
Les propos de
M. Khrouchtchev

A considérer le portrai t  de M.
Khrouchtchev, tel qu 'il est publié
de temps à autre par les journaux,
ce portrait n 'a rien d'engageant.
Avec son crâne rasé qui semble être
celui d'un officier poméranien —
une Poméranie absorbée par l'em-
pire soviétique, — l'homme paraît
froid , dur , imp lacable. Il semble
pourtant, à en juger d'après la chro-
nique, que le secrétaire général du
part i  communiste russe se mette en
frais d'amabilité lors des réceptions
diplomatiques, et qu 'il s'y montre
d'un naturel jovial . A Belgrade, lors
de la rencontre avec Tito , on l'a
même vu, au sortir d'un dîner , plu-
tôt éméché et conviant tous les jour-
nalistes américains à la ronde à se
rendre en Russie. M. Khrouchtchev
pratique la détente internationale,
mais aussi la détente personnelle !
L'autre jour , à Moscou , à une récep-
tion organisée par l'ambassade des
Etats-Unis, il s'est montré également
très excité. Passant d'un groupe à
l'autre, il a tenu des propos qui ,
ayant l'air improvisés, ont frappé
chacun , paraît-il , par leur bonhomie.
Prononcées peu avant la conférence
de Genève et tombant de la bouche
de l 'homme qui a le plus d'influen-
ce en Russie, ces paroles ont été
aussitôt recueillies par la presse
étrangère et versées au dossier de la
détente internationale.

En prenant connaissance de ces
propos tels qu 'ils ont été finalement
publiés, on s'aperçoit qu 'ils n'avaient
de bonhomie que l'apparence et que ,
loin d'avoir fait l'objet d'une impro-
visation, ils ont été soigneusement
préparés. A la veille de la rencontre
des « quatre », M. Khrouchtchev a
tenu visiblement à prou ver que les
dirigeants russes étaien t hommes
avec qui l'on pouvait causer. Mais
il a tenu à faire savoir aussi (et
ceci nous paraît très important) que
l'U.R.S.S. prenait très au sérieux
l'évolution de la situation actuelle.
Derrière la plaisanterie, les menaces
n'étaient pas absentes.

M. Khrouchtchev a commencé par
dire beaucoup de bien de M. Eisen-
hower et des déclarations que celui-
ci a faites dans sa dernière confé-
rence de presse. Mais il s'en est pris
ensuite — sur le mode badin, mais
l'avertissement demeurait — aux
journaux américains coupables de
déceler des arrière-pensées dans la
politique de détente actuellement
pratiquée par PU.R.S.S. Sans doute
un proverbe russe, cité par M.
Khrouchtchev, dit-il que « quand la
belle-mère a été infidèle, elle ne
croit pas à la vertu de sa bru » !
Et pourtant la bru , en l'espèce la
Russie poststalinienne, est des plus
sages : le secrétaire du parti com-
muniste russe ne permet pas qu 'on
en doute !

Il s'est eleve en particulier contre
ceux qui , en Occident, prétendent
que si l'Union soviétique veut la
paix , c'est parce qu 'elle subit une
grave crise agricole ou parce qu 'elle
éprouve des difficultés dans son
programme d'industrialisation. On
calomnie l'U.R.S.S. en prétendant
cela. Et pourtant, si les interlocu-
teurs de M. Khrouchtchev n'avaient
pas été des gens bien élevés, des
gens fréquentant  les réceptions des
salons d'ambassade, ils auraient pu
lui rétorquer que c'est dans ses pro-
pres discours, dans celui consacré
en particulier à la critique de la
gestion de M. Malenkov, qu 'ils ont
pris les éléments du jugement qu 'ils
portent aujourd'hui sur le monde
soviétique.

Donc , la position intérieure de
l'U.R.S.S. n'a jamais été si forte, et
c'est tout gratuitement, par pure
bonté d'âme, par sincère souhait de
la paix , par unique souci d'amélio-
rer les relations internationales,
qu 'elle provoque une détente politi-
que. Du reste , si on ne la croit pas,
on s'apercevra qu 'elle ne va pas à
Genève « les jambes coupées ». Si
l'U.R.S.S. veut la paix , elle est capa-
ble aussi de se défendre contre ceux
qui ne la veulent pas ! C'est ici
qu 'apparaî t  la menace derrière les
propositions lénifiantes. M. Khrouch-
tchev a encore ajouté, autre avertis-
sement à l'adresse des futurs  inter-
locuteurs de M. Bouiganine : «Si
nous négocions comme des mar-
marchands, il n'en résultera rien. »
Et il a terminé par ces paroles qui
semblent la conclusion d'un prêche :
« Assimilez ce que je vous dis et
réfléchissez-y. »

Réfléchissons, en effet. A la veille
de la conférence de Genève, l'atti-
tude de l'U.R.S.S., telle qu 'elle vient
encore d'être exposée par le secré-
taire général du parti communiste
russe est lourde d'enseignement. Les
dirigeants soviétiques sont plus que
jamai s partisans d'une détente ver-
bale. Mais ils tiennent à faire savoir
qu 'il ne f au t  rien attendre de plus
de leur part ! Est-ce vraiment sur
de telles bases qu 'on peut jeter les
fondements d'une paix juste ?

René BRAICHET.

LE RETOUR DE GUARESCHI
GLORIEUX, MOUSTACHU ET FLEURI

A sa sortie de prison , Giovanni Guareschi , père de Don Camillo (et de
Peppone) n 'a pas manifesté le moindre repentir ; et ses amis, pas la moindre
réprobation ! Voici l'auteur à sa rentrée chez lui , entouré de ses deux

enfants.

Le cabinet Segni a été formé
grâce au compromis intervenu
au sujet de lu réforme agraire

La crise italienne est enf in dénouée

De notre correspondant de Rome :
M. Segni est un homme d'apparen-

ce déjà âgée, petit propriétaire fon-
cier et d'une rigidité avec ses prin-
cipes qui lui coûta jusqu 'ici fort
cher. Descendant d'émigrés génois
qui vinrent au 19me siècle dans la
province de Sassari, il s'est allié à
une famille de Sardaigne et l'a à
peu près ruinée avec sa réforme
agraire, dont lui et les siens sont les
premières victimes.

Première victime
de la réforme agraire

On sait que cette réforme, dont
l'Italie avait certainement besoin, a
maintenant touché le huitième des
terres cultivables dans la Péninsule.
Le projet de M. Segni , élaboré à la
belle époque de M. de Gasperi, con-
traignit les libéraux à quitter la coa-
lition. Il fallut l'adoucir quelque
peu. Elle reste draconienne. Que
l'on songe par exemple aux condi-
tions faites aux intérêts suisses de la
province de Grosseto : l'organisation
gouvernementale, l'«Ente Maremma»,
qui s'est approprié les terres de nos
concitoyens, n'a eu aucun égard
pour l'excellence de l'exploitation , le
fait  que les produits ont été primés
régulièrement à chaque comice, que
les propriétaires n'ont jamais tou-
ché que le 3 % %, dans les bonnes
années, ont toujours réinvesti en bo-
nification pour le plus grand profit
des métayers italiens, n'a servi de
rien.

M. Segni avait même souligné à la
Chambre que toutes les construc-
tions d'ordre social seraient nationa-
lisées pour la valeur du terrain , et
que par conséquent c'était pour le
fisc « une bonne affaire » ; enfin les
experts italiens avaient estimé à
1,200 milliards de lires lesdites pro-
priétés , et le payement offer t  n 'a été
jusqu 'ici que de 276,000,100 de lires,
soit un peu moins du quart de la
valeur. Encore le payement de l'in-

Trois enfants sauves
de la mort grâce

I au courage d'un cheminot
: TOURNON , 6. — Trois jeunes enfants :
I Nicole Sagnanr, 3 ans, son frère Jacques,
i 21 mois, ct Elianc Soubeyrand , 4 ans,
: s'amusaient aux abords de la Rare de
: Tournon (Ardèche), lorsque la malencon-
; treuse Idée leur vint de passer sur la
I vole au moment précis où arrivait un
: train de messageries, se dirigeant sur
i Lvon.

Un employé de la S.N.C.F., M. Paul
| Bouvet, 51 ans, ayant aperçu le danger
i que couraient les bambins, se précipita
i sur la vole et parvint , non sans di f f l -
; culte, a. les pousser en dehors du bal-
| last , au moment où la locomotive arrl-
: valt sur eux.

demnité n 'est-il effectué qu'avec des
bons du trésor payables à 25 ans,
ct soumis à toutes les fluctuations
de la Bourse.

Si le gouvernement a traité de
cette façon les propriétaires helvé-
ti ques , avec le risque de devoir fi-
nir  par un procès à la Cour de jus-
tice internationale de la Haye, on
peut imaginer les affres par lesquel-
les passent les malheureux proprié-
taires italiens. C'est leurs intérêts
que défend aujourd'hui le parti libé-
ral contre M. Segni, et c'est là le
point névralgique qui a rendu si
difficile la constitution de son ca-
binet. Pierre E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

LIRE AUJOURD 'HUI
i D A ne c I

Au fil des ondes
Temps et saison

au cours du deuxième trimestre
Juillet en Suisse

La Suisse, pays du tourisme,
doit aménager son réseau routier

UNE E N T R E P R I S E  I N D I S P E N S A B L E

L aménagement du réseau routier
suisse pose un problème sur lequel le
peuple lui-mèmie devra se prononcer,
demis un aven ir plms ou moins proche,
puisqu'une initiative ' est lancée qui ,
sans aucun doute , recueillera le nombre
de signataires nécessaiiires, et mêmie bien
au-delà. Le directeur de ce journal a
drm>né, il y a peu, une analyse et un
commentaire die ce projet eomistitution-
niel qui , je le rappelle, tend à charger
la Confédération de prendre des me-
sures « pour favoriser l'entretien des
romtes camtonales ot l'aimélioraition ap-
propriée des rouîtes qui intéressen t la
Suisse ou une partie considérable du
pays et pour assurer la construction de
l'ouïtes automobiles, (notamment entre
l'ouest et l'est et enitre le mord et le

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

sud diu pays, et des principaux secteurs
complémentaires ».

Double programme, on le voit : amé-
lioration et développement du réseau
acbuiel, puis construction die rouîtes se-
lon des normes nouvelles et qui sont
celles des autoroutes d'Allemagne, des
Pays-Bas ou de Framoe.

On peut certes discuter pouir savoir
à laquelle des deux parties de ce plan
on doit donner la priorité et la pré-
pondérance, dans quelle mesure l'amé-
nagement du réseau routier exige la
construction d'autoroutes. Bt les ob-
jections à de trop vastes visées ont été
faites ici même. Pour fournir des élé-
ments d'appréciation à ceux qui seront,
le moment venu, appelés à renseigner
l'opinion, le Touring Club Suisse avait

convie une trentaine, de journalistes et
die reporters à un large circuit d'abord
sur les graindes routes de notre pays ,
ensuite sur une « nationale française »
— die Bâle à Strasbourg — enfin SUT
lies autoroutes du pays de Bade et du
Wurtemberg.

Il ne s'agissait pas seuilemen t d'appré-
cier le confort du véhicule ou la diver-
sité et le charme des paysages ; la
route était l'objet de ce voyage d'étude,
la route avec ses détails , ses particula-
rités, ses défauts qui le plus souven t
échappent au profane, mais que nous
révélaient un spécialiste, M. Jean-Louis
Biermann , ingénieur à Lausanne. A l'en-
tendre, la cliaussée sur laquelle nous
roulions aippairaiiissait comme uni vérita-
ble ouvrage d'art , plus ou moins bien
réussi et que l'expert peu t « commen-
ter » , expliquer , comme le critique face
à un tableau ou unie sculpture. Ce fut ,
pair une série de détails et de touches
successives, une remarquable leçon de
ch oses, dont je tenterai maintenant de
tirer quelques vues générales.

Evidemment , il n 'est pas besoin de
savantes considérations pour que le
voyageur motorisé se rendant de Ge-
nève à Lucerne pair Lausanne, Moudon ,
Morat , Berne, Thoune et le Brunig,
s'aperçoive de quelques notables défauts
du parcours : c'est , par exemple, le pont
de Lucens sur la Broyé et sa brusque
couirbe, plus loin, le trop fameux pas-
sage a niveau de Meyriez ou encore
l'étranglement de Brienz. Or, nous
avons affaire d'abord à la grandie trans-
versale die Genève à Roma'nshorn , à la
Toute nationale numéro 1, puis à une
voie de grande communication entre
Berne et Thoune , enfin à l'une des rou-
tes les plu s fréquentées de Suisse, d'urne
importance non seulement économique
et _ militaire, mais surtout touristique,
puisqu 'un recensement des voitures
étrangères, le 12 août 1954, a montré
que le tronçon de la irive droite du lac
de Brienz se place au quatrième rang
des routes suisses pour la fréquentation.
Elle vient après Jes routes Lausonne-
Vevey, Lausanne-Gem' e et I'Axen-
strasse. G. P.
(Lire la suite en Oine page)

Trois motions d ajournement
n'ébranlent pas la confiance

de M. Edgar Faure

Le débat sur les conventions f ranco-tunisiennes

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Le débat sur Jes conventions franco-
tunisienines sera terminé ce soir ou
dams la nui t  de vendredi à samedi. La
première journée a été creuse , consa-
crée à la lecture des rapports , d'ailleurs
favorables cn fait pour le gouverne-
ment .  La seconde , celle d'hier, a été
un peu plus animée et les adversaires
des convention s ont tent é de convaincre
M. Edgar Faure de surseoir à la rati-
f i ca t ion  jusqu 'à ce que soient obtenue s
des garanties * effectives » , selon l'ex-

pression de M. Isorni (indépendant),
pour les Français de Tunisie.

Le présiden t du Conseil est interve-
nu avec vigueur et détermination, n a
averti l'Assemblée qu'il s'opposait for-
mellement à un sursis.

On se comptera aujourd'hui , après les
interventions attendues de MM. Men-
dès-France et Georges Bidault , mais les
pronostics demeurent favorables au gou-
vernement et cela d'autamt plus que les
socialistes ont ordonné et fait  savoir
qu'ils voteront la ratification. M.-G. G.
(.Lire la suite en 9me page)

POBLET A REMPORTÉ CETTE PREMIÈRE ÉTAPE
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Dans la journée de mercredi , tous les coureurs qui , pour des raisons
de santé, pouvaient craindre de ne pas être autorisés à partir , avaient été
examinés par le médecin du Tour, qui les avait reconnus aptes à prendre
part à la grande épreuve.

Hier matin, à 11 heures, les 130 en-
gagés se sont élancés du Havre, sous
un soleil magnifique, en direction de
Dieppe, distante de 102 km. Comme il
est presque de tradition au Tour de
France, les premiers kilomètres donnè-
rent immédiatement lieu à des escar-
mouches dont, selon la coutume égale-
ment, les coureurs régionaux français
étaient les animateurs.

Premières attaques
Il fallut cependant attendre le quin-

zième kilomètre pour voir se dessiner,
sous l'impulsion de Claude Le Ber, une
tentative plus sérieuse. Cinq hommes
(les Belges De Bruyne et Impanis, l'Ita-
lien Monti et les Français Hassenforder
et Dupré) ayant rejoint le Normand,
ce petit groupe de première position ne
tarda pas à prendre une certaine avan-
ce.

