pel-
legrln , etc., apportent chacun leur note
d'humour, de charme ou de fantaisie
dans ce feu d!artifice pétillant d'esprit
et de bonne humeur.
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g0'/ I f Permet de conserver
/ / 1/ f toute la saveur , toute la finesse

y ' \ des cornichons frais.
! ' n S Les recherches entreprises depuis plusieurs
Cornichons \ années nous permettent de vous offrir aujour-
Oienons $n_ \ Un sac^et fabri qué avec une pellicule
f - ,  ° || spéciale , qui assure une étanchéité et une pro-
Lnanterelles tection parfaites.
Olives -r, ,
MMono .  «ut-fin Dans ce nouveau sachet Chirat, cornichons,mélange burnn oignons blancs , etc. se conservent francs de

goût , croquants comme à la cueillette.

fflfjfi^ 
Le nouveau sachet Chirat est en vente dans

_> .\*_e* lgs bons magasins d'alimentation.
SsW >  TK
S f \  g Le sachet £ O ct.

Fabricants : L. Chirat S.A., Carouge/Genève

Prenez une assurance « vacances réussies » !
Choisissez, vous aussi, une Peugeot 203

« ;
| ... car pour vos vacances eomme pour votre travail.

? j  '. „ _. 'a "203" est la garantie d'une satisfaction totale : son

i j ' . >!, toit ouvrant vous fera profiter au maximum da soleil
\ ! 

X 

* , _ ¦

v , \ i j ' et du grand air et, avec les sièges-couchettes do

1 | \ \ j  1 -»——^_ i*îf _ modèle 1955, vous êtes libre? de placer l' é tape où bon

I i I f  ^^^k vous semble... Et quelle économie! Pour le même bud get-

j / j ^ S  - "̂  ' l vacances, vous pourrez aller plus loin ou prolonger

i I M I I y §̂_% ____ W^J '' votre séjour.

I

I\I \̂ __ ¥$ ' ¦/ Quant aux incomparables qualités routièree de la "203".

||| V,.: \-j r  j é W ;  sa rapidité, son aisance de conduite vous assureront de«
¦ , . .,/ , * ;' randonnées épatantes, sans aucune fati gue, que vou»

I! <' X /'- " • '¦ '; / choisissiez les "nationales" ou le "chemin des écoliers".-

^t«£_2£̂ """""""—- \ f ¦¦ dj _ z _w ~/$>> ^r •̂ --

V Qéuqcot
Modèle 1955 avec nouvelle boîte 4 vitesses entièrement synchro- ^~N ^"V —~y
nisée, 4 portes et d'appréciables perfectionnements, dès Fr. 7400.— _f  f J '̂ N
Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses. —___m ^»r +t___S

La "203" continue sa brillante carrière et demeure une voiture plus actuelle que j amais.

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN
Au début de la nouvelle route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

K_t M—t I *—¦r ^B I Grâce à 
ce 

bon, vous recevrez, gratuite- I
|F s&* villfl \%>^B I menl et sans engagement pour vous. I

WB : '̂ > ^ X \̂Ê I nos derniers prospectus 
en 

couleurs, qui I
^M - lit; ] h U^... s, % ¦¦ I vous permettront de découvrir et d'appté- I
W' :̂ % M ^Ë> 

¦« I cier les dernières créations. PFI STEB en I
WÊ .. ' H_\ I maiière de mobiliers.

RL : «P^ ____ C> Mobilier « Modesta ¦ 985.— i

Bfc^K^̂ r_i»?l̂  ̂ O 
Mobilier 

« Sonja • 1885.- S

BWIlilB Ri l̂—I  ̂ MobilieI ' Florlnda ' 2185.— I

Wr3P_l ̂ ^«^  ̂ j O 
Mobilier .Denise

» 2870 — I

f ' . ¦* * _____ î  ̂ î*îohilior " Suzette. i250 — jj
| . :̂ |̂ iilP^̂ i 1 O 

Mobilier 
- 

Brigitte 
• 3700 — fS_U

* ^_» I Q Mobilier « Monique • 4250.— I

EM ll%  ̂ I O Mobilier « Charlotte » 4470.— j
B ^\ '̂  I O Mobilier «Odette • 

4760
— I

i .^t I O Mobilier « Ingrid » 5200.- I
B I O Mobilier « Luxuosa • 6800.— I

f .„,: ;'¦ % çM| 3^̂ "* Chaque chambre à coucher el salle I
'̂ l à manger , prise isolément est tout I :"a
«i auss i avantageux

a N'achetez aucun meuble sans avoir exa- I
. > 1 miné les offres exceplionnelles de la pre- I f.1i

mière maison suisse en matière d'ameu- I
*;?!%. . i> blemenl.

I Veuillez me faire parvenir om: * —¦ J |
I graluiiemenl et sans engage- Rue : - ¦ No - I
I ment pour moi, vos derniers Localité : I \

; l prospectus en couleurs concer- J««F* Découper cette annonce et l'envoyer I
il nant les mobiliers ci-dessus 2°us envel°ppe à l'agence de la maison

. . . . . .  _, Pfister-Ameublements S. A.. Neuehâtel . :
il désignés dune crobi 0- Terreaux 7 ]

«VW »
en tous genres, avec ga-
rantie et service. Facili-
tés de paiement. Autos-
Transaction, rue de Neu-
ehâtel 33, Peseux. Télé-
phone (038) 8 16 85.

I -/^| j i | '̂ ^^ | ! ! I V ^9

« PEUGEOT
202 »

modèle 194-8, en état de
marche, à vendre à prix
Intéressant. Tél. 5 47 08.

m____ w_ w_ m____ w__¥___

A

Ju *-V-t7-v^Ca/*-J_-

LES COUPES
ET LES VASES

DE VENISE
Céramiques Trésor 2

NOUVELLES DE L'ECRAN ET DE SES VEDETTESI!\#<U Y !¦ !¦ Lia^ \__J __m Um InVilil^ll ft- I H_# i« <J> &_ **__¥ w l_ l/ L I I l_i #̂

Avis
aux correspondants
Af in  de i.ous permettre de

boucler nos comptes du 2me tri-
mestre 1955, nous prions nos cor-
respondants de nous faire par-
venir leurs comptes de colla-
boration ou de nous indiquer
leurs frais  jusqu 'au 3 juillet 1955.

De belles

/ m / /7l_M vacances
M /  f )  M/ ̂ ^ î dans une
t /  L_/W m atmosphère
Wf •̂ ' de jeunesse

LAC LÉMAN et de gaieté

Renseignements: Association des Intérêts
de Vevey et environs, 5, place de la Gare

Tél. (021) 5 48 25

SAMEDI
Cinémas

Studio : lô h. et 20 h. 30, Quai des orfè-
vres.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Les anges dé-
chus.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Adam est... Eve.
Théâtre : 20 h. 30, Alerte à la police.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le clochard

milliardaire.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Quai des orfè-

vres.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Les anges dé-

chus.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Adam est... Eve.
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Alerte à la

police.
Rex : 15 h„ 17 h. 30, 20 h. 30, Le clochard

milliardaire.

CARNET DU JOUR

Le prince Charles, la princesse Anne
d'Angleterre et leur chien Corgi ont
reçu le baptême de l'air.

Du château de Balmora l, en Ecosse,
où ils passaient leurs vacances, à l'aé-
rodrome de Londres, les en fan t s  royaux
ont volé durant deux heures, cepen-
dant que la reine Elizabeth et le duc
d'Edimbourg avaient pris place dans
un autre avion.

« C'est aurasauit de voler > , déclara
le prince Charles à l'atterrissage. Ce
n'était pas l'avis du chien, qu 'il fallut
installer de force dans l'avion.

Baptême de l'air
pour le petit prince ,

la petite princesse
et leur chien

« l B I —5 ".. m . ————i

La qualité
""̂  a parlé

Colombo, le Caire, Bombay,
Rome, Lisbonne, Madrid, Franc-
fort, Londres, Paris, IVew-
York...
Sur toutes les lignes de l'imporbae't e
compagnie d'aviation T.W.A., stewaT'ds
et stewardesses font le bonheur dies
passagers en leur offrant CANADA DRY,
la délicieuse boisson fabriquée au Lan-
deron, en terre neuchâteloise.



V A C A N C E S
Hôtel du Pont, Langnaa (e/E)

Chambres modernes, maison soignée
Prix de pension Fr. la.50

H. Neuenschwnnder. Tél. (035) 2 18 11

f L'ÉCOLE LES A

GAIS LUTINS
forme :

JARDINI ÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES

GOUVERNANTES
Contact journalier avec les enfants

Avenue Jaman 10 — LAUSANNE
Tel. 22 72 23

^v ,. Placement assuré des élèves .. :̂ j _

i 'i BIEN CONSEILLÉ - BIEN ASSURÉ¦ ĵUTUEUE B«|Mif|fj iiNimifiH«ll
"

 ̂
VAUDOISE ACCIDENTS ]

N3m__ _W_
_ _ _ _ _ _^^

Accidents - Maladie - Responsabilité civile - Véhicules & moteur - Casco

ÉTUDE DE
Me DENISE BERTHOUD

Dr en droit avocat

TRANSFÉRÉE
8a, rue du Bassin

1er étage Tél. 5 67 27

VACANCES 1955
Marseille - Côte d'Azur 24-30 Juillet

Riviera italienne 7 Jours : Fr. 275.—

„ , .. ,r . 26-30 Juillet
Dolomites - Venise e Jours : Fr. 266.—

Châteaux de la Loire 31 julllet-6 août
Normandie - Paris 7 Jours: Fr. 315.—

Tyrol - Grisons - Italie ier-4 août
Autriche 4 Jours: Fr. 160.—

Marseille - Côte d'Azur 5 ]0urâ: Fr# 205 —

Les 6 cols: Grimsel-Furka 18-19 Juillet
Gothard - Lukmanier - ler-2 août

Oberalp - Susten 2 Jours: **• 7B-

L'Appenzell - Santis - 25-26 Juillet
Klausen - Susten 2 Jours: Fr. 80.—

Les Grisons - Engadine - 28-30 Juillet
Lac de Côme - Tessin 3 Jours: 120 —

Châmonix - Iseran -
Mont-Cenis - Turin - 3 jou*;

« g»W.
Grand-Samt-Bernard

[les Borromées - Tessin- a-10 août
Grisons i lours : Fr. 120.—

,_ _ _ _ \ 25-26 août
Lugano (Susten-Gothard) 2 Jours : Fr. 80.—

Demandez les programmes détaillés

AUTOCARS FISCHER **. ->»*
ou RABUS, optique Tél. 5 1138

VOS PLUS BELLES VACANCES
_ _ , , 24 juillet - 1er août
Espagne-Baléares „ . » «» « »°«r » 9 Jours : Fr. 360.—

Belgique-Hollande .%$£»*:
Côte d'Azur 24 - 30 juutet

Riviera italienne 7 3ours :Fr - 280--;
Nice-Côte d'Azur ] £_;s ?̂ É_

Grand Mnnt.Rlanr 2B ' 27 JulUet
tour dn moni-DiaiIG 3 jours : Fr. lie-

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tWfhfl^
Autocars Wittwer SES»*-
I i_ _ ~ l , __  B r , _ U_ H _ Z >  sous l'hôtel du LacLibrairie Bernerai Téléphone 52340

]" NOMBREUX ARRANGEMENTS ;
"

BAINS DE MER
Dès Neuchâfel jj Hors I Juillet
tout compris | saison ) et août

ADRIATIQUE Arrangemenl

7 jours depuis I 142.— I 165.—
14 jours depuis | jçç, | 243.—

LIDO DE VENISE Arrangement

7 jours depuis I 213.— 246.—
14 jours depuis | 348.— 413.—

RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement

7 jours depuis I 159.— I 187.—
j 14 jours depuis | 243.— | 299.— E

LACS ITALIENS Arrangement

7 jours depuis I 131.— I 147.— I
j 14 jours depuis | 198.— | 231.— I

I Programmes détaillés - Renseignements |
!|̂  ̂ Inscriptions à la papeterie

A vendre
toiles de store

orange uni , 3 m. 05 sur
2 m. 10, avec cordes neu-
ves. Prix : 100 fr . Télé-
phone 5 33 36, dès 13 h.
30.

