
Les expériences atomiques
nous valent (peut-être)

des étés peu ensoleillés

Deux savants français font part de leur inquiétude

L'atmosphère « radioactive » où nous vivons
risque d'augmenter les cas de cancer

Une importante réunion, à laquelle
onit pris part de nombreux savants
de différentes disciplines, s'est tenue
à la fin die la semaine dernière au
Muséu m d'histoire naturelle à Paris.
Unanimes, les participants ont souligné
le péril que fait  courir à l'humanité
la présence de plus en pluis considé-
rable dans l'atmosphère de poussières
radioactives provenant à la fois d'érup-
tions volcaniques et d'explosions ato-
miques ou thorm onucléaires.

Le monde entier contaminé
Suir le plan purement médical, le pro-

fesseur Lacassagne, qui est considéré
comme l'un dies plus grandis cancéro-
logues de France, a assuré que le
monde entier était contaminé par ces
radioéléments dont aucun n'est inof-
feinsif , même à faible dose, et qui peu-
vent provoquer, damis quelques années,
une semsible augmentation des cas de
cancer. Le professeur Lacassagne a rap-
pelé à ce sujet que 80 % des mineurs
des mimes à forte teneur d'uranium
de la Tchécoslovaquie étaient atteints
de cancer. Selon M. Lacassagne, le
cancer provoqué par les radiations est
un mal qui apparaît tardivement —
probablemaniet une quinzaine d'années
après l'inhalation par la population des
poussières piroveniainit d'explosions ato-
miques.

Les poussières radioactives
peuvent diminuer l'intensité

du rayonnement solaire
De son côté, M. Rousseau, directeur

du Centre d'études et de recherches
de la météorologique nationale, a esti-
mé que les nuages radioactifs n'ont
vraisemblablement pas d'effet sur le
« temps qu'il fait » ou, très exactement,
sur la nébulosit é ot la fréquence dies
pluies. Pair contre, M. R ouliloau a rap-
pelé les consta tattoinis de savants japo-
nais qui soulignent la fréquence des
étés sans soleil après dies éruptions
volcauirrues : les poussières radioactives
projetées par les éruptions volcaniques
affaiblissent notablement les rayons so-
laires !

Or, il est de fait que la < poussière
atomique » dispersée par une bombe A
représente à peu près la même quantité
que les particules radioactives d'une
éruption volcanique. M. Rouilleau en a
donc conclu qu'il est possible qu'unie
explosion atomique diminue pour un
temps assez long l'intensité dû rayon-
nement solaire, sains qu'il en résulte
toutefois un abaissement notable de la
température.

Le phénomène pourrait expliquer
pourquoi, depuis quelques années , nous
avons des étés de moins en moins
ensoleillés.

Enfin , M. R ouilleau a indiqué que
l'explosion d'une bombe A ou H dans
les régions polaires, en créant un déga-
gement d'air chaud dans une zone
froide, risquerait de mettre en brainile
une perturbation atmosphérique capable
d'affecter de vastes régions du globe.

En conclusion, les savants réunis au
Muséum d'histoire naturelle ont de-
mandé la convocation d'ume conférence
internationale qui aura pour tâche
d'étudier ces problèmes et d'en recher-
cher la solution.

Les freins du «P. 16»

Devant les représentants de la presse suisse

(premier chasseur à réaction conçu en Suisse)

n'ont pas fonctionné
à l'atterrissage

Les dégâts sont heureusement
sans gravité, mais l'avion

ne pourra reprendre ses vols
avant trois mois

ALTENRHEIN , 4. — Les représen-
tamts de la presse suisse étaient in-
vités lundi matin à assister à un vol
d'essai du prototype « P 16 » , avion de
chasse su isse, mis au point pair lies usi-
nes d'Altenrhcin. Le pilote Haefliger.
qui en était à son 17>me vol avec cet
appareil , présenta avec une grande maî-
trise un programme remarquable , met.
tant en valeur toutes les qual ités de
maniabilité du « P 16 », spécialement
conçu pour les vols dans les étroites
vallées alpestres.

A l'issue die la démonstration, qui du-
ra près de 20 minutes, au moment de
l'atterrissage les freins des roues ne
fon ctionnèrent pas. L'avion traversa
toute la piste et continua à rou ler à
travers le terrain, en direction du lac.
Fort heureusement, il fut arrêté par
une voie ferrée industrielle et s'immo-
bilisa à peu de distance de l'eau. La
roue de proue franchit la voie ferrée,
taudis que les freins d'atterrissage ar-
rière étaient arrachés. Le pilote sortit
indemne de l'aippareil et f i t  part lui-
même de ses impressions aux journa-
listes. Les parties vitales de l'avion
n'ont swnl aucun mal. Les raisons de la
défectuosité des freins feront l'objet
d'une enquête minutieuse. Il faudra at-
tendire deux à trois mois avant que k
«P 16» puisse roprendire ses vols.

XXX

Le «P 16 » est un chasseur de combat
au sol, monoréacleur , monoplace. Il se
distingu e avant tout par des courses
au décollage et à l'atterrissage particu-
lièrement courtes qui lui permettent
d'u t i l i s e r  des pistes de longueu r réduite.
Son rayon de virage est petit, prévu
pour les opérations dams les vallées en-
caissées. Il possède un armement lourd ,
supérieur à la moyenne, composé de
canons ct de hinec-fusces ou de bom-
bes brisantes et de bombes au na-

Huit personnalités ©ut accueill i
le réacteur atomique à fenèwe

Sous la gueule béante du «Globemaster»

A Cointrin , le réacteu r envoyé des Etats-Unis pour figurer a l'exposition nucléaire
internationale a paru vomi par une haleine géante : ie « Globemaster » des forces
aériennes américaines. Huit personnalités ont assisté ft l'arrivée de l'appareil
(notre photo, de gauche à droite) : MM. Conway, de la délégation américaine ;
Adréan Pelt, directeur du siège genevois de l'O.N.U. ; Billy, maire de Genève ;
Wlnters, professeur américain ; Franklin Gowen , consul général des Etats-Unis ;
Picot, conseiller genevois aux Etats ; Paul Scherrer , délégué du Conseil fédéral
au Centre européen de recherch es nucléaires ; ct Cope, de la délégation

américaine.

La première course do bateau «Ville-de-Moraf»
a été une parfaite réussite

De Neuehâtel à Morat, p ar le canal de la Broyé

Pour sa course d'inauguration* la
< Ville-de-Morat », la nouvelle unité qtie
s'honore de posséder la Société de
nav igation de nos doux lacs, a prouvé
qu'elle tenait magnifiquement l'élément
liquide. A 14 heures, un nombre im-
pressionnant d' < officiels » ct d'invités
prenaient place à bord du bateau joli-
ment décoré qui quittait le port avec

Dimensions
Longueur hors tout, 32 m. ; largeur

hors tout , 6 m. 60 ; largeur sur pont ,
5 m. 40 ; creux sur quille , 2 m. 40 ;
tirant d'eau a vide, 1 m. 07 ; tirant
d'eau avec 250 personnes environ ,
1 m. 30 ; déplacement avec 250 per-
sonnes environ , 85 tonnes.

majesté, accompagné du sifflement des
autres unités saluant son premier dé-
part pour l'aimable ville qui lui donne
son nom. Le « Neuehâtel », ancêtre so-
lennel, sur lequel on avait eu l'heu-
n-euse idée de convier les enfants de
plusieurs de nos classes ainsi que de
l'orphelinat de Belmont , l'escortait  à
une distance respectueuse et lui tin t
fidèlem ent compagnie jusqu 'au bout de
la randonnée.

Le beau voyage
Au large, un souffle frais soulevait

les vagues et l'on admirait que le
balancement fût si doux, sans trépida-
tion aucune. Le long de la Broyé , où
le calme était revenu , le voyage fut
un enchantement. Jamais les rives du
canal n'avaient été si chargées de poé-
sie estivale. Devant un verre de blanc ,
nous nous laissions bercer au soleil
pa.r le mouvement du bateau . Des hé-
rons s'envolaient de la réserve. Sur
les ponts de la Sauge et de Sugiez ,
des gems nous saluaien t au passage et
nous leur rendions , enthousiastes , leur
salut. Puis nous abordâmes à nouveau

la haute mer, nous voulons dire le lac
de Morat. Déjà se profilaient sur la
rive, de moin s cm moin s lointaine, les
remparts de la cité cuisante au sou-
venir du Téméraire.

Entre temps, les hôtes de la « Ville-
de-Morai » l'avalent parcouru e de long
en large. Nos lecteurs connaissent déjà
les caractéristiques de notre nouvelle
unité et ill n 'est don c pas nécessaire
d'y revenir ici. Disons qu 'on ne se
lasise pas de passer die l'un à l'autre
des dieux salons très confortables , dont

A l'arrivée à Morat , le conseiller d'Etat fribourgeois Baeriswyl, le président
de la Société de navigation et Mme Robert  Gerber , marra ine  du bateau ,

sont accueillis par les cadets.
(Phot. Casteilanl)

1 un est équipé d'un bar accueillant.
Et qu'on se lasse moins encore de se
promener, ou de s'installer si l'on pré-
fère, sur le pont arrière ou sur le pont
supérieur. Pair les haut-pari euirs, une
musique douce était très agréablement
diffusée. Et nombreux furent nos com-
pagnons de voyage qui eurent le curio-
sité die grimper dans la cabine de
commandement.

Br.

(Lire la suite en lime p age)

E>e krach
de la Banque
monégasque
pose à la principauté
de graves problèmes

f inanciers
NICE, 4. — A l'origine de l'affaire

qui trouble actuellement la quiétude
de la principauté, se placent les acti-
vités d'un ancien comptable grec, de-
venu banquier à la libération, M. Llarn-
bey. Ce financier, en spéculant sur la
hausse de l'or et sur l'essor de la télé-
vision privée, a, semble-tHiil , jou é dange-
reusement avec les fon ds de l'Etat de
Monaco . L'or s'étant effondré et les
affaires de télévis ion ayant rencontré,
comme on le sait , de graves difficultés
administratives et politiques, M. Liam-
bey s'est trouvé dans l'impossibilité de
faire face à ses engagements.

L'Etat monégasque, qui était déjà
sa victime, dut lui faire une nouvelle
avance de 250 millions de francs fran-
çais pour permettre à la banque de
désintéresser ses clients.

(Lire IM suite eu l ime pa ge)

A quand un nouvel accord commercial
entre la France et la Suisse ?

// ne sera pas f acile de trouver un terrain de conciliation
Notre correspondant de Berne nous écrit :

\ Ainsi, les négociations menées depuis le début de mai entre les délé-
gations française et suisse pour le renouvellement de l'accord économique
d'octobre 1954 n'ont pas abouti. Rupture ? On n'aime pas beaucoup ce terme
dans les milieux officiels où l'on parle plus volontiers d'« interruption ».
En tout cas échec. La conséquence, on la connaît. Depuis le 1er juillet
au matin , seuls les produits et marchandises « libérés » passent encore
la frontière, et ceux aussi au bénéfice de licences délivrées avant le 30 juin
à minuit. Mais, du moment où il n'y a plus d'accord , les administrations,
ni à Berne, ni à Paris, n'accordent plus de licence. C'est dire que les deux
pays n'échangeront plus, pendant un temps qu 'on espère aussi bref que
possible, les marchandises contingentées.

Conciliation difficile
Du côté suisse, sauf l'annonce du fait

lui-même, aucune communication offi-
cielle n'a été faite sur l'ampleur du
différen d qui , au dernier moment , op-
posait encore les interlocuteurs. Lundi
matin, la délégation du Conseil fédéral
pour les affaires économiques , soit
MM. Petitpierre, président de la Con-
fédération , Holenstein , chef du dépar-
tement de l'économie publique , et
Streuli , chef du département des finan-

ces, s'est réunie pour entendre le chef
de la délégation suisse, le ministre
Schaffnér. Mardi matin, le Conseil
fédéral entendra un rapport . Arrêtera-t-
il déjà de nouvelles instructions ? On
ne le sait pas encore.

Il semble toutefois par les n ouvelles
venues de Paras qu'il ne sera pas aisé
de trouver un terrain de conciliation.
Pourtant, la Suisse a manifesté sa bon-
ne volonté, non seulement en paroles,
mais pair des actes. Preuve en soit la
statistique du commerce. Alors que,

l'on dernier, notre pays achetait pour
plus de 700 millions de francs à sa
voisine, la valeur des commandes pas-
sées aux exportateurs suisses n'attei-
gnait pas 400 millions. Et cette évo-
lution s'est maintenue durant le pre-
mier trimestre de 1955. Pour le mois
de mai encore, les chiffres prouvent
que la balance penche très fortement
en faveur de la France', avec 71 mil-
lions de francs pour les exportations
vers la Suisse, alors que les importa-
tion s ne représentent que 29 millions
et demi (ces sommes comprennent les
échanges avec le territoire de la Sar-
re).
La France devrait traiter plus

libéralement les montres ,
les colorants et les textiles
Ume telle . situation ne peut se pro-

longer indéfiniment sans préjudice
pour notre pays et son économie. On
comprend donc le désir des autorités
fédérales d'atténuer le déséquilibre,
non seulement par les modestes ajuste-
ments que certains journaux français
baptisent du nom de c substantielles
concessions », mais, pour reprend™ les
termes mêmes de l'exposé présenté, le
26 mai à Parts, par M. Eric Bonhôte à
l'assemblée générale de la Chambre de
commerce suisse en France, « par l'éta-
blissement d'un statut réglant l'impor-
tation de marchandises suisses sur une
base qui permette à notre exportation
de profiter, dans une autre mesure que
ce n'est le cas actuellement, du boni
laissé à la France par ses échanges avec
notre pays ».

La Suisse désire remanier les accords
en vigueur pour se rapprocher, par éta-
pes et en tenant compte équitablement
des difficultés que rencontre encore
l'industrie française, de la structure
traditionnelle des exportations suisses.
Cela signifie que ce but ne sera pas
atteint si l'on se borne à des conces-
sions sur des postes d'importance mi-
neure. Ce sont les montres, les colo-
rants, les textiles et certains produits
de l'industrie métallurgique (machines
à écrire, par exemple) qui devraient
être traités plus libéralement par la
France et c'est bien à ces positions-là,semble-t-il, qu 'on s'est achoppé en der-nier lieu. G. P.
(Lire la suite en l ime p age)

Giovanni Guareschi
LE BOUILLANT PÈRE DE «DON CAMILLO»

est sorti hier de prison
M. Giovanni Guaines-

chi, le célèbre auteur
de < Don Gamilllo » ,
était lié d'amitié avec
M. de Gasperi, ancien
président du gouver-
nement italien. Mais
poussé pair ie démon
de la politique, et
peut-être plus encore
par celui de la polé-
mique, il publia, au
début de l'an passé,
des documents préten-
dus authentiques, vi-
sant directement le
Premier italien.

M. de Gasperi porta
plainte. A l'issue du
procès , die rententis-
sement quasi mondial ,
le trop fougueux écri-
vain fut envoyé der-
rière les .bamreaux. La
presse l'avai t montré
alors, rédigeant, du
fon d de sa geôle, un
télégramme k sa fem-
me, pair lequel il lui
demandait... des pan-
toufles 1

Il est à croire que
ces douces chaussures
ont incité M. Guaires-
chi à la sagesse, puisqu'il vient d'être
libéré avant d'avoir purgé toute sa
peine.

Giovanni Guareschi a quitté hier
¦après-midi . la prison de San Francesco
(Parme). Il devait encore passer quatre
mois en prison, mais la demande de

MM. de Gasperi et Guareschi étaient connus pour
tenir d'ouvertes discussions arrosées de généreuses

bouteilles.

mise en liberté provisoire, présentée
par ses avocats, a été acceptée.

On se souvient que c'est pour avoir
affirmé (dans l'hebdomadaire monar-
chique « Camdido » qu 'il dirige) que M,
de Gasperi avait demandé, pendant la
guerre, aux Alliés de bombardier Rome,
afin de justifier unie demande d'armis-
tice, que M. Guareschi avait été con-
damné en 1954 à 12 mois de prison .
A cette pein e s'ajoutait une condianiua-
tion à six mois de prison avec sursis
pour « offense à la personne du chef
de l'Etait », soit le président de la Ré-
publique, M. Einaudi.

Manœuvres navales
anglo-yougoslaves
dans l'Adriatique

BELGRADE, 4 (Reut er). — Les forces
de la marine britannique et yougo-
slave, ainnonoe-t-on de source digne de
foi, effectueront, de la mi-juillet à la
fin du mois, des manœuvres dans
l'Adriatique, les premières depuis la
guerre.

J'ÉCOUTE.,.
La boite à images

Grande nouvelle I Et cela au
moment même, où, à Genève, on
nous dote d' un poste de télévision
qui doit fa ire  nos délices en Suisse
romande.

Un Américain des Etats-Unis, un
ingénieur à la page , ils en ont en
abondance par là-bas, vient, parait-
il, d'inventer, à l' usage des dés-
abusés de la télévision, un revolver
électronique.

Pas de bouton à tourner. Plus
besoin de sortir de son fauteuil
pour le faire .  Pan I Une première
rafale projet te  un ragon lumineux
sur l'appareil. Aussitôt , l'image qui
vous obsédait disparait.

Vous reprenez goût au spectacle
ou , du moins, à quelque autre de
ses péri p éties. Pan ! Une nouvelle
rafale  de votre revolver électroni-
que. Le courant en est rétabli. Les
images trottent de nouveau sur le
verre de votre appareil.

Ce doit être sûrement un jeu
passionnant !

Serait-ce, pourtant , que les Amé-
ricains en ont déjà marre de leur
télévision ? Enfants  gâtés du pro-
grès , Us en faisaient , on le sait,
bien avant que nous g songions,
le plus abondant usage. Les voilà
donc au bout de leur soif !

N 'en jurons point , cependant !
Mais que cela nous engag e à nous
rappeler que , chez nous , on en
est encore à se chamailler entre
fanatiques de la télévision et adver-
saires. Pour les uns, elle est pro -
messe de toutes sortes de bienfaits
sociaux. Pour les autres, elle ne
serait qu 'invention du diable.

A tout le moins , la prestig ieuse
trouvaille ne manquerait pas , selon
ceux-ci, de jeter le désarroi dans
la vie de famille , d' empêcher les
petits garçons et les petites f i l les ,
les p lus grands aussi , d'avoir le
nez dans leurs cahiers et leurs
livres d'études , de distraire la mé-
nagère , qui , du coup, en brûlera
son rôti. Et nous ne serions pas
au bout de ses malifices !

Pour ses protagonistes , au con-
traire, la télévision aurait toutes
sortes d' avantages. Merveilleux
mogen même d'instruire et d' ensei-
gner petits et grands...

Comme quoi, l'on aura quelque
peine à s'entendre.

Mais le fa i t  est là. Désormais,
nous l'avons , et pour de bon, notre
boite à images.

L' usage, bon ou mauvais , qu 'on
en fera  chez nous nous dé parta-
gera.

Et. puis , si nous devions nous
apercevoir un jour que le diable
s'g trouve e f fec t ivement , pan ! un
coup du revolver électronique de
l'Américain, et le voilà en fu i te .

Le jeu en vaudra la chandelle.
FRANCHOMME.

; Selon le Service international d'Infor- :¦ mation scientifique , un chirurgien vient :
; d'avoir un cas bien curieux. U s'agit i
i d'une femme âgée d'environ trente-cinq :
: ans qui avait deux appendices. La nature :
i lui avait également attribué un appareil Ë
| digestif à double ct le même surcroît :
: de richesse pour d'autres organes. Le :
; chirurgien fut. encore plus étonné d'ap- i
; prendre de sa patiente, remise sans :
| complication de l'intervention chirurgl- :¦ cale, qu'elle n'avait Jamais été malade i
; auparavant et qu'elle était la mère de :
; deux enfants en parfaite santé. :

Elle avait tout à double \

LIRE AUJOURD 'HUI
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La séance de printemps
de la Société d'histoire

ct d'archéologie
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La semaine de 40 heures
à l'ordre du jour

en Allemagne occidentale
Genève se prépare à recevoir

les « quatre »
La vie dans le Jura



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.

___________________ m______________ -_______ m
Importante maison de textiles engagerait au plus tôt jeune

correspondancier français
consciencieux pour son département de vente. Bonnes connaissances
de l'italien exigées. Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec certificats, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée à

fJissuîMermann

_ -mm____ m________________________ m

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.

OME GA
engage

ouvrières d'ébauche
ayant très bonne vue.

On mettrait éventuellement au courant.

Entrée immédiate.

S'adresser à OMEGA, service du
personnel, Bienne.

Administration industrielle à Bienne cher-
che

jeune employé
de bureau

ayant terminé sa formation professionnelle et
connaissant l'allemand. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Faire offres avec certificats, références et
prétentions sous chiffres AS 18408 J. aux
Annonces-Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Importante fabrique suisse de très bonne
réputation cherche, pour son service exté-
rieur,

i.

un représentant
sérieux, dynamique, persévérant et de bonne
moralité, âge 25 à 35 ans, méthodes de vente
modernes. Eventuellement débutant serait
formé par instructeur qualifié. Frais de
transport et carte rose payée par la maison.
Gain moyen mensuel Fr. 850— par commis-
sion importante et frais-fixes.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photos sous chiffres P. 5055 N. à
Publicitas, Neuehâtel.

COUVET

A vendre immeuble
à loyer modeste. Adresser
offres écrites à D. Z. 102
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Â 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.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
en dehors de Neuehâtel ,
500 à 2000 m:, pour y
construire une petite
maison d'habitation. —
Adresser offres écrites à
X. X. 113 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalets à louer
à la Sage (Valais). —
S'adresser à Mme Jean
Maitre-Malstre, les Hau-
dères (Valais).

On cherche à acheter
un

TERRAIN
de 1000 à 2000 m .  Ré-
gion Bôle-Cormondrèche-
la Coudre. Adresser of-
fres écrites à N. J. 111
au bureau de la Feuille
d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 5 17 26

A vendre, à Peseux,
deux maisons familiales
de quatre pièces, confort ,
vue, un garage. — Pour
traiter environ 25,000 fr.

A vendre à COLOM-
BIEK

jolie villa
moderne

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

A vendre, à Bevaix ,
dans belle situation, vue
Imprenable, une

petite maison
neuve

contenant quatre cham-
bres et dépendances,
bains, central. Jardin de
900 m .  — Facilités de
paiement.

Terrain à bâtir
de 120O m! environ pour
villa, à Corcelles. Vue
étendue. Prix intéressant.

A louer à Marin dans
maison privée pour mi-
août

appartement
(1er étage), rénové, de
3 chambres, bains, boller ,
balcon , bien chauffé, à
personnes tranquilles,
solvables, sans enfants.
Adresser offres écrites à
I. E. 107 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
3 M pièces, ensoleillé,
confort et vue, libre le
24 août. S'adresser à S.
Willemin, Favarge 31.

Professeur, 2 enfants,
échangerait du 12 Juillet
au 15 août son

appartement
à Paris

contre appartement à
Neuehâtel. Location pas
exclue. Offres à R.-L.
Junod , faubourg de l'Hô-
pital 9, tél. 5 79 51.

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

A LOUER A AUVERNIER
pour le 1er septembre 1955

GRANDES CAVES et PRESSOIRS
Pour tous renseignements et pour visiter,

s'adresser à ladite étude.

Près de la gare CF.F.
de PESEUX, à louer tout
de suite appartement
d'une

grande pièce
avec cuisine, petit ves-
tibule, salle de bains-
W.-C, confort, vue, quar-
tier tranquille. S'adresser
à M. P. Tagini , chemin
des Tires 5, Peseux.

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 34 19.

A louer pour le 15 Juil-
let petite chambre In-
dépendante, prix: 45 fr.
par mois. Tél . 5 33 51.

On cherche pour entrée à convenir

employée de bureau
âgée de 22 à 25 ans, intelligente, sérieuse, de
confiance, précise, ayant si possible de bon-
nes connaissances en comptabilité. Place
stable. Faire offres manuscrites avec curri-
culum-vitae, copies de certificats, photo , pré-
tentions de salaire sous chiffres  P 4989 N à

Publicitas, Neuehâtel.

Famille habitant la
campagne prendrait

enfants
en pension

pendant les vacances.
Bons soins. Adresser
offres écrites à M. I. 1.12
au bureau de la Feuille
d'avis.