A Fecairnp (km. 34), les leaders pré-
cédaient d'environ ™re minute le gros
du peloton, assez étiré en raison d'un
fort vent contraire soufflant par rafa-
les. Mais l'écart commença dès lors à
diminuer et, après une chasse qui dura
encore 25 kilomètres, un regroupement
général se produisit . Au contrôle de ra-
vitaiililement de Saint-Valéry (km. 66),
les 130 coureurs étaient encore ensem-
ble.

Peu après Saint-Valéry, les Hollandais
lancèrent une attaque qui amena bien-
tôt en tête un peloton de quinze hom-
mes, dont disparurent ensuite deux des
promoteurs de cette échappée, Haan et
Voorting, à la suite de crevaisons. Il
en alla même de même un peu plus
tard pour le Belge Van Genechten, de
sorte que le groupe de première posi-
tion se trouva réduit à douze coureurs.

Le sprint à Dieppe
Dams la dernière partie du parcours,

l'Espagnol Massip, ayant des ennuis
avec son dérailleur, fut distancé à son
tour , mais c'est son compatriote Miguel
Poblet qui, au sprint, dépassa ses com-
pagnons d'échappée et s'adjugea ainsi
la première victoire dans ce 42me Tour
de France.

Le peloton principal , comprenant 92
coureurs dont tous les favoris , se pré-
senta quelque deux minutes après à
Dieppe et c'est le néo-champion de
France Darrigade qui remporta le sprint
pour la quatorzième place. Kubler , Cle-

rici , Huber , Hollenstein , Meili et Croci
Torti terminèrent dans le même temps,
tandis que Schellenberg et Gra f , qui
avaient attendu Rudolf , victime de sa
deuxième crevaison de la journée (lors
de la première , survenue au 30me kilo-
mètre, il avait été ramené par toute
l'équipe suisse, sauf Kubler , Clerici et
Huber) ne parvenaient pas à rejoindre
et que Bovay était régulièrement lâché
en fin de course.

Le circuit f e r m é
La deuxième demi-étape s'est disputée

l'après-midi à Dieppe , sur l'esplanade de
la mer, circuit de 2 km. 500 à couvrir
cinq fois par les treize équipes, qui
couraient deux à deux , seule la forma-
tion bel ge, partie la première, n'ayant
pas d'adversaire.

Sur une distance aussi courte, les
écarts ne pouvaient pas être sensibles,
et l'Espagnol Poblet est parvenu à con-
server le maillot jaune qu 'il avait en-
dossé peu avant 14 heures.

(Lire la suite en Sme page)

730 coureurs se sont élancés
HIER MATIN, SOUS LE SOLEIL DU HAVRE

à la conquête des 4320 km.
,; du 42me Tour de France cycliste

12.000 francs
contre un beau
complet neuf

A FIJLLY (Valais)

propose le futé villageois
à son naïf  parent

qui avait gagné gros
à la Loterie romande

Une histoire qui semble invraisem-
blable et qui pourtant est authentique
vient de se dérouler à Fully en Valais.

Les faits , tels que les rapporte le
« Nouvelliste valaisan » ne manquent
pas de piquant :

Un braive garçon de la localité , d'un
naturel naï f, Michel S., avait acheté un
tiers de billet de la Loterie romande.

Après le dernier tirage qui eut lieu
à la Brévine, il se rendit, dimanche,
chez un de ses paren ts, Sylvain S. qu'il
savait abonné à un journal du matin,
afin de consulter la liste des numéros
gagnants.

Or, il s'aperçut avec une joie débor-
dante que son tiers de billet portait
sur un des gros lots de 50,000 fr.

Cela représentait pour le veinard une
somme de 16,666 fr., soit eu déduisant
l'impôt, 12,500 fr. nets !

Seulement , voilà ! il semble que le
mailîn Sylvain fut plus rapide à réali-
ser tout le bien que peut procurer une
somme aussi rondelette.

Misant sur la... simplicité de Michel,
il lui servit sur-le-champ un magnifi-
que discours d'où il ressortait principa-
lemen t qu'il valait beaucoup mieux pour
tout le monde que ce soit lui , Sylvain,
qui aille toucher discrètement cet ar-
gent en dehors du canton même.

Il fit tant et si bien que Michel se
laissa momentanément convaincre.

Sylvain mit alors dans le coup un
créancier de son père, son ami Jules T,
propriétaire d'une jeep.

Lundi, tout ce monde sen alla en
pays vaudois. L'argent fut encaissé. Mi-
chel reçut quelques francs plus la pro-
messe d'un c beau complet tout neuf »,
tandis que l'ami Jules pouvait envisager
très sérieusement d'être remboursé par
le père S.

Le brave Michel dut tout de même
s'apercevoir en fin de compte qu'il était
le dindon de cette étrange combinaison.

Toujours est-il que son tuteur légal,
M. Léon G., de la Gravière, eut bientôt
vent de l'affaire.

Ne pouvant tolérer une telle spolia-
tion, il déposa plainte sans retard.

Les choses en sont là.

Voici le bureau de poste No 13, à Munich , qui a été ravagé par l'explosion
du « paquet diabolique » dont M. Matus Cernak , ancien ministre des cultes

slovaque, a été l'une des victimes.

Munich : le courrier du ministre fait exploser la poste



JITpHj Commune
jHiyp des Verrières

Mise au concours
Ensuite de démission honorable,

le poste de

chef des Services
industriels

(ÉLECTRICITÉ ET EAU)
est à repourvoir.

Entrée en fonctions : ler octobre
1955 ou date à convenir.

Traitement : légal, caisse de re-
traite.

Renseignements : Administration
communale.

Les lettres de candidatures manus-
crites doivent être envoyées avec un
curriculum vitae au Conseil commu-
nal des Verrières, jusqu'au 5 août
1955.

Conseil communal.

GARAGES
« à louer, à

Cormondrèche
Fr. 30 par mois. S'adresser à M. von
Gunten , Grand-Ru e 1 a, après 18 heures.

A louer , à rouest de la
ville, pour tout de suite
ou pour date à convenir ,
magnifique appartement
de

3 - 4  pièces
avec confort , balcon , so-
leil , à 178 fr. par mois,
plus chauffage général .
Case postale 29636, Neu-
châtel 1.

Bureau d'architecte
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

technicien - architecte
possédant pratiqu e du dessin et des métrés.
Salaire intéressant . — Ecrire sous chiffres
P. 10875 N. à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Noua engageons pour tout de suite

AIDE DE BUREAU
Intelligent, précis et de confiance. (Factu-
ration, comptabilité, etc.) Mise au courant.
Certificat de capacité n'est pas absolument

nécessaire.
S'adresser à :

Société coopérative d'achats
ÉCONOMIQUE

Ribaudes 38 NEUCHATEL (038) B 6109

il i T HHiol i TTs^H

On cherche pour va-
cances du 23 Juillet au
6 août (éventuellement
week-end)

logement
2 chambres(4 Uts), cuisi-
ne. Faire offres sous chif-
fres P 10872 N a Publi-
citas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

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

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

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 à louer
pour tout de suite pour
la durée de 2 mois,

logement
de vacances
ou maison

de week-end
confortable (placée di-
rectement sur la grève),
4 lits, 1 lit d'enfant , cui-
sine particulière, bains,
etc. Tél. (031) 5 73 69 le
samedi de 18 a 20 heures.

Italien propre et hon-
nête cherche chambre
avec petite part à la cui-
sine. Pour renseigne-
ments demander l'adres-
se du No 161 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
Je cherche apparte-

ment, 4-6 lits, pour la
période du 15 Juillet au
15 août, éventuellement
pour le mols d'août. Fai-
re offres à M. Francis
Blanc, la Chaux-de-
Fonds, Jardinière 117,
tél. (039) 2 43 25.

Je cherche du 15 Juil-
let à fin août en mon-
tagne

CHALET
de 5 à 6 pièces. Ecrire
STOPPANT, Interbank,
BAIE.

REPRÉSENTANT
Pour représenter notre maison, bien introduite auprès de
la clientèle particulière, dans la région du Vignoble, nous

cherchons monsieur, dynamique et travailleur.

Fixe Fr! 600.—
commissions et Irais de voyage. Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres P. 5134 N. à Publicita s, Neuchâtel .

Nous cherchons ouvriers qualifiés
pour entrée tout de suite ou à convenir,

serruriers en carrosserie
tôliers en carrosserie

charrons
Nous offrons places stables, travail dans

des conditions agréables.
F3.1T 6 of f r BS à

CARROSSERIE LAUBER & FILS S.A.,
NYON (Vd).

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir, pour le service de
la caisse et de la comptabilité, une

EMPL OYÉE
DE BUREAU
dans grand magasin. Toutes les per-
sonnes sachant diriger seules un tel
département sont priées d'envoyer
leurs offres avec photo et préten-
tions de salaire sous chiffres P.
10878 N. à Publicitas S. A., la Chaux-

de-Fonds.

§] PEACOR S.A., Serrières
engagerait

visiteuse sur p laqué or
Personne habile et consciencieuse se-
rait éventuellement mise au courant.
Faire offres écrites.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau , ayant préparation sco-
laire pour s'occuper de la caisse,
des calculs de prix de revient et sa-
laires. Bonnes connaissances de l'al-
lemand désirées. Jeune débutante,
intelligente et d'initiative serait mise
au courant. Faire offres avec certi-
ficats sous chiffres P. 5138 N. à Pu-

blicitas, Neuchâtel.
ENTRÉE DÉBUT D'AOUT.

Importante entreprise à Genève
cherche

F E R B L A N T I E R S
ET PLOMBIERS

Place stable. Salaires de 3 fr. 50 à
4 fr. l'heure pour ouvriers qualifiés.
Travaux intéressants. Ecrire sous

chiffres N. 6870 X. Publicitas,
Genève.

w -*

Importante maison suisse
romande (branche alimentaire)

cherche

REPRÉSENTANT
capable, pour le canton de Neu-
châtel, pouvant faire état d'une
certaine pratique comme voya-
geur. Exigences : formation com-
merciale (apprentissage ou école
de commerce), bonne culture gé-
nérale. Stage préliminaire de for-
mation. Poste intéressant, place

stable, caisse de pensions.
Age maximum : 32 ans.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo, copies
de certificats, indication de la
date d'entrée la plus rapprochée,
références et prétentions sous
chiffres AS. 10013 L., Annonces

Suisse « ASSA », Lausanne.

k ,

Monteurs en chauffage
qualifiés sont demandés pour tout
de suite. S'adresser : Scheidegger ,
avenue des Alpes 102, Neuchâtel.

Tél. 514 77.

Nous offrons

avec garantie intégrale
(sur la main-d'œuvre ef sur les pièces mécani ques)

3 VOITURES soignées,
avec intérieur de cuir

ROVER 75, 1950, 11 H.P., bleu pastel, conduite à droite
ROVER 75, 1950, 11 H.P., bleu pastel , conduite à gauche
ROVER 75, 1951, 11 H.P., verf clair, conduite à gauche

Distributeurs exclusifs

ROVER & LAND ROVER
GARAGE DU STAND S. A., le Locle

Téléphone (039) 3 29 41
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«VESPA»
1931, moteur revisé ,
pneus neufs, peinture
neuve. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 24 23.

Motogodille
2 % P. S. à vendre pour
cause de double emploi.
Prix : 2O0 fr. S'adresser :
Bayard Robert, Verger 4,
Colombier.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Madame Emma TREYVAUD-REUILLE
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à son grand deuil .

t;n merci particulier à Monsieur le pas-
teur Vouga et à Mademoiselle Jeanmonod ,
infirmière visitante.

Montet et Cudrefin , le 6 juillet 1955.

¦̂BmMHBBKMBSHHHBBSraBEn

La famille de

Monsieur Ami JAQUET
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie et des envois de fleurs, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son gran d deuil .

La Neuveville, le 8 Juillet 1955.

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et des magnllfques envols de
fleurs , Ja famille de

Mademoiselle Madeleine STAUFFER
exprime sa sincère reconnaissance et ses
remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil .

Occasion sensationnelle

« Vespa » 1953
roulé 1600 km., comme
neuve. Tél. 5 50 53.

On cherche
table

de ping-pong
d'occasion. Faire offrea
avec prix sous chiffres
P 514,1 N à Publicitas ,
Neuchfttel.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fer-
nand-Julien Dubois-Du-
Nllac de construire des
lucarnes sur le pan nord
du toit de son bâtiment
d'habitation, 18, rue de
la Cassarde.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 15 Juillet 1955.
Police des constructions.

A louer pour BUREAUX

LOCAUX
deux pièces, cinq minutes gare et poste,
50 m2 environ.

Pour visiter , rendez-vous par téléphone au
No 5 76 40.

Garage
à louer à Vieux-Châtel. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Pizzera & Cie

S. A., Pommier 3, tél . 5 33 44.

Maison à vendre à Fleurier
A vendre une propriété comprenant une
maison d'ancienne construction de cinq loge-
ments, plus un jardin. Situation tranquille.
Assurance incendie Fr. 80,000.— + 75 %.
Estimation cadastrale Fr. 33,000.—. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. William
Jequier , architecte à Fleurier, ou à l'Etude
des notaires G. Vaucher et A. Sutter, à
Fleurier.

A vendre à Nyon
beau bâtiment

locatif
comprenant 2 maga-
sins, vaste atelier , ga-
rage et entrepôt ; 2
logements 4 pièces et
2 logements 2 pièces,
tout confort. Excel-
lente situation centre
ville. Locaux commer-
ciaux et 1 apparte-
ment (4 pièces) dis-
ponibles immédiate-
ment. — Ecrire sous
chiffres P. M. 81000
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Jolie maison
familiale

à vendre à Nyon dans
situation tranquille,
bien ensoleillée, cinq
chambres, c u i s i n e,
bains, W. C, dépen-
dance. Jardin 500 m'.
Disponible à bref dé-
lai. Ecrire sons chif-
fres P. G. 60983 L., à
Publicitas, Lausanne.

A vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane, dans
belle situation, une

petite maison
construction 1948 conte-
nant 6 chambres, dé-
pendances, garage et
960 ma de Jardin. Adres-
ser offres écrites à K. H.
138 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

maison
familiale

de trois appartements
avec magasin d'épicerie
bien installé, bien située
à proximité du chemin
de fer dans le district de
la Broyé. Adresser offres
écrites à A. X. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
entre Auvernier et Co-
lombier, à vendre, magni-
fique parcelle à proximi-
té du lac et du tram¦¦ ( S72 m2). Adresser offres
écrites à T. P. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Js'S&el V,LLE

||P| Neuchâtel

Permis de construction

Demande de M. Emile
Vachet de construire
¦une villa ait Chemin
Vieux, sur article 7166
dvj cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 15 juillet 1955.
Police des constructions.

A vendre, à Montmol-
lin, Joli

CHALET
sept pièces, vue imprena-
ble sur tout le lac, a
proximité de la gare. —
Case postale 29636, Neu-
châtel 1.

A louer au Suchiez
pour le 24 octobre

appartement
de 4 chambres

cuisine, salle de bains,, chauffage cen-
tral à l'étage et dépendances.