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

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

Mm e J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13

Jeune Grisonne de 18 ans, de bonne famille,
désirant perfectionner ses connaissances de

français , cherche

PLACE AU PAIR
(sans salaire) en juillet et août , pour aider
au ménage ou s'occuper d'enfants , dans gen-
tille f.r^ujj c de Suisse romande. Bons soins
désirés. , -^rire sous chiffres P. K. 83 au

Aureau de la Feuille d'avis.

SCOOTERS
Quelques superbes oc-

casions, contrôlées, revi-
sées, à des prix intéres-
sants ; deux t Vespa » ,
une « Lambretta » de
luxe, une < Puch » et une
« Morettl ». Plus de 50
motos d'occasion à par-
tir de Fr. 150.—. W.
Schneider, motos, Cer-
nier , tél. 7 18 44.

Je cherche à vendre

MOTO
«B.S.A.»
y

350 cem,, occasion avan-
tageuse, en parlait état
de marche. Jean-Paul von
Allmen , Crèt-Taconnet
No 36, Neuchatel . Télé-
phone (038) 5 16 12.

10 TAPIS
neufs, bouclés, très Jo-
lis dessins modernes, 190
x 290 cm., à enlever pour
Fr. 70.— pièce. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Morges
70, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 OU 24 65 86.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
lie dividende pour l'exercice 1954 a été fixé par

l'assemblée des actionnaires du 29 Juin 1955 à
4,5 °<l brut , soit Fr. 22.50 par action , sous déduc-
tion des Impôts fédéraux. (Montant net du cou-
pon Fr . 15.75.) Il est payable dès le 1er Juillet
1955 contre remise du coupon No 51 à la Banque
Cantonale Neuchâteloise et chez MM. Bonhôte &
Ole, banquiers à Neuehâtel.

PRÊTS )
D e p u i s  iO ans ,
n o u s  a c c o r d o ns
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
p lète. Ré ponse ra-
p ide. Pas d' avance

de f ra i s .

BANQUE
PROCRÉDIT

i FRIBOURG
v J

VISITEZ
le

et
musée historique

de

VALANGIN
Tél. (038) 6 91 51

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

FRANZ SCHMIDT
Réparations et accords
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

(36 ans de pratique)

P R Ê T S
de Fr. 100.— _
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Servies de
prêts S. A„ Lticln-
ge8 16 (Rumine) ,
Lausanne. Tél. (021)
¦ 22 52 77.

DEMOISELLE
présentant bien, très soi-
gnée, cultivée, désire
rencontrer monsieur dis-
tingué de 50 à 60 ans,
pour amitié et sorties.
Mariage éventuel. Faire
offres sous chiffres B. Y.
38 à case postale 6677,
Neuehâtel 1.

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

-_^^^^^^^^____^

On donnerait au dehors,
à personnes consciencieu-
ses,

linge délicat
à laver

et à repasser, ainsi que
de la couture et des rac-
commodages. — Adresser
offres écrites à N. I. 84
au bureau de la Feuille
d'avis.

m - - m ry _m^^^^^m_^__x_^mm>>'«^̂ ^^̂ mmm ŝ̂
I
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ÉÊm Mieux crue
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M gp Pépita au grâpefruit vraiment-extra !

•̂f \ /UAX \ Ç~r) A m r aM  v w  JO f^r J %v^iï i/M0J / ) \  _ \YJ Ir^l K 'W i C^ i' / u\ _ \j JL t^v \T!_?J _ [̂ ^J71" */

La bonne idée du jour: frais et dispos par le lai t frais !
M_— Il II—— I" - - ~ ~ ¦ - I —i III —TM

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. 5 47 54
Le très confortable

petit car
8 places est à votre dis-
position chaque Jour
pour courses en famille
selon' votre désir ; clubs,
comités, etc. ; départ de
votre domicile. — Petits
transports.

Vacances 1955 :
campeurs ou non

18-23 Juillet : Gênes-
Nice-Marseille,

et du 1er au 6 août
le voyage 105 fr.

26-31 Juillet : Hollande-
Belgique-nord de la

France, le voyacre 125 fr .

__m_t_-m_-—--—--m_—_———_m_-----~-~m_-—mm_m———_—mm

THÉÂTRE D'AVENCHES Samedis " -- •

M0NTSERRAT T16?^Départ : 18 h. 30 * r\ 5,aW

Billet d'entrée à disposition pour 1 autocar
(de Fr. 4.40 à Fr. 13.20) 

AN NEO Y Dimanche
GENÈVE - COINTRIN 10 Juillet

Départ à 7 heures j "r# 21.—Passeport ou carte d'Identité

Renseignements - Inscriptions

f « L _ m______M -_ as____À
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat TSonetel5d2B4oac

TTuiïè? ADELB0DEN
Fr. 16.50 Départ : 7 heures

ï jSSS LES TR OIS COLS
et chaque GRIMSEL - FURKA - SUSTENmercredi i

! Fr. 28.50 Départ : 6 heures

Dimanche Forêt-Moire - Titisee |
ïifncè Fribourg-en-Brisgau

„_ _
n Départ : 6 h. 15

Fr. ^7.5U (Carte d'identité ou passeport) .

THÉÂTRE D'AVENCHES
Samedis _ _ _ . . ._ , _ _ *__ *_ _ *9 et 16 j uillet MONTSERRAT

Fr. 5.50 Départ : 18 h. 30
nniir i'nut-ncar Billet «Ventrée à dispositionpour 1 autocar 

{
._ Fy_ 44Q à Fr_ 13 -Q)

Dimanche VEVEY7 
Tl. *_  FÊTE DES VIGXERONS

' 1I,5W Départ : 9 heures
Renseignements - Inscriptions

AUTOOMS FISCHER ™ -521
on RABUS, optique Tél. 511 38

^

S Programmes détaillés - Renseignements Bj

JB^^ Inscriptions à la papeterie

' : 
¦ 

N

Croisières Neuchâtel-Soleure

« ROMANDIE >
TOUS LES DIMANCHES ET MERCREDIS

DEUX DÉPARTS DE NEUCHATEL :
8 h. 20 et 14 h. 40

Simple course : Fr. 8.—; retour : Fr. 12.—
Renseignements et horaires : W. Kœlliker

Port-Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 30

PROMENADES tous les après-midi, dès
15 h. 15 V-/2 heure) Fr. 1.— ; à, 16 heures

(1 heure) Fr. 1.50
Enfants de 6 à 16 ans, demi-prix

V—H—,,„ , 

VACANCES 1955

24-28 Juillet5 j ours Nice - Cote d'Azur
Fr. 205.—

24-27 juillet4 j ours Autriche - TyrolFr. 160 '
28-30 jumet Cervinia -8 Jours WCI *'H,

.°Fr. 125 Lac Majeur
Vaoûf Les Alpes françaises

3 Jours çols dea Aravls, de l'iseran ,
Fr. 125.— du Galibler , Alpes d'Huez

» % _*_ ._ *. Saas-Fee - Furka3 et 4 août
Fr. T».— Susten
4 et 5 août Klausen ¦2 Jours nl"**ï"

Fr. so Ile de Mainau
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Lee Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

___9 JrViSL I • i • Il à, ________é
__ * >KN B_V à__ ___ \ W_ ^^^ Â_m. A__ T *S___. ^^a '̂>-^_--..--_ i:.-

u n  il^T*1! \ \ mmw____J_f âÊI^^ ] m ^ ^

PRÊTS
de Fr. 200.— à 2000.—.
R e m b o u r s e m e n t s
mensuels sont accor-
dés à toutes per-
sonnes solvables pour
leurs différents be-
soins. C r é d i t s  aux
fonctionnaires et em-
ployés, nanUlEsement
assurances vie, titres,
etc. Rapidité et dis-

crétion.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Ohêne 1

Lausanne



Hôtel du Chasseur, Enges
Dimanche 3 juillet

BÉNICHON
DANSE - orchestre « Sonora »

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de tir

Se recommandent : le tenancier et la société.

CAF É DU THÉÂTRE
Courrier gastronomique

Paraît le samedi

LA VIE EN ROSE
La crevette rose...

Le saumon f u m é  de Norvège...
Deux délicatesses, exquises, pré parées ,

t prêt à manger » par un personnel stylé

AU RES TAURANT DU THÉÂTRE

Restaurant des Oeillons
sur Noiraigue
Dimanche 3 juillet

à l'occasion de la Fête de la jeunesse
SOUPE AUX POIS
offerte par le tenancier

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Se recommande : le tenancier

(Route praticable pour autos)

BiS^^^^iSsrŝ  " 2o h - 30 a
w  ̂ 1WI H GUISOL m

i î fflBK-\?Xn lS ie CLOCHAKW ¦

S MILLI *** Z». - **»__  

1
I une comédie débordante 

^«^WV^^V̂
ÏÏ&V • - ¦̂ r t_ \\f_ K «iiwZrt i-tmH&/WKSK- tCT̂ rffliffgSrTnlB ff_EWJBm_PH_a

A moins de 100 km. de Neuehâtel

GRAND HÔTEL DES BAINS***
SALINS (Jura français)

Nos excellents menus à choix

Fr. s. 12.50, service compris
Melon glacé Sole frite ou meunière
Terrine du chef Quenelle de brochet à la crème
Jambon fumé du pays Truite Belle Meunière
Hors-d' œuvre variés Plat du jour
Omelettes diverses Bumstea k grillé
Œufs à votre choix Entrecôte minute '

Côte de veau au choix
Côte de porc poêlée
Mutton-Chop et
Grillades de votre choix
Légumes divers au choix

Fromages - Glaces du jour - Pâtisseries - Fruits

PAYERNE ¦ Stade municipal "ua_ _  %$_**¦.

lm COUrSe nationale « vitesse sur gazon
CHAMPIONNAT SUISSE pour

MOTOS avec : Caretti , Benoit, Remailler, Jegger , Kohler , Jan,
Rebeaud, Scluimacher, etc.

SIDE-CARS avec : Kohler , Scheidegger, Tschan, Curchod , Hanzl, etc.
SPEEDWAY-INTERNATIONAUX avec : Courajod , Sauteur, Bongard ,

Blachère et l'équipe des Speedway au complet : iEbi , Kunzi,
Jakob, von Allmenn, Lœderach, etc.