I \\_ \ ' HB'HBJ l I 18 B

URGENT
Je cherche è, louer

appartement 2 à 3 pièces.
Neuehâtel ou région en-
vironnante. Téléphoner
au 5 59 62.

A louer pour la fin de
l'automne

2 grandes chambres
Indépendantes, non meu-
blées, avec salle de
bains, conviendraient
pour bureaux. Adresser
offres écrites à H. D. 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

STUDIO
avec salle de bains. —
S'adresser à M. Niaz ,
Saars 2 , entre 18 h. et
19 h. 30.

Chambre à monsieur,
soleil, vue, tél. 5 41 89.

A louer studio Indé-
pendant meublé, centre.
Fr. 120.—. Téléphoner le
soir au 6 74 22.

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

j olie chambre
à monsieur. Demander
l'adresse du No 25 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.

Je cherche pour fin
août

appartement
de 3 à 4 pièces, avec vue,
balcon, confort. Adresser
offres sous chiffres J. F.
106 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite,

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

100 fr.
de récompense
Employé d'administra-

tion cherche à louer pour
tout de suite

appartement
de 2-3 pièces avec ou
sans confort. Loyer rai-
sonnable. Région Peseux-
Neuchâtel-ouest. Adres-
ser offres écrites à A. W.
99 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de la région de
Neuchatel 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.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour son service social

ASSISTANTE
SOCIALE

Diplôme d'une école sociale. Langue
maternelle : français, si possible con- j

| naissances d'allemand.
Cahier des charges à disposition.
S'adresser : Compagnie des montres

Longines, Saint-Imier.

. \

•

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

1 secrétaire
de direction.

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

& Frère S.A., Bienne.

•

V J
Nous cherchons pour date à convenir un

ou une jeune

COMPTABLE
capable d'établir un bilan. Situation stable
pour personne intelligente, sérieuse et de
confiance. Faire offres détaillées avec photo-
graphie, en indiquant prétentions de salaire,
sous chiffres P. 5069 N., à Publicitas, Neu-
ehâtel.

L'HOPITAL DU SAMAiUTAlN, à VEVEY ,
cherche une

laborantine diplômée,
expérimentée

capable d'organiser le laboratoire de son
nouvel hôpital de 120 lits et de prendre par
la suite la responsabilité de sa direction.
Place stable. Entrée mi-septembre prochain.

Offres à la direction de l'hôpital avec cer-
tificats, curriculum vitae et prétentions.

Maison de commerce de Neuchatel cherche
pour entrée à convenir

employée de bureau
intelligente, sérieuse, active et précise, ayant
de bonnes notions de comptabilité, éventuel-
lement une comptable qualifiée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions cle salaire
sous chiffres P. 5071 N. à Publicitas, Neu-
ehâtel.

??????????????? <
: î
Jk Nous engageons ?

? UNE FACTURISTE- ?
X TÉLÉPHONISTE X
+ ?
? 

intelligente, précise, de confiance, 
^habile dactylo et connaissant l'aile- ?

 ̂ mand . Place stable. ^
? Faire offres détaillées avec curricu- ?
A> culum vitae, certificats , prétentions ^>de salaire et photographie à 

^

t EIECTRONA S. A. BOUDRY/Ntel ?
? ?
? ?
??????????????? <

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou un sommelier. De-
mander l'adresse du No
95 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

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

EMPEOYÉE I
connaissant bien les articles « Grands j 1

' magasins » et textiles, capable de tra-
i valller seule, pour le service d'expédition j \
i et le contrôle des stocks. i j

j ' Nous offrons : place stable et bien rétrl- i, j
j buée et caisse de retraite. j
i Faire offres manuscrites, aveo certificats ;

et curriculum vitae, sous chiffres E. Z. [
| i 73 au bureau de la Feuille d'avis. !

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait

quelques jeunes ouvriers
et ouvrières

pour être formées sur différentes parties de l'ébauche. Faire
offres ou se présenter au bureau administratif de l'entreprise.

On cherche pour le
1er août Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, débu-
tante acceptée. Congés
régulier. — E. Zaugg-
Schmld, Calé Fédéral ,
Colombier, tél. (038)
6 33 28.

Nous cherchons pour notre service de vente (exportation)

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

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

pW| flM Fabrique d'appareillage électrique

«^CB&  ̂
SPRECHER & SCHUH S.A., AARAU

NOUS CHERCHONS

VENDE USES
QUA LIFIÉES

de lingerie pour dames
et parfumerie

Faire offres détaillées

AU PR IN TEMPS
La Chaux-de-Fonds

Compagnie d'assurances de Neuehâtel cherche

employé (e) de bureau
connaissant la dactylographie, ayant de très
bonnes connaissances de comptabilité. Faire
offres à L. H. 110 au bureau de la Feuille
d'avis.

LE CORSET D'OR
cherche

VENDEUSE CAPABLE
sachant coudre. Place stable et bien rétri-
buée. Se présenter au magasin.

La Rotonde, Neuehâtel
cherche pour le 15 Juillet

un

sommelier
ou une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. Se présenter l'après-
midi.

Aide jardinier
trouverait place tout de
suite pour travaux di-
vers de Jardinage, entre-
tien. Italien qualifié
accepté. Offres à J. Mar-
tin , horticulteur, Saint-
Aubin (Neuehâtel).

Emboîteur-
poseur

de cadrans
est demandé pour tra-
vail à domicUe. Seules
personnes capables sont
priées de faire offfes. A
la même adresse on cher-
che un termineur pour
pièces ancre à goupilles.
Adresser offres écrites à
K. G. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
comme aide pour divers
travaux de magasin.

S'adresser : Magasin
Lehnherr frères, place des
Halles.
???????????????

PW > ŝ > ŝ > Ĵ FM r*j >  ̂̂

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
le IB Juillet. Tél. 6 24 7T.
W F<M r̂ 5 f î̂ Ï^S F̂ S f^S TOJ

On cherche une hon-
nête

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

On cherche

sommelière
Se présenter a. la Petite
Cave, Neuehâtel, télé-
phone 5 17 95. '

???????????????

Jeune employé de commerce
une année de pratique dans une maison de
transport , bonnes notions de français et
d'anglais, cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française. Faire offres
sous chiffres V. 55253 Q. à Publicitas S. A.,
Bâle.

JEUNE DE SSINATE UR
du génie civil et béton armé cherche
place pour date à convenir. Adresser
offres écrites à E. A. 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien de 19 ans, encore en Italie,

monteur électricien
qualifié et habile cherche place pour tout cle
suite. Adresser offres écrites à F. B. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

représentation
Val-de-Travers ou envi-
rons. Auto à disposition .
Faire offres écrites sous
P. J. 63 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

Je cherche

bateau
aluminium

paiement comptant. —
EventueUement, achat
en fin de saison. Case
postale 31.564, Vauseyon,
Neuehâtel.

+ 
CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuehâtel et du Val-de-Ruz

Un grand marché
aura lieu sur la place

de l'HÔtel-de-Ville
le samedi 24 septembre 1955

en faveur des colonies d'enfants,
à la nier et à la montagne

COMITÉ D'ORGANISATION :
Mme Jean-H. Houriet
Mme Jean-Louis Barrelet
Mme Armand Nicatl
Mme Eric DuPasquier
Mme Paulo Rœthlisberger .,,
Mme Paul Rognon
Mme Albert Schneiter
Mme Pierre Quinche
Mme Henri Ketterer
Mme Hans Marti ¦ — ¦¦
Mme Celso Del Vecchio
Mme Luc Vuilleumier
Mme Marcel Cornu , déléguée du Val-de-Ruz
Mme Jacqueline Bauermeister
Mme Henry DuPasquier

Pous vos dons et pour tous renseignements,
veuillez vous adresser au secrétariat de 1*»

. Croix-Rouge, 2, avenue du Premier-Mar»,
Tél. 5 42 10.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
Monsieur Frédy ZWAHLEN

et Monsieur et Madame
; Frédéric ZWAHLEN-GOETSCHMANN

prient toutes les personnes qui ont pris part
à leur grande épreuve et qui les ont entourés
soit par leur présence ou leur message (le
sympathie, cle trouver loi l'expression de leur
reconnaissance émue ainsi que leurs remer-
ciements pour les nombreux envols de fleurs.

Nei ehfttel , le 5 Juillet 1D55.

La famille de Monsieur Roger GIRARD,
très touchée des nombreux témoignages cle
sympathie et des envois de fleurs , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Neuehâtel et Salnt-Blalse , Je 5 juillet 1955.

AUTOS
Achat - Vente - Echange

Ecrire sous chiffres
T. O. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé au bord du lao

jaq uette
en Jersey. La réclamer
contre frais au numéro
5 50 41.

PERDU, quartier de
Saint-Nicolas,

montre-bracelet
de dame

Bonne récompense à qui
la rapportera au poste
de police. >

J. Spycher
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu'au 30 août

TAIEEE UR
diplômé pour hommes,
Italien , cherche place.
S'adresser à Manlca Joie,
Institut Clos-Rousseau ,
Cressier (Neuchatel).

Bonne

sténodactylo
cherche emploi pour le
16 août, remplacement
éventuel. Ecrire sous
chiffres Z. U. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, travaillant
dans un bureau et dési-
rant se perfectionner
dans l'art culinaire cher-
che

PLACE
dans pension ou famille
protestante. Adresser
offres écrites à G. C. 105
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel ouvrier
minutieux se chargerait
occasionnellement le sa-
medi matin de

petits travaux
de pose

à l'extérieur ? Adresser
offres écrites à C. Y. 101
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE

FILLE
ou nurse

est demandée du 1er août
au. 15 septembre pour
s'occuper de deux en-
fants de 18 mois et 3
ans. Faire offres à Mme
Roger Diteshelm, Mont-
-sp-xnBqo ni 'EX îuiBiHJq.
Fonds.

Aide vendeuse
est demandée. Entrée
immédiate. S'adresser au
magasin Au DOMINO.

Menuisier
qualifié

est demandé pour tout
de suite ou pour date
à convenir . Adresser
offres écrites à B. X. 1O0
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
cherche place pendant
les vacances de l'Ecole
de commerce du 8 août
au 10 septembre dans
bureau de poste, maga-
sin ou occupation quel-
conque. Faire offres à
Lina Klaus, Bel-Air 61,
Neuehâtel.

Maison de la place cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

employée de bureau
capable, pour correspondance, facturation et
divers travaux. Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de

salaire à Case postale No 153, Neuehâtel.

Madame JULES LANGER, à Saint-Aubin,
cherche jeune

FEMME DE CHAMBRE
bien recommandée, à partir du 7 juillet.
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à la maison ... I
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chacun savoure son gjfl 33 El

j j j j1 la délicieuse boisson légère au chocolat ,

É 

pasteurisée , homogénéisée. Elle se con-
somme froide , tempérée ou chaude , sui-
vant les goûts ou la saison.

Par le froid, LECO chaud...
... par le chaud, LECO froid !

En vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

/OEV'fflr*
Médaille d'or l" rang- HOSPES, Berne 1954 ÎC_ ~ 'iM
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cy 
^J O L I E  B L O U S E  ROBE DÉCOLLETÉE

Coton piqué ou voile kimono , JBT « ̂ ^ en beau tissu pur coton , |£Bjj f ^Ê k&_ t i__
en blanc seulement , grandeurs ffiMfc ^{a l coloris rouge, jaune , bleu, ! i JÉJ ffStjjj
60 à 100 (MB grandeurs 60 à 100 i L Jl
Grandeur 60 t̂r Grandeur 60 ¦¦ 

^^
+ augmentation par taille -|- augmentation par taille

Notre grand succès ! Pour le sport !

J U P E  À V O L A N T S  SHORT pour ENFANTS
en tissu pur coton à im- «Hj A |iA qualité lourde, tous coloris JÊk _*%_*_
pressions nouvelles , gran- j ffl "feBl mode, de 2 à 14 ans ^11.3MB
deurs 55 à 105 LJaBfV 

. , . 
ama_ w mf

Grandeur 55 HHB *_W Grandeur 2 ans A
+ augmentation par taille -j - augmentation par taille

C H E M I S E S  P O L O  CUISSETTES EN SATIN
unies ou fantaisie , grandeurs _ WM _ _ i _ _, croisé Ire qualité , avec passant «t _ _

Jr VO p0Ur ceinture> grandeurs 4 à JR SO
28 à 36 M Grandeur 4 ans m_W

4- augmentation par taille . .40 par taille

PULL COTON UNI <*-„ e„oi* „« SOCQUETTES
ou rayé, pour enfants, toutes tailles et teintes pur coton uni et fantaisie

490 et 390 „_ _,__ ' 145 125 115

I DERNIER RENDEZ- VOUS I
m Mercredi 6 juillet S
M point final des défilés de la saison printemps-été 1955 : KL

1 Bateau promenade I
| danse et couture i
m un cocktail pour tous les goûts \

H Trois mannequins présenteront pour vous les dernières Ht
créations : costumes de bain, ensembles de plage , robes , g»

ga! roèes, jupes , costumes de voyage. gk

¦ COLLECTION : IL
M CHÉDEL, rue Saint-Maurice 11, Neuehâtel

COIFFURE : ¦

B PAUL SCHENK, Concert 6, Neuchatel K
M ORCHES TRE : W

j « Royal Dixieland Band » au complet fl
il BATEA U : &
M « Neuehâtel » de 550 places W

M Taxe d'entrée : Fr. 2.50
flj Consommations non majorées - Bar B

Départ du port 20 h. 30, retour 23 h. 15 B

H En cas de temps défavo rable , renvoi au jeudi  7 juillet Mk
(renseignements par téléphone 5 40 12) H1̂  ^ I

Pour votre ehalet...
Pour votre caravane..'.

SPLENDIDE J U T E
coloris mode

en em. 130 à Fr. 5.50
le m.

S P I C H I G E R  S. A.

N e u e h â t e l , P l a e e - d ' A r m es  6

SACS
toutsport
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage
Choix
Prix avantageux

$cwMj &idâ£$a\j_
cu_ ns _. B r  PBAUX

Hôpital 3 - Neuehâtel

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

Peintures
peintres du XlXme, de
collection privée , à ven-
dre, avantageux, environ
300 pièces. Demandes à
adresser sous chiffres
J 7-60 M au « Journal
de Montreux .

A vendre petit

appareil de photo
«Bondine », état de neuf.
Tél. 5 25 20 entre 9 h. 30
et 10 h. 30 ou 13 h. à
14 h.

A vendre pour cause
de double emploi

«Opel-
Olympia»

1951, ayant roulé 28,000
km. — Tél. (039) 2 16 56.

« PEUGEOT
202 »

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

???????????????

Cuisinière à gaz
quatre feux et four , en
parfait état , à vendre.
S'adresser : rue Ernest-
Boulet 3, Peseux, 3me
étage, après 18 heures.

??????????????«

A vendre

voiture « VW »
de première main , mo-
dèle 195'1, roulé 59.000
km., parfait état, radio,
prix : 3800 fr. Téléphoner
au 5 13 61 entre 18 h. 30
et M h. 30.

A vendre

« Citroën » 11
légère

modèle 1948. Téléphoner
après 18 h. au 5 SI 82.

TAPIS
très Joli milieu 240 x
340 cm., prix très avan-
tageux. Benoit , télépl ĵ -
ne 5 34 69.

Il "J£ ' ÛA_,4-Il •&**»<&&&
UV j est 'e m°is des vacances , j

il luR M V°us aurez sans doute

HfftU besoin de renseigne- !

fil li ments sur les moyens

I™!|| M) de paiement en usage

jj|f|||||!ji| a l'étranger. A nos

[Illlll I guichets des changes,

j l | j vous recevrez toujours

\ | Hl un bon accueil et vous

* fljjffll|raff i trouverez aux meilleures

| !| | conditions les billets

I | J ! | [ | |  de banque et chèques

||i||| de voyage dont vous

F aurez besoin. 1

S FL.EURIER !
LA CHAUX-DE-FONDS
Couvet - Travers - Peseux j

j j j j i i U J i j  La Brévine
; ! ! : ' : i ! ; : Les Ponts-de-Marfel

VÉLO
de course « Condor », 6
vitesses, en parfait état.
S'adresser à Aegerter ,
fb g de la Gare 29, dès
19 heures.

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes
un excellent

lard fumé
maigre

Fr. 3.80 le </ ,  kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne

« Renault » 4 CV
modèle 1950, à vendre ;
pneus neufs, très bonne
machine. Téléphoner au
5 61 07 entre 12 h. 30 et
14 heures ou dès 19 heu-
res.

Vélo de dame
en bon état au choix
sur deux. S'adresser :
Mme Pellegrini , Sa-
blons 31.

A vendre tout de suite

« VW » luxe
modèle 1956, toit ou-
vrant , à l'état de neuf
avec taxes et assurance
payées Jusqu 'à fin 1S65.
Offres sous chiffres . P
5085 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

LITERIE
pair le spécialiste

^̂ ^̂ mliÂHiia
.é&SL' " * Oâ.:orat2 L
"̂ ^^â Parcs 40

Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

T ¦ !W8 r' :'; \S£j ¦'-' '- '. ";'.
1 ^^a  ̂

¦ __mL~* ¦

C • ' D
PUISSANCE
SIMPLICITÉ
SÉCURITÉ
CONFORT

avec

Pony-Sachs
M. Bornand

POTEAUX 4

A vendre

poussette
blanche, marque « Hel-
vetia » en parfait état
ainsi que parc et chaise
d'enfant. Tél. 5 91 71 dès
12 heures.

L'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
(les familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
! avec soin et dans ,

le plus bref délai !
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de veau
de la boucherie
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 517 12

A vendre une

table à rallonges
ainsi que

6 chaises
cannées, le tout en bon
état. Tél. 5 63 16.

A vendre

moto Condor 52
500 cm", roulé 17.000 km.,
batterie neuve, complè-
tement revisée, prix in-
téressant. Facilité de
payement. Garage Lugon,
Pommier 1.



CHUTE LIBRE

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

par i
Albert et Jean CRÉMIEUX

Mystérieuse arrivée de l'aérolithe

J'ai toujours pensé que les hom-
mes étaient stupides de s'agglomérer
dans de grandes villes où ils sont la
proie du bruit , de la poussière ct de
la saleté ; aussi ai-.ie, depuis bien
longtemps, transporté mes pénates
dans un petit bourg du Puy-de-Dôme.
Je vis là entre mes livres, mes pou-
lets , mon chien , ma chèvre, ma bi-
bliothèque et mes souvenirs.

Ma vie a été unie , toute simple. Je
suis , de mon naturel , fort paisible.
Cependant , j 'ai act ivement participé
à la guerre comme « chiffrent ' » et
« déchiffreur » sous le pseudo de
BG 48 !

Pourquoi diable , moi , Frédéric
Boisson , ai-jc pris parti ? M. de la
Bardinière , mon vieil ami. professeur
de psychologie comparée à la faculté
de Clcrmont-Ferrand, m 'a fourni , de
cette extravagante at t i tude , la seule
explication plausible : chaque être
vivant est , paraît-il, formé de la jux-
taposition de deux êtres. « l'habituel »
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et , en quelque sorte, son contraire.
Cela explique, par exemple, qu'un
vieux notaire honnête et rangé puis-
se, tout à coup, subventionner le ca-
sino de Royal et, ainsi, dévorer le
douaire des antiques vieilles dames,
ses infortunées clientes.

Mon « contraire », blotti dans le
plus secret de moi-même, rêvait d'a-
ventures. Je dois à cette circonstance
de posséder quelques souvenirs amu-
sants ct d'être devenu d'une jolie for-
ce dans l'art du déchiffrement.

En ce mois d'août 1948, toutefois ,
c'est le Boisson coutumier, fort pan-
touflard , qui prévalait et vivait dou-
cettement , dans la paix la plus pro-
fonde , une vie sans éclats, sans ris-
ques, mais non dépourvue de petites
joies.

X X X
Ce soir-là , proche le coucher du

soleil, je repiquais dans un pot un
magnifique pied de dahlias Bette
Davis. Je dois vous dire en passant
que , de la route, mon jardin est ca-
ché à la fois par ma maison et par
une haie de trembles et de fusains ,
doublée d'une rangée de pommiers ;
le fond du jardin lui-même donne sur
une lande couverte de genêts , de fou-
gères et de bruyères. Tant et si bien
que , propriétaire de vingt ares , en
tout , je dispose, en vérité, d'un im-
mense espace.

Donc, je repiquais mes dahlias lors-
que l'Aventure , une deuxième fois ,
vint me chercher à domicile. Elle
m'empoigna en quelques secondes 1

J eus, d'abord, l impression qu'un
obus de 305 tombait sur moi ; je de- ,
meurai une fraction de seconde plus/'
ahuri qu'effrayé et me retrouvai en
fin de compte, poussé par une force
inconnue, assis dans un carré de po-
tirons.

Dans ma chute, je m'étais agrippé
à mon pied de dahlias, il m'était res-
té dans la main.

Quand je me relevai, je jetai au-
tour de moi un coup d'œil circu-
laire. La maison était là , toute blan-
che, ni plus ni moins lézardée qu 'à
son ordinaire ; mais une fenêtre,
précédemment ouverte , s'était fer-
mée, la cage aux serins, suspendue
à une chaînette, se balançait encore,
les oiseaux hérissaient leur huppe,
mon coq Bigorno poussait son cri
d'alarme, les poules se bousculaient
à la porte de leur dortoir.

Je me levai lentement , m'essuyai
et demeurai quelques instants incer-
tain ; ma première réaction fut  as-
sez stupide : j'évaluai les dégâts !
BG 48 était , à coup sûr , enfoui sous
Frédéric Boisson , professeur d'alle-
mand en retraite , entomologiste
amateur, fort attach é à sa tranquil-
lité. Je fus une bonne minute avant
qu'un mot ne vînt frapper à la porte
de mon imagination : « aérolithe ».
Ce mot eut sur moi un effet rassu-
rant. Le mystère est effrayant : le
mot dissipait le mystère.

Je fis quelques pas cn avant , et
c'est alors que BG 48, endormi de-
puis deux ans, s'éveilla. Non seule-
ment je ne m'enfuis pas à toutes

jambes , comme l'aurait du faire le
sagement froussard Frédéric Bois-
son de tous les jours, mais je humai,
écoutai, scrutai ; pour tout dire, je
me redressai comme le chien de
chasse qui, somnolant au coin du
foyer, voit son maitre décrocher le
fusil. Tout de suite, une particula-
rité retint mon attention. Jusqu 'à ce
jour , j'avais cru — comme tout le
monde, à l'existence de sept cou-
leurs et de leurs composantes. Or,
l'aérolithe comportait des couleurs
rigoureusement inédites.

Je tentai de rassembler toutes mes
connaissances sur les aérolithes. Des
mots me revinrent en mémoire. Je
me souvins que leur chute s'accom-
pagne, le plus souvent , de phénomè-
nes lumineux, d'une odeur de phos-
phore ou de soufre et que leur sur-
face , rodée après leur formidable
randonnée interplanétaire , est par-
fois recouverte d'émail carbonifère.
Mon aérolithe était différent. Sous
l'aspect général , il comportait quatre
côtés visibles. Chacun de ces côtés
était grosso modo, orienté vers un
des quatre points cardinaux. Le pre-
mier coup d'œil évoquait l'idée d'un
appareil créé, usiné, et non l'idée
d'une masse brute détachée d'une
autre masse par un hasard , une ex-
plosion ou une désintégration .

Vu sur son coté est, l'aérolithe
différait sensiblement ; il ressem-
blait un peu à la coupe d'un fond de
mine , on y découvrait des clivages
assez parallèles et des taches pres-
que rondes. Les mots manquent ,

aussi bien en français qu en alle-
mand, en anglais, .en . espagnol, en
arabe et en latin , seules langues que
je connaisse bien , pour décrire l'aé-
rolithe tel qu 'il m'apparut ce jour-
là , qu 'il s'agisse de sa contexture, de
sa couleur, cle sa dureté , de son
odeur , de sa vie intérieure.