S'adresser ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

A louer au centre gran-
de cave sèche. Deman-
der l'adresse du No 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

A REMETTRE
dans immeuble neuf , un
apartement de 1 pièce,
cuisine, salle de bains,
tout confort, chauffage
central . Adresser offres
écrites à X. TJ. 153 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date à
convenir

appartement
de 4 chambres, tout con-
fort , aux Fahys. Faire
offres sous chiffres G. D.
135 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Clos-de-Ser-
rières 38,

beau garage
neuf , prix 35 fr. par mois.
Téléphone 6 33 93.

A louer

appartement
au soleil levant de trois
chambres et une cuisine.
S'adresser à Raymond
Bonjour , Lignières, tél.
7 92 28.

A louer dans situation
tranquille, au Val-de-
Ruz,

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. Très
jolie situation, convien-
drait pour couple retraité
ou éventuellement pour
vacances. Adresser offres
écrites sous D. B. 162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolies cham-
bres meublées. Belle-
vaux 14.

Chambre à louer à
jeune homme sérieux.
Tél. 5 26 07 dès 19 heu-
res.

A louer pour le 15 juil-
let ou date à convenir,
à dame ou demoiselle,
grande chambre avec
part à la cuisine et à la
salle de bains. Confort.
Adresser offres écrites à
W. T. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour 2 à 3

mols
pension

pour petite fille de 3 ans.
Offres à Mlle Prahin,
Sablons 55. Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉ (E)
au courant des formalités d'expédition

et d'exportation ainsi que

JEUNE FILLE
pour le département de l'emballage.

Faire offres sous chiffres AS. 60,968 N., aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A remettre pour tout
de suite . ou pour date à
convenir,
bel appartement

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

A louer petite maison
ancienne , de 4 chambres.
Adresser offres écrites à
Y. U. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de fabrication
Nous cherchons pour notre fahrique
située aux environs de Neuchâtel un
employé de bureau connaissant la fa-
brication d'horlogerie, étant à même de

. faire individuellement la correspon-
dance française et allemande avec
sténo. Entrée à convenir , situation in-
téressante.
Adresser offres écrites à A. Y. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentants (es)
sont cherchés (es) par maison sérieuse pour
la vente de ses produits à la clientèle parti-
culière. Frais de transport et carte rose
payés par la maison. Gain moyen mensuel
800 à 900 francs par commission importante,
frais et fixe. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie à S. O. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon
de cuisine

Entrée à convenir . S'a-
dresser à l'hôtel du Lac,
Auvernier , tél. 8 21 94.

Travail
à domicile

Limage de pièces laiton
seraient sorties à domi-
cile. Seuls ouvriers ayant
l'habitude de travaux
précis peuvent faire leurs
offres à B. Z. 1156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pen-
dant les vacances

jeune fiile
pour aider au ménage et
surveiller un enfant, con-
tre pension. Offres sont
à adresser case postale
269, Thoune.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

capable. Faire offres àl'hôtel City, Neuchâtel.

On cherche
sommelière

Se présenter à la Petite
Cave, Neuchâtel, télé-
phone 5 17 95.

Institution de jeunes filles à Lausanne
cherche

une éducatrice pour service ménager
une éducatrice pour travaux à l'aiguille

diplôme pas indispensable ; peuvent seformer dans la maison si elles ont des
qualités de maîtresse de maison et d'en-
seignement. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à U. R. 150 aubureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour garçon
de 13 ans (7me classe primaire) dans bou-langerie ou droguerie, où il pourrait aider
un peu à côté de l'école. On payerait petitepension. (Parle déjà un peu le français.)S'adresser à famille Wittwer, Seestrasse 33,Thoune.

Jeune
ITALIEN

I 

encore en Italie cherche
n'importe quel emploi.Tél. 5 44 29. On cherche dans gara-

ge pour autos du See-
land bernois,

apprenti
mécanicien
sur auto

avec bonne formation
scolaire. Connaissances dela langue allemande dé-sirées. Offres sous chif-fres X 40440 TJ à Publi-citas, Bienne.

Docteur MULLER
Promenade-Noire 1

Neuchâtel
Maladies de la peau et

des voies urinalres

ABSENT
du 8 au 29 juillet

A VENDRE
1 tailleur brun 28 fr.,

2 robes pure soie 18 fr.
piêcD Jupes , taille 42-44.
Le coût en parfait état.
Tél. 5 53 45.

Pour cause d'échan-
ge contre le modèle
1955, à vendre :

ROVER 75
11 Hp

1950, couleur bleu-
pastel . Parfait état ,
avec garantie. — Tél.
(039) 3 30 33, pendant
les heures de bureau .

ÉBÉNISTE
cherche place dans entre-
prise, entrée immédiate
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Y. V. 1S4 au bureau de
la Feuille d'avis.

Docteur Cornu
FONTAINES
ABSENT

jusqu'au ler août

Divans-lits
à choix. Quelques divans-
lits refaits. Belles occa-
sions depuis 85 fr. Adres-
se : G. Huguenin, mate-
lassier, Chapelle 23, Pe-
seux.

Jeune homme, 16 ans,
suivant un cours (matin )
cherche

occupation
pour l'après-midi, du 11
Juillet au 6 août, dans
bonne famille contre
chambre et pension. —
Willi Brutschin, Hasen-
matt 6, Granges.

A VENDRE
pantalons lainage crème,
complet gris chiné, 3 piè-
ces, chemises poux gar-
çon de 10 à 13 ans. —S'adresser : Parcs 39.

Homme robuste cher-
che

emploi
d'aide magasinier ou
d'aide livreur 3 Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à C. A. 158 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Fiat 1100 »
modèle 1S48, taxes et
assurances payées, fin de
l'année, 2 pneus neige,
Fr. 2300.—. Adresser of-fres écrites à V. S. 161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

au courant de tous les
travaux : comptabilité ,
caisse, correspondance,
réception , téléphone, ca-
pable de travailler seule
cherche place stable à
Neuchâtel.

Faire offres sous chif-
fres OFA 6968 L. à Orell
Ftissll - Annonces, Lau-
sanne.

Je désire acquérir

magasin de tabacs
éventuellement

kiosque
bien situé. Paiement comptant.

Offres sous chiffres Z. 23267 U. à
Publicitas, Bienne.



" Pour dimanche
>

Toujours les bons saucissons
Saucisses sèches

Gendarmes
i ainsi que tout ce qu 'il faut
; pour votre pique-nique, chez

TEL.521 87
 ̂

J»V)0l

T^iSlïl ŷ

Boucherie- 
/ft Âj l^A

Charcuterie (/pflj f
J VT Tél. 5 26 05

«"̂  Hôpital 15, Neuchfttel

Pour la fête de la Jeunesse
un repas vite fait  :

Nos délicieux petits pâtés
pièce Fr. -.60

Sandwich maison pièce Fr. 1.—
Aspics variés -.40 -.60 -.80 1.50

Poulets rôtis à la broche
entiers , par demi ou par quart

Charcuterie fine 10(1 g. Fr. -.70
Pâté en croûte 100 g. Fr. 1.20
Terrine de foie gras 100 g. Fr. I.—
Roastbeef froid la  100 g. Fr. 1.80
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.20
Filet de porc 100 g. Fr. 1.60

Salade russe - Mayonnaise
Pommes chips -.35 et 1.- le paquet

Cet après-midi , le mar/ asin ne sera
ouvert que dès 16 heures.

CA VAUT LA PEINE
D'EN PROFITER !
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Vient d'arriver à notre rayon de bas

Un splendide

PERLON 15 DENIERS
coloris printaniers à un p rix avantageux

395
*

Nos socquettes avantageuses
blanc et couleur

pur coton Helanca

1.25 1.75 2.75 2.95
Communiqué :
aujourd'hui fermeture de nos magasins à 12 h. 30

M:.  ¦ ->^.
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• ventile la plaie 1 _ j 1  l \ \  Y

• désinfecte \ wm I l \ I
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pansement d'urgence , ' T̂ ÂÊk "--Jl a v a b l e  ! ^ ^îk T À
ex is te  dans toutes les dimensions ~ • -. ^^^̂ fc ¦&&'
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6 stores à lamelles
de différentes grandeurs, à l'état de
neuf , sont vendus à prix avantageux.
Conviennent pour magasin , bureau ou
véranda. J.-P. Tosalli , stores à lamelles,
tél. 6 3312, Colombier.

Pour cause de contre-affaire, à vendre
tout de suite :

SIMCA-ARONDE
«superbaissée » 1955
Berline de luxe, vert foncé. Voiture
neuve, jamais roulé, avec garantie
d'usine inscrite pour l'acquéreur.
Au prix du tarif , moins Fr. 500.—.
Téléphone (039) 3 29 41.

Contre la vie chère l|| k
$0Ê Action spéciale l|||| fc

Uf Roulé de veau WË
H| Fr. 3.90 IM

Lt maïqw d'an travail ^̂ ^̂ ^

mWÊmmWmmMmmBimmm:
Quelques-unes de nos spécialités !

du samedi ['.

• Jambon de campagne
100 gr. 1.40 I

• Tournedos maison 100 gr. 1.20 I
• Charcuterie extra-fine

100 gr. -.90 R
• Chipolatas au lard 100 gr. -.80 I
• Saucisson bernois 100 gr. -.80 I
• Tranches de porc pièce -.50 I
• Tranches panées pièce -.80 I
• Croissants au jambon

pièce -.40 î
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 ' Tél. 510 50 I

I l IH I II IIlfliH IHiM llliyi i l ll l l ll IBI I i I U ÏÏTÏÏTTI

JUMELLES
A vendre encore quelques jumelles Super-

Sport , neuves, livrées avec étui et courroies,
au prix incroyable de Fr. 24.—. Occasion uni-
que. Stock très limité.

Léon Vallat-Noutz, Bure (J. B.).

. . .  technique U.S.A. + fini suisse;

Un rendement />^̂ ^̂  /C \̂

surprenant ! / ^^^̂ ^^̂ ^̂ 7/ ) /
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Avec ses 

chambres à explosion polysp hériques et ses pistons

j  i courts et larges , le nouveau moteur Pl ymoù th  Hy-Fire V 8
développe une grande puissance pour une faible consomma-

P

tion d'essence. Il est , dans sa catégorie, le moteur le plus
puissant et de par sa géniale conception , il assure de brillantes
accéléra tions et de magni fi ques performances en côte. Le
moteur  Pl ymoùth  Powerflow 6 (14 et 19 CV.) se distingue
par la simp licité de sa conception , sa robustesse et aussi un
rendement des plus économi ques , même avec une essence
ordinaire... Bien compréhensible, dès lors, le succès de vente
de la Plymoùth... A votre tour , éprouvez-la !

SUSHHI ^HX 
l )  Lfi retiennent p lus élevé du moteur H y-Fire V 8 esl dû aussi à la
nouvelle disposition en diagonale des soupapes . Celles-ci sont d' une dimen-
sion excep tionnelle et actionnées pa r un seul arbre à cames. Elles assurent
un échange p lus complet et p lus rap ide des gai.

!

raj \ \Voici quelques modèles de la riche gamme Plymoùth 1955

v Coup é 6 cyl. 19 CV. Fr. 13950.-* Sedanô cy l. 19 CV. Fr. 15250.-'"
Sedan 6 cyl. 14 CV. Fr. 14950.-* Sedan V8 20 CV. Fr. 15600.-**

* livrable avec dispos itif synchromesh, 3 vitesses avec ou sans surmul-i
tipliée «Overdrive» - ** livrable avec disp ositif synchromesh, 3 vitesses

. avec ou sans surmultip liée, respe ctivement avec transmission automatique
«Powerflite» - Supp lément pour «Overdrives et « Powerflite.

Commandez votre Plymo ùth immédiatement , l'énorme demande nous\

ĴHPJ3 Schinznach-Bad contraignant à prévoir de p lus longs délais de livraison.

AGENCES : Neuchâtel : Garage Patthey & Fils - Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges

Cortaillod : A, Bindith , Sur la Fontaine - Fleurier : Garage Ed. Gonrard, rue de

'Industrie - Peseux : Garage Central, Eugène Stram.

C'est à nos reins qu'incombe sjB
la mission d'éliminer les m||[ »
poisons de notre organisme. £Z -A
Aidez - les dans leur travail É— |
en buvant CONTREXEVILLE. JfL_ \
L'eau de CONTREXEVILLE j Êm  j,

lave et s t imule Jes reins , JBISB ~̂ 
\

favor i se  l 'é l im inat ion , ÊÊL
^

:
- _̂ ^ \

assure la désintoxication. pllUil Ŝ SiOll
Boire régulièrement l'eau j -

de CONTREXEVILLE , Z^TX-̂ EMl

c 'est signer un contrat- lgyp5Sggii
^

Santé ' tilUE ?muoi
tay minérale naturelle

amm oiiittl lui Uf mu. il leu II mm
nuiiiimii ¦ mutation ¦ iimiiinui

Imilmf.iln ll.iHl.tnlii liC.ilmln-lkpl

tangelaan & Cerf fesBTyJËiS^Fi»» ̂" '

Contrexévtlle est distribuée par les dépositaires de Perrier ,
eau minérale gazeuse naturelle,

i vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasins d'alimentation :
Fr. 1.—¦ la bouteille + 30 ct. verre.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 em.,
Fr. 40.— ; même qualité
140 x 170 cm. Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(21) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre

4 CV « Renault »
nombreux accessoires. —
S'adresser : Tertre 24,
3me à gauche.

Wttt/d/, 'll ^̂^$̂ÈÈlm\

Café-épicerie
essence-atelier à remet-
tre Fr. 15.000.—. Becet-
tes 50.000 fr. l'an. Loyer
160 fr. avec appartement.
Situation passante. Dis-
trict du Locle. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre

moto « B.S.Â. »
1948

2 cylindres, 600 cm» , très
bon état , moteur neuf ,
échange possible contre
scooter. S'adresser à Fritz
Streit , Plerre-à-Mazel 25,
Neuchâtel .

A vendre ou à échan-
ger

contre voiture
superbe salle à manger

Studio en bols brûlé. —
S'adresser, après 18 h. 30,
rue Louis-Favre 32, Neu-
châtel.

A vendre

MOTO
« BSA t> 250 cm' modèle
1»52, en bon état de
marche. Prix : 950 fr., à
enlever tout de suite.
S'adresser à Albert Per-
rlnjaquet, Paix 3 bis, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 7174.

A vendre

« VESPA »
en bon état. Téléphoner
au 6 79 89.



GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et faubourg du Lac 31
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X^Tîç  ̂ Présentent tout un choix
g p̂ ^̂ " de voitures d'occasion

-X~7--  ̂
Démonstrations sans

&î ^~ aucun engagement

Conditions intéressantes
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Un bureau
î ^̂ ^ g ĝj particulièrement avantageux

f i /!«̂ !̂ ^̂ ^MF̂ JiHHiff ( ''Î ^^̂ T' SMÎMI I . e bureau pratique à plusieurs usages , d'environ
f I /flPË^^^^ BraSPif I 

il'HE

^3* II | i l  i '^u x 7® cm -> en noyer et hêtre , avec casiers obliques
^ li IwfâëëlÊsSr >Ù'I li N'i lX ' i'o ' 'ïl i/j ' pour le papier , tiroir pour fichier suspendu , plumier ,
j/ j  ! lfèp|l3lfiS ?i$\. NJ-'I pfljï g1 X i i' || li compartiment pour une machine à écrire et des
\ao' iill sî lSsslss "̂Sl/ pMsSSy-J-ii I I! classeurs , ainsi qu'un tiroir médian spacieux fermant
^  ̂wil̂ '-ilSSl̂ ï' Nlt*»-̂ ^5 ~̂̂ ~-4j à clef. Le modèle « JUNIOR » représenté ci-dessus

r ',\ "- Xf=r Un modèle plus simple, m mm j&
|mW\lfi^--̂  «JUNIOR>  « PICCOLO » avec 4 tiroirs, Ug ^W\̂ J ' peut même être obtenu au prix I M M\ ¦

(y imbattable de Fr. •* ¦"¦

fjggT" Combinez un studio avec les éléments suivants : Etagère à livres , très pratique, d'une contenance
Cosy corner à niches , 3 parties inter- de plus de 100 volumes, avec rayons réglables :

changeables Fr. 138 Fr. 126.—
Divan-lit avec tête et planche de pied Fr. 53.— Le cabinet de travail comp let , avec une chaise :
Matelas avec couverture de protection Fr. 68.— Fr. 314.—
Housse en tissu à fleurs Fr. 19.— N'oubliez pas en outre que le système d'épargne
Fauteuil confortable avec rembourrage - Pfister , offrant le maximum de garanties , vous

à ressorts Fr. 59.— permet d'acquérir à très bon compte des meubles
Garniture de sièges rembourrés, 3 plè- de première qualité.

ces, avec tissu Fr, 290.— Profitez-en vous aussi I (Demander le prospectus).
Studios complets de Fr. 590.— à 1250.—. ~̂~

Ne tardez pas a venir voir notre grande exposition j^BpB«MiM^MMMMM ma
de studios , siè ges rembourrés et meubles vendus psgB5ijl . i! ;| |l*Sfj2Jjf3jg
isolément. Vous y trouverez certainement ce que ~̂^B| ^̂ «¦¦*fi**aflfc<l "*«~™"™i"~ùéiii

, . *. >̂ laPv^ Toujours a I avant-gard«vous cherchez , et cela a des prix étonnamment  ̂ «" '
avantageux. NEUCHATEL, Terreaux 7, fél. (038) 5 79 14 .

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

par i
Albert et Jean CRÉMIEUX

Elle possédait — pour « me faire
valser », comme disait Pierre — une
formule spéciale et de toute effica-
cité : « la petite fille veut ». Lors-
qu 'elle lui disait , inversant un peu les
rôles : « Oncle Pierre, vient jouer
avec Martine », il quittait tout pour
se livrer à des découpages de papier ,
transplantations, marches à quatre
pattes et autres occupations, pas plus
frivoles, au fond, que certaines qui
passent pour sérieuses. Quant à moi ,
depuis « jouer  à regarder Martine
dans les yeux de l'oncl e » jusqu 'à bê-
cher, planter, clôturer un jardin mi-
niature, il n 'était rien que j'eusse
l'énergie de lui refuser.

Très vite, Martine s'aperçut qu'il
y avait des « Tabous » et parmi eux
la loupe, le microscope et , surtout , le
stéthoscope. Qu 'est-ce que deux on-
cles gâteaux si , comme Miss Verbo-
ten , ils ne donnent pas tout à « la
petite f i l le»? S'ils possèdent ces ob-
jets à leur usage exclusif ? Aussi ce
délicat stéthoscope devint-il l'objet
essentiel de sa curiosité.
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Après nous avoir surveillés main-
tes fois au cours de nos travaux ha-
bituels, elle finit par demander à
Pierre N...

— Oncle Pierre, la petite fille, elle
veut mette à son oreille la chose...

« Oncle Pierre » hasarda un sem-
blant de résistance :

— Ce n'est pas pour les petites
filles.

— Et pourquoi ce n'est pas pour les
petites filles ?

Cela , personne n'aurait pu le dire.
Le stéthoscope fut donc remis à Mar-
tine. Posément , elle se dirigea vers
l'aérolithe et , sans hésitation, plaça
le stéthoscope, le cornet à son oreille
et l'écouteur contre la paroi de l'aéro-
lithe. Elle avait un petit air sérieux
et affairé très amusant ; plusieurs
fois elle changea de place sans rien
perdre de sa gravité. Au début , les al-
lées ct venues de Martine , l'appareil
à la main ou à l'oreille, nous appa-
raissaient plutôt comme un jeu. Nous
ne pensions pas qu'elle écoutait pour
de bon ; cependant , lorsqu'elle eut
changé trois fois de place, mon amu-
sement fit place à l'anxiété. Sans au-
cun doute, la fillette était , elle aus-
si, sensible à la mystérieuse musique,
son joli petit visage se modifiait d'ins-
tants cn instants , devenait plus atten-
tif , plus tendu.

Elle s'agitait comme ces vieux
chiens rhumatisants qui , le soir, tour-
nent sans discontinuer avant de dé-
couvrir la position la plus propice
au sommeil.

Un moment , elle écouta toute re-

croquevillée, presque couchée contre
le roc, puis installée de tout
son long (comme je le faisais
parfois) et enfin , bien sagement as-
sise à la mode arabe. Le temps était
magnifique : un beau soleil pas trop
chaud , à moitié de sa course : Pierre,
en manche de chemise, un chapeau
de feutre posé de guingois sur sa tè-
te , je crois, plus inquiet que moi ;
dans ce grand calme de la nature ,
quelque chose d'inexplicablement an-
goissant était né depuis que Martine,
son stéthoscope à la main , se trouvait
liée à notre funambulesque recher-
che. Je crois que nous avions honte
de nous-mêmes. C'est alors que, dans
le silence de la campagne assoupie,
une menue voix très douce proféra
ces paroles :

— Oncle Frédéric, le petit oiseau
chante dans sa cage...

Mon Dieu ! Je ne suis qu'une
vieille bête racornie par la vie,
mais ces mots firent jaillir en moi
les sources anciennes de poésie ; je
ne fus pas seulement stupéfait , je fus
convaincu ! De fait — dans l'ordre
humain — ce qui se rapproche le
mieux — ou le moins mal — du
bruit qui parvenait à mon oreille
lorsque j' auscultais le point 111,
c'était bien l'idée d'un chant d'oi-
seau lointain , étouffé , le chant d'un
oiseau enfermé dans une cage très
sourde. Je m'approchai pour embras-
ser Martine. Je lui faisais exacte-
ment face. Il demeurait en moi une
appréhension, le sentiment (erro-
né) que les mystérieux messages de

l'aérolithe pouvaient fatiguer, bles-
ser la petite fille (les vieux oncles
sont comme les jeunes mamans, ils
découvrent partout des dangers ima-
ginaires) ; peut-être aussi ne voulais-
je point précipiter les événements,
gâcher ces minutes étranges. Je sou-
riais à Martine et, lentement, j'ap-
prochais mon visage du sien trans-
figuré par une joie ineffable ; sans
doute voulut-elle jouer à se regarder
dans mes yeux, ce qui était un de
ses passe-temps favoris et, clans un
éclair, je fus saisi d'effroi, boule-
versé, car je vis, moi, dans les yeux
de Martine, non point comme d'or-
dinaire l'image de ma vieille figure
flétrie, mais bien le cœur de l'aéro-
lithe, son âme, son centre directeur,
je ne sais trop comment appeler
cela... les six (et non cinq) hexago-
nes déjà décelés par la photogra-
phie, les trente-six centres effective-
ment reliés par des ligens colorées,
vibrantes et , entre eux , une machi-
nerie complexe où coexistaient des
formes définissables par les formu-
les de la géométrie humaine, à côté
d'autres extra-terrestres. N'étais-je
pas le jouet d'une illusion , d'une
auto-suggestion ? Je me levai et , un
doigt sur la bouche, je fis signe à
Pierre, de me suivre.

— voici ce qui se passe, dis-je, je
ne voudrais pas vous donner de faux
espoirs, mais je crois que Mart ine lit
dans l'aérolithe... ses yeux voient de-
dans... et moi, j'ai vu dans les yeux
de Martine, oui... des hexagones, six
hexagones... reliés entre eux. Un...

un... un véritable P. C. C'est ça !
Le 26 septembre, Martine , son sté-

thoscope à la main, se dirigea vers
l'aérolithe. Nous l'escortions grave-
ment. Elle allait d'un pas vif , léger,
sautillant, et elle posa son stéthosco-
pe. Inadvertance ? Divination ? Elle
le posa à l'envers, l'écouteur à son
oreille et le cornet contre la paroi
puis, n 'entendant rien, elle eut un
petit geste de mécontentement ; mue
par une impulsion d'enfant habituée
à être obéie, elle éloigna l'oreille
de l'écouteur, en approcha son œil
gauche d'un air courroucé et, trépi-
gnant du pied , cria : « Ouvre la cage,
petit oiseau !» A l'instant même, une
partie de l'aérolithe s'anima : ce fut
comme si un gros hanneton perdait
sa carapace ; il y eut des allées et
venues ; quelque chose se haussa,
sortit littéralement de l'intérieur —
un bloc presque quadrangulaire
portant  un rouleau en appendice, un
fouillis d'excroissances coloriées où
se distinguaient des objets ahuris-
sants. Une serviette en cuir , des cou-
verts en aluminium et, parfaitement
visibles, six hexagones. Tout cela se
fit très vite et suivant , semble-t-il
des mouvements rectilignes.

La peti te fille n avait pas eu peur ,
c'est à peine si elle s'était reculée.
J'étais suffoqué d'étonnement ; je
balbutiais je ne sais quoi. Je cons-
tatai toutefois que la partie mobile
sortie de sa place laissait voir un
ensemble hétéroclite de matériaux
mobiles , semblables à un puzzle.

Pierre fut ahurissant. On eût dit

qu'il prévoyait cette minute mira-
culeuse. Il fourragea furieusement
sur les hexagones. Sans doute ses
actes étaient-ils conformes à cer-
taines données mathématiques ; au
reste, tout en appuyant deux doigts
puis trois, puis quatre, puis cinq
sur les boutons des hexagones, ses
lèvres ne cessaient de remuer; sans
doute se récitait-il une sorte d'aide-
mémoire. Prévoyant , le vieux renard
avait parfaitement déterminé ce
qu 'il ferait sitôt les hexagones
accessibles.

Nous emportâmes l'appareil dans
mon bureau. Pierre N... semblait
m'avoir oublié. Qui plus est , il ne
paraissait attacher aucune impor-
tance à la façon étrange dont l'aéro-
lithe s'était ouvert , pas plus qu 'à la
présence de la serviette et de son
contenu. Je lui en fis la remar-
que.

—¦ Alors , me dit-il , vous , mon
vieux Frédéric, capable de dé piau-
ter un code en trois semaines , vous
n 'avez pas « pigé » ?

— Non , je n'ai pas pigé.
— Bon ! Vous souvenez-vous de

la façon dont a été « inventée » la
dvnamo-motrice ?

— Certes , La dynamo-motrice n a
pas été « inventée » du tout. On a
simplement constaté que l ' induit
qui , en tournant , produit du cou-
rant , tourne quand il en reçoit. Mon
vieux professeur de physique appe-
lait cela un phénomène de réversi-
bilité.

(A suivre)

CH UTE LIBRE

LA CRISE I TALIENNE
EST ENFIN DÉNOUÉE

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

Opposition libérale
Les libéraux se trouvent en effet

pris entre la nécessité de rester fi-
dèles à leur idéologie, qui leur com-
mande l'intransigeance dans la ques-
tion agraire, et une préoccupation
d'un ordre plus général : celle d'évi-
ter que le gouvernement de l'Italie
ne tombe sous la coupe des socia-
listes de M. Nenni, lequel n 'a pas
voulu ou pas pu se dégager de son
alliance avec les communistes. Si M.
Nenni devait soutenir le gouverne-
ment, même en s'abstenant aux vo-
tes de Montecitorio et de Palais Ma-
dame, l'Italie serait contrainte de
renoncer à l'alliance at lant ique , de
s'agréger au groupe neutre déjà
constitué en Europe centrale avec
l'Autriche et la Yougoslavie, et fe-
rait une politique sociale encore
plus « à gauche » que l'actuelle.

Les libéraux n'y gagneraient  rien ,
puisque la réforme agraire serait
encore plus grave et radicale. Et le
danger pour les inst i tut ions de la
jeune République italienne serait sé-
rieux. Il est donc bien vrai que les
libéraux, avec l'appoint de leurs 16
voix à la Chambre commandent la
situation du ministère Segni , qui ne
pourra pas se passer d'eux. Mais il
est tout aussi vrai que leur absten-
tion ou leur refu s aurait rejeté la
nouvelle combinaison vers ï'extrê-
me-gauche, vers ce qu'en jargon po-
litique on appelle « l'ouverture à
gauche ». ,

Les libéraux
sont du reste divises

C'est pourquoi les vicissitudes des
libéraux qui pourraient laisser l'ob-
servateur indifférent puisqu'il s'agit
d'un parti aussi petit, revêtent au
contraire une grande importance sur
le plan national. Les libéraux tien-
nent peut-être entre leurs mains le
sort de l'Italie. Notons tout d'abord
que le parti parvint à retrouver son

unité grâce a M. Villabruna , qui fit
rentrer dans le giron de l'organisa-
tion politique une aile gauche fort
agitée , qui gravite autour du comte
Carandini , ancien ambassadeur à
Londres (le premier après la libé-
ration), et qui est violemment répu-
blicaine alors que la majorité des
libéraux sont fidèles à l'idée monar-
chiste, ct publient  l'une des meilleu-
res revues de la Péninsule, « Il
Mondo ».

Les libéraux de gauche ont choisi
le moment actuel pour opérer une
nouvelle scission. Ils veulent la fi-
délité au tripartisme sans insister
sur les contrats agraires , pomme de
discorde entre le parti libéral et les
autres partis de la majorité démo-
cratique. Cette scission est fort désa-
gréable à la majorité libérale , mais
n 'empêche pas M. Malagodi et ses
amis de poursuivre la recherche de
leurs objectifs. M. Malagodi a donc
laissé courir les dissidents, aux-
quels s'est joint le ministre Villabru-
na , lequel ne retirera pas d'autre
avantage de l'affaire que de perdre
son portefeuille.

Mais le problème se pose une fois
de plus entre M. Malagodi , qui vou-
drait maintenir sans faiblir  l'idéolo-
gie libérale dans la question des
contrats agraires, et MM. De Caro,
chef du parti , et Martino , titulaire
du palais Chigi, tous deux favorables
à la préséance de la question po-
litique de fond , celle du maintien de
la coalition des quatre partis démo-
cratiques (démo-chrétien, social-dé-
mocrate avec Saragat, libéraux et
républicains). C'est cette dernière ai-
le du parti qui l'a emporté, et c'est
pourquoi M. Segni a formé le mi-
nistère.

Le compromis Segni
en matière de réforme agraire

Les démo-chrétiens ont compris
pour leur part qu'il fallait faire des
concessions aux libéraux. L'arrange-

ment pour les contrats agraires mé-
rite de retenir l'a t tent ion , car il af-
fecte directement — comme nous
l'avons déjà dit — les intérêts suis-
ses, lesquels sont tous des intérêts
romands. Le point de vue des libé-
raux est que l'on ne saurait impo-
ser à un propriétaire un métayer qui
ne donne pas satisfaction. L'imposer
est une atteinte à la liberté indivi-
duelle, principe essentiel de l'idéolo-
gie libérale. Pourtant , les démo-chré-
tiens, par la bouche de feu De Gas-
peri, avaient proclamé que la terre
doit devenir la propriété de celui
qui la cultive. C'est bien entendu
aussi le point de vue social-démo-
crate et républicain.