PLUS DE 90 COUREURS INSCRITS ET SÉLECTIONNÉS
-|gp- LES COURSES AURONT LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS
TKIBUNE — CANTINES — RESTAURATION — GARAGES

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

canapés
Salle à manger

au-1er étage
Grand-rue 8

Tél. 5 57 57

DANSE
Dimanche 3 juillet
après-midi et soir

Hôtel de la Paix
GERMIEB

Toute i-estauration
Télévision

David Daglia , tél. 7 11 43

Nous servons le

menu à fr. 2.80
non seulement la semaine, mais

aussi le dimanche

\ \ Y ___@cand GZeétauzanl de ta

ilÉft>AlY
__^SC\^^^_Ŝ 

A V E N U E  

DE LA G A R E  1
M^TO NEUCHATEL p 5 

24 
77

^^^M/j^g An 
rcslaurnol 

de la 

Faix, 

des Prli de Paix g ' RESTAURANT « LE JURA » '
L'endroit où vous pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse :
selle, noisettes

et civet de chevreuil
YV. Monnler-Rudrich Treille 7

k. m______J
¦ ¦ ii • (France) -Tél. 6
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L'HÔTEL DU LAC offre
Menu £ Repas fins

gastronomique fi Pâté en croûte
Grape-Frult "> Poisson mayonnaise
Hors-d'œuvre riches Haricots verts au beurre
Foie gras brioché ¦* Poulet Bresse rôti
Truite aux amandes g Pommes gaufrettes
Poulet Bresse -g Salade et glace

américaine g _ \ Nos vins à discrétion
Salade et fromages « . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'auanas a g Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— % Repas et vins compris

&¦_ Fr. s. 10.—

CHAUMONT
Auberge du Vieux Bois

Samedi 2 juillet, dès 21 heures
Dimanche 3 juillet, dès 14 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société d'accordéons

L'ECHO DU LAC <
Pour samedi, prolongation d'ouverture

autorisée jusqu 'à 1 heure
Bonne musique - Jeux divers

Se recommandent : la société et le tenancier
Tél. 7 81 51

Pour être sûre de vous
de votre beauté
la parfumerie -t '~r\P,

aies M«*,e,nc
\_J *  sous l'hôtel Touring

. vous offre
'i un nettoyage de la peau

du 24 juin au 7 juillet comme

cadeau de vacances
pour tout achat de 20 fr.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuehâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 6 juillet et 3 août
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 6 17 05

HÔTEL DU RAISIN ; |
Taverne neuchâteloise Apr }  S

Roby GUTKNECHT. 6_M_i_%0̂ ^ ' '
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A l'occasion de la 33me Journée coopérative mondiale mr

dimanche 3 juillet 1955 E

Grande fête champêtre I
des familles

aux Fourches sur Sainf-Blaise

I

Jeux et concours - Danse - Cantine
Tournoi de f ootball du F.-C. Saint-Biaise

Invitation cordiale
à tous 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.

La f ê t e  n'a lieu qu 'en cas de beau temps. S'il y a lieu,
se renseigner au No 11

Voir programme détaillé dans « Coopération » du 2 juillet 
^
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TISSIER

Et la paisible, majesté
De ses grandes joux  séculaires
Et le soleil... au

Relais de la Charrière
Un centre gastronomique à la périphérie , à
35 minutes de la station du funiculaire  de

CHAUMONT
Descente sur Savagnier ou Enges

Terrasses - Parc à autos
Tél. 7 81 66

J)8tel U Dlrmae, fiouta)
Mme E. Simon i - Gleichma^ . /

Belles salles
Cuisine française Truites de l'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

I _
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c ^RESTAURANT « LE JURA »
nos pet i ts  coqs du pays

rôtis à la broche, sont un régal 1

W. Monnier-Kudrich Treille 7

V. J

MONTMOLLIN

V <\ Bons vins

Jean Pellegrini-Cottet
Tél. 8 11 96

Restaurant
Lacustre

Colombier
Téléphone 6 34 41

Petite réclame,
mais

bonne cuisine
E. TISSOT

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

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une honne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
¦ avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés

Restaurateur : J. Pelssard.
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NOUVEAU ! DU NOUVEAU...
POUR CEUX QUI SE LÈVENT TOT !
Dès lundi 4 juillet , le bar à café
de la ruelle Dublé 3 ouvrira à 6 h. 30

» pour vous servir son

\. PETIT DÉJEUNER « EXPRESS »
|| 

; : "" ' 
||v à Fr. 1.50

I I  i .
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Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

' RESTAURANT « LE JURA » '
Nous vous recommandons nos délicieux

filets de perches du lac
au beurre noisette

W. Monnier-Rudricn Treille 7v» /

Allô... Allô...
Un endroit sympathique à retenir

pour iine bonne cuisine
Adressez-vous à

PAULETTE
à l'Hôtel de la Gare et do Jura
les Hauts-Geneveys - Téléphone (038) 7 12 41

où l'on sert chaque jour son
Menu réclame à Fr. 7.—

Potage
Poulet entier par personne

Pommes frites
Salade panachée

Coupe Melba
Fr. 7.50

avec assiette hors-d'œuvre
et autres bons menus à Fr. 4.50
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SAINT-BLAISE
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Famille A. Roud , tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne

cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
et naturellement... son

demi-poulet au four
Pommes frites et salade à Fr. 4.—

^\. Serrières /

[Tendres
, délicats, accompagnés d'une 1

onctueuse sauce crème aux morilles, les I
délicieux petits filets mignons vous I
attendent aux i

^alleê
__m Le centre gastronomique "—i I

au cœur de la vieille ville i j

Pour passer de belles journées,

venez manger sur la

terrasse de l'hôtel Terminus
_Wk_____m__________\_________________\\̂

UN SUCCÈS !

Notre petit menu d'été
à Fr. 3.80
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RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lac de Neuchatel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Schmldli père et fils.

Toujours nos hors-d 'œuvre
et mets spéciaux d 'été

Au Mouton d'Oï
Villiers

grand vauquilie
samedi 2, dimanche 3

et lundi 4 juillet
1er prix , un mouton ;

2me, un mouton ;
3me, une montre ;
4me, un jambon ;
5me, un jambon ,

et encore 5 autres prix
Tél. 7 14 03

Le restaurant
du Ghâteau

Boudry
recommande

sa cuisine soignée
et ses vins de choix

On cherche à emprun-

Fr. 5000.-
remboursables 100 fr. par
mois, intérêt 4% fin d'an-
née. Adresser offres écri-
tes à K. E. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

BIEN
BON

. on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

APPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
L Tél. 5 3181

dans un cadre original et unique

I 

Connu par ses spécialités culinaires :
Salles pour sociétés et fêtes de familles

Pendant les vacances, pour madame
ou monsieur, arrangements Intéressants

pour les repas
On est chez soi. Famille W. Mêler |

Jeune industriel
protestant , très sympathique, avec fils de
3 ans, en excellente situation financière,
désire faire la connaissance d'une demoi-
selle de 22 à 30 ans, charmante, protestante,
de taille moyenne, de profession commer-
ciale, parlant à la perfection l'allemand et
le français, venant d'un milieu soigné. For- '
tune sans importance. Offres avec très
bonne photo soirs chiffres OFA 1315 B à
Orel Filssli-Annonces S. A, Berne. Personnes
Intermédiaires et anonymes ne sont pas de-
mandées.



La semaine financière
Fin de semestre optimiste
Absorbant facilement les p rises de bé-

néfices , New-York poursuit sa progres-
sion , entraînant cette semaine les titres
des aciéries et surtout Du Pont de Ne -
mours , leader de l'industrie chimique , à
de nouveaux sommets , de 9 dollars plus
élevés que le maximum atteint la semai-
ne dernière . General Motors est aussi
particulièrement ferme , entraînant dans
son sillage les autres valeurs de l'indus-
trie automobile d' outre-Atlantique. No-
tons aussi la reprise de National Dis-
tillcrs , titre plutôt délaissé depuis deux
ans.

Mal gré quelques fléchissements de
ccnirs isolés , les marchés suisses ont re-
f l é té , d'une manière générale , l'attitude
ferm e de New-York . Outre les valeurs
américaines , les chimiques, Aluminium,
les argentines , Royal Dutch , S.K.F. et
Brown Boveri furent les princi paux bé-
néficiaires de cette semaine. Pour les
chimiques, notamment Geigy ct Sandoz ,
la liau.se récente provoquée pa r les ru-
meurs d'une augmentation de capital
dans le courant de l'automne prochain.
Parmi les trusts , Interhandel est dé-
laissé ; les polémi ques de presse criti-
quant l'administration de cette société
ont ébranlé la marche boursière de ce
titre.

Rappelons deux augmentations de ca-
pital : Aar et Tessin porte son capital-
actions de 70 à 80 millions de francs.
De son côté , le capital-actions de la
Compagnie des tramways de NeuchAtel
a passé de 1,5 à 2 millions de fra ncs.

Nos fonds  publics sont faibles.
Un nouvel emprunt est lancé en Suis-

se par «La Rinascente . société qui
exp loite des magasins en Italie. Emis
à 90 % , cet emprunt , d'un montant de
10 millions de francs , sera rente à ._ _
ct sa durée est fixée à 12 ans , avec
faculté de remboursement anticipé dès
1963.

E. D. B.

f C O U RS  DE C L Ô TU HK )

ZURICH cours an
OBLIGATIONS 30 Juin 1er Juillet

B M % Féd . 1945. Juin 103.— d 103.25
8V4% Fédér 1946. avril 101.25 d 101.40
8 Vo Fédéral 1949 . . . 100.50 100.65
8% C.F.F. 1903. dlff. 101.— d 101.75
B % C.FF 1938 . . . . 100.25 100.15

ACTIONS
TJn. Banques Suisses 1380.— 1382.—
Société Banque Suisse 1275.— 1277.—
Crédit Suisse 1405.— 1402.—
Electro Watt . . . 1350.— 1350.—
Interhandel 1598.— 1555.—
Motor-Colombus . . 1198.— 1200.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 87 '/;, d 88.—
Italo-Sulsse, prlv . . . 315.— 314.—
Réassurances. Zurich 10850.— d 10950.—
Winterthou r Accld. . 8400.— 8350.— d
Zurich Accidents . . . 5160.— 5175.—
Aar et Tessin . . . .  1200.— 1190— d
Saurer 1190.— 1185.—
Aluminium 2885.— 2BOU.—
Bally 1026.— 1030 —
Brown Boveri 1815.— 1810.—
Fischer 1407.— 1405.—
Lonza 1145 — 1137.—
Nestlé Alimentana . . 1998.— 1995.—
Sulzer 2350.— 2340.—
Baltimore 211W 209 14
Pennsylvanie I25-— *24'~^7Italo-Àmentlna . . . . 36 _ 36 _
Royal Dutch Cy . . . 677.— 680 —
Sodec 62 % 63 —
Standard OU 549.— 553.—
Du Pont de Nemours 976.— 982.—
General Electric . . . 230 _ 229.—
General Motors . . . .  464.— 464.—
International Nickel . 306 _ 308.—
Kennecott : 504-.— ___ $?¦ '
Montcomery Ward . . 348.— 349.—
National D1st1llers . . 93 _ 95 Vt
Allumettes B 59% 58.—ex
D. States Steel . . .  229.— 233.—

ACTIONS
Olbn 3630.— 3633.—
Scnappe 750.— 750 —
Sftndoz 4750.— 4775.—
Gelpry nom. 4825.— 4850.—
Hoffmann-La Roche 9200.— 9175.—