Il me faut procéder par approxi-
mation , par « à peu près » : tout
d'abord , sa surface comportait des
excroissances formant bloc , à n'en
pas douter, de matières différentes ,
et relcnuees les unes aux autres
sans qu 'apparussent ni boulons , ni
rivets , ni tendeurs, ni rien qui en
évoque l'idée ; au toucher , la sur-
face de l'aérolithe n 'était, à propre-
ment parler , ni dure ni molle , ni
rigide ni élastique, ni froide ni
chaude ; ceci peut paraître extrava-
gant , mais correspond entièrement
à la vérité. Pour me faire au tant
que possible comprendre, le mieux
est de procéder par exemp les. Sup-
posez qu 'un farceur ramasse mille
chenilles, les forme en carré , et
ayant bandé les yeux d'une jeune
dame, puis guidant sa main , lui
demande cle caresser, du bout du
doigt , une délicieuse peluche. La
dame , les yeux bandés , caressera
avec plaisir la peluche ; qu'on lui
ôtc le bandeau et elle s'évanouira de
peur, sans pour cela que les chenil-
les aient changé en quoi que ce
soit.

Lcs surfaces cle l'aérolithe — je
parle ici des surfaces immobiles
— étaient fondamentalement  diffé-

rentes des surfaces que nous avons
coutume de toucher ici-bas, en de
sens qu 'elles transmettaient au cer-
veau humain , non les sensations
traditionnelles de chaud, de froid ,
de dur, d'élastique , mais des sensa-
tions différentes.

Je comptai en tout vingt cou-
leurs : quatorze dérivant du bleu ,
clu blanc , clu noir et clu jaun e et
six absolument inédites pour un
oeil humain.  Sauf pour deux d'en-
tre elles, je ne puis en donner une
bonne défini t ion visuelle , pas plus
qu 'on ne peut exp li quer à un aveu-
gle ce qu'est le bleu.

X X X
Finalement , je me couchai ce

soir-là d'assez méchante ' humeur.
J'ai chez moi un excellent lit de
plume. Le lit cle plume fait revivre
en moi l'homme débonnaire , enne-
mi du bruit , cle la gloriole et de
l'aventure.

Je pesai donc , sans trop de va-
nité , diverses hypothèses : mon aé-
rolithe était-il un aérolithe ordi-
naire ? Dans ce cas, à quoi bon en
parler ? Le plateau de la Sorre est
plein de « pierres clu ciel », vieux
aérolithes refroidis ct désaffectés ,
dont personne ne s'occupe. Toute-
fois cette hypothèse semblait peu
probable. Je me levai et j'apportai
dans mon lit le tome 1 du « Grand
Larousse», à l'article « aérolithe ».

(A suivre)

31 mai. Radiation de la raison sociale
Eberhard et Cie, à la Chaux-de-Fonds,
horlogerie et articles s'y rattachant, par
suite de l'apport de l'actif et du passif
à la société anonyme Eberhard et Co S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, ci-après inscrite.

31. Sous la raison sociale Eberhard et
Co S. A., à la Chaux-de-Fonds , il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but la fabrication d'horlogerie , l'achat et
la vente d'horlogerie et d'articles s'y rat-
tachant , ainsi que toutes opérations qui
se rapportent à ce but ou à la gestion de
sa fortune. Elle peut s'intéresser à d'au-
tres entreprises ayant le même but ou
des buts similaires. Elle a pour objet la
continuation de la société en comman-
dite Eberhard et Cle, à la Chaux-de-
Fonds. Capital social : 250,000 fr. n a été
fait apport à la société de l'actif et du
passif de la société Eberhard et Cie, soit
un actif net de 250,000 fr. Président :
Maurice Eberhard ; administrateur-délé-
gué : André Montandon.

1er Juin. Le chef de la maison B. Thlé-
baud-Gigon , exploitation du café-restau-
rant Elite, à la Chaux-de-Fonds, est Eené
Thiébaud.

2. Modification des statuts de la mai-
son Alduc S. A., fabrication de cadrans
métalliques et toutes opérations s'y rat-
tachant, à la Chaux-de-Fonds, sur un
point non soumis à publication.

2. Radiation de la raison sociale A. Gl-
cot, encavage et commerce de vins de
Neuehâtel , au Landeron-Combes, par suite
de décès du titulaire.

• ,2. Le chef de la maison Mme Alexandre
Glcot, encavage et commerce de vins de
Neuehâtel , au Landeron-Combes, est Ma-
deleine Gicot, veuve d'Alexandre.

3. Sous la raison sociale Scorie
S. à r. 1., à Corcelles (NE), U a été cons-
titué une société à responsabilité limitée
qui a pour objet l'achat et la vente d'ar-
ticles en tous genres, et notamment de
casques pour motocyclistes. Capital so-
cial : 20,000 fr. Associés : Hermann Tem-
pelhof et Blanche Tempelhof , née Tan-
ner, épouse séparée de biens d'Hermann.

3. Sous la raison sociale P. Gonset-Hen-
rioud S. A., succursale de la Chaux-de-
Fonds, la société anonyme P. Gonset-Hen-
rloud S. A., à Yverdon , exploitation d'un
commerce de tissus et confections et tou-
tes opérations s'y rattachant, a créé une
succursale à la Chaux-de-Fonds. Prési-
dente et administratrice-déléguée : Eisa
Gonseth-Schmid ; directeurs : Bichard
Gonset et André Gonzet ; les trois à
Yverdon.

3. Le chef de la maison A. Ducommun,
au Locle, achat et vente de chaussures
et d'articles en plastic, est Armand-Ulys-
se Ducommun.

4. Modification des statuts de la mai-
son Exor S. à r. 1., à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et commerce d'horlogerie , l'as-
socié-gérant Louis Schorer étant décédé.
Sa part de 8000 fr. a été cédée aux asso-
ciés Bené Buchti et Louis-Ernest Schorer ,
dont les parts ont été ainsi portées de
8000 fr. à 12,000 fr.

4. Badiation de la raison sociale Geor-
ges Zehr, café-restaurant des Sports, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise de
commerce.

4. Le chef de la raison Mme Marthe
Dubois, à Fontaines, achat et vente de
produits de beauté et produits d'entre-
tien, est Marthe-Marie Dubois, née Prin-
ce.

4. Badiation de la raison sociale Ernest
Ischer-Mercier , au Locle, entreprise de
ferblanterie et Installations sanitaires ,
par suite d'association du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la société en
nom collectif Ernest Ischer et fils, entre-
prise de ferblanterie et installations sa-
nitaires, au Locle.

7. Sous la raison sociale Marcel Eeuille
et frère, à la Chaux-de-Fonds, Marcel-
Gaston Beuille et Hubert-Oscar Keuille
ont constitué une société en nom collec-
tif ayant pour but la fabrication et la
vente de bracelets et de boites de mon-
tres fantaisie en métal et en acier , à l'ex-
clusion des boites rondes.

7. Le chef de la maison La Boutique
de « Jac'mine », fourrure-couture-frivoli-
tés, Mme Jacqueline Berger , à Neuehâtel ,
achat et vente de fourrures et confection
pour dames, est Jacqueline-Marie Berger.

7. La maison Henriette Urech, à Neu-
ehâtel, importation de produits alimen-
taires d'Italie, est radiée d'office , la pro-
cédure de faillite étant clôturée.

8. Modification des statuts du Fonds de
secours du personnel de la maison Mau-
ler et Cie, à Môtiers, la dénonciation de
la fondation ayant été modifiée comme
suit : Fonds de secours du personnel de
la maison Mauler et Cie S. A.

8. Le chef de la maison G. Schaer, à la
Chaux-de-Fonds, exploitation de la Bras-
serie de la Serre, est Gottfried Schaer .

9. La maison Henri Juillerat , à Bôle ,
atelier de mécanique de précision , ajoute
à son genre d'affaires l'olivage de pierres
d'horlogerie.

9. Badiation de la maison Charles Leu-
ba, successeur .de Baldl et Leuba , à Cou-
vet , fonderie artistique, par suite de re-
mise de commerce.

9. Le chef de la maison Charles Leuba,
fonderie, Marcel Jeannet , successeur, à
Couvet, commerce de fonderie artistique,
est Marcel Jeannet.

9. La maison W. et P. Maritz et Co, à la
Chaux-de-Fonds, auto-garage, mécanique
de précision, construction de tous genres
de moteurs à exp losion , société en com-
mandite, est dissoute par suite de faillite,

9. Le chef de la maison Jean-Pierre
Perrin, droguerie, au Landeron , est Jean-
Pierre Perrin.

10. Badiation de la raison sociale Ernest
Sager et Co, à Neuehâtel , fabrication ,
achat , vente et représentation de machi-
nes et outils , spécialement pour ferblan-
tlers-appareilleurs, la liquidation étant
terminée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Maxdi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20, disques. Premiers propos.
Concert matinal. Gai réveil. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, la discothèque du
curieux. 12.30, accordéon. 12.45, inform.
12.55, disque. 13 h., Mardi les . gars I
13.10, les variétés du mardi. 13.30, Con-
certo en la mineur, pour- piano et or-
chestre, Grieg. 16.30, mélodies. 16.50, gui-
tare. 17 h., Quatuor, Dvorak. 17.30, avec
les Gitans. 18.05, musique de danse.
18.30, cinémagazine. 18.55, le micro dans
la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50, le Forum de
Badlo-Lausanne. 20.10, airs du temps.
20.30, soirée théâtrale : Les gants noirs,
de Eené Maurice-Picard. 22.30, Inform.
22.35, entretien sur la peinture moderne.
23 h., disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.30, musique
légère. 7 h., inform. 7.05, concert mati-
nal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
nouveaux disques. 12.30, inform. 12.40,
pour les amateurs d'opéras. 13.30, valses
viennoises et mélodies d'opérettes. 14 h.,
récit et conte. 16.30, concert récréatif.
17.30, pour les enfants. 18 h., musique
populaire. 18.50, l'heure de l'information.
20 h., concert symphonique. 21.05, opéra
de chambre, Schibler. 22.15, inform.
22.20 , jazz-courrier.

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES : 23 juin . Humbert-Droz,

Claude-Frédéric, fils de Maurice , agricul-
teur à Lignières, et d'Hélène-Georgette,
née Luthl ; Bettenmami, Bolf-Werner , fils
de Louis, ferblantier à Corcelles, et de
Gertrud , née Gloor. 24. Delay, Michel , fils
d'Henri-Hermann, employé C.F.F., à Tra-
vers, et d'Odette-Marguerite née Kohler.
25. Bochat, Eliane-Lueette, fille d'Emile-
Louis-Alexis, employé C.F.F. au Locle, et
de Lucette-Marcelle, née Verdon ; Corre-
von , Marianne , fille de Paul , Jardinier à
Neuehâtel , et de Susanne-Sophle, née Go-
lay ; Flilckiger, Claudine, fille de Charles-
Ernest , horloger à Bevaix, et de Liliane,
née Zwahlen. 26. Zimmermann, Anne-Llse,
fille de Hugo-Fritz, employé de bureau à
Boudry, et de Marie-Cécile , née Fries.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 25 juin.
Schaeffer , Gérald-Louis, professeur à Neu-
ehâtel, et Czesnowicka, Anne-Marie-Fer -
nande-EUsabeth à La Ferté-Macé (Fran-
ce). 27. Papaux Pierre-Albert , électricien
à Neuehâtel , et Boquier , Marie-Louise, à
Corcelles ; Chappuis, André-Albert , In-
dustriel à Neuehâtel , et Stengele, Lysiane-
Arlette ; Ballaman, Paul-Alexandre, ré-
gleur , et Augsbtirger, Liliane-Alice, les
deux à Neuehâtel ; Klein , Charles-Alphon-
se-Hugo, comptable, et Chevalley, Gllber-
te-Valentine-Bose, les deux à Neuehâ-
tel.

MARIAGES : 25 juin. Viénet , Paul-Au-
guste, entrepreneur à Neuehâtel , et Scher-
rer née Balissat, Adrienne-Liliane-Violet-
te, à Montreux ; Vidon , Pierre-Samuel ,
ferblantier-appareilleur, et Stucki, Geor-
gette-Andrée, les deux à Neuehâtel . 27.
Bovet , Willy-James, gendarme à Neuehâ-
tel, et Flaction, Susanne-Madeleine, à
Chavornay.

DiîCÈS : 23 juin. Frigeri , François, né
en 1890, commissionnaire au Locle", époux
de Rose-Hélène, née von Allmen ; Betten-
mann, Bolf-Werner , né en 1955, fils de
Louis et de Gertrud , née Gloor , ferblan-
tier à Corcelles. 24. Matthey-Jeantet née
Hànel , Clara-Pauline, née en 1882, mé-
nagère à Neuehâtel , veuve de Matthey-
Jeantet , Frédéric-Edouard. 25 Zwahlen ,
Fritz , né en 1011, maître couvreur à Neu-
ehâtel , divorcé. 26. Mârki , Jean-Edouard ,
né en 1890, vigneron à Boudry, veuf de
Gertrude-Marie , née Galland.
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â hydro-réaction
Chauffage électrique et à gaz

Fr. 645.-
(sans chauffage)

En vente chez votre installateur on
Intertherm SA Zurich 1
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Garantis snr facture contre tous défauts de fabrication.
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ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX
Tête de veau
Coeur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Museau de bœuf
Fromage de porc

Mardis et Jeudis
dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE

R. MARGOT
Seyon 5 - Neuehâtel
Vente au comptant

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâtel

• l_ __._\ SPQETCS •' ' ' ¦ - —- ¦ -m

FOOTBALL

(c) Par un temps plutôt maussade,
ruais qui n 'empêcha pas un bon nom-
bre de spectateurs de venir admirer les
différents « onze » en présence, le F. C.
Béroche organisait pour , la première
fois un tourn oi dans notre localité. Dix
équipes devaient se donner successive-
ment la réplique et dès 10 heures du
mat in  les joueurs évoluèrent sur le
terrain en parfait état.

Le classement final est le suivant :
1. Tuileries , Grandson, gagne le chal-

lenge mis en compétition ; 2. Boudry II ;
3. Béroche I ; 4. Ecole normale, Lau-
sanne ; 5. Cortallod ; 6. Baulmes ; 7.
Cnàtelard , Bevaix ; 8. Béroche II ; 9.
les Geneveys-sur-Coffrane; 10. Gorgier.

Quant au classement du challenge
c fair play », il est le suivant :

1. Ecole normale, Lausanne ; 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane; 3. Béroche I ; 4.
Cortaillod ; 5. Béroche II ; 6. Baulmes ;
7. Boudry ; 8. Gorgier ; 9. Les Tuileries
et 10. Châtelard , Bevaix.

L'arbitrage, assuré par MM. Furrer,
de Gorgier , Chen eaux, de Serrières, et
Junod , de Boudry, fut excellent et tou-
tes les équipes eurent une très bonne
tenue, malgré l'acharnement avec le-
quel se disputèrent les finales devant
donner le classement des quatre pre-
mières équipes.

Le F. C. Béroch e avait fort bien fait
les choses. En résumé bonne journée
pour le football qui attire les foules
même dans nos villages.

Tournoi du F.-C. Béroche

TIR

(c) Excell emmeut organisé par la Cor-
poration des tireurs de la Béroche, ce
match réuniissait tous les fins guidons
du canton et débuta le samedi après-
midi déjà.

Tirante-cinq tireurs prirent pairt à cet-
te manifestation et d'excellents résul-
tats furent enregis trés, puisqu'il fut dé-
cern é 7 maîtrises et 5 insignes die dis-
tinction. Voici le palmarès individuel :

Maîtrise : Hermann Otz , Travers, 53C
points; P. Galland, Neuehâtel , 530 pts ;
Henri Buchs, le Locle, 526; B. Switalski,
Travers, 525; A. Huguelet, Fontaineme-
lon, 512 ; A. Bourquin, Dombresson, 508;
J.-L. Barrelet , Neuehâtel, 503.

Distinctions : P. Perret , Neuehâtel , 256;
E. Giroud , le Locle, 251; S. Nicolet , la
Chaux-de-Fonds, 247; J. Bircher, Peseux,
245 et M. Raboud , Noiraigue, 240.

En ce qui concerne le classement in-
terdistricts , c'est le Val-de-Travers qui
prend la tète avec 259 ,750, suivi du Val-
de-Ruz , 246 ,000, du district de Neuehâ-
tel , 240,000 , le Locle, 232,500, la Chaux-
de-Fonds, 230,500, le district de Boudrj
n'étant pas classé.

Tous les tireurs onit été enchantés
des installations mises à leur disposi-
tion et ont déclaré l'organisation de ces
joutes parfaites en tous points.
_ Vff i1Y_ ',JYï',rfrt 'triW,_ -.._a_ -i__ Tf -, if_ - - *_€f k-)_ v— \

Match de tir interdistrict
à Saint-Aubin

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

CHUMET DU JOUR
Aula de l'Uîiiversité : 20 h., Audition

d'élèves du Conservatoire.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Quai des orfèvres.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les anges dé-

chus.
Palace : 20 h. 30, Adam est... Eve.
Théûtre : 20 h. 30 , Androclès et le lion.
Rex : 20 h. 30, Tambour battant I Q

YACHTING

(c) C'est au Cercle de la voile de la
Béroche qu'il appartenait d'organiser
cette compétition qui est devenue de
tradit ion sur notre lac. Il s'agit d'une
épreuv e d'endurance qui conduit les na-
vigateurs de Saint-Aubin à Neuchatel,
puis à proximité d'Yverdon, pour re-
joindre enisuite leur point de départ.

Dix-huit voiliers de différents types
(un record pour cette épreuve) pre-
naient le départ samedi soir à 19 heu-
res pour cette randonnée nocturne. Dix-
huit concurrents se sont retrouvés di-
manche matin au port de Saint-Aubin ,
aucun abandon n'ayan t été enregistré.
Cette régate ne se coura nt pas par ca-
tégories d'embarcations, le palmarès
s'établit sur les temps réels accomplis
pour effectuer le parc ours. Divers chal-
lenges cependant étai ent  attribués aux
différents types de bateau.

Les arrivées à Saint-Aubin commen-
cèrent dimanche matin vers 7 heures
pour se terminer vers 11 heures.

Voici les résultats enregistrés :
1. « Spyr » à M. Brunner (M.Y.) 6 m.

J.I., 11 h. 48' 13" ; 2. « Waldalba» , barré
par Grimm (M.Y.) lacustre 12 h. 13' 20";
3. « Frelon H », barré par Grosjean
(C.V.N.) 6 m. JJ. 12 h. 33' 20" ; 4. « Saint-
Joran » barré par Bellenot (C.V.N.) J.K.
20 va. . 1_ h.- 37' 42" ; 5. «Bel Gazon »
barré par Dreyer (C.V.N.1 bélouga, IB h.
46' 10" ; 6. « Trial » barré par Jacot
(C.V.N.) JJC 30 m-, 12 h. 48' ; 7. « Vaga-
bonde » barré par Perisset (C.V.N.) J.K.
20 m= , 12 h. 50' 61" ; 8. « Refuge II»
barré par Lutz (C.V.N.) J __. 20 m!
12 h. 52' 07" ; 9. « Mathurin » barré par
Baertschl (C.V.N.) JIC 20 m= , 18 h. 04"
15" ; 10. « Jaunie » barré par Saner (C.
VJ3.) J.K. 20 m"- , 13 h. 05' 10" ; lil. « Sur-
coût » barré par Béguin (C.V.N.) bélou-
ga , 13 h. 21' 20" ; 12. « Scherzo » barré
par Schenk (C.V.E.) belonga , 18 h. 25'
03" ; 13. « Mistral » barré par Robert
(CVN.) JJC. 20 m= , 13 h. 31' 40" ; 14.
« Saphir » barré par Jacobi (S.C.M) .bé-
louga , 13 h. 34' 49" ; 15. « Samoa» barré
par Widmer (M.Y.) J.K. 20 mu , 13 h. 48' ;
16. « Salem » barré par Maeder (M.Y.)
15 m. S.N.S., 13 h. 58' 10" ; 17. « Saint-
Yves » barré par Graber (C.V.B.) 15 m.
S.N.S., 14 h. 16 30'"; 18. « Nausicaa »
barré par Glauser (C.V.N.) belonga,
16 h. 34' 45".

M. Briinner, sur « Spyr », gagne pour
la troisième fois en cinq ans la « Coupe
du Lac » offerte à l'époque par feu M.
Tribolet. Elle lui est définitivement e_-
tribuée. Quant aux challenges destinés
aux différents types d'embarcations, ils
vont à MM. Bruniiver , Bellenot , Dreyer
et Maeder.

Quoiqu e le temps fut quelque peu
orageux il ne nuit pas trop à l'épreuve
les capacités d'endurance des équipages
et la régate se déroula souis des airs
variables, certes, mais cependant bien
soutenus.

La cérémonie de remise des recom-
penses présidée par le docteur die Wyss,
président du C. V. B., mit un point fi-
_i_ \ à cette régat e fort bien organisée
aux dires des participants qui remer-
cièrent le Cercle de la voile de la Bé-
roche de la cordiale réception qui leur
fut assurée.

La coupe du lac
de Neuehâtel 1955
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Tous les jours

DÉMONSTRATION
de la préparation du

YOGHOURT

APPAREIL SANITOR
complet avec 7 pots

Fr. 41.60
APPAREIL 3 POTS

Fr. 28.60
Dès mardi 5 crt
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NEUCHAT EL
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/nouveaux Shampooings!

Colgate Lotion Shampoo - très doux, sur- Colgate - Shampooing à l'œuf contient
tout pour cheveux secs ! Ce shampooing des éléments régénérateurs! Il soigne la
semi-liquide nourrit cheveux et cuir chevelu. chevelure, la nourrit et la fortifie. Les cheveux
Sa lanoline rend soyeux et dociles au peigne lavés au shampooing Colgate à l'œuf n'ont pas
même les cheveux secs les plus rebelles I besoin d' un autre rinçage spécial.
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Le savon rend les cheveux ternes - mais le
shampooing Colgate leur donne un brillant soyeux!

11—¦lllll ^_-__-__-----------_--_-W--__--m I I IIII iw.inii.il i il i ¦II .MIII «I I « I I I H  mmiwin UWIIWMI ¦ m

^rifAeim (̂ ell t̂

fii^'̂  '»-^_J^r
y- 

V 
h» HI MIW « ^e_ne unie , lfi QO

¦fë̂
55  ̂ V ĵyfc- __^Jf & -*m ^*=.2 , -¦*--** UllUll lJll ravissants coloris lUiUU

i ' ( i i | IJ p a m p l e, en popeline, la # # "ill
llUÏ JLa grande mode «¦# illU

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

RI ÛîKF 
"
avéf 

°
vite

b,
secnee; et 11 0(1 

M^̂ M^M^M^MKlUllUUlJJj  ne se repasse pas . . . A J IiV U

M lf Ut très mode , en coton imprimé, B B &1I ' '. W_Ë_ _̂ ^Ê_ Ê̂&^*
JUril teintes fraîches HlliVU

mÊf _ _ _ _- - - -_ - - - Wm_ _ _ _ W L_ W m- -_ _ _ _M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _^ ^

CO \\ j \WJj jL  f (\y i ûh,
"* TV /"i/*jL p> -̂-jL q-o ç / '̂'vt Y**-  ̂ //H

En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins
d'alimentation

Palée et
bondelle

à Fr. 2.20 le % kg.
Filets

à Fr. 3.50 le _\ kg.
Arrivage d'un

bel assortiment de

poissons
de mer

frais
et filets

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile

et nous expédions
au dehors

luto
Wh_ tmm
| 9 Croix-du-Marché I ]
S i (Bas rue du i ¦ }
i ';¦ ; Château) K S

M MUSBQUE ||

LARD
de bajoue
BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

PHOTO
Développement 6X9 80 Ct.
Copie 6 X » 20 Cto

3 films 6 X 9  pour4i50
Photo Adox, case postale

6437, Neuehâtel.

A vendre

tout
pour le bureau

bureau américain, clas-
seurs, fauteuil. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
No 10.
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HAUTEKIVE

(c)  Dans sa dernière séance , la com-
mission scolaire , présidée par M. Roger
Aeschimann , a fixé la date des grandes
vacances d'été de l'école primaire.
Celles-ci auront lieu du 8 juillet au
20 août. La rentrée se fera le lundi
22 août. Souhaitons à nos écoliers le
beau temps pour cette période.

Vacances scolaires

Les comptes du R.V.T.

VUl-DE-TBaVERS

(c) Les actionnaires du R.V.T. se réuni-
ront prochainement pour prendre con-
naissance du rapport du conseil d'admi-
nistration et des comptes.