Le compromis offert par M. Se-
gni consiste à abolir l 'indemnité à
verser par le propriétaire en cas de
« dédite pour une juste cause », mais
à prolonger la validité des contrats
agraires de 0 à 12 ans pour le mé-
tayage, et de 12 à 18 ans pour les
locations. Ces délais peuvent paraî-
tre bien longs. Us le sont en réalité
beaucoup moins parce que c'est pen-
dant et après la guerre que les mé-
tayers et locataires agricoles se sont
mis à rendre la vie impossible aux
propriétaires, et ont passé en masse
au communisme. La réforme agraire
doit ramener les nouveaux proprié-
taires aux partis démocratiques, et
les concessions aux libéraux permet-
tront d'éliminer ceux qui sont deve-
nus définit ivement subversifs.

Tel fut l'enjeu de la création du
nouveau cabinet Segni. Celui-ci ne
s'enferrera pas dans l'immobilisme,
amèrement reproché à la combinai-
son Scelba. L'immobilisme est limité
aux contrats agraires. Mais pour le
reste, l'Italie reprendra sa marclie
vers les réformes sociales, qui mar-
queront toujours la vraie victoire
des forces de la démocratie sur cel-
les de la dictature d'extrème-gauche.

Plerre-E. BRIQUET.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 29 J uin. Rossier , De-

nis-Léon, fils de René-Eloi , contrôleur-
conducteur TN à Neuchâtel , et de Rose-
Maile, née Hofer ; Huguenln-Dumlttan,
Myrlam-Yvette, fille de Clément , horlo-
ger complet à la Chaux-de-Fonds, et de
Violette-Yvette, née Guyot ; Montandon ,
Guy, fils de Jaques-Willy, héliograveur
aux Ponts-de-Martel , et de Denise-Co-
lette , née Jeanneret-Gris. ler Juillet. Ho-
etettler , Patrick-Maurice, fils de Mau-
rlce-Louls, ouvrier de fabrique è Neu-
châtel, et de Nelly-Anixa, née Kessler ;
Tiède, Gabrlelle-Simone, fille de Helmut-
Hubert , ferblantier à Neuchâtel , et de
Caterina, née Picco. 2. Ferrlnjaquet , Ni-
cole-Catherine, fille de Pierre-Joseph ,
boulanger à Neuchâtel, et de Valentine-
Ellsabeth , née Grosjean ; Châtelain, Phi-
lippe, fils d'André-Willy, horloger com-
plet à Montilier , et de Jacqueline-Mar-
celle, née Courvolsler-Clément ; Wetter ,
Herbert-Josef , fils de Josef , ferblantier-
soudeur à Cressier , et d'Eriïca-Erna , née
Kônig ; Dumont, Maurice-Bernard, fils
de Marcel-André , menuisier à Noiraigue ,
et de Germaine-Elisabeth, née Borel ;
Dumont, Marinette-Elisabeth, aux mê-
mes. 3. WUczynski , Stefan , fils de WI-
told-Wltalis , laitier à la Neuveville , et
de Renée-Charlotte, née Kâser ; Hugue-
nin-BenJ amin, Roland , fils de Jules-
Auguste, conducteur C.F.F. à. Fleurier ,
et de Magda-Mariette. née Clerc.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 29
Juin. Clerc, Joseph-Marcel , ouvrier de
fabrique à Couvet et Bolle, Jeannlne-
Edith à Neuchâtel . 30. Wavre , Roger-
Louis, ingénieur conseil , et Spicher , Cae-
zilia-Julia, les deux à. Lausanne ; Kauer ,
Adriano-Federico, chef de fabrication , et
Leschot, Marie-Louise, les deux à Neu-
châtel ; Tavel , Gilbert-André , monteur
électricien , à Neuchâtel et Pête , Jean-
nette-Marie, h Lonay. ler Juillet. Man-
fredtnl, Roger-Daniel, horloger-acheveur,
et Amlrault, Simone, les deux à Neu-
châtel ; Droz, Henri, carrossier à Neu-
châtel , et Germond, Josianne-Ida à
Neuilly-Plaiisance (France) ; Burnler,
Robert-Fernand , metteur en ondes, et
Borel , Anne-Marguerite, les deux à Lau-
sanne ; Jeanjaquet , René-Marcel , ouvrier
de fabrique, et Guerdat, Raymonde-
Marle-Rose, les deux aux Verrières.
2. Glauser , Fritz , ouvrier de garage , à
Kônlz, et Mader, Frieda à Neuchâtel;
Cuénoud, Jean-Raoul, mécanicien de pré-
cision à Arlesheim, et Ingold , Elisa-
beth à Neuchâtel ; Buchwalder , Ferdi-

nand-Germain, horloger et Schmldhaus-
ler , Cécile , les deux à Neuchâtel ; Zahnd ,
Walther-Edouard , comptable, et Hof-
mann , Irène-Margrlt , les deux à Neu-
châtel ; Simond, Gérald-Henry-Phlllppe ,
fonctionnaire cantonal , et Marléthoz ,
Jacqueline - Gabrlelle - Elisabeth - Simone,
les deux à Neuchâtel ; Leuba, André-
Georges, mécanicien , et Maier, Anna-
Maria , les deux à Neuchâtel ; Wahler ,
Wilhelm-Peter, mécanicien de précision ,
et Walter , Suzanne-Dora, les deux à
Neuchâtel. 4. Berger , Marcel-Robert , em-
ployé TN , et Sauser , Anna, les deux à
Neuchâtel ; Maumary, Daniel, médecin
à Neuchâtel, et Adler , Gertrud-Klara, à
Bâle.

MARIAGES. — 27 juin à Zermaitt.
Heer, Gabrlel-Emll , musicien à Zurich ,
et Imer, Henriette-Irène à Neuchâtel.
2 Juillet. Jaquet , Marcel-Charles, agent
de Sécuritas, et Loup, Jozelle-Loulse, les
deux à Neuchâtel ; Grieder , Hansruedi-
Martin , mécanicien à Neuchâtel , et Ga-
berel, Gisèle à Peseux ; à Peseux. Krebs ,
Georges-Henri , tapissier-décorateur à Pe-
seux et Bohm, Renée à Neuchâtel ; à
Lausanne. Donner , Paul-Hubert , avocat à
Neuchâtel, et Thiébaud , Noëlle-Janine
à Lausanne.

DÉCÈS. — 24 juin. Girard, André-
Roger , né en 1929, dessinateur à Neu-
châtel , célibataire. 27. Capellt , Giuseppe,
né en 1910, mineur à Neuchâtel , époux
d'Alba , née Salvl , né en 1878. 28.
Vermot-Petit Outhenin, Georges-Joseph ,
ancien magasinier â Neuchâtel, époux
de Marie-Joséphine-Louise, née Comte.
29. Grosclaude née Klein , Marie-Louise ,
née en 1882, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Grosclaude , Adolphe-Charles.
30. Matthey née Burnet, Céline, née en
1891, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Matthey, Charles-Arnold. ler juillet.
Perrinjaquet , Robert-Auguste, né en
1907, mécanicien à Môtiers , époux de
Herminle-Aline. née Bruchc-n.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., dis-

ques. 7.15, Inform. 7.20 , propos du ma-
tin , par Colette Jean; airs d'aujourd'hui.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, le
mémento sportif. 12.20, disques. 12.30 ,
pages d'offenbach. 12.45, inform. 12.54,
la minute des A. R.-G. 12.55, con-
trastes. 13.20, rhapsodie sur un thème
de Paganini , Rachmaninov. 13.45, la fem-
me chez elle. 16.30, reportage. 17 h. Pour
les Isolés. 17.20, l'ensemble d'Achille
Christen. 17.30 , jazz aux Champs-Elysées.
18 h., l'agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.10 , pages sym-
phoniques de Rossini et Mendelssohn,
18.25, voulez-vous savoir ? une émis-
sion Unesco. 18.30, mélodies de Jacques-
Dalcroze. 18.45, les cinq minutes du tou-
risme. 18.50, micro-partout. 19 h., re-
portage. 19.15, inform. 19.25 , la situa-
tion internationale. 19.35, instants du
monde. 19.45, Impromptu. 20.10 , souve-
nirs d'un imprésario. 20.30 , musique lé-
gère d'aujourd'hui. 20.40 , histoire d'un
billet de cent francs , par Camylle Hor-
nung. 21.45, quatuor à cordes. 22.10 , le
magazine de la télévision. 22.30 , inform.
22.35, musique française de notre temps.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
inform. 6.25, gymnastique. 6.35, concert
populaire. 7 h., inform. 7.10, concert
populaire. 11 h., émission d'ensemble;
concert symphonlque. 12.15, communi-
qués touristiques. 12.30, Inform. 12.40,
concert de l'Orchestre du studio. 13.30

^chants populaires. 14 h., pour madame^
16.30, concert pour les malades. 17 h.,
chants. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
disques. 18.20 , musique de bar. 18.50,
heure de l'Information. 20 h., visite à
Paris. 21 h., le centenaire de la naviga-
tion suisse sur le lac de Constance.
21.45, piano. 22.15, inform. 22.20, nou-
velles chansons et mélodies d'Amérique.
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plusieurs minions JJI Rt
de BOSTON chaque année?

- Les connaisseurs vous le diront:
Parce qu 'elle est si légère et si douce et cepen-
dant si aromatique;
parce qu 'on peut en fumer à cœur joie sans
avoir à se demander à chaque cigarette: puis-j'e
me permettre, ne puis-je pas?

Même si vous en fumez journellement plus d'un paquet,
vous constaterez avec plaisir qu'elle n'irrita

ÈÊÊmm ̂ Êz

NYLON-MESH
La matière première à la mode. Très Ët*?W ilaère. Travaillé avec goût pour la fa- MÊÊÊÊiMcr éation de modèles exquis. De no!re B̂ ^^
collection, deux exemples de sanda- ^lette-mode combinée Nylon. //f l

Il î ^̂ ^̂ ftpf 9790

Ï̂ Sk. 
C En ''^f noir ou brun et

1 s '̂̂ FPQ90

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le f roid, LECO chaud...
...p ar le chaud , LECO f roid!'

sous le Théâtre
Armoiries relief
on crenx, sur or

ou sur pierre
V. J

INSECURITE
X f̂lfc BATIMENT
/^B̂

^
ETAUBE

' msm ̂ f Z T W è^Ê ^ .
mW. ffîï iî i Êa ¦no iiii

COLOMB sTÂVEy
LA U S AN N e • R'.n PniLC/4

A R È N E S  D AVENCHES
à 20 h. 30

MONTSERRAT jA
d'Emmanuel Uoblès ĵgf *"̂

les 7-9-12-14-16-19 juillet ^

après les repas, c est souvent que
votre digestion ne peut se faire
normalement en raison d'un excès
d'acidité dans l'estomac. Deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie vous soulagent rapidement
et suppriment ces brûlures si désa-
gréables. D'un goût délicieux, les
comprimés Phillips vous permettent
de supporter même des repas très
lourds. 30 comprimés : 1 fr. 60 ;
75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffrez
de l'estomac

A vendre

« Lambretta »
occasion. Tél. 5 50 53.

a 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire

^B f&r NEUOHAT'EIJ, rue du Môle 3
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..• •;- ;¦.. fl| L Américain passe pour être I acheteur d automobiles
le plus privilégié et aussi le plus exigeant. Le modèle

.,', 1 de voiture le plus modeste qui lui soit offert est à
X '| nos yeux un véhicule puissant et luxueux. C'est que
. ' ;. ; par suite de l'énorme production indigène et de

l'absence totale de frais de douane et de transport
maritime , il bénéficie de prix étonnamment bas.
D'autre parf , il paie l'essence meilleur marché qu'ici

./< WË ef ne connaît pas la taxation fiscale selon le nombre

MKii- ir i ,. • [ m r\ A j f  \̂ de CV. Il n'a donc pas à lésiner sur la puissance

I Que Dense II Amenaue de ld V W . du mo,eur Ni daiieu s sur ies dimens °ns du
"""  ̂ * véhicule, les artères à dense circulation étant partout¦ ¦',/ ¦ ¦-, , . „m  ̂

' r

très larges. Quant aux rues étroites et à angle droit,
...i Wk elles lui sont pratiquemment inconnues.

P r  

r* *1

j él^  ̂ X

*tfl très remarquée en Amérique. Nombre d'articles de

peinture extrêmement résistante, son agencement des

élevée pouvant être longtemps maintenue sans aucun

\ seulement sur les voitures américaines du prix le plus
m'- iM .  

¦¦- ';] ¦: ¦- ¦- ,:¦¦ , - 
^ 
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<; , Un jugement très significatif est celui apporté sur la
| - ...,: '/ : :- :': X; L 'iw f .' ; ':;;:; y VW par une commentatrice de la radio ef de la

' '¦' , . ( „.,. , ' télévision américaines qui écrivait dans le « San

fll|jSÉ& " 1'" *" *-' "X'i $C*r̂ ~«,w*» ' Francisco Chronicle » : « Quand je roule à travers le

F tT0 ' , _ < / >it « m f i  ' pays au volant de ma VW, je me sens 20 ans plus
| < ' - j ' Ĵ 5 \ jeune. Que peut-on réellement demander de plus à
X ' XX: '"''- ¦ - .*.. ¦*K-ll l'automobilisme ? » Cette opinion bien féminine et
,. W '^,} typiquement américaine décrit cependant bien le
i , jf • ';'i sentiment de détente comp lète qu'éprouve fout

|- J* conducteur de VW.

Chez nous si la petite voiture est très demandée, il
I ' .'',,*m ;'|f est compréhensible que la VW ait atteint des records
ï, • • -. - ¦ * F de vente spectaculaires. Mais qu'elle se soif créé en
| ,. \ • peu de temps un large cercle d'amis enthousiastes en

- /  -r &̂Z Ŝ m̂mW m\\mSL\\\WÊmm\\m\ ^̂  ̂ ' •  ̂ fllft ' r̂ g^̂ B HWtft^^EfiSlIBk
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v\k|àk tê tà  ' \ 'op ! /#. ' à
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' '$& "'¦ lk .• X I  Amérique où la petite voiture est quasiment inconnue,
OK ? ¦ ' •:¦ ' 'j?* #. X-; ¦•: ' y '\  e' ou ''on Peu* se procurer des véhicules plus puissants
naà ,;, v ''a*' v ' " m—n'imïîfllffir "' "i , , , . . .  , ,, , , ,

Bk̂ ijfc, fi j«_X. â̂&Êm i P luxueux a un Pnx a peine plus eleve, c est

lÉra. m ' ïr À9&M -\ 'a c'sn5 ''^'s'°'re c'e 'a VW , déjà fertile pourtant en

fife. \ iéjÉÉmi "¦ :̂ A 'a''s marquants , un événement sensationnel !
nBhr .i i ¦ Hr < ^8 ^nK9 f̂!\
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'*-' ̂ «̂  ^'"e rai30ns militent en faveur de la VW

M Î K Agences : Neuchâtel : Garage Patthey & Fils —

I fl ^ ^̂
^ f̂ev Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges — Cortaillod :

J| \  ̂ fl Plfck  ̂ ^' ^i"0''"1' Sur 'a Fontaine — Fleurier : Garage Ed.
\ À \ fl MB^mi '̂ *tth Gonrard , rue de l'Industrie — Peseux : Garage Central ,V V \. ; «'Si \m\ ^ ^̂ ?̂ ii -v ^*il***s"''

tli*—B—"""BB——B"—"""B"""" "̂"" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " Eug. Stram.