(bon de Jouissance!
IAUS4WWE

ACTIONS
B C Vaudoise . . . .  835.— d &35— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 835.— d
Romande d'Electricité 760.— 600.—ex
Cablerles Cossonay . . 3875.— d 3875.— d
Chaux et Ciments . . 1625.— d 16.25

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 162.— 162.—
Aramayo 30 V4 30.
Chartered 42.— 40 —
Gardy 325.— d 325.— d
Physique porteur . . . 595.— 600.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 550.— d
S. K. F. 280.— 380 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.64 12.74

Bourse de Ne*"*hâtel
ACTIONS 30 Juin 1er Juillet

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1490.— d 1490.— d
Ap Gardy . Neuehâtel 325.— 220.— d
Câbles ôlec . Cortalllodl3500.— cl 13500.— d
Câb. etTréf . Cossonay 3875.— d 3875.— d
Chaux etclm . Suis. r . 1625.— d 1625.— d
Ed . Dubled & Cle S.A. 1520.— d 1530 —
Ciment Portland . . . 5000.— 5000.— d
Etablissent . Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 _ 1932 103.25 103.— A
Etat Neuchât . 3 _ 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3 . 1949 101.50 101.50 d
Com Neuch . 3V, 1947 101.— 100.75 d
Com Neuch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50
Le Locle 3 _ 1947 101.50 d 101.50 d
Câb Cortiill . 4% 1948 103.50 cl 103.50 d
Fore. m. Chat . 3 . 1951 100.50 d 100.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 99 .— 99.— d
Tram . Neuch . 3V, 1946 101.50 d 101.— d
Chocol . Klaus 3 . 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.25 d 101.50 d
Suchard Hold . 3 . 1953 100.75 d 100.75 d
Tabacs N.-Ser. 3Uj 1950 100.75 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 . %

Billets de banque étrangers
du 30 Juin 1955

Achat Vente
France 1.14 1.18
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 Vi
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 neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.— 4 0 .25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860.—

BOURSE

100,000 francs escamotes

Deux jumeaux
et une femme

tous trois corpulents
(quoique agiles)

sont les coupables
du vol de Zurich

Ayant innocenté le mystérieux
Roumain , la police les recherche

ZURICH , 2. — Le procureur du dis-
trict de Zurich , conjointement avec la
police , communique ce qui suit au sujet
du vol de 100,000 fr. commis mercredi
dans une banque de Zurich :

« Les recherches ont prouvé que l'au-
teur du vol n 'est pas le Roumain pré-
sumé suspect, B. Carroll-Mahon.

» Alertés par les informations de pres-
se, un certain nombre de témoins se
sont annoncés. Il ressort de leurs dé-
clarations que le vol a été commis par
deux hommes et une femme. En effet ,
deux personnes ont aperçu le tri o dans
la banque. Peu de temps après, soit
mercredi après-midi , vers 15 h. ou 16 h.,
les voleurs furent aperçus à la Bahn-
hofstrasse..

» Leur signalement est le suivant :
» 1) Inconnu, âgé d'environ 55 ans,

corpulent , figure ronde et pâle, habit
gris clair.

» 2) Inconnu , âgé d'environ 55 ans,
également corpulent , même aspect et
même habillement que le No 1. Tous
deux paraissent être des frères jumeaux.
Le No 1 parle une langue étrangère,
vraisemblablement une langue latine.

» 3) Femme inconnue, âgée d'envi-
ron. 50 ans, corpulente, cheveux fon-
cés, portant une robe d'été rouge et
blanche. »

I L A  VIE
N A T I O N A L E  I

Jack Rollan ct Roger Nordmann
seront du voyage

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Au mois de mars de l'animée dernière,
— on s'en souvient peut-être, — l'équi-
pe de football Dynamo, chatmpiomme de
tontes les Rus siies, avait fait urne tour-
née en Suisse. Après un premier match
victorieux à Zurich, l'équipe moscovite
avait été tenue en échec à Lausamime.
C'est sans doute oe rôsultat quii a in-
cité les Russes à inviter le Lausanne-
Sports à se produire en U.R.S.S.

Les joueurs vaiudois prendront le
traim samed i pour Kloten, puis le len-
dienKi im , pair aiir, arriveront à Vienne.
De k'i, les Russes les prendiromt en
charge pendant liera" tournée qui com-
prendra au moins dieux l'en contres : le
5 Juillet à Moscou , contre Torpédo, et
le 10 Juillet à Minsk, contre Spartak.

Quinze joueurs sont du voyage : Stu-
her-(MoiSGj i'â);, Mathis (Gomin,-Firiibourg),
Magnin , Maïuirer, Reyraonnd, Zurcher,
Rey, Guihl, Prociihom, Voulaindien , Mail-
lard , Weber (Bâle), Stâuble. Parmii les
aecouipagnainits, on (note M. Pierre Gra-
ber, muuiicipafl, pTésid>ent du Lausanne-
Sports, F. Jaccard, le nouvel entraîneur,
Roger Nardmiainn, de Radiio-Lausaimnie,
et... Jack RoiMain , dont le frère (M.
Plomb) est secrétaire général du club
dp In PnrnitifliiW».

L équipe du Lausanne-Sports
va s'envoler pour Moscou

MONACO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Epuration
Le prince Ramier releva de ses fonc-

tions le directeur de la Société de ban-
que et de métaux précieux ; les autres
personnalités impliquées dans le scan-
dale < donnèrent leur démission ».

Cette première épurat ion étant fai te ,
le gouvernement monégastirrue désigna
unie seconde commission d'enquête pour
examiner ]a situation de la banque. En
attendant ses conclusions, le prince
Ramier accorda un nouveau prêt de
250 millions de francs français à cet
établissement, qui continu era à fonc-
tionner sous le contrôle du gouverne-
ment et du Conseil nat ional.

De source autorisée et contrairement
à certaines rumeurs, on déclare que les
émissions de Radio-Monte-Cairlo se
poursuivront sans modification .

« Pour rassurer l'opinion
et le crédit p u b l i e s  »

MONACO, 1er (A.F.P.) — Le gouver-
nement princier de Monaco, dans un
commumiqué, a annoncé hier qu 'il avait
accepté de faiire un dépôt de 250 mil-
lions de francs pour faire face à cer-
taines échéances difficiles que rencon-
trerait la Société de banque et de mé-
taux précieux pair suite d'une crise de
trésorerie " (lue à des engagements pris
dans des affaires industrielles.

« Le gouverniement a fai t ce geste,
ajoute le communiqué, non seulement
pour sauvegarder ses propres intérêts et
ceux des déposante, mais encore pour
rassnirer l'opinion et le crédit publics .

» Des sommes fanta stiques ont été
avancées quant aux retraits effectués
dans cet établissement. Le gouverne-
ment princier peut annoncer que l'avan-
ce de trésorerie pair lui consentie est de
nature à permettre à cet établissement
de poursiulivre ses activités normales.

» Un comité directeur a été institué
en attendant de plus amples réformes
de gestion. »

M. Edgar Faure devra
dévoiler ses batteries

sur l'Algérie

La semaine prochaine
à l'Assemblée nationale

M. Mendès-France
va sans doute passer à l'attaque

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

D'importants débats gouvarnementaiiiix
sur l'Afrique du Nord se déroulent à
Parris où M. Edgar Faiire a convié les
résidents généraux de Tunisie et du
Maroc, M. Soustelle, gouverneur die l'Al-
gérie, et le mairéohat Juin.

Ges réunions ont deux objectifs. Le
premier est l'exposé du plan Soustelle
de réforme économique et aidaniin istra-
tive des trois dépairtemenits d'Afriqiue
du Nord,. Le second, la préparation diu
débat pamlememtaiire qui s'ouvrira mar-
di prochain devant l'Assemblée natio-
nale et qui sera justement consacré
à la situation en Algérie.

Do nombreuses interpaMiat ionis ont été
déiposées et pour la première fois de-
puis qu'il est arrivé au pouvoir, M. Ed-
gar Faure devra affronter une majorité
divisée sur l'opportunité ou l'efficacité
de la politique gouvernementale en
Afrique diu Nord.

LAlgen e, après il Indochine, menace
de devenir lai pomime de discorde de
l'Assemblée nationale et comme ia si-
tua t ion y est, quoi qu'en assurent les
commentaires officieux, encore très
préoccupante, la semaine prochaine
obligera le gouverniement à dévoiler ses
batteries, c'est-à-dire à défendre en
pleine lumière, et san s ia moindre
équivoque, les projets qu'il prépare,
d'abord pour rétablir l'ordre en Algérie,
ensuite pour en dévoloppeir l'économie.

Les menaces sont encore confuses et
rien ne serait plus éloigné de la véri-
té que de prédire à M. Edgar Faure
les noirs lendema ins des votes de mé-
fiance. Il reste quie le débat ne sera
pas de tout repos surtout si, comme
certains le laissent entendre, un Men -
dès-Firoince monte à la tribune pour
faire le procès de ia politique gouver-
nementale en Afrique du Nord, en d'au-
tres termes celui de l'homme qui a
osé lui succéder à l'hôtel Matignon.

M.-G. G.

Des avions inconnus
dans le détroit de Behring

WASHINGTON , 1er (Reuter). — Un
porte-parole du ministère américain de
la défense annonce que de nouveaux
avion s ont été aiperçus dams l'espace aé-
rien du détroit de Behring, entre
l'Alaska et la Sibérie, à l'endroit où des
chasseurs soviétiques abattirent un
avion américain il y a huit jours.
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TENNIS

Finale
du « simple messieurs »

au tournoi de Wimbledon
La journée de veindiredi éta it consar

crée au « great event » des champion-' ;
mats : la finale du simple messieurs!
événement d'une importance teille, aux
yeux des fanatiques, que 350 d'entre
eux n 'ont pas craint de passer une
nuit à la belle étoile pouir obtenir les
meilleures places debout I

Les tribunes éta ien t entièrement rem-
plies quand les doux finalist es, l'Amé-
rica in Tony T.rabert et le Danois Kurt
Nielsen , firent leur entrée suir le court
cemtirail . Tirabert , qui avait successive-
men t éliminé J. Andersen (Australie),
T. Famcutt (Afrique du Sud), H. Ste-
wart (.Etats-Unis), N. Kumar (Indes),
,1. Drobny ' (Egypte) et B. Patty (Etats-
Unis), sans perdre un seul set , partait
nettement favori.

Le déroulement de la rencontre con-
firma les pronostics établis en faveur
de l'Américain. Avec une grande régu-
larit é dan s la distribution de ses
coups gagnants, avec beaucoup die brio
aussi , Tony Tirabert s'adjugea cette fi-
naile et , en trois manches sèches (6-3,
7-5, 6-1) vint rapidement à bout de la
résistance de son adversaire. Il reçut
des mains de la duchesse de Kent le
« Challenge Gup > destiné au vainqueur.

Voici les résultats de vendredi :
Simples messieurs, finale : Tony Tra-

bert (Etats-Unis) bat Kurt Nielsen (Da-
nemark) , 6-3, 7-5, 6-1.

Double mixte, demi-finale : Mlle Louise
Brough - Enrlque Mores (Etats-Unis -
Argentine) battent Mlle Béryl Penrose -
Neale Fraser (Australie), 6-4 , 6-4.