En ce qui concerne l'exploitation du
chemin de fer , les produits ont été , en
1954, de 677 , 192 fr. 88 et les charges de
613,188 fr. 53, d'où un excédent de pro-
duits cle 64,004 fr. 30. S'agissant du ser-
vice des autobus, basé sur six mois, les
recettes furent de 16,507 fr. et les dé-
penses de 29 ,336 fr., d'où un déficit de
12,829 fr. Quant au compte de profits
et pertes, il boucle par un déficit de
45,889 fr. 82, mais il y a lieu de pré-
ciser à ce propos que, dans les charges,
les amortissements figurent pour 90 ,622
francs. En 1953, le déficit du compte
de profits et pertes était de 50 ,678 fr. 71.

Pendant l'année dernière , le R.V.T. a
transporté 951,853 voyageurs (964 ,358
l'année précédente) et 76,116 (65.313)
tonnes de marchandises.

FLEURIER
Un beau bénéfice

(c) C'est cefai réalisé par le comité
des dames de . l'hopitail lors die la vente
qui eut lieu lie mois dernier et qui a
produit une somme nette de 9700 fr.

Départ dans la gendarmerie
(c) Jeudi ont pris officiellement fin
tes fonctions du capora l de geinidamerie
Pierre Mussilier , qui a fait valoir ses
diroits à la retraite.

Entré dans ia police cantonale en
1920, M. Mussilier s'était fait apprécier
à Fleurier où il était chef de poste
deipuiis quelques armées.

Il sera remplacé par le caporal Ro-
bert Sermct , venant de Vailangin.

Course des personnes âgées
de Fleurier

(c) C'est celle à laquelle ont été con-
viées, grâce à l'initiative de Sœur Louise,
près d'une centaine de personnes âgées
du village qui ont été conduites, mer-
credi après-midi , dans la vallée de Joux.

Une collation a été servie aux parti-
cipants . Le soir , ils étaient attendus sur
la place du Marché par l'harmonie
« L'Espérance ».

La séance de printemps, à Valangin,
de la Société d'histoire et d'archéologie

Convoqués aiu château die Valanigun
pour la troidiitiioninelle séance adminis-
trative, les membres de la Société d'his-
toire se réuniremt, au nombre d'une
soixantaine, samed i 25 juin. Aux fe-
nêtres du vieux manoir claquent les
drapeaux, tandis crue par le chemin
d'accès, soigneusement désherbé par un
concierge diligent , les historiens du
Baïut et dm Bas fratern isent en se re-
trouvant.

X X X
Le procès-verbal aussi copieux que

précis, dressé pair M. Léon Montaedon,
rend compte des débats qui s'engagè-
rent ici-même, voici une année, sur la
question des chevrons neuchàtelois. On
était à la veille du vote populaire du
20 juin qui vit l'enterrement sans phra-
ses de l'antique emblème de notre pays.
A quoi servent les lamentations ? Pré-
parons plutôt l'avenir pour qu'un jour
le peuple neuchàtelois, mieux informé,
reconnaisse sponta nément dans les
armoiries aux chevrons le symbole de
notre unité, et cesse d'y voir l'épouvan-
tai 1 qu'il est encore pour trop d'igno-
rants !

C'est dans oes dispositions d'esprit
que le président de la société , M. Mau-
rice Jeianneret , dirige les destins de lia
Société d'histoire. Son rapport d'activité
annuelle fut, comme à l'ordinaire, une
évoca t ion parfaite, niche de substance
et agréable en sa forme, des menus
fa it s dont se trame la vie de notre as-
sociation. Il rappela l'heureux succès de
la fête d'été 1954, célébrée pour la pre-
mière fois en terre française : l'excur-
sion par le col de Jougme, dont Jl. Lœw
nous avait rappelé le glorieux passé ; la
visite du château de Joux, la réception
à Pontarlier, l'escale à Montbenoît , et le
retour en terre m euchâteloise par le val
du Sauigeai s, si près de mous géographi-
quement et que pourtant beaucoup dé-
couvraient alors pour la première fois.
Il f i t  mention du labeur d'hiver : les
séances que tiennent nos sections loca-
les entre novembre et mars. Celle de
Neuchatel offri t  à ses fidèles huit tra-
vaux, dont certains de réelle valeur.
Une excursion à Soleure , où les érudits
locaux nous furent d'un grand secours,
permit à 80 participants de connaître
mieux les trésors d'art et d'histoire de
la ville de Saint-Ours , ancienne com-
bouirfieoisie de nos comtes.

Le comité de la société entretient
avec les associations similaires dos can-
tons voisins des relations qu'il importe
de maintenir, pour éviter l'isolement
que notre compartimentemont helvétique
n'a que trop tendance à favoriser. M.
Jeanneret ne s'est pas dérobé à cet
impératif , et bien des fois au cours de
cette dernière année il n'hésita pas à
sacrifier ses dimanches pour porter au
dehors le salut des historiens du can-
ton. La société d'histoire s'efforce d'ap-
puyer de son intérêt bienveil lant toutes
les manifestations du souvenir : c'est
ainisi que le président la représenta
à la modeste cérémonie où fut rappelée
la fondation, par Mlle Clara Bovet ,
il y a près die quatre-vinigts ans , du
premier café de Tempérance, à Boudry.

Plusieurs publications historiques ont
vu le jour depuis une année : mention-

nons, en particulier, la belle étude
que M. Fernand Loew a consacrée au
village des Verrières («La vie rurale
d'une communauté du Haut-Jura au
moyen âge») .  Soutenue à la faculté
des lettres de notre Université comme
thèse de doctorat, cette copieuse mo-
nographie locale a été .distribuée à
tous les membres de la société, inclue
qu'elle était dans la série de ses publi-
cations. A M. Julien Bourquin, ancien
pasteur, nous devons une biographie
du pédagogu e Jules Paroz («Des portes
qui s'ouvrent»).  Pour accélérer le se-
cond centenaire des mesures légales
contrôlant les matières précieuses, le
bureau de contrôle de la Chaux-de-
Fonds a édité unie plaquette dont le
texte est dû à la plume et à l'aimable
érudition de M. Louis Thevenaz :
« Faussaires d'autrefois ». M. Maurice
Jeanneret lui-même est l'auteur d'un
précieux guide du château de Colombier
paru cette année dans la collection
« Sanctuaires et châteaux suisses ». L'or-
gane die la société , le « Mtisée neuchâ-
teloiis », contient d'excellents travaux :
on aimerait que sa diffusion soit moins
limitée I

Le château de Valangin a reçu au
cours de l'année 4580 visiteurs : beau
résultat, certes, et qui suppose de la
part du conservateur — il n'est autre
que M. Jeanneret — un effort constant
de nemouvelilement et un entretien mi-
nutieux des collections.

L'effectif se maintient aux environs
de six cent soixante et dix membres :
la mort enlève chaque année quelques-
uns de nos vétérans, mais les vides

se comblent assez régulièrement. Une
dizaine de personnes se sont fait
recevoir à cette séance. Le rapport
de caisse, lu par M. Boris Clôt, cons-
tate la modeste prospérité de nos
finances, tandis que celui des vérifica-
teurs met en lumière l'excellente ges-
tion du trésorier.

Un membre du Conseil communail de
la Côte-aux-Fées, M. Paul-Eugène Guye,
est venu tout exprès de son village,
avec un collègue, inviter les histori ens
neuchàtelois à venir y célébrer leur
fête d'été. C'est donc à la Côte-aux-Fées
que nous nous rendrons au mois d'août.
Depuis que la société est entrée en pos-
session d'un legs généreux de Fritz
Kunùt , un ancien membre, elle attribue
chaque année urne récompense au meil-
leur travail présenté à la section de
la ville, au cours du dernier hiver.
C'est Mlle Juliette Bohy, malheureuse-
ment empêchée d'assister à la séance,
crui bénéficie cette année du prix Fritz
Kunz. Le beau travail qu'elle avait
présenté à la séance du 13 janvier
sous le titre de « Lausanne, Montbenoît ,
Neuehâtel : étapes de l'art de la Re-
naissance entre Léman et Jura », reçoit
ainsi une distinction bien méritée !

X X X
Après une courte interruption, la

séance reprend . Le travail figurant
au programme est une communication
de notre inlassable présidient : « Il y a
cent ans. Une érection laborieuse :
le monument David de Purry » . Per-
sonne ne se douterait, aujourd'hui, en
contemplant la statue Purry, que sa

réal isat i on coûta onze ans d'efforts,
bien des déceptions et pas mal de
polémiques virulentes. Lancée en 1844,
sous l'ancien régime, l'idée fut reprise
par le régime nouveau et menée à
bien en dépit d'un conflit violent qui
opposa pendant des années le comité
des souscripteurs et l'autorité commu-
nale. L'inauguration eut lieu le 6 juil-
let 1855. Cette date n'est pas sans in té-
rêt dams l'histoire de notre ville : elle
marque l'aboutissement d'un long effort
d'urbanisme. Le détournement du Seyon,
la transformation de son lit en une
artère de circulation devenue la prin-
cipale de la ville, l'aménagement d'une
place et l'érection en son centre d'une
œuvre d'art très remarquable : telles
sont les étapes d'un aménagement qui
bouleversa, en quelques années, l'aspect
traditionnel de la ville.

Sachons gré à M. Jeanneret de nou s
avoir rappelé les détails de cette petite
histoire, en n ous montrant également
qu 'en dépit des tempêtes, l'œuvre des
hommes se poursuit, ot que les valeurs
véritables finissent toujours par s'im-
poser.

X X X
¦ Au cours du dîner qui suivit la
séance, dans la galerie de l'hôtel du
Château, le conseiller communal Jean
Liniger apporte à la société le cordial
salut des autorités de la ville et ses
remerciements de les avoir associées
à cette commémoration. « Bien sûr,
remarque-t-iil, l'étude impartiale des
faits met en évidence les petitesses
des hommes, leur mesquinerie, le man-
que de générosité véritable de leurs
vues en apparence désintéressées ; mais
elle prouve aussi que la bonn e volonté
n'est pas vaine. Les petitesses s'ou-
blient, l'œuvre reste. C'est ainsi qu 'à
cent ans de distance nous pouvons
rendre justice à chacun : aux initia t eurs
du monument Purry, en oubliant
l'étroitesse de vue dont ils firen t
preuve daims la suite, mais également
à radministration qui a droit à notre
reconnaissance pour avoir su prendre
ses responsabilités, quels qu 'aient été
ses maladresses et parfois ses manques
de tact ! »

LA CHAUX-DE-FONDS

Retraite à la gare
(c) Nous apprenons que M. Robert
Schilli , chef de gare à la Chaux-de-
Fonds, vient de prendre sa retraite,
pour raisons de santé. Agé de 60 ans,
il est entré au service des chemins de
fer en 1912 ; il se retire ainsi après 41
années de bons et loyaux services.

M. Schilli , chef de gare depuis cinq
ans, très apprécié du personnel et de
la population chaux-de-fonnière ira
habiter Vaumarcus.

M. Georges Dubois , jusqu 'ici adjoint ,
a été appelé par la direction des
C.F.F. a succéder à M. Schilli , comme
chef de gare. M. Dubois est entr é au
service de la Confédération en 1913.
Agé de 58 ans, il était précédemment
chef de gare à. Moutier et depuis deux
ans seulement adjoint à la Chaux-de-
Fonds.

AUX MONTAGNES

VILLIERS
Un beau concert

(c) Jeudi soir, sous la direction de M.
Jeanneret, de la Chaux-de-Fonds, la
société de musique « La Constante »,
de Dombresson-Villiers, a donné un
concert de choix et varié sur la place
du village, devant une belle assistance.

VAL-PE-RUZ

YVERDON

(c) A l'heure actuelle, le chômage, dans
la commune d'Yverdon , est prati que-
ment résorbé. En effet , seules cinq per-
sonnes (trois pierristes , un musicien et
un cuisinier) se sont présentées au con-
trôle de juin.

Au début de l'année , il y avait quatre-
vingt-un chômeurs inscrits ; le plus
grand nombre d'entre eux sont main-
tenant employés par l'industrie du bâ-
timent, j

Toujours plus d'écoliers !
(c) La municipalité demande au Con-
seil communal de lui accorder un crédit
supplémentaire de 7500 fr. pour pro-
céder à la réfection de trois salles
d'école au château et couvrir un dé pas-
sement de 1500 fr. enregistré sur le
compte budgétaire « Entret ien des éco-
les du château » et nécessité par divers
travaux dans deux autres classes. Alors
que l'on pensait pouvoir libérer quel-
ques locaux de ce vénérable bât iment ,
une fois la construction du collège de
Fontenay achevée , il a fal lu bon gré
mal gré y renoncer, car le nombre des
élèves à Yverdon ne cesse d'augmenter.

Le marché du travail

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

(c) Réuni en séance le 30 jui n sous la
présidence de M. A. Capt , 52 conseil-
lers répondent à l'appel. Avant de passer
à l'ordre du jour , le président informe
le Conseil de l'arrivée au pouvoir du
nouveau préfet du district de Payerne ,
M. Fernand Savary, député et agriculteur
à Corcelles , qui remplacera M. A. Nicod.
Celui-ci se retire pour raison d'âge.

Rapport de la commission chargée
de l'étude de l' arrêté d'imposition pour
les années 1956-1957. — Ce rapport ne
donnant pas lieu à des discussions, il
est accepté et adopté à la majorité des
conseillers.

Rapport de la commission de gestion
sur l'exercice 1954. — Après lecture du
volumineux rapport , le président de cette
commission propose à l'assemblée d'ac-
cepter les comptes tels qu 'ils sont pré-
sentés. Puis le président du Conseil pro-
cède à la lecture des différents chapi-
tres qui sont soigneusement passés au
crible.

Le chef de la finance communale, M.
Jacques Givel , recommande à tous les
conseillers une restriction dans les dé-
penses prévues au budget ; il faut avant
tout songer à sauvegarder le trésor com-
munal.

La grande fontaine historique sise à
la Grand-Rue , gênant à la circulation
des piétons sur le trottoir à cet en-
droit-là , sera déplacée ; il en est de mê-
me pour les vieux W.-C. qui bordent
cette rue principale ; ils sont appelés
à disparaître et seront remplacés par
des constructions modernes.

Les recettes provenant du stade mu-
nicipal ne donnent pas entière satis-
faction aux conseillers ; elles seront à
l'avenir mieux équilibrées. Une Installa-
tion de chauffage dans les vestiaires du
stade est prévue. Pour les abattoirs , une
amélioration des locaux est aussi recon-
nue nécessaire.

Les comptes communaux et la bour-
se des pauvres sont acceptés à la majo-
rité des membres du Conseil.

Conseil communal

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER

(c) La séance d'adjudication de prin-
temps des chablis s'est déroulée dans
une atmosphère très animée , et a mis
en évidence des modifications profon-
des dans les tendances du marché du
bois.

En effet, les 185 articles de l'aff iche ,
d'un volume total de 30,516 mètres cu-
bes, ont été adjugés pour le prix glo-
bal de 189,28-1,901) francs français, non
compris les charges et frais  divers qui
vont de 13% pour les coupes commu-
nales à 18 % pou r les coupes domania-
les. Le prix moyen du mètre cube de
chœhlis non façonné est environ de
(iOOO f rancs français , charges et frais
en plus. La hausse, par rapport à l'an-
née dernière, est de l'ordre de 70 %.
Mais il convient de remarquer que les
chablis de cette année étaient en géné-
ral de plus grosses dimensions et
d'une qualité très supérieure à ceux de
l'exercice précédent.

Le prix moyen du mètre cube de
bois sai n sur pied est de 6600 francs
français environ . La hausse, par rap-
port aux cours de l'automne dern ier,
est de 25% environ ; ce ch i f f re  est
bien inférieu r à celu i relevé pour les
chablis , ce qui confirme que les prix
spectaculaires auxquels se sont enlevés
oes derniers sont on bonne part ex-
pliqués par leur très bonne qualité
moyenne.

Que faut-il penser de cette hausse,
indéniable , malgré les indicat ions don-
nées plus haut au sujet de la bonne
quali t é des produits offerts ? Pour-
quoi les appels au calme et à la pru-
dence prodigués par le Syndicat des
scieurs et exploitants du Haut-Doubs
n 'ont-iis été que très partiellement sui.
vis ? Comment les industriel s arrive-
ront-ils à écpiilibrer prix d'achat sur
pied de grumes et prix de vente sur
vagons des sciages ? A toutes ces ques-
tions , il est malaisé de répondre de
façon précise, mais il convient de no-
ter crue les besoin s accrus de la re-
construction ont créé un mouvement
très favorable à l'écoulement des scia-
ges résineux ,' que les ressources de la
France en sapins et en épicéas sont
loin d'être suff isantes  pour satis faire
à nos multiples besoins , ct l'on peut
sans doute penser que ce n 'est pas en.
core demain que l'on assistera à un
effondrement des tours du matériau
bois.

Le prix des bois
continue à monter

SAINTE-CROIX
Fête de la Saint-Jean

(c) Selon la coutume, Sainte-Croix a
fêté la Saint-Jean , les 25, 26 et 27 Juin.
Les tirs de l'Abbaye ont eu lieu samedi
et dimanche. Cent soixante concurrents
ont pris part aux diverses épreuves qui
se sont déroulées par un temps favora-
ble. Des résultats supérieurs à ceux de
l'année précédente ont été enregistrés.
La société des « Chasseurs » , de Sainte-
Croix , est sortie victorieuse du concours
de groupes (2136 points). Cinq groupes
ont obtenu plus de 2000 points. M. Eric
Robellaz a remporté le titre de premier
«roi » (1349 points) et M. William Ju-
nod celui de second « roi » (1326 points).

Le tir au petit calibre , organisé à
l'intention des moins de vingt ans, a
connu un franc succès. Un collégien ,
André Guex , s'est ciassé premier en ob-
tenant le maximum, soit 50 points.

Dimanche, la distribution des prix fut
suivie du banquet offeiel , au cours du-
quel on entendit plusieurs orateurs. Puis,
un cortège , conduit par l'Union Instru-
mentale , parcourut les rues du village.

La journée de lundi était consacrée
aux enfants. Le matin, après le cortège
traditionnel , ils se rendirent dans les
pâturages du Mont-des-Cerfs pour pique-
niquer. D'habitude , l'après-midi , les dif-
férentes classes y présentent des produc-
tions et la fête se termine par des Jeux
et des concours. La pluie ayant , cette
fois-ci , provoqué une retraite générale ,
la manifestation prévue se déroula sur
la place du Marché , en présence d'un
nombreux public qui ne ménagea pas
ses applaudissements aux écoliers. Auto-
rités , commission scolaire et corps en-
seignant se sont ensuite retrouvés autour
du verre de l'amitié.

JURA VAUDOIS

CHRONIQUE RÉGIONALE

ENGES

(c) A en croire les données froides
autant  que rébarbatives d'un cycle mé-
téorologi que établi par un docteur ho-
noris causa en la matière et portant
sur une période d'un dëmi-siècle, nous
sommes bons pour deux ans encore à
être sans savoir au juste ce que sont
un vrai printemps et un été digne de
ce nom ! C'est gai ! Etonnons-nous
après cela que le niveau moyen du mo-
ral soit si bas et toujours voisin du
zéro ! Vivement le printemps 58!

Jusque-ilà, vivons de nos réminiscen-
ces plus pu moins précises et essayons
de penser à autre chose !

Le syndic, pour sa part , vient par
exemp le de penser à faire retirer les
deux signaux du poteau indicateur au
sud du collège ! Il était temps ! Depuis
bientôt un semestre, en effet , ces der-
niers, délavés par la pluie , portaient
froidement la dénomination de Perreux
en lieu et place de celle de Lignières
et de celle de Chaumont ! De quoi fai-
re précisément chavirer la raison des
nombreux automobilistes qui s'arrêtè-
rent devant de sphinx moderne et les
rendre bons pour un stage darrs la
triste maison. Bon ordre a enfin été
mis à ce triste état de choses et , sous
peu de vrais écriteaux mettront enfin
les usagers de la route sur la bonne
voie !

Nous nous permettons en passant de
rendre gentimen t ces derniers atten-
tifs au fa i t  qu 'un véhicule , roulant à
une vitesse supérieur à 30 km./heure,
soulève automati quement avec des nua-
ges de poussière l'indignation impuis-
sante des piétons et des habitants !

Petite chronique

LIGNIÈRES

(sp ) Récemment, le Conseil communal
s'est réuni pour fêter les 25 ans d'acti-
vité au sein de l'exécutif de son prési-
dent , M. Ernest Bonjour.

C'est en effet le 1er juin 1930 que
ce citoyen très dévoué à la chose pu-
blique entrait au Conseil communal en
occupant directement le poste de syn-
dic qu'il n 'a pas abandonné jusqu 'à
ce jour. Relevons que , depuis 1914, il
était membre du Conseil général et
qu 'indépendamment de ses fonctions , il
s'occupa avec dévouement, de 1918 à
1952, de la commission scolaire. Dès
1923, les électeurs l'envoyèrent au Grand
Conseil où il siège toujours.

Le conseil de paroisse a également
en lui un membre écouté et avisé, et
cela depuis 1918.

Une si belle activité dans les affaires
publiques ne devait pas passer inaper-
çue, aussi les membres de l'exécutif dé-
cidèrent-ils de lui remettre, au cours
d'une petite cérémonie , un plateau d'ar-
gent aux armoiries de Lignières.

Si l'on ajoute à ce tableau l'activité
que M. Ernest Bonjour déploie dans les
milieux agricoles , on devra convenir que
Lignières a le privilège d'avoir à sa tête
un citoyen très dévoué à la cause pu-
blique.

Lne belle activité
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Leur konm ldéz :
Le lait, réconfort estival!

LES VERRIÈRES

(c) M. Pierre Leuba , maître littéraire
à l'école secondaire des Verrières , vient
d'être nommé pro fesseur de français
et d'histoire à l'Ecole supérieure de
commerce à Neuchatel.

M. Leuba enseigne depuis vingt ans
chez nous et son prochain départ est
vivement regretté, car il a mis tout son
cceur d'homme intègre à sa tâche et les
nombreux élèves qui bénéficièrent de
ses leçons lui en garden t une sincère
gratitude. t

Dans sa paroisse aussi , il va laisser
une place vide : il est , en effe t , depuis
longtemps, membre du Collège des an-
ciens et député au Synode.

Cet appel d'un de nos maîtres à Neu-
chatel entraînera un autre départ très
regretté aussi, celui de Mme Leuba.
Depuis trois ans, elle avait accepté de
reprendre la direction d'une classe pri-
maire qu'elle dirige avec un dévoue-
ment et une compétence qui lui va-
lent l'affect ion de ses petits élèves et
l'estime de tous.

Deux départs
dans le corps enseignant

(c) C'est une course magnifique que
viennent de faire les élèves de notre
école primaire. Tous les participants ont
voyagé ensemble jusqu 'à Thoune et , de
là , tandis que les enfants des premières
années allaient passer quelques heures
dans le cadre reposant de Paulensee , les
aînés continuaient leur promenade jus-
qu'à Wengernalp, montaient tranquille-
ment à la Petite-Scheidegg, pour redes-
cendre après diner sur Alpiglen parmi
les rhododendrons fleurissants

Et cette promenade au pied des ma-
jestés oberlandalses resplendissantes de
soleil , fut un émerveillement.

Au retour , les écoliers furent accueil-
lis aux accents de la fanfare et le pré-
sident de la commission scolaire narra
brièvement , mais avec enthousiasme, la
journée radieuse et remercia tous ceux
qui avaient contribué à son succès.
L'école secondaire en course

(c) Lundi 27 juin , les cinquante élèves
de notre école secondaire se sont mis
en route pour une course de deux jours.
Leur but était l'île allemande de Mai-
nau, dans le lac de Constance. Ils l'at-
teignirent après avoir visité Saint-Gall
et s'être arrêtés pour la nuit à Kreuz-
lingen. Au retour , ils descendirent le
Rhin Jusqu 'à Schaffhouse.