\

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

et bougeoirs
à un prix Intéressant.
G. Etienne, bric-à-brac.
Moulins 15.

FROMAGES
JURA - GRUYÈRE

EMMENTAL
qualité I a

Beurre Floralp
1 fr. 04 les 100 gr.

Beurre de cuisine
1 fr. 90 les 250 gr.
Beaux gros œufs

frais du pays
à 3 fr. 40 la dz.

Oeufs frais étrangers
depuis 2 fr. 60 la dz.

Yoghourts Ofco
Bries frais

Toute la gamme
de fromage de dessert
Belle crème fraîche

à battre, pasteurisée
Prix de gros

pour revendeurs

Stotzer
Trésor 2 Tél. 5 13 91

A vendre

canoë indien
avec voiles, dérive fixe
centrée, rames et pagaie.
Garage Hossmann, Au-
vernier. tél . 8 21 32.

«¦«M r*  ̂r%.< ?̂ i ŝ si 
r%i s  ̂f*

A vendre

un scooter

« Lambretta >
et un scooter
«VESPA»
prix très intéressants.

S'adresser : Garage du
Jura , Léopold-Robert 117,

la Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 14 08.
^s m m f^( m s^s r̂ s r̂ <

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

A vendre

moto Condor 52
5O0 cm3, roulé 17.000 km.,
batterie neuve, complè-
tement révisée, prix in-
téressant. Facilité de
payement. Garage Lugon,
Pommier 1.

A vendre

« Studebaker
Champion »

1949, 4 portes, 14 P.S.
S'adresser à A. Strûbi,
boulangerie, Côte 68,
Neuchâtel.

A VENDRE
1 poussette vert clair et
un pousse-pousse à l'état
de neuf , ainsi qu'une
armoire à glace, l table
ronde à rallonges. 1 ca-
dre «M. Russer». S'adres-
ser à Ch. Mayer, avenue
Robert 23, Fontaineme-
lon.

A vendre pour

« Peugeot » 203
une pipe admission «Mar-
tin» pour 2 carburateurs
avec un PBIC, comman-
des complètes. Garage
Hossmann, Auvernier,
tél. 8 21 32.

UN DÉLICE 1 !
Notre

saucisson
pur porc

A. VGUGA
Halles aux viandes j

et Cortaillod

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Ruelle Dublé 1

TABRIQUE DE TIMBRES TÉfB*
lUTI-BERGER! Mi

iBeaux-AmiT.HEUCHtTELj

ielepnone 6 16 45

Pour le pique-nique , les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
Boucherie-Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

P H O T O
Copie 6 X 9  Z5 Cil

Agrandissements

6 X 9 et 7 x 10 *V Cil
I . -II. Castellani
Seyon 7. Neuchâtel
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Retenez vos cerises dénoyautées
chez votre fournisseur habituel

N'oubliez pas non plus les cerises de table,
i cet excellent dessert I

Nouvelles sp ortives
TENNIS

Au Tennis-club de Cernier
(c) Après avoir disputé trois toors du
championnat suisse international, série
D, régioin romande, le Tennis-club de
Cernier se trouvait à égailité die vic-
toires avec les Tennis-clpb FJeuri er et
Neuchâibel . Cernier ayant tin plus grand
nombre de sets victorieux, cette équipe
a été déclarée championne diu groupe
neuohâtel ois. Ce succès lui permettait de
se mesurer avec le vainqueur du groupe
8 (Vaiud-Genève). Cette rencontre eut
lieu dimanche dernier am stade Olym-
pia die la Pontaise contre Je T.-C. Lau-
sanne - Sports.

Les joueurs du T.-C. Cernier durent
s'incliner devant les Lausannois, avec
un score de 7 à 0. Il existe, entre ces
lieux équipes, une différence de classe
indisoutaibïe. Néanmoins , certains matches
furent très disputés prouvant ainsi la
volonté des joueurs du T,-C. Cernier de
faire honneur à leurs couleurs.

Résultats : Henny (L.-S.) bat Dr Tri-
pet (C.) 6-0 , 6-3; Meier (L.-S.) bat
Gertsch (C.) 6-8, 9-7; Dutoit (L.-S.)
bat Bueche (C.) 6-4, 6-4; Grob (L.-S.)
bat Proidevaux (C.) 6-2 , 8-6; Schellen-
berger (L.-S.) bat Angeretti (C.) 6-4,
6-1; Meler-Dutoit (L.-S.) ^ battent Dr
Tripet et Gertsch (C.) 6*3, 6-4; Grob-
Henny (L.-S.) battent Bueche-Angeretti
(C.) 6-3, 6-1. Capitaine du T.-C. Cer-
nier : P. Rltschard .

TENNIS DE TABLE
Le maillot jaune

du Club de tennis de table
de Neuchâtel

La cinquième étape du maillot jaune
1955 se'st disputée mardi soir et a
donné les résultats suivants :

1. Dreyer , 6 points; 2. Luginbiihl , 5 p.:
8. Ruprecht et Schild C, 4 p.; 5. Htlbs-
Qher , Francis , Emery, Beaud , 3 p.; 9.
Hess, Chassot , Schild J.-C, Meyer, Boil-
lat, Zlnder . Spichlger 2 p.
, Le classement générai se présente
comme suit :

1. Dreyer , 28 points; 2. LuglnbUhl,
24 p.; 3, Hûbscher et Meyer, 17 p.; 5.
Emery, 15 p.; 6. Schild J.-C, 14 p.; 7.
Beaud , 13 p.; 8. Baya et Ruprecht 12 p.;
10. Chassot , Hess, Francis , Zlnder, 11 p.;
14. Spichlger , Schild C, 9 p.; 16. Perret ,
8 p.; 17. Naine , 4 p.; 18. Courvoisier,
Boillat , 3 p.; 20. Bourquin, 2 p.

WATER-POLO
Manifestations du week-end

Le week-end sportif au Lido du Red-
Fish sera cette semaine du plus haut
intérêt , puisque trois manifestations sont
au programme avec les équipes les plus
réputées de la région romande.

Ce soir même, les Biennois viendront
se mesurer avec les équipes de Red-
Flsh I et II, ce match comptant pour
le championnat de lime ligue. Samedi
soir, c'est à un passionnant match de
championnat Ire ligue , qu 'assistera le
public avec le match opposant Mon-
treux I à Red-Fish I. Enfin , dimanche
après-midi sera disputé le challenge An-
dré Coste avec l'équipe de Léman-na-
tation . Des courses de diverses nages
agrémenteront cette manifestation,

HIPPISME
Les Neuchâtelois

au concours de Laupen
Voici les résultats intéressant notre

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

Prix de la Confédération : 6. Brig, E.
Engel , Salnt-Blaise , sur « Zeuzor ». Prix
de Laupen : 3. Brlg, E. Engel , Salnt-
Blaise, sur « Zeuzor »; 6. Margis, A. Gre-
mlou, Fontainemelon , sur « Trlnglot».
Prix de la Sarine : 5. Dragon C. Luthy,
Fontainemelon, sur « Euplia». Prix d' en-
couragement: 3. Dragon von Allmen , Mal-
villiers, sur « Blstrltza».

ECHECS

Le championnat de Neuchâtel
1954 - 1955

Au cours de la saison, les joueurs
du Club d'échecs de Neuchâtel ont dis-
puté régulièrement leur plus importan-
te compétition locale , en l'occu rrence le
championnat de Neuchâtel,

En catégorie A, au terme d'Une sai-
son magnifique en tous points, le Dr
H. Rob ert remporte par sa régularité
et sa maîtrise le titre de champion de
Neuchâtel 1(155, A ses côtés, nous retrou-
vons MM. F. Morel et P. Borel, qui tout
au lonig de la compétition ont fait preu-
ve des meilleures qualités.

En catégorie B, la bataille fut par-
ticulièrement acharnée. L'honneur de la
première place revient à M. W. Sôren-
sen, qui, par son jeu réfl échi, sut main-
tenir ses chances de victoire s intactes
jusqu'à la fin du tournoi, MM. Notter
et Monnier contestèrent longtemps la
supériorité du vainqueur , qu'ils suivent
de près au classement f inal , et accèdent
par leurs bonis résultats aux places
d'honneur. Ces trois joueurs sont pro-
mus en catégorie A.

En catégorie C, nous relevons avec
plaisir les progrès étonnants réalisés
au cours de ces dernières saisons par
M. A. Peroassi. Ne concédant qu'un seul
match nul durant tout ce tournoi , il
conquiert brillamment la première pla-
oe, ce qui lui permet l'ascension en ca-
tégorie B.

Résultats
Catégorie A (12 parties) ; 1. Dr H

Robert , 11 points, champion de Neu-
châtel 1955; 2. F. Morel , 8 Vi p.; 3. P
Borel , 8 p.; 4. L. Gorla , 5 Vj p. 5. H
Menzel , 4 Va p.; 6. G. Etienne, 3 Vi p.;
7. E. Sôrensen , 1 p.

Catégorie B (16 parties ) ; 1. W. Sôren-
sen, 13 points; 2. J. Notter , 12 Vi p.; 3
J. Monnier , 12 p.; 4. E. Bourquin , 10 p.;
5. E. Bovet , 6 Vi p.; 6. R. Gindraux , 5 Vi p
(Sonneborn-Berger , 30 ,25) ; 7. H. Sôren-
sen, 5 Vi p. (S.-B. 29 ,25); 8. A. Solca
5 p.; 9. H. Fallet , 2 p.

Catégorie C (12 parties) : 1. A. Per-
cassi , 11V2 points; 2. P. Perret , 8 Vi p.
3. Mme J. Duport , 8 p.; 4. M. Gutknecht
6 p. (S.-B. 18,5); 5. G. Guye, 6 p. (S.-
B. 18); 6. J, Armand, 1 p.; 7. E. Zum-
steg, 1 p.

H. M.

beurre
sur du pain

-y c'est la santé de demain
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-̂ <^2(T<~><-̂  Demain, au marché,
*̂ft ™2J«8' le camion
^ffira  ̂ de rVeuchâtel
5\JP C"N^. uaisse ses chanterelles
<3j |SS >̂ Fr. 5,— le kg.

*" ¦ * *"'w- petites chanterelles pour
Notre spécialité conserves.

Tous nos articles sont au
Tel. 515 5B prlx ieB pius bas.
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En juillet, floraison théâtrale, folklorique
et artistique dans les quatre coins de la Suisse

Le plein ete ne tarira point , loin
de là, le cours des manifestations
artistiques et mondaines, dans les
domaines divers des beaux-arts, de
la musique, du tliéâtre et de la vie
de société. Il est bien vrai qu'à
cette époque, la nature épanouie
invite avant tout aux excursions,
aux voyages, aux ascensions et aux
baignades. Mais ces. activités salu-
taires au corps ne sauraient empê-
cher la vie et les plaisirs de l'es-
prit , qui pourront se manifester
avec bonheur dans l'ambiance ac-
cueillante et reposante de maint
lieu de vacances.

Le théâtre cn plein air
Dans cet ordre d'idées, le théâ-

tre de plein air , qui est de tradi-
tion en plusieurs de nos sites de
vieille réputation touristique, asso-
ciera de nouveau cette année l'émo-
tion artistique aux beautés du pay-
sage. Les représentations du «Grand
théâtre du monde », de Calderon ,
seront reprises dans le cadre archi-
tectural monumental de la place du
couvent d'Einsiedeln , dans une mise
en scène imposante. Et c'est une
illumination féeri que qui y accueil-
lera , tous les mercredis et samedis
soirs, la foule des spectateurs ac-
courus de près et de loin. Tandis
qu 'à Einsiedeln l'intérêt du specta-
cle est avant tout spirituel , le dra-
me à la fois historique et légen-
daire de « Guillaume Tell » évoque
puissamment la conquête de la
liberté de la Suisse primitive. Il
sera présenté comme précédemment
dans le parc de Rugen , à Interla-
ken , dans un décor naturel magni-
fi que. Ses scènes impressionnantes,
dans un cadre qui ne doit rien aux
artifices du théâtre, sont interpré-
tées — comme c'est d'ailleurs le
cas à Einsiedeln — par des ama-
teurs pénétrés de foi et vibrants
d'idéal. On peut augurer que, pour

célébrer le 150me anniversaire de
la mort de Schiller, le spectacle
prendra un éclat et une solennité
tout particuliers. Les représenta-
tions auront lieu les dimanches
après-midi et les jeudis soirs. Les
fouilles de l'anti que Aventicum ont
permis de mettre au jou r, à Aven-
ches, les restes encore bien conser-
vés de l'amphithéâtre romain et d' y
aménager un Théâtre des Arènes,
lequel prépare pour la période du
9 au 21) juillet une série de repré-
sentations du drame « Montserrat »
d'Emmanuel Roblès.

Réjouissances populaires
Du théâtre de plein air aux ré-

jouissances des fêtes populaires, le
pas à franchir n'est pas grand. Elles
seront nombreuses, ces fêtes , qui
appart iennent  à des traditions an-
ciennes ou plus récentes. Nous nous
bornerons a signaler les plus im-
portantes et les plus caractéristi-
ques : la Fête des roses de Weg-
gis, sur le lac des Quatre-Can-
tons avec soirée nautique et il-
luminat ion , les allègres et rusti-
ques « mi-étés » de Château-d'Œx,
de Châtel-Saint-Denis et de Villars-
Chesières. A ces manifestations ty-
piques des montagnards romands
correspondent en pays bernois la
« Fête des lutteur s et des bergers »
de la Grande Scheidegg, au-dessus
de Grindelwald , les « Bergdorfet »
(fêtes villageoises) sur le Hahnen-
moos et sur le Betelberg, près de
La Lenk , dans le Simmental. Il faut
mentionner encore la Fête des cos-
tumes de Wengen (24 juil let ) ,  avec
grand cortège.

Manifestations d'art
Le calendrier des expositions,

dans nombre de villes suisses, n 'est
pas moins richement doté. Nous
n'en pouvons donner ici qu 'un bref
aperçu. Le Musée cantonal des

beaux-arts, à Lausanne, présentera
durant tout le mois de juillet une
importante exposition consacrée au
développement de la peinture mo-
derne, du mouvement futuriste à
l'art abstrait. A Vevey, le musée
Jenisch montrera un remarquable
ensemble d'œuvres d'Utrillo , Suzan-
ne Valadon , et Modigliani .  On
pourra voir pendant tout le mois
de juillet , dans les salles de l'his-
tori que château de Grandson , une
exposition de tableaux de maîtres
hollandais et flamands, et non loin
de là , au château de la Sarraz (sur
la ligne Lausanne-Vallorbe) un en-
semble uni que d' estampes japonai-
ses des 17me et ISme siècles (jus-
qu 'au 20 août). Au Musée des arts
et métiers de Zurich , l'exposition
« Arts populaires des Grisons »
poursuit une belle carrière. Le Mu-
sée de Winterthour fête les 70 ans
de son grand donateur , le collec-
t ionneur  Oscar Reinhar t , par une
très belle exposition de peintures
provenant des plus célèbres musées
européens.