Doubie dames, demi-finales : Mlle
Shixley Bloomer - Mlle Pat Ward (Gran-
Bretagne) battent Mme Beverley Ba-
ker-Fleltz - Mme Darlene Hard (Etats-
Unis) , 6-3 , 9-7 ; Mlle Angela Mortlmer -
Mlle Joan Shilcock (Grande-Bretagne),
battent Mlle Fay Muller - Mme Jen-
nlfer Hoad (Australie), 6-2, 6-1.

A Paris, des voleurs
avaient raflé pour douze

millions de titres
et de bijoux :

Un nettoyeur de bureaux
met la police sur la bonne piste

PARIS, 1er (A.F.P.) — Les auteurs
d'un vol de titres et de bijoux d'une
valeur de 12 millions de francs, commis
à Paris le 9 avril dernier, au siège
d'une importante société industrielle,
vinnent d'être, les uns après les antres,
découverts ct appréhendés.

Ce n'est que bien plus tard, lorsqu'ils
eurent appris que des titres venaient
d'être mis en vente par un nettoyeur
de bureaux, que les policiers furent mis
SUIT .les traces des. cambrioleurs. Se,. poifc,,
tant aequiéreuirs des titres, ils arrètè-
irent d'abord le voleur, Serge Dessènc et
sa maîtresse, sur laquelle on trouva des
titres pour trois millions et demi de
francs.

Un complice, Félix Dussin, fut arrêté
quelques jours plus tard. Un receleur
fut à son tour appréhendé il y a quel-
ques jours à Paires. Enfin , un dernier
complice a été écroué pour avoir fourni
le plan die l'expédition. Il ne reste pkis
à trouver que les bijoux...

L'Assemblée des nations
captives d'Europe

se réunit à Strasbourg
Neuf pays y sont représentes

par quarante-deux délégués
STRASBOURG, 1er (A.F.P.) — Une

session spéciale de l'« assemblée dies na-
tions captives d'Europe » s'est ouverte
hier matin à Strasbourg* sous la prési-
dence de M. Vitis Maisons (Lettonie).

Cette assemblée, qui entend être un
véritable parlement en exil, comprend
quarante - dieux délégués représentant
l'Albanie, la Bulgarie, l'Estonie, la Hon-
grie, la Lettonie, la Lithuiauie, la Polo-
gne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie.

Au cours de cette session qui se pro-
longera jusqu'au 4 juillet, l'assemblée
étudiera des problèmes tels que l'inté-
gration européenne, le statut des réfu-
giés daims le monde libre, les mesures
à prendire pour sauvegarder l'héritage
culturel des « mations captives > .

Enfin , un débat général sur la situa-
tion internationale actuelle ot ses réper-
cussions sur « les nations captives » se
tenuinera par l'adoption d'une résolu-
tion qui exprimera les vues et les re-
vendications « des peuples opprimés de
l'Europe centrale et orientale > à la
veille de l'ouverture de la conférence
des < quatre ».

Des renforts britanniques
pour Arien

GRANDE-BRETA GNE

ADEN , 1er (Reuter) .  — Selon des
informat ions  publiées vendredi , la
Grande-Bretagne a envoyé par avion
des renforts  mili taires à Aden , où plu-
sieurs rencontres sanglantes se sont
produites entre des troupes britanni-
ques et des rebelles appartenant à des
tribus.

En une nuit, la foudre
a fait cinq morts
ef trots blessés

ITALIE

ROME , 1er (Renier). — Dans la nuit
de mercredi à jeudi , cinq personnes ont
été tuées et trois autres blessées par
la foudire dans diverses régions d'Italie.

——^— 
«LA BELGIQUE doit apporter bien-

être et bonheur aux Noirs du Congo »,
a déclaré le roi Baudouin dans un dis-
cours prononcé à Bruxelles , où il a
annoncé la création d'un « fonds du
roi » pour améliorer les conditions
d'habitation des cités indigènes.

OÛENTINE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)
Le nouveau ministre de l'intérieur

et de la justice , M. Oscar Albrieu , est
âgé de 10 ans. II se rallia dès le début
à la révolution national e remplissant
les fonctions de délégué régional au
travail et à la prévoyance. Député
depuis 1946, il est président de la
commission constitutionnelle .

M. José Castiglinni , ministre de l'agri-
culture , 46 ans, fit carrière dans l'ad-
ministration. II est doyen de la facul-
té d'agronomie de l'Université d'Eva-
Pcron .

Les nouveaux ministres prêtent ser-
ment aujourd'hui .

A quand la seconde étape ?
Le remaniement du cabinet argentin

ainsi qu'il avait été prévu, n 'a eu qu'un
caractère restreint. Sa signification ré-
side moin s dans le choix des quatre
nouveaux ministres que dans le départ
des titulaires de l'intérieur et de l'édu-
cation nationale qui , à tor t ou à raison ,
étaient con sidères comme les inspira-
teurs de la politique anticléricail e du
gouvernement.

L'impression se confirme que ce rema-
niement n'est que la première étape
vers une profonde réorganisation de la
structure du. gouvernement qui ne sera
réalisée que progressivement, afin d'évi-
ter des à-coups dans la conduite des
affa ires de l'Etat.

Le secrétaire général
des syndicats démissionne

BUENOS-AIRES, 2 (Reuter). — On
annonce à Buenos-Aires la démission deM. Edoardo Vuletich , secrétaire généra l
de la C.G.T. d'Argentine.

Le communiqué du comité central
et du secrétariat des syndicats donne
à cette retraite des raisons de santé.

Le successeur de M. Vuletich est l'ac-tuel secrétaire général adjoint, M. Mo-go d;e Pietro.

Jacqueline Auriol
bat le record du inonde

féminin sur avion à réaction

FRANCE

PARIS , 1er (A.F.P.) — Mme Jacque-line Auriol a battu le record du mondeféminin de vitesse sur un avion à réac-tion « Mystère IV N ».
C'est j eudi, au cours de trois essaisqu'elle a effectués . entre les bases deBre tigny et de Meluo-Vililaroche, à bordd'un avion à réaction « Mystère IV N »,que Mme Jacqueline Auriol a largement

dépassé la vitesse de 1087 kilomètres àl'heure (record du monde détenu parMme Jacqueline Coohran).. .
La vitesse exacte atteinte par MmeJacqueline Auriol ne sera connue offi-ciellement qu 'après le développementdes «ban d_sr de contrôle.. _¦
La daté ' du 30 juin était pour MmeJacqueline Auriol la date limite poureffectuer sa tentative. En effet, la Fé-dération _ internationale aéronautique a

supprimé ce genre de records féminins
à la date du 1er juillet.

Dès maintenant, ces records sontcomptes pour hommes et femmes en-
semble dans unie seule catégorie ,

2,300,000 Parisiens
partent en vacances

PARIS, 1er (A.F.P.) — Le grand« rush » des vacances a commencé. Plus
de deux millions trois cents mille Pari-siens auroift, d'ici le 6 juillet, fui lacapitale pour de nouveaux horizons.L'administration des chemins de fer a,du reste, pris toutes les précautionsd'usage pour faire face à l'afflux desvoyageurs et plus de cinq cents trainsquitteront Paris dans les seules journéesd'aujourd'hui et de demain.

L'instruction
de l'« affaire des fuites »

est terminée
PARIS, 1er (A.F.P.). — L'instruction

de « l'affaire des fuites » est terminée.
Le juge d'instruction près le tribunal
permanent des forces armées a rendu
publi que une ordonnance en ce sens.
Les incul pés : André Baranes , Jean
Mons, René Turpin , Roger Labrusse,
Roger Worm s, dit « Stéphane » et Gilles
Martinet , comparaîtront devant un tri-
bunal militaire. Il leur est reproché
d'avoir recueilli , détenu et divulgué
à des tiers non qualifiés des rensei-
gnements secrets intéressant la défense
na t iona le .  i ,  - - i :.. * ¦', • .; ¦ r

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

Observatoire de Neuchatel. 1er juillet.
— Température : moyenne : 19,8 ; min. :
11,2 ; max. : 25,5. Baromètre : moyenne :
719,3. Eau tombée : 0. Vent dominant :
direction : sud-sud-est ; force : faible
depuis 10 h. Joran de 19 h. à 20 h. 30.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.
Très nuageux en fin d'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite _ zéro
( Moyenne pour Neuchatel 719.5)

Niveau du lac du 29 Juin à fl h. 30: 429.58
Niveau du lac, 1er Juillet , à 6 h. 30: 429.57

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Valais, oues t
et nord-ouest du pays : ciel variable ,
mais en général très nuageux. Averses
ou orages locaux ; dans la soirée , baisse
de la température. Vent du secteur ouest
à sud-ouest Irrégulier.

Centre et nord-est du pays, nord et
centre des Grisons : ciel variable, mais
en général temps assez ensoleillé. Lourd.
Dans l'après-midi , à partir de l'ouest ,
averses ou orages locaux : vents irrégu -
liers d'ouest. Dans la soirée , averses ou
orages locaux ; vents irréguliers d'ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : par ciel
variable , en général beau temps. En
plaine, températures maxima voisines de
30 degrés.

Observations météorologiques

TOKIO , 1er (A.F.P.). — La presse
japonaise de vendredi publie des in-
formations selon lesquelles le gouver-
nement japonais aurait l'intention de
demander à la Suisse sa médiation dans
les négociations sur le rapatriement de
ressortissants japonais internés en
Chine communiste. A ce sujet, le mi-
nistère nippon des affaires étrangères
déclare que rien n'a encore été décidé.

* Vendredi après-midi a eu lieu à Ge-
nève l'inauguration du nouveau studio de
télévision qui a été Installé au boulevard
Carl-Vogt , sous le même toit que Radio-
Genève.

* Les chemins de fer fédéraux suis-
ses ont mis en service, le 1er juillet,
leur millième voiture légère eu acier.
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La Suisse médiatrice
entre Tokio et Pékin ?

ETATS-UNIS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les employés des « bus »
de Buffalo en grève :

un million de personnes
vont à pied à leur travail

BUFFALO, 1er (A.F.P.). — Environ
un million de personnes se sont trou-
vées h ier matin sans moyens de trans-
ports pour se ren dre au travail à Bu f-
falo.

En effet , les employés de la compa-
gnie des autobus de Buffalo se sont
triés en grève à 4 heures (locales), leur
convention collective ayant, expiré à mi-
nuit jeudi soir. Ils n'avaient pu obte-
nir l'augmentation de salaire qu'ils ré-
clament.

Grève des transports publics
à Washington

WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — Une
grève générale des tramways et auto-;
bus de, Washington a commencé, venï'i
dredi matin, à 4 h. 45 GMT, après quèi
les négociations entre le syndicat et
la compagnie eurent été rompues.

I 

Dimanche 3 juillet , à 20 h.
Jean 10 : 16 :

Jésus-Christ avait dit
aux juifs :

«J ' ai encore
d'autres brebis >

qui ne sont pas
de cette bergerie...