Course primaire

LA COTE-A EX-FÉES

(c) Réparties en deux groupes, nos
classes ont effectué leur course annuelle.
Le mercredi 15 juin , les petits, accompa-
gnés d'un certain nombre d'adultes,
sont montés dans les cars pour se
rendre au signal de Bougy. Mercredi ,
le second groupe , celui des grands, éga-
lement renforcé de plusieurs parents et
membres de la commission scolaire, pre-
nait la route pour faire l'ascension des
Rochers-de-Naye. Nos élèves ont pu
contempler de là-haut une des plus
belles contrées de notre Suisse romande.

Nos écoles en courses

LA CHAUX-DU-MILIEE

(sp) Nos deux sociétés , le Chœur mix-
te paroissial et la fanfare, qui travail-
lent avec le même directeur, M. Louis-
Edgar Brunner, viennent die faire en-
semble leur course annuelle, fort réus-
sie, en Alsace. i;

Chanteurs et musiciens
en course

(c) L'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds a tenu son assem-
blée générale récemment à l'hôtel de la
Pleur de Lys, sous la présidence de M.
Paul Macquat. Dans son rapport , le pré-
sident a annoncé que le comité vient
d'éditer un dépliant du Jura neuchàte-
lois, tiré à 100,000 exemplaires, d'une
belle tenue. U a fait également l'histo-
rique du film documentaire qui vient
d'être tourné sur la Chaux-de-Fonds,
dont les commentaires sont de M. J.-M.
Nussbaum, journaliste. Cette réalisation,
qui a coûté 60,000 francs, est due à
l'appui financier des pouvoirs publics
et des milieux industriels. M. Macquat
a ensuite donné connaissance des acti-
vités du comité en faveur du développe-
ment des Montagnes neuchàteloises. En
1954 , les hôtels de la ville ont enregistré
48.719 nuitées.

Les comptes présentés par M. André
Chopard, secrétaire-caissier, qui bouclent
par un léger bénéfice, ont été ratifiés
par rassemblée.

Après quelques nominations statutaires,
plusieurs délégués ont pris la parole
pour solliciter des renseignements sur
la création éventuelle d'un bureau per-
manent. Cette question a été renvoyée
à l'étude du comité.

Assemblée de l'Association
de développement

RÉGIONS DES IACS

ESTAVAVER-LE-LAC

L'Association des planteurs de tabac de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise , qui
groupe quelque 1500 membres , a tenu
son assemblée sous la présidence de
M. Didier Dubey, député au Grand
Conseil fribourgeois , de Domdidier.

En 1954, on a compté 3,655,000 mètres
carrés de cultures de tabac , soit plus
de 1000 poses, qui ont produit 869 ,430
kilos, pour une valeur de 2 ,753,600 fr.
En 1954, 21 hangars pour sécher le ta-
bac ont été construits. U y en aura ,
en 1955, 51. Cet automne, une nou-
velle convention sera signée entre l'As-
sociation des fabricants , que préside M.
Burrus, et la Fédération suisse des
planteurs. Prenant la parole , M. Paul
Torche , président du gouvernement, a
relevé que , en 1954, 64 ,35 % des tabacs
de la Broyé ont été classés en Ire caté-
gorie (53 ,90 % en 1953).

Le tabac dans la Brove

BIENNE

(c) L'entretien et le nettoyage des rou-
tes de la commune de Bienne ont coûté
à la ville, l'an passé, 1,041,777 fr., ce
qui représente en moyenne 20 fr. par
habitants ; 75 ouvriers ont été occupés
à ce. tiiaivail.

Pour nourrir une ville
(c) Pour nourrir la population de
Bienne en 1954, il a fallu abattre 1928
pièces de gros bétail , 5517 veau x, 10,052
porcs, 2S3 pièces de petit bétail , 451
chevaux, soit en tout 18,211 pièces . En
outre, on a importé 318,842- kg. die
viande fraîche, 288,024 kg. de charcu-
terie et 54,305 kg. de volailles, pois-
son s et conserves.

Pour meubler l'esprit
(c) L'an dernier , la Bibliothèqu e de
la ville a prêté 43,150 livres (32,412
ouvrages littéraires et 10,738 de scien-
ces) ; 1261 nouveaux livres sont venus
enrichir les collections.

Pour se distraire
(c) Il y a le cinéma qui attira, en
1954, 787,951 personnes. Les soirées de
sociétés en retinrent 347 ,901, le foot-
ball 83,883, le dancing 39,588, le cirque
36,916 et Carnaval 29,376.

Tous ces spectacles produisirent 299
mille 949 francs d'impôt.

Pour entretenir ct nettoyer
les routes communales

CONCISE
_

¦ le) Sous la présidence de M. Willy Dur-
,\. renmatt , il a adopté les comptes de

commune qui bouclen t avec un déficit
de 9600 fr., présentant aux recettes
172,500 fr. et aux dépenses 182,100 fr.
Le déficit est dû à une grosse dépense
de 74,900 fr., dont 31,000 fr. à la charge
de la commune pour l'aménagement
d'une classe primaire supérieure et d'une
salle du Conseil clans le bâtiment de
la boucherie communale.

Un disque d'interdiction de circuler ,
avec limitation de charge à 1,5 tonne
et bordiers seuls autorisés, sera posé
à l'entrée du nouveau chemin commu-
nal de la Raisse débouchant sur le
nouveau pont C.F.F. ; sur le rond-point,
un deuxième disque d'interdiction de
stationner sera également posé. Un écri-
teau mentionnant l'interdiction de se
baigner sera planté au port de Concise.

(Jonseii communal

(c) Un dixième du billet No 9979, série
10, cheval « Phil Drake » du Grand Prix
de Paris , a été vendu à Pontarlier.

Le billet gagnant 80,000,000 de francs
français, c'est donc la jolie somme de
800,000 francs que rapporte ce
dixième à son détenteur , qui ne s'est
d'ailleurs pas fait connaître.

En billet gagnant lt millions
de francs français a été vendu

par une buraliste
pontissalienne

(c) Pour la première fois peut-être,
une naissance a été enregistrée dans
une ménagerie installée à Pontarlier.

En effet , mardi 28 juin , un petit
lion est né à la ménagerie Amalfi ,
installée sur la place Morand pour la
fête de Saint-Pierre.

En lionceau est né
dans nos murs

SEPFONTAINE

(c) Au cours d'un violent orage " qui a
éclaté sur la région , une vache appar-
tenant à M. A. M. a été foudroyée.

Une autre appartenant  à M. L. M.
fut , elle aussi , frapp ée par la foudre
et a dû être abattue immédiatement.

Deux vaches
tuées par la foudre

Tarif des abonne ments
en France à la «Feuille d'avis

de Neuehâtel*
I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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LES MISÈRES DE VOTRE PEAU
disparaissent ! J*̂ ^
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Las imperfections de la peau : boutons, rou- "*fe " %t . jffliW
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VALCREMA ^J \
C R È M E  A N T I S E P T I Q U E  
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Prix de vente Fr. 1.90 j MjgÊÊSF"''

Importateur : Barbeiat & Cie . Fleurier I Neuehâtel _gfl |̂|||| K
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En vente dans les pharmacies et drogueries

grâce au traitement approprie qu ii
subit avant d'être dé posé dans les
soutes. Une p etite proportion d'huile
r a f f i n é e  spéciale , sans odeur, (en-
viron 1 litre par 1000 kg,), est
pulvérisée sur le charbon au mo-
ment de sa mise automatique en
sacs. Ce procédé,  mis au point par
nos soins après p lusieurs années de
recherches, assure à nos clients
des livraisons de charbons propres
et dont l'inconvénient de la pous-
sière n'est p lus à craindre au mo-
ment de son emp loi journalier.

Margot & Cie, comlntstihles, Bôlc-
Colombier.

Livraison et manutention du charbon
sans formation de poussière
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UtUA huiles sont préférables à une!
Ainsi jugent les chimistes et ingénieurs des laboratoires de recher-
ches de CASTROL avec leur plus de 50 ans d'expérience, concer-
nant les huiles «multi-viscosity». 
De nos jours , il est facile aux technologues de la lubrification, de
fabriquer une huile qui couvrirait l'échelle de viscosité complète de
SAE 10W à SAE 40. (A cette fin, on utiliserait un additif pour amé-
liorer l'index de viscosité). Plus il y a d'amélioratifs de l'index de vis-

' cosité dans l'huile, plus cet index sera élevé. Ces lubrifiants cou-
vrant plusieurs nombres SAE sont désignés «multi-viscosity» -.—
Plus l'index de viscosité est augmenté, plus la quantité d'améliora-
tifs utilisés est grande, et plus l'huile de base est fluide. Chaque
automobiliste sait que les huiles de base fluides sont plus volatiles,
ce qui amène à une plus grande consommation d'huile. De ce fait,
les huiles couvrant une large échelle SAE ont certains désavan-
tages : consommation accrue de carburant et d'huile, augmentation
des dépôts de carbone, ainsi supplément de frais 
Après d'infatigables recherches et d'essais, les chimistes de
CASTROL ont créé deux huiles améliorées qui, sans désavantages
et sans risques, ont donné de meilleurs résultats qu'une huile. Ces
deux nouvelles huiles essayées à fond:

IMPR0VED _____________¦_________________________¦

CASTRQLiïE BfMJMTl
IMPR0VED

CASTROL BimStîlIil
couvrent toute la gamme des viscosités pour automobiles.
IWIPROVED CASTROL est un mélange judicieuseme nt combiné
d'huiles de base renforcé avec des additifs spéciaux.
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Aucune précaution spéciale est nécessaire pour passer à l'IMPROVE D
CASTR O LITE ou l'IMPROVE D CASTROL XL. Videz votre carter d'huile,
versez-y l'huile fraîche , et partez .., Nos bons voeux vous accompagnent !
demandez à votre garagiste l ' IMPROVED CASTROL en bidons d'origine de 1
et 2 litres.
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OCCASION
Chambre à coucher,

noyer , style Louis XV,
Ht de milieu, armoire
deux portes, glaces bi-
seautées, table de che-
vet , à vendre pour cause
de non-emploi. Télépho-
ne 5 27 4S.

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.
les nouveautés

MAISON

G. LAVANCHY
Orangerie 4
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Vente exclusive: j
les spécialistes r*j

M. THOMET j
ÉCLUSE 15 i j

NEUCHATEL i 1
Envols par poste i

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

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

RIDEAUX
¥ITRA GES

STORES
tous les travaux de
tapisserie , tous les
choix de tissus, tnntes

«Chevrolet»
à liquider tout de suite,
faute de place, Pr. 750.—.
Tél. 5 50 53.



LA VIE DANS LE JURA
L'attrail des Franches-Montagnes - Les fêtes

Evolution dans l'agriculture - Le tourisme
De notre correspondant de Por-

rentruy :
Mal gré l'été p luvieux, les Fran-

ches-Montagnes sont l' objet d'un
attrait toujours plus accentué.
L'accroissement du nombre des
véhicules à moteur en constitue
une des causes car l'auto rend les
dé p lacements faciles et l'on aime
venir en famille ou en groupes
camper sous les grands sap ins dans
les p âturages qui sont de sp lendides
parcs.

Ces derniers dimanches, malgré
le temps instable , il est arrivé qu'à
certains endroits — le cas s'est
produit près de Saignelégier — on
manquait de p lace et le fa i t  donna
lieu à des frottements que le maire
dut apaiser.

Une telle form e de tourisme ne
favorise pas du tout la vie écono-
mique de la région car les visiteurs
non seulement ne séjournent pas ,
mais apportent avec eux leurs pro-
visions. Il serait donc assez logique
et équitable que les campeurs
acquittent une taxe.

La belle saison — peut-on dire
ainsi cette année ¦—• nous vaut un
débordement de festivités. Dans
toutes les parties du Jura , il y a
des rassemblements chaque diman-
che. Ainsi, ces temps derniers, il g
a eu en Ajoie deux fest ivals  de fan-
fares.  Dimanche passé , c'était celui
des musiques et des sociétés de
chant de la vallée de Delémont. Il
y en a eu également dans le vallon
de Saint-Imier. La jolie cité de la
Neuveville a reçu aussi , en ce mois
de juin , l'Union des chanteurs ju-
rassiens. Le Rassemblement juras-
sien a tenu une grande réunion à
Roches, près de Moutier où se trou-
vait la frontière des religions. Le
groupement a montré ainsi et avec
raison que les d i f f é rences  de
croyance ne doivent pas diviser les
Jurassiens.

Il y a eu aussi de grandes com-
pétitions sportives , fête de lutte à
Saint-Ursanne , f ê t e  de gymnastique
à Aile , près de Porrentruy.

Dans le Jura comme ailleurs , le
football  a un grand pouvoir d'at-
traction.

On ne manque donc pas d'élé-
ments de distractions dans nos
nallêes.

Sons l ' influence de diverses cau-
ses , l' agriculture subit , dans le Jura ,
une transformation pro fonde .  Le
nombre des gens qui la pratiquent
marque un recul considérable. Dans
nombre de localités où naguère le
travail du sol était l' occupation
principale , on compte par dizaine
les granges et établcs qui ne ser-

vent plus et souvent la partie ru-
rale des maisons est aménagée en
logement ou en atelier.

La vague de l'industrie a beau-
coup contribué à cette situation.
D'autre part , les progrès techniques
provoquent aussi la -^concentration,
de même que la politi que agraire
of f ic ie l le  qui comp li que la trans-
mission des propriétés.

Les:' petits exp loitants ne peuvent
plus lutter parce qu 'il ne leur est
pas possible de s'assurer le con-
cours indispensable des machines.
Il faudrait , pour leur permettre de
tenir, agencer le travail sous la for-
me d'associations de producteurs
disposant d' un parc de machines
commun. L' esprit , individualiste
puissant ne favorise guère l'évolu-
tion dans ce sens.

Le. travail en usine attire de for t s
contingents d'habitants de villages
éloignés des centres. Ainsi du val
Terbi à la frontière soleuroise des
hommes dans la force  de l'âge , des
jeunes gens , des jeunes f i l les  vont
travailler for t  loin de leur lieu de
domicile et doivent pour cela par-
tir au petit matin et rentrer assez
tard le soir.

La perte de position que subit
l'agriculture a pour e f f e t  de chan-
ger la physionomie de beaucoup d'e
localités. Tout va bien aussi long-
temps qu'il n'y a pas de crise dans
l'industrie. S'il en survenait une ,
beaucoup regretteraient d' avoir
rompu avec la profession ances-
trale.

Le tourisme se développe dans le
Jura d' une façon extrêmement sa-
tisfaisante. La petite ville de Saint-
Ursanne, notamment , tend à deve-
nir un centre gastronomique qui
ajoute son attrait à ceux que cons-
tituent en ce lieu l' archéologie et
l'id y lli que paysage du Doubs.

L'association « Pro Jura » contri-
bue énormément , par maintes pu-
blications qui sortent du domaine
de la réclame ordinaire , à mettre
en évidence les beautés naturelles
dont la nature a grati f ié le vieux
pays rauraque. En cette saison sur-
tout , elles se présentent avec tout
leur charme. Les sommets de nos
montagnes , les gorges romantiques
du Doubs , celles de Moutier , les
cluses où l'histoire médiévale ajoute
aux charmes du paysage , les villes
et les campagnes charg ées d'histoire ,
notamment la plaine d'Ajde , té-
moin des grandes tragédies euro-
péennes , tout cela intéresse le re-
gard et parle à l'âme en ranimant
quantité de souvenirs .

Sans viser au gran d tourisme , le
Jura p eut tenir une belle p lace
dans le courant de circulation si
intense à notre époque.

GENEVE SE PREPARE
À RECEVOIR LES « QUATRE »
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Le Palais des nations se prépai-e à

recevoir les « Quatre Grands » lors de
leur réunion à Genève, le 18 juillet.
Mais , à moins de trois semaines de
cette réunion , on ignore tout des dis-
positions qui devraient être prises pour
que MM. Eisenhower, Eden, Boulganine
et Edgar Faure puissent s'y concerter
commodément et en toute tranquillité.

Leurs « bureaux » n'ont encore rien
fait savoir à Genève au sujet des salles
de conférences qui seraient jugées né-
cessaires ou des autres locaux dont on
aura besoin; on ne sait prati quement
rien des mesures qu 'il y a lieu d'en-
visager pour le travail des journalistes,
ni même , question essentielle, si c'est
le personne] des quatre hommes d'Etat
qui aura à s'occuper de la conférence
elle-même ou si c'est celui de l'Office
europ éen des Nations Unies qui en sera
chargé.

Selon certaines informations , ce se-
rait M. Hammarskjneld , comme secré-
taire général des Nations Unies, qui
dirigerait tous les travaux d'aménage-
ment indispensables. Mais celui-ci ne
doit arriver à Genève que le 9 juillet... !

Or, l'Office europ éen des Nations
Unies a hâte d'être fixé à ce sujet , car
la préparation de la conférence pour
l'utilisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire lui donne déj à abondante be-
sogne également.

En revanche, au Palais dies nations ,
on est entièrement déchargé de toutes

les mesures de sécurité qu'exigera la
réunion des « Quatre Grands ». Celles-
ci, prises par la Suisse, seront identi-
ques à celles qu'avait nécessitées la
réunion de la Conférence asiatique de
l'an dernier.

Où, d'autre part, les « Quatre » et
leur personnel seront-ils logés ? Il va
sans dire que l'on s'en est immédiate-
menit occupé et d.es plan s die villas et
d'hôtels leur ont été soumis.

On sait, en tout cas, pour le moment,
que M. Eden sera heureux de retrouver
la belle demeure du Reposoir, où Léo-
poild II séjourna longuement et où
lui-même demeura pendant la confé-
rence asiatique ; que les Russes , sinon
le maréchal Boulganine , occuperaient
l'ancien hôtel Métropole , propriété de
la ville de Genève , où ils furent déj à
l'an dernier. Quant à la Maison blan-
che, près du Patois dies nations, siège
de la délégation permanente soviétique,
incendiée dans ses combles la semaine
dernière , sera-t-elle remise partielle-
ment en état pour y recevoir peut-être
aussi le maréchal-président ? On se po-
se toujours la question.

L'Hôtel du Rhône servirait de rési-
dence à M. Dulles, au personnel améri-
cain et, ce n'est pas exclu , au président
Eisenhower lui-même.

Quoi qu 'il en soit , il est certain que ,
le moment venu , tout sera au point à
Genève pour y recevoir les « Quatre
Grands », leur personnel et les journa-
listes , qui , en nombre imposant , vont
y accourir. Ed. RATTTY.

Le Grand Conseil genevois
s'occupe de la situation difficile
du petit personnel des postes
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Etarns sa dernière séance, le Grand

Conseil , saisi par uin rapport die la
oomimission des pétitions de Ja situation
souvent fort difficile où se trouvent les
employés siubaittornes des ipostes, à Ge-
nève notamment, mais aussi à Zurich
et à Bâle, ailleurs encore, pair sui te de
l'insuffisance de leurs traitements , s'est
rallié aux proposition s des rapporteurs
tendant à en appeler à Benne.

En vertu de celles-ci, le Conseil d'Eta t
genevois se voit chargé d'appuyer par
une lettre à l'autorité fédérale, .les re-
veiulicationis du petit personnel des
P.T.T.

Tout le monde au Grand ConseU n'a
pu que reconnaître, en effet , que leurs
demandas étaient hautement justifiées.
On y a admis qu'il est singulier tout
de même qu'un facteur mairie, père du
trais enfants, donc ayant un ménage
de cinq personnes, ne touche comme
salaire , après dix-neuf ans de service,
que 690 ïr., y compris l'allocation de
résidence. Egalement singulier qu'un ,
autre facteur, ayant ilui aussi trois en-
famts et après dix ans die service, ne
gagne m en su cl le ment que 618 fr. El
même qu'après six mois d'apprentissage.
un jeune employé, pendant toute une
année, doive se contenter d'un salaire
mensuel de 360 fr. Ou encore qu'un

jeune homme entré à seize ans dans
radtmlnistratiion postale, n'ait um traite-
ment que de 457 fr., après neuf ou
dix ans de service.

Graves difficultés
dans le recrutement

Aussi, le irocruteine.nt des employés
subailitcrues devient-il tout un problème
à Genève , où "treize de oeux-ci pas-
saient , il y a peu, des postes à la
gendarmerie , où ils sont mieux rétri-
bués pour des services qui ne sont
même pas devenus aussi pénibles et fa-
tigants que ce n 'est le cas chez les
postiers.

Que fera Bern e en présence d'une t el-
le situation ? On se le demande à Ge-
nève. Un député a fait iremarquer que
l'autorité fédérale est fâcheusement liée
pair l'échelle de traitements qui est uni-
t'orane dans tout notre pays et quel les
rrae soient les différences de milieu et
!̂ s conditions locales.

Ce n'est pas du jour au lendemain
que celle-ci pourra être révisée pour
tenir compte essentiellement des né-
cessités du petit personnel.

Mai s, en attendant mieux , il est clair
que l'on pourrait pallier quelque peu
a si tuat ion , en accordant à celui-ci
de beaucoup plus larges allocations de
résidence, quand il travaille dans les
villes. Ed. BAUTY.

La semaine de 40 heures à I ordre du jour
en Allemagne occidentale

D'une f açon générale, le patronat y est opposé

Notre correspondant pour les af-
f a ires allemandes nous écrit :

L'introduction de la semaine de
quarante heures est à l'ordre du jour
en Allemagne comme ailleurs. L'an
dernier déjà l'Union syndicale avai t
soulevé la question lors de son con-
grès annuel, sans toutefois lui don-
ner encore le caractère d'une reven-
dication urgente. A la fin de mai ce
sont deux associations patronales qui
s'en sont occupées, à savoir le grou-
pement des industries allemandes
siégeant à Stuttgart et l'association
des employeurs badoi s de l'industrie
métallurgique réunie à Baden-Baden.

Le point de vue patronal
Disons d'emblée que, tant à Stutt-

gart qu'à Baden-rsaden , les revendi-
cations ouvrières n'ont pas eu l'heur
de plaire aux divers orateurs. Les
présidents des deux associations, MM.
Berg et Paulssen, repoussèrent l'idée
d'une réduction de l'horaire de tra-
vail ayant pour corollaire une aug-
mentation massive des salaires, le
premier d'une manière catégorique ,
le second d'une façon plus nuancé e
qui n'en équivaut pas moins à un re-
fus ou à un renvoi aux calendes (ce
oui revient au même) .

Laissons de cote le « non » du pré-
sident du groupement des industries
allemandes, qui a au moins le mérite
de ne laisser aucan e place à l'équi-
voque. Quant à l'opinion de M. Pauls-
sen , de l'association patronale badoi-
se de ia métallurgie , elle peut se résu-
mer comme suit : pas d'opposition de
principe à une réadaptation des sa-
laires ou à une réduction de la se-
maine de travail , mais impossibilité
d'accorder simultanément l'un et
l'autre. Il faud rait pour cela com-
mencer par augmenter la production
industrielle du pays, ce qui n'est pas
impossible, mais exigerai t beaucoup
de temps. Une augmentation de la
production implique en effet une
modernisation des outillages, qui
elle-même implique des investisse-
ments massifs de capitaux... Or, une
réd uction prématurée des horaires de
travail , accompagnée d'un relèvement
des salaires, ne permettrait pas aux
industriels allemands d'amasser les
capitaux nécessaires.

Certes, ont reconnu les orateurs,
les Etats-Unis ont introduit depuis
longtemps la semaine de quarante
heures et ne s'en portent pas plus
mal. Seulement , ar.x Etats-Unis, cha-
que ouvrier dispose théoriqu ement
d'une énergie mécanique de 8 PS,
contre H! PS seulement en Allema-
gne... C'est ce retard qu'il faut d'abord
combler avant de passer à certaines
réalisations sociales. En outre les
revendications ouvrières ne sont pas
seules à entrer en ligne de compte
et il restera à décider, le jour où les

frais de production auront pu être
abaissés, si une hausse des salaires
et une diminution des heures de tra-
vail doivent avoir le pas sur une
baisse générale des prix dont bénéfi-
cieraient tous les consommateurs...

La paix sociale
est-elle en danger ?

Tel est le point de vue patronal , à
quelques exceptions près. L' une de
ces exceptions est constituée par la
fabr ique des célèbres « VW », à
YVolfsbourg, qui est sans dout e l'une
des entreprises allemandes les mieux
organisées du point de vue social. Son
directeur , M. Nordhoff , a exposé ré-
cemment à Zurich son programme à
ce sujet, qui consiste à créer une
véritable communauté entre em-
ployeur s et salariés, à « humaniser »
dans le sens large du terme les rap-
ports entre le capital et le travail.
D'autre part la fabri que « Zeiss J> ,
émigrée de Jena à Heidenheim , au
Wurtemberg, vient d'adopter la se-
maine de 45 heures avec compensa-
tion intégrale des salaires.