C'est dire que juillet ne mécon-
naîtra pas les biens de l'esprit et
les offrandes  de l'art.

Cours ct études de vacances
Des cours de langue et de litté-

rature françaises débutent en juil-
let dans les universi tés de Neuchâ-
tel , Lausanne et Genève qui orga-
nise également un séminaire sur les
institutions internationales. Les
cours des Ecoles supérieures de
commerce do Neuchâtel et de la Neu-
veville sont réservés aux élèves de
14 ans et p lus,

D'autre part , de très nombreuses
écoles privées , avec ou sans inter-
nat , aussi bien pour les jeunes gens
que pour les j eunes filles, reçoivent
des élèves pendant la période des
vacances d'été et s'arrangent  à com-
biner judicieusement l'étude, le
sport et le délassement.

oÂùfifdeâ ( Jîyippig
Le concours de la circulation ,

organisé par Edm. Gay et R. Nord-
mann a donné 3555 réponses , dont
1440 exactes ! (28 ju in) .  N' est-ce
pas une preuve éclatante de l'im-
portance considérable , toujours p lus
envahissante, de la circulation rou-
tière dans tous nos f o y e r s , si ion
peut ainsi dire ?

L' erreur est humaine. Nul n'y
échappe , ni les hommes d'élite , ni
même les apôtres. L'abbé Pierre ,
infat i gable , parcourt le monde , dans
sa croisade contre la misère. Le
27 juin , nous l'avons écouté sur les
ondes de Radio-Genève. Sa con fé -
rence, on le sait , avait pour titre :
la misère juge le monde. Car , à
l'heure présente, un milliard et demi
d'êtres humains ne mangent pas à
leur fa im;  la moitié de la population
du globe est sans toit et 10% des gens
gaspillent le 80 % de la production
mondiale. Donc , ce qui manque , a
dit l' orateur, c'est l' excès d' amour,
la f o l i e  de la g énérosité , les bons
coups de main qui durent , se rép è-
tent , dans l'acharnement du combat
contre la misère. Voilà de hautes
paroles ; il fal lai t  qu 'elles fussen t
répétées , car il y en eut d'autres,
moins heureuses. C' est quand l'ab-
bé , racontant son arrivée aux Etats-
Unis, dit que par deux f o i s , les
Français se sont f a i t  casser la g...
pour les Américains, pour le bien-
être des Américains... C'étaient des
choses à ne pas dire, pas p lus aux
Américains qu'à nous, en Europe.
Il y en eut d'autres, qu'il n'aurait
pas fa l lu  fa ire , ce soir-là, ou enf in ,
le soir où l'orateur par la ainsi à
Genève : il n'était pas décent que
l'auditoire applaudit , comme il le
f i t  très bruyamment, à de telles ré-
f lexions. L 'auditeur sans-f iliste, à
l'écoute de tout cela, en f u t  gêné et
humilié.

L'oncle Maurice nous est revenu,
un jour tout au moins, le 29 juin ,
lors de l'émission radio-scolaire : il
y  f u t  question de politesse et de
savoir-vivre. La bonne grâce que
possède notre compatriote , pour
instruire les jeunes, est unique , et
partant , délectable aux oreilles des
aînés. La politesse , cette vieille
dame qu'on ne salue p lus guère,
était , dans une classe, celle qu 'avait

choisie le pasteur de Rham. Nous
avons retrouvé ce dernier, p édago-
gue souriant , indulgent aux erreurs
et ferme dans ses propos , considé-
rant ceux qui ne savent pas encore
et ceux qui ont beaucoup appris ,
non comme des gosses ignares et
des maîtres calés , mais comme des
collaborateurs dans un travail com-
mun. Peu d'hommes pratiquent de
cette manière... et il a fa l lu  qu'on
enlève cet homme-là à la jeune
génération, si peu gâtée à ce point
de vue...

Le maitre Cari Schurichl f ê t e  ses
soixante-quinze ans en ce moment ,
et, du même coup, son jubi lé  musi-
cal. Le bel éloge écrit qu 'a fa i t  de
lui A lois Moser , le 3 juillet , se com-
p léta, le soir même de ce jour, d' un
concert au cours de l'heure musi-
cale. Le maitre dirigeait l'orchestre
de Cologne el , a ses cotes, un autre
musicien de grand format  servait ,
avec un art consommé, la musique
allemande : Wilhelm Backhaus, p ia-
niste. Septuagénaires d'une vitalité
peu commune, pou rsuivant tous
deux une g lorieuse carrière, ' ces
grands interprètes nous donnèrent
une occasion de p lus de les admi-
rer et remercier. Le concert débuta
par l 'Ouverture d'Obéron, de We-
ber. Ici , et tour à tour, pu issance
et suavité nous vinrent subjuguer et
cette page si connue , semblait dé-
voiler à nos oreilles des beautés
encore ignorées. Le p ianiste avait
choisi le concerto de Brahms op.
83. Son jeu déploie toujours sa f e r -
meté parfai te  ; ses interprétations
nous donnent toujours émotion et
exaltation, d'un prix si grand. L 'or-
chestre , en f in , l'accompagna dans
une intime compréhension.

/¦v* ¦*« ^-

Le même soir, Louis de Froment
dirigeait l'orchestre radio-symp ho-
nique de Paris. Ic i , musique fra n-
çaise et espagnole , puis , pour termi-
ner, last , but no least , le charmant
« American in Paris » de Gersh-
win. Ce dernier se trouvait f o r t  à
l'aise — si je  puis , hélas , dire ainsi
— auprès de Lalo , Debussy et M.
de Fallu. Très beau concert , que
celui-là, scintillant des mille cou-
leurs et des séduisantes teintes que
lui apportèrent chef et instrumen-
tistes. LE PËRE SOREIL.

Nouvelles découvertes romaines près d Orbe
La Société Pro Urba, qui a pour

objet d-e faire revivre la pliysionomie
de I'antiqiue bourgade romandie de
Bascéaz, à deux leilomètres au nord de
la ville actuelle, faisait procéder der-
nièrement à l'aménagement d'un parc
de stationn ement pour cars et autos ,
rendu nécessaire par le nombre tou-
jours plus grand die visiteurs des cé-
lèbres mosaïques.

Or en creusant le sol entre Jies cons-
tructions qui abritent les nnos-aïques du
c Cointège rustique » et des « Divinités » ,
les ouvriers miren t au jou r des murs
assez bien conservés, d'une épaisiseur
de 70 cm., et qui devaient constituer
les façades d'urne demeure de J'amtique
Urba romaine. La preuve en est foui*-
niie par la découverte d'une dalle qui
tenait lieu de pas d'entrée et porte la
trace de rayures en arcs de cercle pro-
venant des frottements de la partie
inférieure de la porte lorsque celle-ci
était ouverte ou fermée. On a trouvé
également en creusant davantage les
fondations en moellons d'une épaisseur
de deux mètres, oe qui prouve à quel
point les Romains tenaient à fixer so-
lidement les assises de leurs maisons.
En outre, les ouvriers ont ramené à la

surface quantité de pierres et de bri-
ques rouges plus épaisses que les tuiles
des toitures actuelles.

M, Edigar Pelichet , arohéoloque can-
tonal , s'est rendu sur place et a paru
fort intéressé par les découvertes qui
ont été faites , si bien que les fouilles
vont se poursuivre , ce qui permet d'es-
pérer que de nouveaux vestiges pour-
ront être exhumés. On a retrouvé de-
puis 1841 et .jusqu 'aux importantes dé-
couvertes de 1925, huit mosaïques qui
comptent pairm i les plus beaux pave-
ments trouvés au nord des Alpes.

Temps et saison
au cours

du deuxième trimestre
L'Obseruatoire du Jorat nous com-

munique :
Ces trois mois du deuxième trimestre

1955 ont été assez variables, tant au
point de vue plwviomébrique qu 'au point
de vue thermoinétrique. Comme au
cours de ces dernières Bornées, avril fut
frais au milieu, chaud au début et sur-
tout vers la fin , où l'on nota diéjà plus
de 25 diegrés du 27 au 30 et 1er mai. Il
y eut une forte gelée du ler au 3. Mai
se montra plu s variable, plus à sou-
bresauts et le milieu fut aussi très
frais, légère gelée le 23. Deu x maxima
de 25 degrés le 6 et le 24, Enf in , juin
fut assez frais et variable pendant la
première quinzaine , plus chaud et plus
stable au cours de ki seconde quinzaine,
maximum de 27 diegrés le 16 ct le 24.
La partie la plus fraîche s'étendit entre
le 8 et le 14, minimum 2 degrés sur
zéro.

Les chutes pluviiométriques ont été
fortes en mai et j u i n :  152 et 118 mm.,
faibl es en avril , avec seulement 17 mm.,
Une chute record de 08 mm. est tom-
bée le 17 mai ; le 7 juin , il tomba en-
core 33 mm. d'eau ; la plus forte chute
du mois. En somme, peu d'orages. Le
temps fut  plus orageux vers la f in  de
juin , avec chutes de grêle par places,
surtout en Suisse allemande. La derniè-
re chute de neige printanière eut lieu
le 15 avnill.

En général et pour Jes campagnes,
ce dernier trimestre fut favorable , les
fréquentes précipitations ayant fait
pousser le foin très fortement. La
quantité et la qualité sont bonnes, hn
température mensuelle et moyenne

^ 
est

restée voisin e de la normale. L'été ac-
tuel demeurera généralement chaud et
beau.

Pendant ce trimestre d'été, il n 'y au-
ra pas de brjiHaintes planètes facilement
observables. Seule, Saturne demeure vi-
sible dans le groupe de la Bala nce, à
droite du Scorpion , vers l'horizon sud-
sud-ouest. Cette planète a passé en op-
position solaire le 9 mai dernier; elle
est don c, pour ces mois ' d'été, encore
très bien placée pour l'observation té-
lescopique. Son anneau est visible dans
de modestes instruments, grossissant
de 50 à 100 fois. Dans notre système
solaire, c'est le seul exemple connu
d'une planète ayant un anneau lumi-
neux (réf lexion de la lumière solaire).

Les planètes Jupiter ej Vénus se rap-
prochent du soleil et vont disparaître.
Elles nous reviendront en automne et
en hiver , le soir, à l'est et à l'ouest
(Vénius).

En août , pairticmlièrement , le passage
d'étoiles filantes est assez fréquent . Le
radiant de ces petits météores se trou-
ve dans la constellation de Pensée,
d'où le nom de Perséides.

Comme une voiture ... ^^k
Un scooter â démarreur électrique, £â
Incorporé à la dynamo, allumage par batterie!

Taxe minime avantages réunis
Silencieux d'échappement efficace dans |e nouveau
Tenue de route impeccable grâce aux roues de 12"
Freins puissants 

0011111011Emaillage et chromage de première qualité l' | || | ; O

Complet avec roue de réserve , siège arrière, feu ; ; ; j ¦ I U ! ! I
stop, piedL central et latéral , dispositif de départ §§ ^̂  ^̂  ^̂
à f^d H j nnnii

Au prix de Fr. 1690.- ^̂  I U

NiSV m¥È&' -̂ér !'j à m È L r  Maison de vente, place du monument ,
¦TO!». i 11 imÊor PP l M nOR  Q A Neuchâtel. - Agents clans tout.es les

ÎjSS Ipr VVINUU rx  O.rv. principales localités

Z Je vous prie de bien vouloir m'adresser votre prospectus pour

Q 
scooter C 0 N D 0 R- P U C H
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D 
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Adresse: .y

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

A VENDRE :

Vespa 1951
Bon état , pour 500 fr.,
avec siège arrière.

Condor 3 Hp.
1949

Très peu roulé, état
de neuf , pour 1500 fr.

Tél. (039) 3 29 41

A vendre une

volière
en métal , 140 x 60 x 35
cm., 3 compartiments et
un couple de perruches.
S'adresser aux heures des
repas, Sohreyer, Neu-
bourg 13.

A VENDRE :
moto - side-car

TRIUMPH 650
1949

car JECO 1954

Machine très soignée,
à enlever pour 2200
francs.

Tél. (039) 3 30 33
pendant les heures

de bureau.

A vendre

lit d'enfant
et divan-lit avec petit
matelas, le tout en très
bon état. Tél. 5 74 41.

Je suis acheteur d'un

camion «Saurer»
4 O ou 5 O pont fixe, mo-
dèle pas antérieur à 1948,
véhicule soigné. Offres
sous chiffres P. X. 81011
L., à Publicitas , Lau-
sanne.

A vendre

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

A vendre environ 15
poses de

BEAU FOIN
sur pied. S'adresser à
Dessoulavy frères, Fenin
(Val-de-Ruz) .

A vendre un

KAYAC
monoplace, en bon état.
Demander l'adresse du
No ISO au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, pour cause de départ , commerce

épicerie - primeurs - mercerie
tabacs

Adresser offres écrites à O. K. 155 au bureau
de la Feuille d'avis.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

&QH yfH1 1 Les délicieuses cerises contrôlées

^S0r  ̂ / fiffl || Pour les 
confitures et la cuisine,

X /X< y**K£*' employez avantageusement
w| V les cerises dénoyautées.

Un message couleur d'espérance
Un bulletin de versement décoré de

deux feuUles de lierre — voilà ce que
nos gentils facteurs ont glissé ces Jours-
ci dans notre boite aux lettres. C'est l'es-
pérance des œuvres d'entraide aux ré-
fugiés de pouvoir — grâce à notre obole
— accomplir leur tâche belle , mais ar-
due ; c'est l'espérance des réfugiés , ces
sans-patrie si éprouvés, de pouvoir se
refaire une vie sur notre sol . Versons
donc cette obole — ainsi nous resterons
fidèles à une de nos plus anciennes et
nobles traditions: l'hospitalité aux vic-
times de persécutions politiques.

Communiqués



POI SSONS
FRAIS

DU LAC ET DE MER

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

Bondelles . . . .  2 le y  kg.
prêtes à cuire

PALÉES . . . .  2.20 le y  kg.
Filets de palécs . 3.50 le y  kg.
Filets de bondelles . 3.— le y, kg.
Filets de perches . 5.— le J4 kg.
Filets de vengerons 2.50 le y, kg.
Soles $J— le y  kg.
Filets tle soles . . 4.50 le y, kg.
Merlans . . . .  2.— le y? kg.
Saumon . . . .  5.— le y ,  kg.
Filets de dorsch

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

frais panés . . 2.20 le y, kg.
Tranches de cabil-

laud 2 le y2 kg.
Colin ct tranches . 3.50 le y  kg.
Baudroie . . . .  3.20 le y  kg.
Turbot . . 2.50 et 4.— le y  kg.
Filets de carrelets . 3.20 le y  kg.

Harengs ct filets - Crevettes
Scampis

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

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

UNE OFFRE SURPRENANTE !