< Elles entendront
ma voix... >

et 11 y aura un seul troupeau
et un seul berger

< Qui étaient
ces autres brebis ?>
Pourquoi est-Il si Important

de le savoir î

l'Eglise de Jésus-Christ des I
saints des derniers jours

Faubourg de l'Hôpital 19
2me étage ]

Vis-à-vis du cinéma Rex
Invitation cordiale

Pas de collecte

FÊTE CANTONALE
DE LA CROIX-BLEUE

dimanche 3 juillet
La manifestation dos fanfares

à 17 heures
aura lien snr le quai Osterwald
et non à la place de l'Hôtel-de-VilIe

TÊTE-DE-RAN
Rassemblement salutiste

Réunions publiques à 10 h. et 14 II, 30
présidées par

le colonel et Mme Rupp
9 

¦ 
¦ ¦

Par mauvais temps,
salle de la Chaux-de-Fonds

PARADIS-PLAGE
CE SOIR : DANSE

Orchestre :
« Les Fauvettes neuchàteloises »

m___m_m*_w___M_m_é_____ i_m

f -  ̂ CE SOIR P
I L'orchestre GEO WEBER g

ÊR conduira la danse de la. grande [A

1 CROISIÈRE NOCTURNE ffM O Départ à 20 h. 30 •A
feffl La direction. : H

|S8fl|9 wj _a Df H ̂ RH SPCT MMw_r r̂ _̂w _̂_ mw «iif»'"H
Vous passerez à

Neuchâtel-Plage
le tveek-end le p lus sain

et le plus agréable
Jeux variés % Pedaloa

Restaurant

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orchestre

Bick Reymond
Prolongation d'ouverture autorisée

La Tène-Plagé
Ce soir : DANSE

Orchestre TeiUlu-MeiUeu
Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON

et SAUCISSES GRILLÉES
au GRIL INFRA-ROUGE

Se recommande : W. Berner

THE M0ST ORIGINAL
THREE MANS BANDS

« Un ensemble moderne »
, gui vous plaira

au ,

Café du Théâtp
Coupe du lac de NeuchâSe!
le bar au port de Saint-Aubïti

est ouvert toute la nuit "r-.

Sous les cèdres du

CHÂTEAU DE VAUMARCUS
2-3 juillet

K E R M E SS E

Corsaire
Hôtel Robinson, OoSoifibier

CE SOIR DAM SI!
Cabaret-Dancing

R. B. G.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
informe sa fidèle clientèle

I

que son cabaret-dancing
EST OUVERT les

MERCREDI \ jusqu'à
SAMEDI S 3 HEURES
Les autres soirs fermeture à 24 h.

: Tous les soirs !
Programme d'attractions

Nous rappelons à nos amis
et généreux donateurs notre

thé -vente
qui a eu lieu à Bellevue-Marin

demain dimanche 3 juillet , dès
14 heures. Beaux jardins ombragés

Se recommandent :
la directrice et le comité de direction.

Dimanche 3 juillet
Villa Thérésia, Vieux-Châtel 4

KERMESSE
de la paroisse catholique

de 11 h. (apéritif) à 23 h.

Société de tir
CARABINIERS

Cet après-midi dès 1400
4me TIR OBLIGATOIRE

PLAGE DU BORD DU LAC
AUVERNIER

Dimanche 3 juillet

K E R M E S S E
de la musique « L'Avenir »

D A N S E
par l 'ORCHESTRE MARCELLO

JEUX DIVERS

DERNI èRES DéPêCHES



Le mois ne doit pas finir...
Le Mot de l 'Eglise

Au moment où j'écris ces lignes,
il ne reste que quelques heures de
ce « mois de la sécurité routière ».
On aime à> croire que cet effort de
prudence a permis que des vies
soient épargnées. Le bilan que j 'ai
sous les yeux représente déjà bien
des palabres, des souffrances et des
deuils.

Reste à savoir ce que l'avenir va
être. A ce propos, j 'avoue être ex-
trêmement embarrassé sur un point.
Comment nomme-t-on le mois qui
suit le « mois de la sécurité rou-
tière » ? Quelqu'un peut-il me le
dire ? Je crains bien que par une
méchante logique, on ne soit amené
à répondre : le mois qui suit le
« mois de la sécurité routière »
s'appelle le « mois de l'insécurité ».
Je confesse qu'il y a là une imper-
tinence condamnable, mais com-
ment n'y pas tomber ? L'homme,
c'est l'homme !

Nous aimons la sagesse, mais non
celle qui dure. Nous acceptons les
disciplines, mais pour un temps.
Nous aimons nous donner, mais
nous savons nous reprendre. N'ou-
blions pas que , nous vivons sous
deux bannières, celle du « un pour
tous, et tous pour un », et celle du

« chacun pour soi, et Dieu pour
tous ».

Au fond , ce que nous aimons le
mieux faire, c'est renfiler le viel
habit qu'on retrouve à la maison ,
au soir de la journée, et dans cet
habit retrouver ce vieil homme qui
malgré tout reste le plus sympathi-
que, ce vieil homme qui aime le
changement, mais qui n'aime pas
changer, ce petit souverain qui sait
resquiller, boire et vivre à son idée
dans sa villa , dans son bloc locatif ,
le long des grèves et sur les routes
de ce monde.

Au fond , ce qui se passe sur nos
routes est l'image de notre désar-
roi intérieur. Aussi ni la crainte du
gendarme, ni la pensée que « la
mort n'est jamais si loin qu'on le
croit », ne suffiront à régler la cir-
culation. Pour que nous marchions
en sûreté il faut des miracles inté-
rieurs, et donc pour commencer la
certitude que Dieu est bien celui
qui s'intéresse le plus à la sécurité
routière. En conséquence , je crois
que ce mois de la circulation ve-
nait de plus haut que nos autorités,
nous devons donc le prolonger,
dans la crainte de l'Eternel.

p. p.

LA VILLE

La représentation
du corps enseignant
dans les commissions

d'écoles
A la suite d'une requête, présentée

en 1952 par le groupement de Neuchâtel-
ville du corps enseignant secondaire,
professionnel et supérieur, d'une part ,
et celui du corps enseignant primaire,
d'autre part, tous deux rattachés à la
V.P.O.D., le Conseil avait soumis au
Conseil général un projet d'arrêté qui
complétait les règlements des diverses
commissions d'écoles de la ville en ce
sens que des délégués du corps ensei-
gnant pourraient assister, avec voix
consultative, aux séances de ces com-
missions. Le Conseil général avait ren-
voyé cet objet à une commission le
11 janvier 1954.

La commission vient de déposer son
rapport , qui est accompagné d'un rap-
port de minorité.

La commission estime qu'il n'est pas
nécessaire de compléter les règlements
des écoles de mécanique, des arts et
métiers et de droguerie, étant donné
que la loi cantonale sur la formation
professionnelle prévoit déj à que les
commissions d'écoles peuvent convo-
quer une délégation du personnel en-
seignant pour l'examen de questions
pédagogiques.

S'agissant des écoles primaires, pro-
fessionnelle et supérieure de jeunes
filles, la commission du Conseil géné-
ral, considérant qu'en vertu du nouveau
règlement communal le • nombre des
membres de la commission scolaire
passera de 36 à 15 "et que la commission
scolaire envisage une revision générale
de son règlement, propose l'adoption
du postulat suivant : _l»___,

« La commission chargée d'examiner
la question de la représentation du
corps enseignant à la commission sco-
laire, avec voix consultative, émet le
vœu que cette représentation trouve sa
réalisation dans le cadre de la revision
générale du règlement de la commission
scolaire, tel que cela est prévu par la
loi cantonale pour les écoles profes-
sionnelles. »

Le projet d'arrêté proposé par le
Conseil communal est par conséquent
devenu sans objet.

Deux , commissaires socialistes ont
déposé un rapport de minorité qui con-
clut à l'adoption de propositions pri-
mitives du Conseil communal.

La commission du Conseil général
chargée d'examiner diverses transac-
tions immobilières pour des construc-
tions de logements à loyers modestes,
propose que la ville vende à la' société
coopérative « Mon Logis . deux parcelles
de terrain, au prix de 8 fr. le mètre
carré, aux Battieux et au Clos-de-
Serrières.

Le Conseil communal est autorisé,
d'autre part , à solliciter du Conseil
d'Etat deux prêts, l'un de 1,190,700 fr.
et l'autre de 650 ,000 fr., soit au total
1,840,700 fr., et à les mettre à la dis-
position de la société coop érative « Mon
Logis » et de M. Jean Groux, sous forme
d'hypothèques en premier rang à 2 %%
moyennant l'acceptation par les débi-
teurs des conditions fixées par les au-
torités cantonales et communales en
matière d'aide à la construction de lo-
gements à loyers modestes.

Pour la construction
de logements

à loyers modestes

Monsieur et Madame
Paul BTJRGER-TINEMBAKT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne-Lise
le 30 juin 1955

Villiers Maternité de Landeyeux

On-sait ila part qiuie Newsh&teî a prise
dès le début d'ans cette association
fondée il y a un demi-siècle bientôt
où un dé mos concitoyens, Paul Savoie-
Petitpierre, a joué un rôle émanent. A
ce momen t, l'idée d'un canal reliant la
mer du Noird à lia Méditerranée par
Je lac de Neuehâtel était um beau rêve ,
qui a suscité enthousiasme et dévoue-
ment.

Que de chemin parcouru depuis lors
et surtout depuis quelques années où
des Neuiehâteloés encore ont lutté sans
répit pour faire franchir à l'entreprise
une nouvelle étape de l'étude techni-
que et économique du projet. Le beau
rêve est devenu une possibilité ; il
faudra faire en sorte que demain il
soit une réalité.

La section de Neuohâtel de l'Associa-
tion ayant donné le meilleur de ses
forces au comité central, il devenait
nécessaire de faire appel à de nouveaux
contînmes.

C'est pourquoi une assemblée générale
de la section s'est tenue mercredi der-
nier à Neuehâtel. M. Arthuir Studer
paria du « passé historique > de l'asso-
ciation , — saluant un dies pionniers die
l'œuvre, M. Arthur Kliser — M. Georges
Béguin, des perspectives d'avenir. Puis
on décida la recon stitution du comité
à laquelle il fut procédé séance tenante
et qui sera présidé par M. Eric Wavre.
Il est d'ores et déjà prévu que la sec-
tion de Neuohâtel marquera cet au-
tomne la reprise die son activité par
une manifestation publique.

M. W.

Association suisse
pour la navigation du Rhône

au Rhin

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un baigneur l'échappe helle
(c) Vendredi après-midi , un baigneur
die 34 ans a failli se nioyer à ila piscine
des Mélèzes. Il a été retiré inanimé du
bassin. Grâce aux soins d'un médecin
appelé d'urgence, il a repris connais-
sance, puis a été transporté à son domi-
cile.

Un enfant blessé
(c) Vendredi matin , un petit enfant die
5 ans, qui traversait 3a chaussée, a été
renversé pair une automobile dans le
quartier du Bois Noir. L'enfant souffre
die blessures à la tête et aux jambes.

M. Jean-Jacques Bolli
est nommé vice-directeur

de la Chambre suisse
de l'horlogerie

M. Jean-Jacques Bolli a été nommé
vice-directeur de la: Cha mbre suisse de
l'horlogerie, dont il était jusqu'ici se-
crétaire de direction.

Licencié en sciences politiques et ad-
ministratives, puis en sciences commer-
ciales et économiques de l'Université
de Neuehâtel , M. Jean-Jacques Bolli
est entré en 1945 à da Chambre suisse
de l'horlogerie.