Il n 'est pas encore possible de pré-
voir comment évoluera , dans la Ré-
publique fédérale , la revendication
syndicale des quarante heures. Cela
dépendra en premier lieu du degré
d'importance et d'urgence que lui
donneront les syndicats eux-mêmes.
S'ils en font un instrument  de com-
bat , en arguant du fait  que l'ouvrier
allemand a consenti dans l'intérêt
général de lourds sacrifices , pendant
les années noires , et qu 'il a droit à
une plu.s juste part de la prospérité
retrouvée , on assistera évidemment
à une épreuve de force entre associa-
tions patronales et ouvrières.

Comme l'Union syndicale a donné
ces derniers temps plusieurs gages à
la minorité socialiste du parlement ,
que dirige M. Ollenhauer , on peut en
outre penser que le dilemme ne tar-
dera pas à glisser sur le plan poli-
tique , ce qui ne sera pas fait pour
arranger les chos°s. Les socialistes ,
qui viennent de perdre la bataille
qu 'ils avaient engagée imprudem-
ment contre M. Adenauer sur le ter-
rain de la politique étrangère , ne
demandent pas mieux que de trouver
un nouveau tremplin électoral sus-
ceptible de remuer les masses.

M. Adenauer aurait alors à choisir
entre le programme « social » sur le-
quel il appuya sa victoire , et la cohé-
sion de sa majorité où le parti libé-
ral démocratique s'opposera vraisem-
blablement à toute concession à la
gauche. Il est vrai que M. Adenauer
est un homme dont l'adresse est de-
puis longtemps connue et qui peut
tabler , en l' occurrence , sur l ' influen-
ce modératrice des syndicats chré-
tiens-sociaux...

Léon LATOUR.

_____________ 8 ——¦—————¦—i—

VIVE LES VACANCES...
Pour une jolie coupe
Une coi f fure en vogue

Une nouvelle permanente

SALON GSCHWIND
Terreaux 2
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fil est vraiment bon !!! 1
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Contrexéville est distribuée par les dépositaires de Perrler , eau minérale gageuse naturelle.
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries , magasins d'alimentation : Pr. 1.— la b outellle + 30 cts verre.
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j I assortiment sans pr écédents dans tous les prix
! I çn :

I CHEMISES POLOS j SOUS-VÊTEMENTS
CRAVATES - BAS - SOCQUETTES

GANTS - MARINIÈRES, etc.
In /
\ | chez, le spécialiste

Rue du Seyon NEUCHATEL

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

)J©«3 : 'i::W ĴI j_¦ _____ •¦ '-m* * _ rB

Tinri  René Schenk asSf Nettoyages
U M VÉLOS-MOTOS-SPORTS -  ̂ Pon;ge°

j !j  i M vous offre ¦¦ tlfQCÇ Imprégnation et
le vélomoteur ¦ • -̂** ̂ ^«_J*# glaçage de parquets

N O  II n i l lPI . IV __. E'! Hôtels , reatatirants,
, , . , , , , ,  , . O. U" UUIbIVLI <X. MIS bureaux, magasinsill a i LI  c LCI  II LU l I C I  le plus vendu en Suisse et appartements

et à l'étranger en 195i Installations sanitaires
C 1T K*g Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 Tgl jj RQ RQJ l# Jl S4451 Tél.52056 j=_
Phomontorio Nfi faites p,us d,ex PB'rieni!B' Profitez * celle acquise . unarpeniene l Pomey Radîo-Méiody Neuchâte. fe^nniMenuiserie TA . 527 22 "^sgyggna»- flFPrtl pl -
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI ELECTR , CITE
Evole 49 - Neuchatel COUVREUR 5 I O 3 6Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin et Cie

T T T I I J .1 »_,_. _. _._ . _._, Saint-Honoré 5J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

„ f
V

? H °S Serrurerie Cari Donner & Fils =e"neufs et d occasion __ - , _ . _/ 5 Ti1 _ _
T _w Tous travaux de serrurerie et réparations «J «* I _L JTous prix Volets à rouleaux, sangle, corde ' i

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE -™
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher S f7eROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE T£L 5 12 58

' f ll f l l i r ilfi Héliographie - Photocopie = Reproductions de plans,
<£_ _ "ll l H k l  i | ' ' l _ _» Multicopie - Zincographie i documents , etc.

U I U I I L L IU ^  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

Désinfections après maladies contagieuses ou décès - Désinsectîsation
Destruction de tous parasites de l'homme et de l'habitation : poux - puces - punaises -

cafards - mouches - moustiques - mites - etc., par le spécialiste
LABORATOIRE AQUILLON

Prébarreau 3 - Tél. 5 49 82 (le matin) - Neuehâtel

A vendre pour cause
de départ

vélomoteur
« Cucciolo » en bon état ,
pneus neufs, taxe et as-
surances payées. P. Bre-
nter , Gare 13, Salnt-Blaise.

A VENDRE
60 fr . un berceau blanc
5'5 x 110 cm., un parc,
une chaise d'enfant ;
130 fr. une cuisinière
électrique 3 plaques , le
tout en bon état. Télé-
phone 5 48 02. j
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grande vente de

cerises de Bâle
chaque mardi et jeudi

cerises dénoyautées
•̂ 1 Prière de 

passer 'les commandes
2jj la veille

____. j __ __¦_______¦

Le sirop est la boisson désaltérante favori te
des enfants. Or, les «extraits pour sirop Dawa»
sont d'un emp loi très économique: le petit
flacon suffît à préparer environ 6 litres de sirop
prêt à être bu! Le flacon: 8o cts.

Un verre de sirop lf||@ Jim cts' seulement

NOUVEAU
Dépôt des souliers , sandales , sandalettes « PLASTIC >

d'une pièce, Imperméables, solides, indestructibles
par l'acide, etc ; souples, ne demandent pas de
soins, bon marché, pour la ville, la plage, la
campagne, la montagne, le sport , pour les enfants,
les adultes . Teintes : en brun , blanc, noir , beige.
Depuis Fr. 15.50 à 25.80, la paire, Nos 32 à 45.

TH . C.ORSINI , épicerie, rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96.

I

Ptofitëz #̂ Faites vos confitures ou vos conserves avec des fruits à des prix raisonnables
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bien manger...
sans grossir
grâce à fjeiriej»

___\̂ ^̂ ^ ________^^^^*̂ :::-:-'-:-:-___ ______w
___f ______________ r

__\\^ _̂m!___ V $:- - ' :' ' 'f

Pour la Fête de la jeunesse

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

Série Nos 27-29 f_ . _ 1/ «00

Série Nos 30-35 f f ï,  IO.QO
AUTRES MODÈlLES depuis :

Série Nos 27-29 fï i  13.00

Série Nos 30-35 f f ï .  14.80

« BALLERINES », Série 30-35

rose ou gris ff ï, lO.Otl

jaune ou blanc _ t_ ^_ lO.ûU '

rouge f ï .  17,80
CHAUSSURES

J.K» ri* hW_BB____SBES_i
Seyon 3 NEUCHATEL



LA CHEMISE DE SAISON
f s ? \  Un aperç u de notre grand choix...

_ "C ',_]

t 

CHEMISE POLO coton fantaisie, A f tA
a r t i c l e  pratique et d' usage ,  col Wfe^lltran sf ormable , tous coloris mode , : Bww
tailles 36 à 43 \\_W

CHEMISE POLO à carr eaux , coton V _f %tl{\
cle t rès belle qualité, g rande  f l^ig a m m e  de dessins, col nnil t i form, : i : i B W w
tai lles 36 à 45 ___ %_W _ _

CHEMISE POLO pope l ine  unie , un V V AA
art icle de qualité , cou pe seyante , I Mil
teintes mode, col multiform, tailles '> I w"
36 à 45 J_b .ll

Un article que nous vous recommandons

Très jo l ie  ma r in i è r e  en tr icot  colon à côtes, IP  éf%J^|
f o r m e  nouvel le , enco lure  ronde et manches __lfe J* W'
cour tes , coloris nouveaux. t__W »
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Sandalettes ¦

Iflfk légères et bien aérées

^T xPlfy k Pendant les chaleurs aussi, son-
 ̂̂ ^SINIIIII gez à votre bien_être et complétez

JRteJ||J|||gT £^  ̂
votre assortiment de chassures
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,égef et si peu coûteux.
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cou leurs. 
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Pend ant quinze j ours seulement : grande vente de socquettes pour

Hommes . Dames Enfants

5 paires 4 paires 5 paires

€.50 5.90 4.50
NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2

Cinéma

THéâTRE ¦¦¦¦"¦¦---™-—-«
TéL^ i62 Dès ce soir à 20 h. 30

Jean SIMMONS Victor MATURE
: dans la Rome des Césars, les jeux du cirque, vus à travers

l'HUMOUR inimitable, la VERVE satirique et mordante
et l'ESPRIT si particulier de j

G. B. SHAW
Une DISTRIBUTION SENSATIONNELLE

au service d'un

W^f iltn étonnant jjfSk

KA ANDÏOCLÈS |f
1% I à ET 117 I ï AM 'éêêêL
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Version originale
sous-titrée Pour 4 jours seulement !

FRANÇAIS - ALLEMAND

r 

MARDI, MERCREDI • Un ultra-comique

MERCREDI, JEUDI, ; Il Èk ËÈ, If f I I j JM |i j |) Jl [fl il! /////{m B  ̂ i l  fl HlPnMEc" Uél lltu'VENDREDI : 15 h. H llll Mil 1 \\\ _ \W 14 JUà Ê__M_ 1% JACQUES HtLIAN
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Enfants admis III Ulll \_\lllll W//I \\\\\ \\__  ̂ ^==5̂  ^sz=ŝ  III w\ \\\_ -̂  lllll YWA III III lllll YW_ - III NSSSji III P DéMANGE - A. TISSOT

AUTO ÉCOLE
Méthode des arts et métiers, Lausanne

JEAN FAIVRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

EUS!
Tm:e. LAC NOIR

Fr. 11— Départ : 13 h. 30

?£"jïï5rt I Forêt-Moire - Titisee
S_S Fribourg-en-Brisgau

V. 27 .0 Départ : 6 h > 15
_T. *«-"" (carte d'Identité ou passeport)

THÉÂTRE D'AVENCHES
Samedis

9 et 16 juillet MONTSERRAT
Fr. 5.50 Départ : 18 h. 30

nmir Vaurnrar Billet d'entrée à dispositionpour 1 autocar 
{de 

_,
r 

. 4Q fc 
_,_ _ .- 2 Q)

Dimanche VEVEY
7 août

0 
FÊTE DES VIGNERONS

Départ : 9 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ™- 7 65 21
ou RABUS, optique Tél. 511 38

! On donnerait au dehors,
I à personnes consclencleu-
I 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.

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

Graphologie - Chirologie
et mariage

Le printemps est là, le
soleil brille, les oiseaux
gazouillent dans les ra-
mures, tout renaît à la
vie ! — Mais vous, Ma-
dame, pourquoi êtes-
vous triste ? La solitude
vous pèse ? — Adressez-
vous alors à

Madame JACOT
Charmettes 13, Neuchatel
qui vous trouvera le
compagnon que vous dé-
sirez.

Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

WNt VACAN CES
e Ẑ EN ITALIE

_——-—_————.—_m^__—_*———__ **_____—__—_——______ _

VISERBELLA dl Rimini (Adrla) HOTEL « CIGNO »
Construction neuve, vue sur la mer, chambres
avec bain , cuisine soignée, propre gestion .
Juillet, août prix à convenir ; septembre, octo-
bre, Fr. 11.— par Jour et personne tout compris.

m Prospectus.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

50.000
Personne d'expérience

cherche placement com-
me collaborateur ou avec
part au bénéfice dans af-
faire sérieuse. Adresser
offres écrites à Z. S. 33
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOITURES !
; LOCATION !

Tél. 8 17 14

Confiez le graissa-
ge de vos chaudiè-
res ainsi que la
revision de robi-
netterie à G. Lu-
thy, Maillefer 24.

Tél. 5 25 96

POUR LES ENFANTS

Théâtre de marionnettes

Blanche-Neige et les 7 nains
Mercredi 6 Juillet, à 15 heures et à 17 h. 30

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Pour la première fois à Neuehâtel,

les marionnettes d'Izras, d'Italie, parlant en français

Billets à l'entrée : enfants, 1 fr . 20 ; adultes, 2 fr .

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine j

! La Chaumière
Serrières

Tél. 5 68 98

Par ces belles j ournées,

venez visiter la magnifique

terrasse de Phôfel Terminus

Raccommodage
Je me recommande

pour tous travaux de
couture, raccommodage
et reprisage. Travail soi-
gné, prix modéré. Ribau-
des 34, reg-de-chaussée
à gauche. Tél. 6 2.1 36.

I 

Conservatoire de musi que de Neuehâtel 1

Salle des conf érences I
Jeudi 7 juillet, à 20 h. 15

Séance de clôture I
avec le concours de |

l'Orchestre de chambre de Neuchatel I
et un groupe d'instrumentistes à vent de j i

l'Orchestre de la Suisse romande j
Direction : ETTORE BRERO

AU PROGRAMME : j
Œuvres de Scar latti , H àndel et Mozart ; j

Piano de concert Ste inway and Sons j j
de la maison HUG & Cie ] v

ENTRÉE LIBRE ! !
Collecte en faveur du « Fonds des auditions » j 1

UN BEAU VOYAGE N

Enchantement sur les bords de la « Grande Bleue »
Route du Littoral et les Corniches de Marseille à Rapallo

6 jours : Départ Vevey, Lausanne, Genève, etc.
11-16 juillet, 25-30 juillet, 8-13 août, 22-27 août, etc.

Demandez notre prospectus 1355
comprenant tous les voyages de l'année et renseignements

VOYAGES A. LOUIS. NYON
Téléphone ( 022 ) 9 5149

A R È N E S  D ' A V E N C H E S

MONTSERRAT ^
d'Emmanuel Roblès fl ^r

^ wÊ
les 9, 12, 14, 16, 17, 19 juillet, à 20 h. 30 _ _ _ _ _¦____ ! ¦
Prix des places : Fr. -1.—, G . Jl.—, 10.—, 12 \- taxe ^*V Y : tfmmiW

Location et / Arènes d'Avenches, tél. (037) 8 35 95 ^H ^Lkrenseignements \ Fœtisch frères S.A., Caroline 5, Lausanne, tél. (021) 22 30 45 ^^H H
Transport , location et renseignements : ^M
FISCHER FRÈRES, MARIN - NEUCHATEL - Tél. (038) 7 55 21 ^™
WITTWER, NeucMtel - Tél. (038) 5 26 68

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES NEUCHATEL
Les cours trimestriels suivants ont Heu pendant la Journée ou le soir.

Us sont ouverts à toute personne désireuse de confectionner ses vêtements.

COURS PRATIQUES COURS DE 18 HEURES COURS DU SOIR
HEBDOMADAIRE «

ou 2 après-midis 8 heures (19-22 h.)
6 demi-Journées

Couture Couture
pour dames Gants de peau pour damea

Lingerie fouets Lingerie
dames et messieurs dames et messieurs

Confect ion
Raccommodages de marionnettes Broderie

blanche, couleur
Broderie

blanche, couleur Moulage, essayages
pour couturières

Repassage
linge personnel
et de maison

Les cours commenceront dès le début de septembre
Renseignements et inscriptions : collège des Sablons, dès le 18 août. Tél. 511 15

I

SIIB Ë

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuehâtel , que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu tout e l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone ;

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de ti rs sont affichés dans les ports de : j j

Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Esta vayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)
et au bureau de la Société de navi gation , place du Port ,
Neuehâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

MAISON DE REPOS
accueillerait personnes
Isolées et couples âgés
dans site tranquille. Vie
de famille.

FOYER FLEURY
RENAN (JJ3.)

Téléphone 8 22 45



Accord franco-suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Curieux reproche
Déjà , comme ce fut le cas lors de

précéden tes négociations, des commen-
tateurs français accusent nos autorités
de compliquer la tâche dos négociateurs
et <le rendre plus difficile la reprise
des pourparlers en refusant  de délivrer
des licences d'exportation aussi long-
temps que les deux parties n'auront pas
s igné  un nouvel accord.

Ce reproche atteste une singulière
ignorance  des faits. Il ne s'agit pas là
d u n e  mesure unilatérale, car la France
l'appliqu e automatiquement pour sa
part. On ne peut donc raisonnablement
demande r  à la Suis.se d'y renoncer ou
alors d'imputer sur le contingent à fixer
dans  le prochain accord — aiufmel il
faudra hien parvenir un jour ou l'au-
tre  — les importations autorisées dans
l'intervalle. 11 est bien évident que la
Suisse ne peut accorder une tolérance
et faire une exception qui préjugerait
le règlement définitif. D'ailleurs, sur ce
po in t  particulier, les Français ont d'au-
tant moins sujet de se plaindre ou
d'accuser que la Suisse a toujours mis
une  grande diligence à délivrer les per-
mis d'importat ion, tandis que l'adminis-
tration de Paris soumet les demandes
à une  longue procédure qiui permet
d'ailleurs à l'industrie française die faire
va lo i r , dans les commissions consultati-
ves, une influence nettement protection-
niste.

Pourquoi une telle
intransigeance ?

II est enf in  regrettable de constater
que les négociations économiques avec
nos voisins de l'ouest se révèlent en
général plus ardues qu 'avec les autres
pays cle l 'Europe occidentale. Les néces-
sités de la poli t ique intérieure françai-
se y sont sans doute pour quelque cho-
se. Mais si, comme se plaisent à le dé-
clarer les hommes d'Etat et les diri-

geants de l'économie, la situation s'est
stabilisée et même sensiblement amélio-
rée ces deux dernières années, on com-
prend mal pourquoi les demandes de la
Suisse, qui n'ont certes rien d'exorbi-
tant , se heurtent à une telle intransi-
geance. Cette heureuse évolution de-
vrait, semble-t-il, éliminer certains obs-
tacles et faciliter une entente.

On veut croire encore qu 'elle ne se
fera pas trop longtemps attendre et
que nos voisins comprendront que la
bonne volonté réciproque est la condi-
tion première du développement des
échanges. G. P.

BOURSE
t C O U R 3 D E  C LÔ T U R I )

ZURICH C°nr8 <"»
OBLIGATIONS 1er Juillet 4 .juillet

B _ % Féd. 1945, Juin 103.25 103 V_
8Vt% Pédér . 1946, avril 101.40 101.40
8 % Fédéral 1949 . . . 100.65 100 _
8 % C.F.F. 1903, dlff. 101.75 101 Vi d
B % C.F.F. 1938 . . . . 100.15 100.15

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1332. 1382.—
Société Banque Suisse 1277 1280.—
Crédit Suisse 1402. 1405.—
Electro Watt 135<X— 1353.—
Interhandel 1555.— 1580 —
Motor-Colombus . . . 1200.— 1200.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 88.— 88 H
Italo-Sulsse, prlv. . . 314.— 311.—
Réassurances, Zurich 10950.— 11075.—
Winterthour Aceld. . 8350.— d 8350.—
Zurich Accidents . . . 5175.— °?°°-—
Aar et Tessin "90.— d 1180.—
Baurer 1185.— lll8°-—
Aluminium 2900.— 2920.—
Ball y 1030.— 1025.—
Brown Boveri 1810.— 1805.—
Fischer 1405.— 1400.— d
Lonza 1137.— 1155.—
Nestlé Alimentana . . 1995.— 2000.—
Sulzer 2340.— 2330.—
Baltimore 20944 214 H
Pennsylvania 124.— 125.—
ïtalo-Àrgentlna . . . .  36 "* 37 %
Royal Dutch Cy " . . .  680.— . 680.—
Sodeo 63.— 63 _
Standard OU 553.— 553.—
Du Pont de Nemours 982.— 1007.—
General Eleotrlo . . . 229.— 233 _
General Motors . . . .  464.— 475.—
International Nickel . 308.— 308.—
Kennecott 507.— 516.—
Montgomery Ward . . 349.— 351.—
National Distillera . . 95 V. 100 %
Allumettes B B8-—ex 58.—
TJ. States Steel . . ..  233.— 242 %

BALE
ACTIONS

Oib» 3633.— 3625.—
Sclîapp 750.— 767.—
Sandoz 4775.— 4740.—
Gelgy nom 4850.— 4800.— d
Hoffmann-La Roche 9175.— 9150.— d

(bon de Jouissance)___vvs_imn_
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . ..  835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Vaudol» 835.— d 835.— d
Romande d'Electricité 600.— ex 570.— d
Câbleries Cossonay . . 3875.— d 3890.—
Chaux et Ciments . . 16.25 1600.— d

GEHÈTE
ACTIONS

Ameroseo 162.— 164.—
Aramayo 30.— 30.—.
Chartered 40.— 41.— d
Gardy 325.— d200 — d e x
Physique porteur . . . 600.—¦ 605.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 550.— d
S. K. F 280.— 278 —
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Rachat Vente
Télévisions Electronics 11.70 12.75

«VILLE-DE-MO RAT»
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Accueil en f anf are
A Morat, c'est aux coups du canon

quie nous fûmes accueillis I Ecol iers et
écollères, massés sur le port, agitaient
de petits drapeaux aux couleurs de la
ville. Nos « officiels > débarquant défi-
lèrent entre une haie de « cadets > , aux
sons de fifres et des tambours. La
marraine du bateau, Mme Robert Ger-
ber, fut d'emblée très entourée par
les autorités fribourgeois es et mora-
toises. Puis on se réunit à l'hôtel proche

Puissance
RÉSULTATS ACQUIS AUX ESSAIS :

(Puissance normale du moteur :
250 CV. à 1800 tours-minute. Ré-
ducteur pour lc nombre de tours à
l'hélice : 3,75 :1).

1000 tours du moteur, 14,150 km/h.;
1200, 17,300 km/h.; 1400, 20,100 km/h.;
1600, 22,100 km/h.; 1800, 24,000 km/h.;
2100, 25,400 km/h.

pour une collation plus que plantureuse.
Les discours aussi furent morceaux d'e
choix.

Il appartenait à M. Robert Gerber,
président die la Société die navigation,
de saluer, au nom du conseil cl'admi-
nistiiation et diu comiité de direction,
les hôtes présents : soit les délégués
de ta Confédération, de l 'Office fédéral
des transports, dies C.F.F., de l'Union
suisse des transports, des cantons de
Fribourg, Vaud et N euehâtel , les pré-
fets de G'randson, Avenches, Payerne
et Morat , les représentants des 17 com-
munes riveraines, des entreprises di-
verses die transports, des sociétés sœurs
de navigation, des agences die tourisme,
dies sociétés nautiques, de la presse,
et enfin de l'entreprise constructrice
du bateau , « Bodanwork » .

Le président vous par le
M. Gerber remercia tout spécialement

les autorités de Morat de la réception
of fente en ce jour, du vin d'honneur
servi sur le bateau , de l'accueil réservé
au port. Il souligna qu'un événement
de ce genre est rare. Il y eut le pré-
cédent du « Fribourg » en 1913, du
€ Cygne » et de la « Mouette » en 1939.
I/onaiteur évoqua spirituellement les dif-
ficultés qui surgirent — c'est toujours
le cas ! — lors du choix du nom. Il
rappela que le sacrifice financier fut
consenti par les trois cantons riverains
et la ville de Neuehâtel, et qu'aux com-
munes intéressées il appartient de cou-
vrir les déf ic i t s  d'exploitation. Il insista
sur l'économie (de personnel, de car-
burant) qu 'entraîne l'utilisation du
moteur Diesel. Il rompit une lance en
faveur de la correction des eaux du
Jura. Mais attention ! Si nous avons
subi des dégâts du fait des crues, ne
ramenons pas nos eaux à une cote
trop basse.

Après avoir dit tous les mérites de

l'entreprise de construction, M. Gerber
souligna enfin que l'horaire prévu par
la « Ville-die-Morat » l'entraînerait sur
tous les itinéraires de nos deux lacs, et
même k l'occasion à l'île de Saint-
Pierre.