Hier a été inauguré à la Maladière
le nouveau bâtiment de l'Ecole

complémentaire des arts et métiers
et de l'Ecole complémentaire

commerciale

Une école enfin dans ses murs après quatre-vingt-cinq ans de pérégrinations

On connaît à Neuchatel moins que
les écoles primaires et secondaires,
moins que l'Ecole supérieure de com-
merce ou le Gymnase cantonal, une
écol e qui compte 700 élèves et 41 pro-
fesseurs, et qui enseigne des connais-
sances théoriques et pratiques utiles
à 65 ¦¦¦ professions différentes. C'est
l'école complémentaire des arts et mér
tiers , que fréquentent obligatoirement
les apprentis. Dans le temps, on parlait
des « cours » . Aujourd'hui, on a une
école. L'apprenti reste un élève. S'il
veut être um bon ouvrier, iil doit bien
posséder son métier et, à notre épo-
que, un métier doit s'apipremidire à
fond.

Naissance dans les combles
L'histoire de l'enseignement profes-

sionnel complémentaire à Neuohâtel
constitue un romain passablement mou-
vementé. En 1869, l'initiative privée
avait créé une « école gratuite de des-
sin profess i omniel et de modelage » dans
le collège des Terreaux-nord. En 1919,
l'école devenait officielle et s'appela
dès ie 1er janvier 1936, date de l'en-
trée en vigueur de la loi fédérale sur
la formation "professionnelle , « école de
dessin et cours pour apprentis . On
était toujours dans les combles du
collège des Terreaux, avec 30 degrés au-
dessus de zéro en été et 0 degré en
hiver. Cela n'allait plus du tout.

En 1937, on projeta l'acquisition de
l'immeuble où est installé aujourd'hui
le cinéma Rex. Puis on envisagea mne
construction à l'ancienne rue du Manè-
ge. On respira en 1938, quand la com-
mission scolaire put mettre à la dis-
position des apprentis 13 salles du col-
lège de la Maladière. Court répit et
nou veaux soucis dès la fin de la der-
nière guerre. Les petits écoliers neu-
chàtelois se multipliaient . Le collège
de la Maladière expulsa peu à peu les
apprentis qui allèrent s'abriter à l'Eco-
le de commerce, aux Beaux-Arts, à la
maison des Halles, à l'Ecole de méca-
nique, et dès 1952 dans un bâtiment
privé de la Maladi ère.

Aux apprentis de l'industrie et de
l'artisanat vinrent se joindre les ap-
prentis de commerce, qui, dès 1936,
durent suivre des cours obligatoires
don nés pair la Société suisse des com-
merçants et l'Union commerciale, dans
les locaux de ces groupements et dans
des bâtiments scolaires.

Vues de la terre promise
Nos écoles professionnelles complé-

mentaires . étouffaient et on doit ren-
dre hommage à leurs directeurs et pro-
fesseurs qui maintinrent fermement la
barque, ballottée au large de inombreux
rivages.

Bientôt , enfin , on aperçut au loin
la terre promise, c'est-à-dire un ter-
rain à la Maladière, un directeur de
l'instruction publique qui sait ce qu'il
veut, un Conseil généra l qui vote un
crédit de 1,300,000 f-r., un Grand Con-
seil quii alloue à la ville,, de Neuehâtel
une subvention de 287,500 fr., soit le
25 % du devis, oe qui ne s'était 'ja-
mais vu dans les annales de la Répu-
blique. La Confédération fit une part
de 100,000 fr.

Le Conseil général avait voté la
construction du nouveau .battaient le
4 mai 1953. Le lendemain:, les premiers
coups de pioche étaient donnés. Et en
septembre 1954 le bâtiment était mis
à .la disposition des deux écoles com-
plémentaires.

L événement
méritait d'être marqué

On conçoit qu'au terme de ce cha-
pitre de l'histoire de nos écoles pour
apprentis, la direction de l'instruction
publique de la ville de Neuehâtel ait
voulu marquer l'événement. Hier après-
midi se déroula donc dans le nouveau

bâtiment de la Maladière une cérémo-
nie d'inauguration qui réunit tous ceux
qui die près ou de loin avaient été les
artisans de l'œuvre, tous ceux qui en
bénéficient et tous ceux qui l'admirent.

Les apprentis ava ient laissé le champ
libre à une nombreuse troupe de magis-
trats, de conseillers, de membres de
commissions, de professeurs qui visitè-
rent d'abord le bâtiment, passant d'un
étage à l'autre (il y a trois étages ,
plus le rez-de-chaussée). La construc-
tion et les aménagements ont été faits
sans luxe, mais aussi sains lésinerie.
On n'a pas voulu faire une caserne.
Tout est clair, simple et gai. Les sal-
les de cours sont éclairées pair de vas-
tes baies et bénéficien t, ainsi que les
corridors , d'une excellente insonorisa-
tion grâce à des plafonds spéciaux.
Dans quelques salles étaient exposés
des travaux d'élèves, des dessin s de
mécaniciens, radioéleetrieiens, serru-
riers , dessinateurs en bâtiment , maçons ,
ébénistes, menuisiers, fleuristes. Ail-
leurs, les profanes s'initiaient aux soins
des cheveux chez les apprentis coif-
feurs et chez mesdemoiselles les coif-
feuses, manu cures et autres futures
gardiennes de la beauté. Les typogra-
phes présentaient des impressions en
quadrichromie, les tailleurs et tailleu -
ses, couturières et modistes une gale-
rie de mode. Les cuisiniers nous met-
taient l'eau à la bouche, et les appren-
tis pâtissiers mettaient à l'éipreuve les
visiteurs gourmands en exposant de
somptueuses « tourtes .

On put également visiter les salles
du secrétariat , celles de professeurs , les
bureaux directoriaux, les locaux du ma.
tériel . Bref , chacun fut enchant é de ce
qu'il avait vu. Les apprentis ont une
belle maison et leur formation profes-
sionnelle n'aura qu'à gagner à être
assurée maintenan t dans des conditions
normales.

Paroles de circonstance
Une inauguration ne va pas sans

pairtie oratoire. Aussi tout le monde se
réunit-il dams une dies salles et, en
savourant le vin d'honneur de la
ville et lia « sèche » démooratknîe,
on en t endit plusieurs discours. M. A.
Schwander, chef de la section dé la
formation professionnelle à l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, ouvrit les feux et trans-
mit les vœux de l'OFIAMT à la ville
de Neuehâtel . M. André Sandoz, chef
du département eaintonail de l'industrie,
dit combien il était heureux de voir
le bel outil de travail offert à la jeu-
nesse. M. Jacques Béguin , l'airehitecte
du bâtiment, rappela non sans humour
comment le quairtier de la Maladière
s'était développé au cours des temps et
comment la « poussée scolaire » avait
contraint les autorités à envisager la
construction d'un bâtiment. Il rend it
un hommage tout particulier à M. Fritz
Humbert-Droz, directeur de l'instruc-
tion publique die lia ville, à la persévé-
rance, à la ténacité duquel on doit
l'œuvre d'aujourd'hui. M. Humbert-Droz
prit ensuite la parole pour dire la
reconnaissance de la ville à la Confédé-
ration, au canton , au Conseil gemérail et
remit, au nom du Conseil communal
le nouveau bâtiment aux commissions
des écoles et à MM. Louis Buna et
Gustaive Misteli , directeurs.

On entendi t encore des allocution s
de MM. Louis Buna, directeur de l'éco-
le des arts et métiers, Max Henry, pré-
sident de la commission de l'école com-
plémentaire commerciale, J. Uebersax ,
président de la commission de l'école
complémentaire des airts ct métiers, et
enfin M. Bernasconi, entrepreneur, qui
dirigea la construction.

Ainsi fut inauguré le nouveau! bâti-
ment die nos écoles complém entaires,
événement dont une plaquette illus-
trée, perpétuera le souvenir.

D. B.

LES EPLATURES

(c) Vendredi à 15 heures, un grave
accident de la circulation s'est produit
devant l'immeuble Eplatures-Jaunes 17,
où un camion et une motocyclette sont
entrés en collision. Le conducteur de la
motocyclette, domicilié à Neuehâtel , fut
projeté violemment au sol. Il a été
transporté d'urgence à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. Il souffre d'une
grav e blessure à la cuisse droite.

Un motocycliste
grièvement blessé

vm-DE-nuz
CEKNIER

Une auto neuchâteloise
tamponnée par un tram

genevois
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

vers 22 h. 30, une auto, pilotée par M.
G. H., habitant Cernier , circulait à la
place Longemalle, à Genève, en direc-
tion du lac, lorsqu'en traversant la rue
du Rhône , elle fut tamponnée par un
tram qui se dirigeait vers les Eaux-
Vives.

La voiture a subi d'importants dé-
gâts et une passagère a été blessée à
la nuque, ainsi qu'à l'épaule et à la
cheville gauches. Elle a pu rentrer chez
elle après avoir reçu des soins au ser-
vice permanent de médecine-secours.

VHI-DE-TRAVERS
COUVET

Happée par une moto
(sp) Avant-hier à midi , près du passa-
ge à niveau des Halles , une fillette de
6 ans, Anita Taimner, traversa impru-
demment la rue au moment où arrivait
unie motocyclette conduit e par ue ou-
vrier de Môt iers. L'enfant qui fut ren-
versée, souffre d'ume plaie profonde
dans le dos et a dû (recevoir des soins
médicaux.

REGIONS DES LACS

BIENNE '

Un baigneur
emporté par le courant

; i est sauvé in extremis
(c) Un ouvrier italien d'une entre-
prise foraine, M. Del Navo Giovanni ,
commit l'imprudence de se baigner dans
la Thièle, vendredi après-midi , sans sa-
voir nager. Il fut  emporté par le cou-
rant et il allait se noyer lorsqu 'il put
être retenu près de la Coopérative du
meuble et ramené à terre. Il était déjà
sans connaissance. Mais grâce à la ra-
pide intervention de M. Unkel , garde,
bains , qui pratiqua la respiration arti-
ficielle, l 'imprudent baigneur revint à
la vie. Il fallut toutefois le transporter
à l'hôpital. „ [EJ

Une troisième classe fermée
pour cause de scarlatine

(c) Un nouveau cas de scarlatine s'est
déclaré au collège de la Plaenfce , pro-
voquant la fermeture pour quelques
jours dHine troisième classe primaire.

CHIÈTRES
En enfant grièvement blessé
Jeudi après-midi, M. F. T., commer-

çant à Chiètres , au volant de sa voi-
ture , est entré en collision avec un
jeune cycliste, Paul P., 11 ans , qui
tournait sur la place de la gare de
cette localité.

L'enfant fut violemment projeté sur
le sol, où il demeura inanimé. 'Un mé-
decin lui donna les premiers soins et
le fit  transporter à l'hôpital de Berne,
où l'on diagnostiqua une fracture à
la hase du crâne et des plaies ouvertes
au genou gauche.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Visite au Centre romand d énoyautage
des cerises à Yverdon

De notre correspondant d'Yverdon :
Mercredi , la presse a été conviée

à visiter le Centre romand d'énoyau-
tage des cerises , qui vient de commen-
cer à fonctionner. Les fournisseurs de
ce Centre sont répartis dans 75 com-
munes (50 en 1954) de la Suisse ro-
mande , situées entre 400 et 800 mè-
tres d'altitude. Afin d'offrir des fruits
exempts de vers aux consommateurs ,
ces communes ont entrepris une lut te
systémati que contre la mouche de la
cerise par un t rai tement  approprié.
Les chefs des stations arboricoles des
cantons de Neuehâtel , Vaud et Fri-
bourg, MM. Charrière, Lugeon et Clé-,
ment , leur donnent des directives au
moment  opportun.  A Yverdon , un con-
trôle très strict est exercé sur tous
les arrivages , pour qu 'aucun asticot ne
se glisse dans les sacs prêts à la vente.
Chaque panier porte une éti quette in-
di quant sa provenance et un numéro
correspondant au producteur.  De sorte
que si celui-ci livre- des fruits véreux ,
il est immédia tement  repéré. Un con-
trôleur de la Fruit-Union suisse sur-
veille en permanence l'cnoyauteuse.

Le Centre compte énoyauter ces cinq
à six prochaines semaines plus de
trois cents tonnes de cerises (contre
150 en 1954). Grâce à une machine
rap ide et perfectionnée , autour de la-
quelle s'af fa i rent  une demi-douzaine de

personnes qui contrôlent sans trêve
les fruits qui passent devant ^leurs
yeux , les glissent dans des sacs de po-
lvéthvlène rose bleuté, les sucrent lé-
gèrement et les ficellent , 1800 à 2000
kilos de cerises sont énoyautées cha-
que heure. Quinze de ces machines
fonctionnent dans tout le pays, et la
plus proche de celle d'Yverdon se trou-
ve à Herzogenbuchsee.

Les transports depuis les centres lo-
caux de ramassage jusqu 'à Yverdon
s'effectuent par camions suivant des
horaires très précis. Ces camions char-
gent la marchandise de cinq à six
villages de la même région et arrivent
au Centre avec la cueillette de la ma-
tinée pour 13 h. 30, celle de .l'après-
midi entre 20 et 21 h. A 2 heures du
matin , des camions par tent  dans toutes
les directions : Neuehâtel , la Chaux-
de-Fonds , le Val-de-Travers, pour no-
tre canton. A 5 heures, les grossistes
livrent aux détaillants et dès l'ouver-
ture des primeurs , les ménagères peu-
vent acheter des cerises prêtes à la
marmi te ,  cueill ies moins de vingt-
quatre  heures avant, fraîches, propres,
sans vers indésirables ct surtout sans
peine , grâce à une collaboration inter-
cantonale  intel l igente  et efficace .

VIGMOB1E 

BOLE
Courses scolaires

(c) Vendredi dernier , nos élèves de la
classe Inférieure sont allés à Morat . De
Neuehâtel , par un temps idéal , lis se
rendirent en bateau à Sugiez , puis à
Praz où eut lieu le dîner. De là , ils
repartirent pour Morat et visitèrent la
ville. Nos petits sont rentrés enchan-
tés de leur belle journée.

Mardi , par une belle journée , c'était
le tour de la classe supérieure. Les 44
participants prirent place dans un car
confortable qui les conduisit à Orbe , où
on visita les mosaïques romaines , puis
à Romainmôtier où ils admirèrent la
vieille église romane. A Vaullon , les par-
ticipants quittèrent le car pour faire
l'ascension de la Dent-de-Vaulion.

Le retour s'effectua par le Marchairuz ,
Yverdon et Bôle , où les excursionnis-
tes furent accueillis par les parents et
les amis.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIEK

Chute mortelle
du quatrième étage

Hier matin vers 6 heures, M. Albert
Châtelain , habitant rue Francilien 20 ,
a fait une chute de la fenêtre de
son appartement, sur le côté sud de
l'immeuble, ce qui représente une hau-
teur de quatre étages. On conduisit
immédiatement M. Châtelain , griève-
ment blessé, à l'hôpital , mais il décéda
durant son transfert.

M. Châtelain était une personne très
connue et estimée à Saint-Imier, et sa
mort a été douloureusement ressentie
chez nous. Les causes de l'accident ne
sont pas connues, et l'on se demande
si M. Châtelain a été frappé d'un
malaise.

LES BOIS
Une fillette traînée

sur une centaine de mètres
par un attelage

En conduisant la faucheuse, lia petite
Josiane Bilat, die la Pâture, près des
Bais, est tombée de son siège, le che-
val s'étant brusquement emballé. La
pauvre enfant fut traînée sur une cen-
taine de mètres par l'attelage déchaîné.
Elle fut relevée souffrant d'une frac-
ture du coude, de nombreuses contu-
sions aux bras et à la tête et d'une
légère commotion cérébrale.

SAIGNEEÉGÏEK
Ene fillette sous un camion
Mercredi soir, an moment de la sor-

tie des usines, les ouvriers qui pas-
saient place die la Préfecture ont été
témoins d'un accident qui aurait pu
être tragique. Un canilon-citern e était à
l'arrêt sur la place. Le chauffeur monta
à l'avant de sa machine et démaira-a.
Au même instant , 'la petite Veya, 4 ans,
fille de M. Abel Veya, coiffeur , se trou-
va prise sous le lourd véhicule. Le con-
ducteur bloqua le camion. La fillette
se releva et s'enfui t  en saignant abon-
damment. Transportée immédiatement
à l'hôpital , elle y reçut d'urgence les
soins nécessaires.

Fort heureusement, aucun membre
n'est cassé. ' Par contre, le bras droit
est lacéré entièrement et des contusions
parsèment le corps.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

E'acteiir lausannois
Daniel Eillion

victime d'un accident
L'acteur Daniel Fillion , de Lausanne,

qui rentrait d'une rép étition de « Mont-
serrat » aux arènes d'Avenches, a été
victime d'un accident de la route, alors
qu'il circulait en side-car. Il souffre
de blessures à un genou.

Le spectacle qui devait être présenté
le 7 juillet aux arènes d'Avenches, et
dont il est le metteur en scène et l'uh
des principaux interprètes , a été ren-
voyé au 9 juillet.

A LA FRONTIÈRE
SAEVT-CEAEDE (Jura)

Chute mortelle
d'un motocycliste

(c) M. Armand Colin, cantonnier des
ponts et chaussées, a fai t  une chute
grave de motocyclette. Ayant dépassé
un de ses collègues qui , également à
moto, revenait de la pêche, M. Colin
perdit soudain le contrôle de sa ma-
chine, heurta le talus gauche, fit une
embairdêe de 25 mètres, et tomba, la
tète en avant . Il fut tran sporté dan s
le coma, à la clinique Sainte-Anne , où
il est décédé jeu di matin sans avoir
repris connaissance._________________________ \

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
t ' i —

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 1er juillet, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Willy Mischler,
domicilié à Neuehâtel, en qualité de
maître de culture physique à l'Ecole
normale, en remplacement de M. Ber-
trand Graindijeau, qui a atteint la limite
d'âge.

Nomination à l'Ecole normale

L'autorité de police de la ville a fait
placer à la place Numa-Droz, à la
hauteur de la façade ouest du collège
latin , un signal avancé qui doit rensei-
gner lès conducteurs de véhicules sur
le carrefour de la place du Port et
des différentes directions à prendre.

Se signal était utile, mais il a
suscité quelques critiques. Peut-être ne
reproduit-il pas exactement la topo-
graphie de la place ? On trouv e aussi
oe signal inesthétique. Il faut bien le
dire : nos signaux routiers officiels ,
dans leur ensemble, sont laids. D'abord
la couleur- de fond n 'est pas heureuse,
mais surtout le type de lettre qui a
été choisi est d'aspect germanique, et
cela choque certainement en pays ro-
mand. En plus de quoi, si le nom
est un peu long, il est quasi iltisiible.
Les ingénieurs des cantons romands
n'ont certainement pas pensé à ce
« détail! » et pourtaut il a son impor-
tance. Que ne s'inspire-t-om des si-
gnaux français qui, loin de gâter le
paysage, sont à la fois visibles, die bon
goût et d'une typographie élégante.

Quant au panneau de la place Numa-
Droz, il paire au plus pressé et pro-
bablement la place sera-t-olile modifiée
à l'avènement du trolleybus de Saint-
Bliaise.

Puisque nous en sommes à ce cha-
pitre, demandons à tous les conducteurs,
même aux moins jeun es, à ceux à qui
ou ne l'a pas appris lors de leur ap-
prentissage, d'observer les flèches de
c présélection . Ce n'est pas difficile ;
encore faut-il observer et se plier à
cette facile discipline.

A propos d'un signal routier

^ M̂dyiUC M̂X Ŝ

Hier soir, vers 17 h. 30, un cycliste,
M. G. T., a tamponné sur le quai Su-
chard une auto stationnée. Relevé souf-
frant d?uine forte commotion, de bles-
sures ara visage et au genou, il a été
conduit aux Cadolles par l'ambulance
communale.

En cycliste tamponne une auto
cn stationnement

Hier soir,, vers 18 h., dan s l'aivenue
du Premier-Mars, en face die l'univer-
sité, un motocycliste se dirigeant vers
la ville à vitesse raisonnable, renver-
sa un piéton qui traversa it la chaus-
sée. Profondément blessé à la tête , le
piéton, M. M. R'., fut conduit à l'hôpi-
tal de la Providence.

Eu piéton
renversé par une moto

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

Monsieur ot Madame Fritz-Henri
Siinond-Kohler et leurs enfants, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Henri Hirschy-
Simond et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame François-Michel
Siinond-Cujea n , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Louis Seylaz-Si-
mond et leurs enfants : Jacqueline,
Jean-Luc et Monique, à Lausanne et à
Casablanca ;

Monsieur et Madame Albert Gyger-
Simond et leur- fille Simone, à Lau-
sanne ;

les fa milles parentes et alliées,
font part de la grande perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard SIMOND
que Dieu a rappelé à Lui, après une
cruelle maladie acceptée avec foi , dans
sa 67me année.

Fleurier, le 30 juin 1955.
Réjouissez-vous de la part que

vous avez aux souffrances du
Christ, afin que vous soyez aussi
dans la joie et dans l'allégresse
lorsque Sa gloire apparaîtra.

I Pierre 4 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Fleu-

rier, samedi 2 juillet 1955, à 13 heures.
Culte pour la fam ille à 12 h. 45, rue

des Moulins 1, à Fleurier.
Prière cle ne pas faire de visites '

Les belles COURONNES
à la , ^t fcJtafiste, Treille 3
Maison V M£UMJ Tél. 545 52
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POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Cercueils - Incinérations - Transports
Neuehâtel. rue du Concert 4

Tél. 5 18 95

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuehâtel
Bue Louis-Favre 13 - Tél. 6 43 90

Heureux ceux qui ont le coeur pur.
Matth . 5 :8.

Madame et Monsieur Robert Stauffer
et leur fils Freddy, au Pâquier ;

Madame Cécile Augsburger ;
Monsieur et Madam e Charl es Tschanz,

à Mallcray, et leurs enfants ,
ainsi que les fami lles Tschanz, Stauf-

fer et Guche,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle

Madeline STAUFFER
leur chère fille, petite-fille, sœur, nièce,
cousine et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui , aujourd'hui jeudi, dans
sa 23me année, à la suite d'un terri-
ble accident.

Le Pâquier, 30 juin 1955.
L'enterrement aura lieu samedi 2 juil-

let, à Dombresson , à 13 h. 15.
Culte au domicile à 12 h. Départ du

Pâquier, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
r_ _ __ m_- _̂_______________ mm
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Les parents, am is et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame veuve

Arnold MATTHEY
née Céline BURNET

leur chère belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
61me année.

Neuehâtel, le 30 juin 1955.
(Chavannes 21)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 2 juillet, à 13 heures. Culte au
domicile mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