Réponses fri5onrgeoises
Ce fut alors au. tour de M. Baeriswyl,

qui préside la commission de s'uirveil-
lamce de la navigation sur nos lacs,
de prendre la parole. Pour consoler
ceux qui me... se consolent pas que
le nom de la nouvelle unité ne soit
pas de langue germanique, le conseiller
d'Etat fribourgeois, qui représente d,u
reste la Singine au gouvernement de
son canton , annonça qu 'il s'exprimerait
en allemand. II souligna l'intérêt qu'il
y a pour Fribourg, Vaiud et Neuchatel
à posséder une même flotte. Cet intérêt
est évident en particulier pour la ville
de Menait qui est , au. centre d'une
région touristique. Mais la liaison éco-
nomique avec Neuehâtel est tout aussi
importante. Le transport par eau, étant
donné les conditions géographiques, est
à cet égard à. la fois '- plus rapide et
moins onéreux. Le conseiller d'Etat fri-
bourgeois termina éloquemmenit en évo-
quant la nécessité diu rapprochement
entre peuples cantonaux.

Dern ier orateur, M. Karlen , présidient
de la ville de Morat, remercia de l'hon-
neur fait k sa cité pair le nom donné
à la nouvelle unité. Lui aussi insista
suir le rôle que jouent pour une loca-
lité de touirisimie comme la sienne, pla-
cée au cœur d'une belle contrée, les
liaisons par bateau.

Le retour
L'arrêt avait été trop oouirt. Il faillut

regagner le beau bateau qui attendait
fidèlement au port. Et il revin t par le
même chemin , toujours escorté, et non
moins fidèlement, par le « Neuehâtel »

Répartition des places
Salon avant, 50 places ; salon ar-

rière, 46 ; plage arrière, 37 ; pont su-
périeur, 74 ; sièges pliants, 53 ; au
total, 260 places.

chargé de sa cargaison scola ire. Au por t,
une surprise encore nous attendait : les
c Armourins », ressuscites , qui venaien t
de c toucher » leuirs costumes verts et
rouges, chers à tout vrai Neuchàtelois et
qu'on verra reparaître avec joie ven-
dredi au cortège de la jeunesse, accueil-
lirent aussi les invités de ce premier
voyage avec fifres et tambours.

Ajoutons que, le soir, ee fut au tour
du personnel de la Société , de navi-
gation à se trouver en fête à boird
de la « Ville-de-Morat » pour saluer
l'événement. Bonnes et longues courses
à ce nouveau venu sur nos lacs
jurassiens 1

Br.

Le krach
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le montant des dépôts effectués
dans la société monégasque de banque
et de métaux précieux par l'Etat, s'éle-
vait à environ 900 millions. En ajoutant
a cette somme ta nouvelle avance de
250 millions, on atteint le chiffre de
1150 millions, c'est-à-dire le budget
de la principauté pendant huit mois.

Le prince JRoinicr
a remanié son cabinet

C'est à la suite de ce véritable kirach
que le prince Ramier dut remanier son
gouvernement.

Le prince a nommé aux fonctions de
secrétaire d'Etat M. Ballaindo de Castro,
qui devient également président diu con-
seil de ta Couronne, organisme consul-
tatif auprès dn souverain. Le poste
était occupé jusqu'à jeudi par M. Ar-
thur Crovetto, qui, on le sait, a donné
sa démission.

Les antres collaborateurs du souve-
rain, MM. Pierre Rey, administrateur
de ses biens privés, et César Solamito,
conseiller, ont été suspendus. Quant à
M. Raoul Pez, il n'a pu être relevé
de ses fonctions, puisqu'il n'occupe
dans ta principauté aucun poste officiel.
Il détient depuis peu le poste d'admi-
nistrateur délégué de ta société de ban-
que et de métaux précieux. Cette fonc-
tion privée résulte des mandats donnés
pair les assemblées générales des di-
verses sociétés privées auxquelles il
appartient.

Dan s certains milieux officieux, on
indique que la commission d'informa-
tion du conseil national s'attacherait
bientôt à ta vérification de différentes
sociétés immobilières qui ont entrepris
des constructions sur des terrains situés
en principauté.

On fait d'autre part remarquer dans
les milieux bien informés que la situa-
tion politique, est normale et qu'à aucun
moment n'ont été gênées ni l'action,
ni l'autorité gouvernementale dans le
respect dies conventions établies entre
ta France et ta principauté.

Seconde semaine
de grève

dans le port d'Anvers
C'est la troup e qui décharge

les bateaux
ANVERS, 4 (Reuter). — La grève

des 17,000 dockers du port d'Anvers est
entrée lundi dans sa deuxième semaine,
Pour la première fois, le gouvernement
a mobilisé des troupes. Plus de 200 sol-
dats belges sont occupés à décharger
des bateaux transportant des fruits et
d'autres marchandises périssables. Près
de 60 bâtiments sont bloqués dans le
port.

Désaccord
entre les leaders syndicalistes

et les grévistes
Dans 1a journée de lundi, plusieurs

milliers de dockers, qui avaient cessé
le travail il y a une semaine pour
appuyer leurs revendications de salaire,
se sont rendus à travers les rues vers
les sièges des organisations socialistes
et chrétiennes-démocrates des débar-
deurs qui ont souligné l'illégalité de
cette grève. Les leaders des deux syn-¦ dioats ont refusé de recevoir les délé-
gations des dockers en grève.

Malgré le dépôt de 16 interpellations
le cabinet Faure ne paraît pas menacé

A Paris, l 'Assemblée nationale commence
à examiner la situation en A lgérie

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

L'Assemblée nationale commence au-
jourd'hui le débat sur la situation en
Algérie. Seize interpellation s ont été
déposées, dont on ne croit pas qu'elles
soient de nature à mettre en danger
l'existence diu gouvernement. La discus-
sion durera deux jours, et aussitôt
après, les députés examineront le projet
de loi portant ratification des conven-
tions franco-tunisiennes, signées à Pa-
ris le 30 mai dern ier.

Là encore les prévisions sont opti-
mistes et si, comme on le pense, des
défections se produisent dans l'aile
droite de la majorité, elles seront com-
pensées à gauche pair un r enfor t  de bul-

letins social istes, renfort de pure tacti-
que parlementaire d'ailleurs, et qui
n'aura en aucun cas le sens d'une ap-
probation de la politique générale du
cabinet de M. Edgar Faure.

Les socialistes
ne se déroberont pas

La S.F.I.O. a été catégorique à ce su-
jet. Si elle vote les conventions franco-
tunisiennes, c'est parce que les dites
conventions entren t d'ans le cadre doc-

trinal de la politique socialiste, qu'elles
ont été appuyées à l'époque où M.
Mendès-France était au pouvoir. Et c'est
dans oes conditions qu'un vote négatif
serait interprété comme une dérobade
de la S.F.I.O. Il n'en est pas question,
mais comme il n 'est pas davantage
question pour le parti socialiste de sor-
tir die l'opposition active depuis l'avè-
nement de M. Edgar Faure, le vote po-
sitif  du groupe parl ement a ire S.F.I.O.
sera bien entendu assorti des risques
d'usage.

Le fond du problème
sera-t-il abordé ?

L'organ i sation de la discussion sur
l'Algérie apparaît encore très confuse,
et l'on ignore toujours si le problème
capital, celui des réformes politiques à
opérer dans les départements nord-afri-
cains, sera ou non abordé par les in-
terpellateurs. Tout ce qu'on sait de
source a'iitorisée est que le présiden t
du Conseil et son minis t re  de l'inté-
rieur prendron t l'un et l'autre ta pa-
role pour expliquer aux députés le con-
tenu du projet d'action préparé par M.
Soustell e, gouverneur général de l'Algé-
rie.

M.-G. G.

Les Alpes font trois
nouvelles victimes

ITALIE

ROME, 4 (A.F.P.) — Deux accidents
de montagne ont fait trois victimes
dans les Alpes ; le premier s'est pro-
duit dans la région de Coni où deux
alpinistes ont fait une chute près du
pic de l'Argentera, actuellement cou-
vert de neige. Leurs corps n'ont pas
été encore retrouvés.

Le deuxième accident s'est produit
non loin du col de Sella, dans le Haut-
Adige, où le chef de cordée d'un grou.
pe de cinq alpinistes du centre régional
de secours, s'est écrasé dans un ravin ,
la corde s'étant cassée.

110 personnes empoisonnées
par des glaces

AREZZO (Italie), 4 (Reuter). — A
Monte San Savin o, près d'Arezzo, 110
personnes sont tombées maladies pour
avoir mangé des glaces dans un < Ice
Cream Bar ». Cinq d'entre elles ont dû
être hospitalisées. La police a ordonné
ta fermeture du bar.

La police d'Istanbul arrête
le vice-consul de Bulgarie

TURQUIE .

pour espionnage
ISTANBUL, 4 (A.F.P.) — M. G. Var-

vanov Tchokalov, vice-consul de Bulga-
rie à Istanbul, a été arrêté alors qu 'il
prenait contact avec un « espion bulgare
connu de la police », sur le pont Oun-
kapani, à Istanbul.

Le directeur de la sûreté a lu à la
presse une comimumication indiquant que
M. Tohokailov était l'un des dirigeants
d'une organisation d'espionnage au ser-
vice de la Bulgarie découverte par la
police turque. Deux autres membres d'e
l'organisation ont été arrêtés également.

Le vice-consul a été trouvé en posses-
sion de documents importants ne lais-
sant aucun doute sur son activité.

Nouveau jugement
dans le procès
« Interhandel »

ÉTATS-UNIS

La Cour d'appel fédérale à Washington
a confirmé, sous condition, lc jugement
d'une instance inférieure de rejeter la
plainte de la société holding suisse « In-
terhandel » demandant la restitution de
ses biens confisqués pendant la deuxième
guerre mondiale.

La condition Invoquée par la Cour de-
mande l'octroi d'un délai de six mois au
gouvernement suisse pour lui donner le
temps de publier les documents qu 'exige
le gouvernement américain à des fins cle
défense nationale. Le Conseil fédéral suis-
se s'était refusé, se fondant sur la loi
relative aux renseignements économiques,
a publier quelques documents. Pour peu
que ces papiers soient « libérés », le cas,
désormais, devait être jugé cn soi. Au cas
contraire, la décision du «chief Justice »,
TVI. Bolitha J. Laws, du tribunal de dis-
trict , qui veut repousser la plainte, ac-
querrait force de loi.

Un nouvel organisme
d'aide à l'étranger

WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Un
nouvel organisme, l'« Administration de
la coopération internationale » (I.C.A.)
assume à partir du 1er juillet, l'admi-
nistration du programme américain
d'aide à l'étranger. Cet organisme, di-
rigé par M. John B. Ilolliister, avocat
de Cincinnati, prcnidra la suite de
l'« Administration des opérations étran-
gères » (F.O.A.), dirigée pair M. Harold
Stassen, qui sera dissoute.

Celui-ci se consacrera désormais en-
tièrement à ses nouvelles fonctions
d'adjoint du président Eisenhower pour
les questions de désarmement.

Pendant les vingt-trois mois où elle
a fonctionné, la F.O.A. a administré un
programme d'aide à l'étranger de quel-
que neu f mil l iards  de doillOTs. Le gou-
vernement a demandé pour le program-
me d'aide de ta nouvelle organisation
trois milliards et demi de crédits, qui
seront vraisemblablemen t ramenés par
le congrès à trois milliards et un quart,

Le total des crédits consacrés à l'aid e
américaine à l 'étranger depuis le début
du plan Marshall dépasse 32 milliards
de dollars.

EN U.R.S.S., "Nous voulons un accord
sur des base honnêtes », a déclaré M.
Krouchtchev lors d'une grande réception
qui a eu lieu à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou.

De notre correspondant de Dom-
bresson :

La journée cantonale des samaritains
s'est déroulée dimanche à Dombres-
son. Elle a débuté après le culte du ma-
tin par un exercice préparé par la sec-
tion die Dombresson. Le thème de l'exer-
cice était le suivant : un avion survole
la localité. Ki perd une aile qui tombe
SUIT la ferme de l'orphelinat tandis que
l'appareil s'abat en flammes snr un au-
tre immeuble de rétablissement. Le toit
d'un hangar snr lequel s'étaient passées
des personnes désirant voir le sinistre
s'effondre. U y :a ainsi, deux foyers de
blessés qu'il s'agit 'd'évacuer.' Aux., envi-
rons du collège, une camionnette trans-
portant des samaritains venus pouir opé-
rer le sauvetage s'écrase oontre un ar-
bre, accident qui provoque un troisième
groupe de blessés,

Dès que le thème de l'exercice est
connu, les secours s'organisent. Il s'agit
d'évacuer une cinquantaine de blessés
plus ou moins gravement atteints. Les
opération s sont menées bon train avec
cependan t quelques hésitations et un
certain flottement compréhensibl e dans
l'organisation, notamment à l'entrée du
lazaret improvisé où sont ' amenés les
blessés saur des branicairds régilèmentai-
res ou de fortune. Un nombreux public
assiste aux opérations, ce qui gêne un.
peu l'organisation des secours.

Vers midi, les trois lieux du sinistre
sont évacués et le Dr Brun, die Dombres-
son, fait la critique de l'exercice. Celle-
ci est bonne dans soin ensemble. Certes,

des erreurs ont été commises, mais les
erreurs sont nécessaires. Ce qui autorise
le médecin à conclure qu'un tel exercice
a son utilité. Mais peut-être convien-
drait-il de modifier quelque peu la for-
mule afin de l'adapter davantage aux
réalités.

Le déjeuner officiel
Les quelque 200 participants à cette

journée se sont retrouvés à l'issue de
l'exercice dans les restaurants du vd__e-
ge pour le déjeuner.

Au cours de celui-ci, on entendit d'ai-
mables paroles prononcées tour à tour
par M. E. Vauthier, président die la sec-

• •tion organisatrice, Mme Boeder, de
l'Union romande des samaritains, Mme
Luscbor, déléguée du Jura bernois, M.
Grieder, délégué de la Fédération vau-
doise, du Dr Doliuz, représentant la
Croix-Rou'ge, de M. Alfred Vautbier,
président de commun e, de M. Francis
Bourquin , président cantonal et de M.
S.-A. Gédet, directeur de l'Orphelinat
qui avait accepté spontanément de « prê-
ter » ses enfants pour fonctionner com-
me blessés.

L'après-midi, dans la halle die gymnas-
tique a été organisée une séance de ci-
néma récréative qui a été suivie sur-
tout par les grands blessés du. matin,
miraculeusement guéris grâce aux bons
soins que leur ont prodigués les : sama-
mitains neuchàtelois.

Précison s encore que ta fan fare a ac-
cueilli le matin les congressistes et les
a conduits en cortège au temple et que
des accordéonistes ont joué quelques
morceaux à leur intention dans la cour
du. collège à l'issue du repas.

Journée cantonale
des samaritains à Dombresson

VIGNOBLE 

SAINT-AUBIN

(c) La fenaison bat son plein et re-
quiert tous les bras disponibles à la
ferme. C'est ainsi que Mme Oscar Por-
ret, de Fresens, occupée à la grange,
glissa et tomba du solier d'une hau-
teur de plusieurs mètres, et cela si
malencontreusement qu'elle subit une
grave muti lat ion du visage.

Transportée immédiatement k l'hô-
p ital de la Béroche pour y recevoir les
soins nécessaires, Mme Porret devra
être hospitalisée pour quelque temps.

Attaqué pnr un taureau furieux
(c) A la colonie agricole de l'Armée
du salut (établissement du Devens),
un accident s'est produit récemment.
Pour une cause indéterminée, un tau-
reau , devenu furieux, attaqué un des
vachers de l'établissement et lui a fait
une plaie profonde au bras d'un coup
de corne.

L'animal a pu être maîtrisé assez
tôt pour éviter un malheur plus grave.

Chute dans une grange

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

(c) Le soldat Julian Wiss, de Thoune,
participant à Bienne à un cours d'in-
troduction à la circulation était de ser-
vice dans la soirée de dimanche à la
bifurcation du faubourg du Lac et de
la rue de l'Hôpital. Une voiture mili-
taire qui roulait  en direction de Neu-
chatel l'accrocha au passaige et le traî-
na sur une longueur de quelque 40
mètres.

Linfortuné soldat eut une jambe cas-
sée et de nombreuses contusions. U fut
transporté d'abord à l'hôpital de Bien-
ne et reconduit lundi à Thoune .

Un soltlat blessé
par une auto militaire

AUX MONTAGNES

LA CIIAUX-BE-FONDS

(c) Au cours des derniers beaux-jours
de la semaine dernière, de nombreux
agriculteurs des Montagnes ont com-
mencé les fenaisons.

La récolte promet d'être abondante
et de qualité.

Les fenaisons commencent

Fin de la grève
des dockers
britanniques

LONDRES, 4 (Reuter).  — La grève
des dockers britanniques, qui durait
depuis six semaines, a pris fin hier
matin. Les dockers londoniens ont dé-
cidé de suivre l'exemple de leurs col-
lègues du nord de l'Angleterre et de
retourner au travail.

Le mouvement de grève s'est eh
somme terminé par un échec pour les
dockers qui posaient des revendications
de salaires.

Le premier ministre
de Hongrie aurait été

arrêté
VIENNE, 3. — Selon le journal vien-

nois « Die Presse », le premier ministre
de Hongrie, M. Andras Hegedues, au-
rait été déchu de ses fonctions et peut-
être même arrêté. L'arrestation de M.
Hegedues serait la conséquence de son
opposition à la poli t ique agricole pré-
conisée par Matyas Rakosi, secrétaire
général du parti communiste hongrois.

Selon le journal, il y aurait eu une
altercation entre les deux hommes au
cours de la dernière réunion du comité
central du P. C, hongrois.

du 4 juillet 1955
Achat Vente

France 1.15 1.19
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie . . . . . .  —.67 14 —-70
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 nn-uchatelolse

Billets de banque étrangers

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

Marché libre de l'or

ACTIONS 1er Juillet 4 juillet
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— cl 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1490.— d 1S50.— d
Ap. Gardy, Neuchatel 220.— d 220.— d
Cables èlec Cortaillod 13500.— d  13500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3875.— d 3875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1625.— d 1625.— d
Ed.. Dubied & Cie S-A. 1530.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.—
Etablissent . Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 390.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 . 1932 103.— rt 103.25
Etat Neuchât . 3 . 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . S . 1949 101.50 d 101.50 d
Com Neuch 3'4 1947 100.75 d 100.75 d
Com . Neuch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 101.50 d
Le Locle 3V, 1947 101.50 d 101.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chftt . 3'4 1951 100.50 d 100.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 99.— d 99.— d
Tram . Neuch . S . 1946 101.— cl 100.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3 .% 1948 101.50 d 100.25 d
Suchard Hold . 3V4 1953 100.75 d 100.75 d
Tabacs N.-Ser. 3'i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %

Bourse de Neuehâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
____________________________________ ________________  ̂ .— —'

GENEVE, 4. — Lundi matin, vers
4 heures, un incendie a éclaté dans le
clocher de l'église catholique d'Her-
mance, dans la campagne genevoise,
sur lequel la foudre était tombée quel-
ques heures auparavant, au cours d'un
violent orage. Les pompiers de la com-
mune, ainsi que les pompiers perma-
nents de Genève, ont lutté pour cir-
conscrire le sinistre qui , fort heureu-
sement, ne s'est pas étendu à l'église.
La coupole qui surmontait le clocher,
ainsi qu'une croix haute de trois mè-
tres se sont effondrées. Les dégâts sont
estimés à 20,000 francs.

La foudre
sur une église genevoise :

20,000 francs de dégâts

L'Association des grands magasins
suisses a tenu son assemblée annuelle
à Lausanne, sous la présidence de M.
Werner "Weber (Zurich). Après le rap-
port de l'administrateur-dclégué de
l'association, M. Walter Pfund , avocat
(Lausanne), et sur la base de l'exposé
du professeur Hans Merz (Berne), l'as-
semblée s'est occupée du problème des
cartels suisses.

Elle constate avec regret que l'Asso-
ciat ion des grands magasins suisses,
malgré ses efforts pour l'assouplisse-
ment des cartels industriels et profes-
sionnels existants, se voit encore ex-
clue de la livraison de certains pro-
duits. L'assemblée, cependant, ne voit
pas la nécessité d'une législation suisse
sur les cartels. Les difficultés devraient
être aplanies par une entente entre les
parties intéressées et par une juris-
prudence du Tribunal fédéral. Le cas
échéant, il sera nécessaire de reviser
le droit privé.

L'association appuiera donc les ef-
forts qui tendent à une solution libé-
rale du problème des cartels et ce dans
l'intérêt général de l'économie du pays
et du public.

Les grands magasins
et le problème des cartels

La direction générale des postes, télé-
graphes et téléphones à Berne a pris
connaissance de l'airticle que nous avions
reproduit dians notre numéro du 29 juin.
Elle nous in forme que si, effectivement,
lies P.T.T. ont examiné la possibilité
d'insérer des annonces commerciales pri-
vées dans des annulaires téléphoniques,
comme le font plusieurs administrations
étrangères, ils. y ont finalement renon-
cé.

Les P.T.T. « se sont fondés sur le
principe qu'il convenait d'écarter toute
annonce dn genre, afin de gai'der à l'an-
nuaire téléphoni que son caractère offi-
ciel et de maintenir aussi l'égalité entre
tous les abonnés ».

« Les annonces intercalées dan s les
pages et dans les colonnes nuira ient
d'ailleurs, nous écrit le service de pres-
se dies P.T.T., à la bonne lisibilité des
momis, adresses et numéros. >

Il n'y aura pas de réclame
dans la liste des abonnés

au téléphone

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer semble être arrivé
à un compromis avec les représentants
des groupes parlementaires de sa majo-
rité au sujet de l'enrôlement des volon-
taires de la fu tu re  armée allemande.

Chronique régionale

La saison tirant à sa fin...
profitez encore des délicieuses

asperges de Wavre
toujours fraîches et tendres.

De même provenance, les magnifiques
FRAISES

pour dessert et confitures, ainsi que les
petites fraises des quatre saisons

si appréciées.
STUDER, PRIMEURS, Hôpital 19

LE LOCLE

Hier matin, à 11 h. 28, les premiers
secours et le maître namoneuir sont in-
tervenus rue de France 25 où un vio-
lent fient de cheminée s'était déolaré. Il
y a peu de dégâts.

Violent fen de cheminée

of oaêf è
lonsomma/iow
+~u\*umt.,ii„i_ '+,,,,„>„„,,4t.,tttt +téttB

Magasin Parcs 113

Aujourd 'hui  :

marché spécial
aux fruits ef légumes

U.S.L
La Sociét é des Etudiants Etran-

gers de l'Université organise ce
soir, à 21 heures , à la p lage de
Monruz une grande

GARDEN-PARTY
Un excellent orchestre, une ambiance
sympathique, des consommations aux
prix habituels. Un tram spécial recon-
duira les participants vers le centre
de la ville à 2 heures. Invitation à tous.

Participation aux frais :
personnes seules Fr. 4.— ; couples Pr. 6 .

_ __<_______ Cette semaine,
.U , T' ̂ **\ derniers jours

rjtMBf  ̂/ (lc vente
*̂ des savoureux

abricots de Naples
la qualité la plus juteuse l
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Les Neuchàtelois, on le sait, sont
voyageurs. On sait moins que plu-
sieurs d' entre eux, installés à des
milliers de kilomètres de la p lace
Purry, lisent attentivement la
« Feuille d' avis de Neuehâtel », les
articles, les informations comme
les annonces.

Ainsi Nemo n'a pas été étonné
de recevoir une lettre de Farm-
ington, dans le Connecticut (Etats-
Unis). Son contenu est f o r t  inté-
ressant. Une abonnée d' outre-
Atlantique fa i t  allusion à une o f f r e
d' emp loi parue dans notre journal ,
demandant une jeune f i l l e  « culti-
vée », parlant un français « soi-
gné » pour venir s'occup er de cinq
enfants  dans une fami l le  de Virgi-
nie ; salaire de 50 dollars par mois;
visa procuré , voyage payé .

Notre correspondante remarque
qu'aux Etats-Unis on trouverait
d i f f ic i lement  une personne travail-
lant pour ce salaire, « pas même
une réfugiée et encore moins une
noire ». Les salaires des emp loyés
de maison atteignent au minimum
100 dollars et hont jusqu 'à 175 à
200 dollars.

Certes, on dira aux Suissesses
qui veulent occuper un emploi aux
Etats-Unis qu'un dollar équivaut à
environ . f r .  suisses. Mais, dit no-
tre correspondante, il ne fau t  pas
oublier qu'en Amérique on n'a pas
beaucoup p lus avec un dollar qu 'en
Suisse avec un franc.

Conclusion : un salaire de 50
dollars est dérisoire. Jeunes Suis-
sesses, si vous désirez travaillez
aux Etats-Unis, n'accep tez pas n'im-
porte quel salaire. Notre correspon-
dante nous assure que les Etats-
Unis o f f r e n t  un bel avenir à celles
qui veulent travailler. A noter que
là-bas, on travaille autant qu'en
Suisse, surtout quand il f a u t  s'occu-
per d'enfants.  Il y  a, pour nos
jeunes compatriotes , une « bonne
et belle exp érience » à faire aux
Etats-Unis, mais qu'elles sachent
qu'un dollar égale un franc.

NEMO.

Attention, jeunes f illes
qui voulez travailler

aux Etats-Unis !

L'assemblée générale ordinaire de
l'Union suisse des employés P.T.T., qui
a eu lieu vendredi à Saint-Gall , a réélu
M. Jean Héritier, chef facteur en notre
ville, comme membre du comité central.

Chez les employés des P.T.T.

A Bienne, cette vasque fleurie a recueilli la pluie naturelle

A la Braderie de Bienne, dont nous avons rendu compte hier, cinquante
chars fleuris ont défilé entre deux haies fleuries (de parap luies). C'est, du
moins, vers la fin du cortège que le ciel entreprit de remplir cette jolie

f on tain p.

Vendredi, le Cercle sténographique,
sous-section de la Société suisse des
commerçants, section de Neuehâtel, pré-
sidé par M. Ary Stauffer, avait organi-
sé son concours estival de sténographie.

Voici les résultats obtenus :
Allemand. — 1. Rosemarle Zôllig, 200

syllabes; 2. Marianne Schmid , 180; 3. Sa-
mi Wunderli , 180 ; 4. Margrlt Rohner ,
140 ; 5. Werner Borer , 140 ; 6. Willy
Schweizer, 140 ; 7. Hedy Wagner , 140 : 8.
Ernst Hôhener , 140 ; 9. Annellese Alt-
haus, 120 ; 10. Annemaiie Metzger , 120 ;
11. Aline Muller , 120 ; 12. Simon Leh-
mann, 120 ; 13. Hanni Urwyler, 120 ; 14.
Lilly Mathys, 120 ; 15. Margrit Dettwyler ,
120 ; 16. Lilly Fogel , 120 ; 17. Betli Jaus-
si, 120 ; 18. Aloïs Schwitter , 120 ; 19.
Erna Dâhler , 120 ; 20. Leonz Gùntert ,
120 ; 21. Nelly Finie, 110 ; 22. Kitty Zehn-
der , 110 ; 23. Marlyse Mettler , 110 : 24.
Margrlt Zubler , 100 ; 25. Margrlt Zubli ,
100 ; 26. Hans Liissi, 90 ; 27. Max Muller ,
90 ; 28. Lisbeth Hauri , 90 ; 29. Caria
Gtitermann , 80 ; 30. Lilly Kurzmeyer , 80;
31. Lotty Winkler, 80 ; 32. Rolland Kun-
zl , 80 ; 33. Antoinette Burckhardt , 70 ;
34. Margarete. Borel , 60 ; Otto Tweren-
bold, 60 ; 36. Emmi Muller , 60.

Français. — 1. Marianne Schmid, 150
syllabes ; 2. Rosemarle Zolll g, 150 ; 3.
Ernst Koller , 150 ; 4. Margrlt Dettwyler,
140 ; 5. Simon Lehmann, 140 ; 6. Anne-
marie Greub , 120 ; 7. Sami Wunderl i ,
120 ; 8. AnneLiese Althaus , 120 ; 9. Anne-
marie Metzger, 120 ; 10. Aloïs Schwitter ,
120 ; 11. Hanni Urwyler , 120 ; 12. Erna
Darder, 120 ; 13. Hedy Wagner , 120 ; 14.
Hans Lussi , 120 ; 15. Betli Jaussi , 120 ;
16. Stelio BeltramineLli , 120 ; 17. Aline
Millier , 110 ; 18. Willy Schweizer , 110 ;
19. Lisbeth Hauri , 110 ; 20. Liselotte
Zeller , 110 ; 21. Werner Borer , 80 ; 22.
Margrit Rohner , 80 ; 23. Lilly Mathys,
70 ; 24. Lilly Fogel , 70 ; 25. Ernst Hôhe-
ner , 70 ; 26. Leonz Guntert , 70 ; 27. Mar-
grit Ztibli, 60.

Italien. — 1. Ernst Koller, 140 ; 2. Ma-
rie-Louise Ferrari. 120.

Concours de sténographie
unifiée Stolze-Schrey

JURA VmJPOHS
BAULMES

(c) M. G. Bertocchin i, Italien, âgé de
36 ans, qui descendait la Grand-Rue à
bicyclette, dimanche après-midi, est ve-
nu se jeter contre le muir d'un atelier
de menuiserie.

Grièvement blessé à la tète, le mal-
heureux fut transporté à l'hôpital d'Or-
be après avoir reçu les soins d'un mé-
decin. Il devait y décéder peu après,
d'un enfoncem en t de la boîte crânienne.

Un motocycliste mortellement
blessé

Du côté de la campagne

Lutte contre le mildiou
de la pomme de terre

Les stations fédérales d' essais agri-
coles communiquent :

Au cours de la dernière semaine de
juin , le mildiou de la pomme de terre
a pris une extension telle qu 'un trai-
tement fongicide s'impose dès le 1er
jui l le t  pour chaque culture. On ut i l i -
sera soit une boui l l ie  bordelaise à 2 %,
soit une spécialité commerciale à la
dose la plus forte prescrite par le fa-
bricant.

Pour assurer la pleine efficacité de
ce traitement , il est nécessaire de pul-
vériser au moins 1000 litres de bouillie
par hectare afin de recouvrir la plante
tout entière de fongicide.

Le Conseil général de Neuehâtel
adopte la gestion et les comptes de 1954

Un débat sur la représentation du corps enseignant dans les commissions d'écoles
M. Pierre Reymond succède à M. Sam Humbert à la présidence

En ouvrant la séance, le président
M. Sam Humbert , donne connaissance
d'une pétition signée par une dizaine
d'habitants du chemin du Petit-Pontar-
lier - et demandant entre autres l'insti-
tution d'un sens unique est-ouest pour
les visiteurs motorisés du Musée d'eth-
nographie. Les véhicules devraient pou-
voir stationner dans l'enceinte même
du musée. Cette pétition est transmise
au Conseil communal .

M. Henri Guye (soc.) et consorts ont
déposé une motion demandant au. Con-
seil communal d'étudier le problème de
la circulation le long _ de la rue des
Parcs et d'élargir l'artère.

Une autre motion , déposée par M.
A. Galland (soc.) et consorts, préconi-
se l'installation d'un ascenseur pour se
rendre au 2me étage de l'hôtel de ville.
Le présidient donne encore lecture
d'une lettre aju sujet du déplacement
de la ligne de tir et d'une autre éma-
nant de la Société pédagogique de Neu-
ehâtel V.P.O.D. ayant trait à la repré-
sentation du corps enseignant dans les
commissions d'écoles et approuvant le
raionort de la commission".

Nomination du bureau
Le bureau du Conseil général pour la

période 1955-1956 est élu tacitement. Il
est composé de la façon suivante :

Président: M. Pierre Reymond (trav.) ;
1er vice-président : M. Georges Lavan-
chy (lib.) ; 2me vice-président : M. Ai-
mé Galland (soc.) ; secrétaires : MM.
Bertrand Grandjean (rad.) et Michel de
Coulon (lib.) ; questeurs : MM. Gilbert
Graf (soc.) et Raymond Humbert (rad.).

M. Sam Humbert 'transmet ses charges
à son successeur en faisant quelques
réflexions suir le rrarvail du Conseil gé-
néral et sur la situation de la com-
mune. Il remercie les conseillers géné-
raux de la bienveillance qu'ils lui ont
témoignée.

M. Pierre Reymond prend alors pos-
session du fauteuil présidentiel et rend
hommage au savoir-faire, à l'amabilité
et à l'impartialité de son prédécesseur.
Passant en revue les tâches qui atten-
dent le Conseil général, le nouveau pré-
sident dit notamment :

Chacun de nous, en cherchant les so-
lutions aux problèmes qui se présentent,
désire travailler au bien de la cité —
selon l'optique du groupement social au-
quel il appartient , bien sûr ; toutefois,
il est rare que notre comportement puis-
se être rattaché à un dogme politique.
On le voit à nos votes : de plus en plus
fréquemment, les frontières qui les dé-
limitent ne coïncident pas avec celles
des partis auxquels nous appartenons.
C'est que nous avons à étudier les ques-
tions pour elles-mêmes.

Un autre privilège, c'est de siéger à
une époque où le problème financier qui
se pose aux corporations de droit public
n 'est pas lancinant ; la période de pros-
périté que nous traversons permet aux
comptes de se présenter mieux que le
budget ne l'avait prévu. On sait que
cette constatation détermine presque
partout le désir de voir diminuer sensi-
blement les contributions — désir légi-
time, certes, mais auquel 11 ne faut ré-
pondre qu'après avoir procédé à une
étude sérieuse des répercussions prévisi-
bles.

Bien que nous ne soyons pas qualifiés
pour modifier l'assiette de l'impôt, puis-
que c'est le Grand Conseil qui décidera
des aménagements à opérer , nous sa-
vons qu'il devra se préoccuper de la si-
tuation de nombreux petits rentiers tou-
chés durement par une baisse du taux
de l'intérêt dont l'ampleur n'avait pas
été prévue.

Notre rôle — avons-nous besoin de le
rappeler — est de collaborer avec le
Conseil communal pour qu'aucun gas-
pillage des deniers communaux ne soit
fait. Toutefois , nous ne devrons pas cé-
der à la tentation démagogique de pri-
ver la commune des ressources dont elle
a besoin , car il y a quelque chose de
plus important que la réduction des im-
pôts, c'est de profiter de la haute con-
joncture pour la doter des équipements
modernes, dans le domaine scolaire
d'abord , mais aussi pour ses services in-
dustriels et son service hospitalier , équi-
pements qui sont indispensables aujour-
d'hui.
M/a/̂ _a_MW___wa _\_t_ _ __ Y_riBt___ _ V_\

M. Pierre Reymond , nouveau pré-
sident du Conseil général.

Commiss ion f inancière
La commission financière de 1955-

1956 sera composée comme suit : MM.
E. Robert , L. Besson, M. de Coulon , Cl.
Junier, P. Mennet, J.-P. Nagel, H. Guye,
F. Suter, R. Hofer.

Les comptes de 1954
M. M. Challandes (raid.), en tant que

président de la commission financière,
souligne quelques points diu rapport de
la commission.

M. Sam Dauwalder (trav.) et A. Rie-
doz (soc.) déclarent que leur groupe
se rallie aux conditions de la commis-
sion concernant les comptes et les pen-
sions des conseill ers communaux.

On passe à l'examen des comptes par
chapitres. Sous « Ecole de mécanique »,
M. M. de Coulon (lib.) relève que le
coût de renseignement par élève a pas-
sablement augmenté. M. F. Humbert-
Droz, directeur de l'instruction publi-
que, donne lies explications nécessaires.

Au vote final, les comptes et la ges-
tion de 1954 sont approuvés par 35 voix
sans opposition, de même que l'utilisa-
tion du solide des revenus des fonds
spéciaux. L'amrèté instituant des pen-
sions en faveur des membres du Con-
seil communal et de leurs familles est
adopté par 36 voix sans opposition.

Transactions immobilières
et prêts hypothécaires

Sans discussion, le Coniseil adopte,
sur rapport d'une commission, l'arrêté
prévoyant l'octroi à la caisse de re-
traite du personnel communal d'un
droit de superficie à constituer sur une
parcelle de terrain au Verger-R ond , où
sera construit une maison pour le
personnel soignant de l'hôpital des
Caidoliles. L'arrêté prévoit également la
cession d'une parcelle du Verger-Rond
à la « fondation en faveur die la cons-
truction d'une maison locative pour per-
sonnes âgées », une participation de la
commun e au capital de cette fondation
et l'octroi d'un prêt hypothécaire de
425,000 fr. à 2 % %.

Une discussion s'engage au sujet du
deuxième rapport de la commission re-
latif à la vente à la société coopérative
« Mon logis » de deux parcelles de ter-
rain à Serrières, projet dont nous avons
pairie il y a quelques j ours. Des maisons
locabives à loyers modestes seront cons-
truites sur ces parcelles.

M. P. Mennet (rad.), constatant que
l'action cantonale en faveur de la cons-
truction d'immeubles à loyers modestes
est close, regrette que ce soit princi-
palement « Mon logis » qui en ait pro-
fité. Il voudrait que les locataires de
tels immeubles ne soient pas obligés
de premdne des parts sociales de la
société. Réplique de M. A. Quartier
(soc.) qui souligne crue le montant de
ces pants est peu important et que
d'autre part il est urgent de construire
des logements à loyers modestes.

Après renseignemen ts complémentai-
res donnés pair M. P. Rognon , président
du Conseil communal, l'arrêté est adop-
té par 28 voix contre 3.

La représentation
du corps enseignant

dans les commissions d'écoles
La discussion s'engage sur le rapport

de la commission spéciale et sur celui
de la minorité. M. Ph. Muller ( trav.),
président de lia commission , ' explique
pourquoi il a fallu plus d'une année
à la commission pour arriver à chef

(retard dû à des démarches faites au-
près de la commission scolaire). Puis,
il remarque que dans la commission ,
il n'y a pas désaccord sur le principe
de la représentation du corps ensei-
gnant. La majorité pense que cette
'représentation est légitime et peut
être introduite en vertu des lois exis-
tant pour les écoles professionnelles
et d'une revision du règlement de la
commission scolaire, revision qui va
être entreprise.

M. D. Liniger (soc.) qui, avec un con-
seiller de son groupe, a présenté le
rapport de la minorité, défend les
propositions primitives du Conseil com-
munal visant, comme on le sait, à
une modification des règlements des
commissions d'écoles.

M. P.-E. Martenet (lib.), qui a été
visé nommément par M. Liniger , ri-
poste et remarque que les intéressés
eux-mêmes sont aujourd'hui en faveur
de la solution préconisée par la com-
mission.

M. Luc de Meuron (soc.) pense que
quelques conseillers se sont étonnés
de ne pas trouver son nom au bas
du rapport de la minorité. Il y a une
année et demie, plusieurs conseillers
étaient contre cette représentation. Il
y a eu une évolution depuis lors et M.
de Meuron, qui estime que la question
doit être dépolitisée, voudrait qu 'un
vote unanime intervienne sur une for-
mule éliminan t toute divergence d'opi-
nion .

Quant à M. Cl. Berger (soc), il pense
que si la commission a beaucoup tra-
vaillé, le résultat de ses travaux est
mince ; elle a surtout fait de la procé-
dure. En réalité, quoi qu'on dise, il n 'y
a pas unanimité sur le principe de la
représ enitaition.

M. F. Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique, rappelle l'opinion
de l'exécutif en l'affaire.

MM. Ph. Muller et Martenet inter-
viennent encore dons le débat et par
23 voix contre 10 les conclusions de
la commission sont adoptées.

Le reboisement
de la f o r ê t  de Chaumont

MM. M. Challandes (rad.), A. Galland
(soc.) et S. Dauwalder ( trav.), appor-
tent l'adbésion de leur groupe respectif.
Les deux derniers orateurs demanden t
si la circulation des promeneurs sera
entravée par les clôtures. M. P. Rognon ,
président de la ville, répon d que des
passerelles seront installées à l'inten-
tion des promeneurs.

Le crédit de 250,000 fr. est accordé
par 35 voix sans opposition . Le montant
de la dépense sera prélevé sur le fon ds
des excédents forestiers.

Vente de terrains
à la route iles Falaises

et à Pierre-à-Bot
L'assemblée, pair 29 voix contre une,

autorise le Conseil communal à vendre
à M. Norbert Schmidt , industriel, une
parcelle de terrain de 650 mètres carrés,
au prix de 30 fr. le mètre carré, en
bordure nord de la route des Falaises.

De même est votée la vente à l'Elec-
tricité neuchâteloise. S.A. d'une parcelle
de terrain à Pierre-à-Bot au prix de
6 fr. le mètre carré.

Ouverture d u n  chemin
L'exécutif demande un crédit de

60,000 fr. pour ouvrir un chemin reliant
la rue Bachelin au chemin des Valan-
gines, chemin qui aurait environ 3 m.
de largeur.

M. R. Donner (rad.) regrette que la
largeur ne soit pas plus grande.

M. A. Galland (soc.) fait la même
constatation et demand e qu'on aménage
sans tarder la partie est du chemin
des Ribaudies .

M. F. Martin , directeur des travaux
publies, souligne que le projet choisi
est le plus économique. Un chemin
de 4 mètres coûterait 20,000 de plus.

M. Ph. Muller (trav.) pense qu 'il
faut faire bien les choses et propose
une augmentation du crédit à 80,000 fr.,
ce qui est adopté par 16 voix contre
12. Au vote d'ensemble, le projet est
accepté par 21 voix contre 9.

Crédit
pour «m recensement f é d é r a l
L'assemblée vote sans discussion et

sans opposition un crédit de 21,000 fr.
pour l'organisation à Neuehâtel du re-
censement fédéral des entrepris es, le
mois prochain.

Avant de lever la séance, les conseil-
lers généraux déciden t de ne pas siéger
lunid i prochain , comme il était prévu,
pour liquider l'ordre du jour , et, vu les
vacances, de reporter la séance en sep-
tembre.

Séance levée à 23 heures.
D. B.

Observations météorologiaues
Observatoire de Neuchatel. — 4 juillet.

Température : Moyenne : 17,3; min.: 14,6;
max.: 21 ,0. Baromètre : Moyenne: 719 ,5.
Eau tombée : 4 ,4. Vent dominant : Direc-
tion : O.-S.-E. modéré à assez fort. Cou-
vert à très nuageux. Pluie de 1 h. 15 à
7 h. 15. Etat du ciel : coups de tonnerre
pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719.5)

Niveau du lac du 3 Juillet à 7 h. : 429.54
Niveau du lac du 4 juil., à 6 h. 30: 429.54

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. ¦— Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel variable. Précipitations éparses possi-
bles. Modérément chaud. Vent d'ouest
dans les Alpes et au nord de celles-ci.
Sud des Alpes et Engadlne : nébulosité
variable. Averses ou orages locaux. Modé-
rément chaud. Vent en général faible.
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Vu l'abondance des matières,
une part ie  de notre chronique
régionale se trouve en finie
et l ime pages.

VAL-DE-TRAVERS
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(c) MM. Willy Hobi et Paul Flùck, de
Couvet, victimes de l'accident de moto
que nous avons relaté hier et qui est
survenu au Gnèt-deJa-Cize, entre But-
tes et Fleurier, étaient hier dans un
état qui demeure stationnaire.

Après un accident de moto

A NEUC HA TE L ET DANS LA REGION
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Monsieur et Madame

Daniel CHASSOT et leur fils Reymond,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Christiane
le 4 juillet

Clinique du. Crêt 5, place des Halles

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SEILER-RIEBEN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alain
3 juillet 1955

Clinique du Crêt Le Locle
Girardet 13

Hier à 9 heures, le motocycliste F. G.
qui circulait dans la rue du Seyon en
direction de l'Ecluse, est entré en colli-
sion avec une auto qui le précédait et
qui tournait vers la rue du Temple-
Neuf après avoir signalé sa manœuvre
avec sa flèche. Le motocycliste voulut
dépasser la voiture par la droite et alla
heurter l'avant droit 1 de l'auto. Il a été
blessé à une arcade sourcilière et à
l'épaule gauche. Ces deux véhicules ont
subi des dégâts.

Moto contre auto

Votre journal vous suivra partout si vous tenez
compte de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

(7) 24 heures d'avance
(le vendredi au plus tard pour le lundi)

©

Utilisez de préférence

une carie postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

(f) l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

Les changements d'adresse en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

| JURA BERNOIS

BASSECOURT

Une jeune femme de 27 ans, Mme
Louise Isenring, a été happ ée par un
train venant de Delémont à un pas-
sage à niveau et tuée sur le coup.

Une jeune femme
tuée par le train

Monsieur et Madame Fritz Bieder-
mann et leur petit Fritz ;

Monsieur et Madame Alfred Eggler,
k Thoune, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère petite

Liselotte
que Dieu a reprise à Lui , subitement,
à l'âge de 3 ans.

Neuehâtel , le 3 juillet 1955.
(Favarge 5)

Jésus, l'ayant regardé , l'aima.
Marc 10 :21.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 6 juillet , k 11 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Trop tôt repris à notre affection.
Repose en paix.

Madame Louise Brandt-Dessaux, à Ge-
nève ;

Monsieur Daniel Brandt , k Lausanne ;
Madame veuve René Brandt, à Neu-

chatel ;
Monsieu r et Madame René Brandit et

leurs enfa n ts, à Genève ;
Monsieur et Madame Constant Dos-

saux, k Genève ;
Monsieur Pierre Dessau x, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Ducommun,

à la Chaux-de-Fonds ;
Mad emoiselle Marguerite Brandt, k la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles patentes et al-

liées,
out la douleur de faire part du décès

survenu accidentellement de

Monsieur Pierre BRANDT
leur cher époux, fils , frère, beau-fils,
beau-frère, parrain , neveu, oncle, parent
et ami, décédé dams sa 33me année, à
Genève.

Neuehâtel, le 4 juillet 1955.
L'incinération aura lieu le 6 juillet,

à Genève.

La famille de

Monsieur Ami JAQUET
a la douleur de faire part k ses amis
et con naissances de son décès subit,
par suite d'accident, dans sa 74me
année. .

Pour mol, dans mon Innocence,
je verrai ta face dès le réveil. Je
me rassasierai de ton image.

Ps. 17 : 15.
L'incinération aura lieu mardi 5 juil-

let. Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dol les.

Ecoute ma prière, ô Eternel,
Et sois attentif k ma voix

suppliante.
Ps. 86 : 6.

Madame et Monsieur Louis Bromber-
ger, à Môtiers, et leur fils Gérald, à
Locarno ; Monsieur et Madame Georges
Pellaton et leurs enfants Gilbert, Geor-
ges-André, Marianne, Jean-François et
Bernard , à Gorgier ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Pellaton , à la Chaux-de-
Fondis ; Monsieur et Madame Edgar
Pellaton et leur fils Jean-Michel, à
Saint-Aubin , ainsi que les familles Ro-
gnon , Jeanmonod , Pellaton , Fornachon ,
Monnet , Bétrix, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice PELLAT0N-R0GN0N
leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 73 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de couirage.

Gorgier, le 1er juillet 1955.
L'ensevelissemen t aura lieu à Saint-

Aubin, le lundi 4 juillet , à 13 h. 30.
Culte pour la famille et les amis à

l'hôpital de la Béroche, à 13 heures.

Sœur Hélène ' Krafft , à Lausanne ;
Monsieur Maurice Bernard , à Evian ;
Monsieur et Madame Henri Veyrassat

et leurs enfante, à Genève ;
Madame et Monsieur Jacques Henriod

et leurs enfants, à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Jean Bernard,

leuirs enfants et petits-en fants, à Paris ;
Madame et Monsieur Pierre Allouard,

à Paris ;
Madame et Monsieur Henry de La-

coste, leurs enfants et petits-enfante, à
Bordeaux ;

Madame et Monsieur Paul Burnier,
leurs enfan ts et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Roger Engelbach , ses en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

les familles Kraff t, Secrétan, Rordorf
et Thiele,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Antonie-Clara KRAFFT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, anrière-grand-tan'te , cou-
sine ' et amie, que Dieu a rappelée à
Lui le 1er juill et 1955, dan s sa 90me
année.

La lumière se lève dans les
ténèbres pour les hommes droits.

Ps. 112 : 4.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

lundi 4 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 h. 15.
Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : avenue de Beau-

lieu 20, Lausanne.
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