£ ! :': '~ " H

:

Superbe meuble combiné en noyer
avec penderie, compartimenl pour lingerie,
vitrine et secrétaire

NE | _ M f \ W  I SUR DÉSIR,
COUTE tf ZlXS . FACILITÉS

QUE '¦ tW«/' DE PAIEMENT

Grand choix d'autres modèles, du plus
simp le au plus luxueux. Une visite s 'impose!

H E U C H t l S l '̂ ^

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

WËÈÊÈÉ̂ÊÈÉè «Quelle soif!»
: HimfceèV SU! Faites plaisir à vos enfants en leur donnant, pour

) Sii'up \\ i|S étancher leur soif, du Sirop de Framboises Hero.
¦ £!^SPS8*\VÊ?Ê!B. Fruitée et rafraîchissante, chaque gorgée est délicr-
¦ JSÎÎTP  ̂S~~̂

B
1§ "%il euse-Le Sirop de Framboises Hero est d'un rendement

¦ (fâlmBW&  ̂"-HsPï f^̂  particulièrement élevé; il 

est 
donc très 

avantageux.

j *̂*5»3HS[ 1 • ÉsïSpf̂ lPIi Nouvelle bouteille à fermeture pratique brevetée.

i ĵfin
i¦ :• 'Pj| ;̂

f̂f 
Aucune goutte ne tombe ... Plus de mains collantes!

\ Fi"amboi ë|̂ ;̂ &^̂ l , ||tre j ,/2 ,itre | moîns raba]a

>5J 5̂SjS5a .̂| i
EÈr

s'KJ'l 
Conserves Hero Lenzbourg

I 1 Après un bon déjeuner .. *
1 jf ...il est plein de vie,

... débordant de joie et d'&ctïtfïïï toute la préparation aucune, versez simp lement des

matinée. Rien d'étonnant, car sa maman lui Kellogg's CORN F L A K E S  dans l 'assiette,

prépare toujours un déjeuner appétissant arrosez-les de lait froid pasteurisé et aj outez

et substantiel auquel les Kellogg's CORN du sucre. Il n ' y a rien de plus simp le et de

FLAKES dorés, croustillants et dispensa- plus nourrissant pour comp léter un déje uner.

Cgurs d'énergie ne manquent jamais. Sans 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂-m^

tf&%^T COR N FLAKES jÊggB
générateurs de vitalité ! J \ I wtfolw /x l̂-Çm

A i iHÈif E & hd̂  ™De préférence avec du lait pasteurisé ! l[ *'**B\gQ B%L ||§f

SUPEH SHELJ  ̂
^̂ M" ncore £lus puissan t ! *'"™' JEr '

l^ïSTSW^^^B6 SHELL n A pa rtir du i $ j uii , , mmmsf S T^  
,- ZJjnM y "̂̂ ™T ĤTB m

|§̂  _ _ \ t0lltcs tes pomp as Sup er Shell débitent la nouvelle qualité de sup ercarburant Slull, encore plus antidétouante Jf R£ "SJ T %. ^^gtf ^

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

II

G éN ISSE I
1er choix

Bouilli £%. 2.25 2.50 2.75 I
Ragoût sans os lel|rkg - 2.50 I
Rôti ie * kg. FT. 3.— et 3.25 I

Veau roulé ie % *e. FT. 3.50 I

Ragoût de mouton 9
la W kg. Fr. m\t— I

PORC FRAIS §
RÔtî le % kg Fr. 3.Z5 J
Côtelettes filet le^kg 3.75 I
RagOUt le % kg. . . Fr. 3.— I
Saucisse à rôtirJ^gS 3.25
Jambon de campagne . m

les 100 gr. Fr. I *~~ I

Bouc herie f i tKuLK I
Seyon 21 - Tél. 513 01

Machine à laver
m o d e r n e , électrique,
belle occasion à saisir.
Téléphone 5 34 69.

« B.S.A. »
500 cm' à vendre au plus
offrant. Tél. 5 50 53.

Notre succulent

Jambon
de campape

à Fr. 1.20
les 100 gr.

A. VOUGA
Halles aux viandes

et Cortaillod

ŜS «r «m SB wBk .̂

¥$ÉSm\ ̂̂ ™ HS
v ''- Hi jB MSBI Ĥ K̂ 

.y ^i^-y -;.jy
t;v; ÏÏBr J y  JS IMB^ V̂. ĈT| '''X

'•''* ift"" \B$ Jm ̂ ^ l_ ï» ̂ ft w& HÉBI ' ^

Ë Dès ce jour, achetez 
^

^k dans nos succursales J

'̂LmW S Î̂S^JMk
Jusqu 'à

Fr. 5000.-
pour le financement

de vos meubles
Demandez des ren-
seignements avant

votre achat
Mflbel-

Darlehens AG
Olten

317

A vendre
« T0P0LIN0 »

parfait état mécanique,
peinture neuve 2 tons,
prix à discuter. Télépho-
ner le matin ou dès
18 heures au No 7 56 86.

RIDEAUX
VITRAGES

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

les nouveautés

MAISON

G. LAVANCHY
Orangerie 4



r '— >Par ces temps orageux,
munissez-vous d'un imperméable

du Stock U.S.A.
Grand choix de manteaux, depuis Fr. 12.—

Pour la ville, la montagne, le scooter ,
la moto, pour les chantiers, la pêche

et la campagne

B. SCHUPBACH £•£«%
i NEUCHATEL

RESTAURANT
DE L'HÔTEL DE VILLE

à Morat
Bien connu pour sa cuisine et ses vins de
première qualité. Spécialité : filet de perche.
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes.

Se recommande :
Famille Jos. Capra. Tél. (037) 7 21 24

Tant de désirs...
tous satisfaits

par l'abonnement général de vacances !

Pendant 15 ou 30 jours, il donne droit à des billets à demi-taxe
sur les chemins de fer, les bateaux à vapeur et les automobiles
postales. Mais surtout il permet , pendant 6 ou 12 jours, de circuler
librement sur toutes les lignes des CFF, sur la plupart des chemins
de fer privés et sur certaines compagnies de navigation. La possi-
bilité de choisir ces 6 ou 12 jours au gré du voyageur fait de
l'abonnement général de vacances un véritable

abonnement de beau temps
Pour tous renseignements, s'adresser aux guichets des gares et
aux bureaux de voyages privés.

f 
^Le car de midi

/

#8*2^
Dix familles au moins l'attendent
chaque jour , ce car de midi puis-
que c'est lui qui monte le courrier
de la vallée. Il vous apportera aussi

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

parce qu'avant de partir
vous souscrirez un

abonnement
de vacances

C'est si simple !
Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journa l, 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel, et
vous versez sur le compte postal
J7V 178 l'un des montants ci-dessous

1 semaine Fr. -.90
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40
1 mois > 2.70

Je cherche à louer pour 1 mois

1 CARAVANE -
CAMP ING

qui resterait en stationnement au hord du
lac. Pourrais éventuellement céder en
échange, pour la même période, une automo-
bile.

Offres sous chiffres P. 10871 N. à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

I

i Jgk FÊTE DE LA JEUNESsËJ
Jçf gttK, Vendredi K juillet 1955 EL

T de 10 h. à 22 h. sans interruption
L

Promenades spéciales
de 40 minutes r

à bord de la nouvelle unité
a «VILLE-DE-MORAT » I
9| Taxe : Fr. 1.— Enfants demi-taxe :)

2m Les départs ont lieu de l'intérieur du port Ifej .

^g N. B. — La p romenade régulière du soir (départ f g f

L20 
h. 15 du débarcadère extérieur) a lieu normalement. m*.

* La Direction. 9
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service de qualité

Cadeau
Les commerçants porteurs de cet insigne

offrent un cadeau à tout acheteur.
Veuillez bien les consulter.

DèS CE SOIR PIERRE BRASSEUR * E. VON STROHEIM * ARLETTI * MARIA MONTEZ x DALIO * J. BERRY * LES FRATELLINI, etc.

S e t  

Jusqu 'à lundi

< il PORTEHIT D'UN ASSASSIN
Chs SPAAK UN SPECTACLE MYSTÉRIEUX ET POIGNANT, RÉALISTE A SOUHAIT ET HURLANT D'HUMANITÉ VRAIE !

3 chambres à coucher
d'occasion

à vendre , dont une comprenant :
1 grand lit, table de nuit, commode-
lavabo, armoire à glace, 1 sommier,
1 matelas, 1 traversin, C„ 4EA

le tout rri HïHli—
la deuxième se composant de :
1 grand lit de 130 X 190 cm.
1 table de nuit

1 armoire à glace 3 portes
1 coiffeuse
1 sommier, 1 trois-coins
1 matelas
1 duvet, 1 traversin, 2 oreillers

la chambre F, Itfifl)livrée franco ¦ ¦ ¦ OOUi—
et la troisième comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 coiffeuse
1' grande armoire
2 sommiers à têtes réglables neufs
2 protège-matelas rembourrés neufs
2 matelas neufs

(literie garantie 10 ans)
la chambre Pj, Qfifllivrée franco ¦!¦ 30Ui~

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
Couvet Tél. (058) 9 22 21

???????????????
POUR PEU
D'ARGENT

on louerait pour week-
end , vacances ou à. l'an-
née, à personne ayant
terrain et aimant brico-
ler, roulotte pour 4 per-
sonnes. Ecrire sous chif-
fres p 10874 N à Publi-
citas S.A., Neuchâtel.

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

P R Ê T S  \
do Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
32 52 77. i

CE SOIR
Pianiste-chansonnier

J. B. BRAILLARD
et sa folle ambiance

LA CHAUMIÈRE
SERRIÈRES

PRÊTS
• Dlserata

• Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

MARIAGE
Veuf ayant enfants,

bonne situation, cherche
à faire la connaissance
d'une dame de 30 à 40
ans en vvie de fonder un
foyer heureux. S'adresser
à Bené GUEISSAZ, Ané-
mone 4, BAUNTE-CR/OIX
(Vaud).

Vacances
au pair

J'offre vacances du 23
Juillet au 7 août à per-
sonne sachant cuisiner ;
quelques petits travaux
de ménage (gros tra-
vaux exceptés) pour 2 ou
3 personnes. Joli endroit
près de Gorgier. Ecrire
sous chiffres P 5142 N
à Publicitas, Neuchâtel.

En été, on rêve volontiers d'une boisson qui
désaltère de manière efficace et durable. Or,
les «extraits pour sirop Dawa» donnent, spé-
cialement pour les enfants, un sirop excellent
et très avantageux. Le flacon : 8o cts.

(Jn verre de sirop B&S}m| cts. seulement

AVI S
Les créanciers, débiteurs ou

dépositaires de

feu Madame Emma Mérillat
sont priés d'adresser leur comp te à
M. Emile Christen, 25, rue du Lac,

Vevey, jusqu'au 15 avril.

Hôtel de famille distingué
100 lits, grand restaurant aveo BAR-DANCING
Prix forfaitaire par semaine Pr. 119.—/154.—

W. Burkhalter, directeur
Promenades à plat à l'abri de la poussière,
splendides points de vue, panorama magnifique

sur les Alpes - Tennis
Télésiège GTTMEN, 1900 m. s/m. i

- miiî ^̂ m PALACE
! Et voici la rep rise tant attendue du grand succès de la saison 1953-1954 __ ¦¦

' o . U Tél. 5 56 66 "J

| 
*0*AN P A N O R A MI Q ' 8

| UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS QUE CHACUN DEVRAIT REVOIR

 ̂LES ENFANTSJE BjSftfr. Bmffî ÊÊU iw H JB W m JmV WiB V B mXmW

Il 0 £^4 \ 
Le 

chef-d'oeuvre de LÉONIDE MOGUY
i IR 11 dont tout le monde parle et qui plail à tous

M ¦ \ JEAN-CLAUDE ETCHIKA
JËr / Hb ....— M PASCALE CHOUREAU

L
TBP^' \ îEgi& W JOËLLE LISE

¦ BERNARD BOURDIN
Tous les soirs à 20 h. 30 S , A r • r .j  r j„ . . .  , ,. . ,. S v X XjL Le premier f i lm qui ose aborder

Samedi , d i m a n c h e, mercredi , j eudi  : , t j || 
r ^

matinées à 15 heur es 'WJJJÈ le grave problème des mères... célibataires

E X C U R S I O N S

Creux-du-Van
Inscriptions et renseignements :

GARAGE DE LA BÉROCHE
A. PERRET & FILS - SAINT-AUBIN

Téléphone 6 73 52

''"'" ' NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel j Hors I Juillet
tout compris saison I et août

ADRIATI QUE Arrangement

7 jours depuis I 142.— I 165.—
14 jours depuis I 199.— 243.—

j LIDO DE VENISE Arrangement 
j

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

RIVIERA-ILE D'ELBE Arrangement |
7 jours depuis I 159.— I 187.—
14 jours depuis 243.— 299.—

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

Programmes détaillés - Renseignements

B  ̂ Inscriptions à la papeterie

Beau but de course

LE GRAND S0MMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dimanche, spécialités :
taillaules, bricelets, Jambon de campagne

Télévision - Tél. (039) 3 17 27
Se recommande : Jean-Ls Perrinj aquet

I : Aujourd'hui, notr e assiette | i
| poulet, pommes frites, à Fr. 3.— i

I tmm Le centre gastronomique «¦ I
; au cœur de la vieille ville '

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

à Neuchâtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.

CHAUMONT

TéL 7 81 10

Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
(Cappuccino.

Zappia

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

TRAITONS
LES ANIMAUX

AVEC DOUCEUR
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous adressant
à son siège,
Terreaux 3

Un coin charmant
dans la verte Gruyère

Hôtel de la Hochmatt - la Villette
Truites de la Jogne - Crème de montagne

Chambre avec eau courante
PENSION DEPUIS Pr. 12 —

R. Buchs, tél. (029) 3 35 07



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Diverses manœuvres sont prévues.
Elles prendront  la fo rme  de motions
d'a jou rnemen t  que leurs auteurs ont
déjà défendues  hier à la t r ibune et sur
lesquelles ils demandent  au jou rd 'hu i
encore à l'Assemblée de se prononcer
par scrut in .

Ces motions sont au nombre de
trois. Deux présentées par les gauches
modérés ct une émanan t d'un indépen-
dant. En dépit  de ce barrage de procé-
dure et des défections annoncées dans
l'aile droite de la majorité, M. Edgar
Faure a f f i r m e  une  confiance impertur-
bable dans l'issue de cette épreuve. Ce-
pendan t , fl risque de perdre à droite
plusieurs  dizaines do voix dont le con-
sentement  ne lui a jamais fait défaut
depuis son retou r aiu pouvoir.

M.-G. G.

Tunisie

M. Gilbert Grandval
nouveau résident général
est arrivé hier au Maroc

En visite chez le su ltan ,
il précise l'obj et de sa mission

RABAT, 7 (A.F.P.) — M. Gilbert
Grandval , ambassadeur de France, nou-
veau résident  général de Franco au Ma-
roc, venant  de Paris par avion spécial ,
est ar r ivé  hier à Rabat. Il a été ac-
cueilli  par de nombreuses personnalités
françaises et marocaines du protectorat
ct du maghzen.

« Rétablir l'ordre
ct engager la coopération

franco-marocaine »
Après avoir salué le drapeau, M.

Grandval a passé les troupes en revue.
Puis , il a rendu visite au sultan , et à
cette occasion a fait  Ja déclarat ion sui-
vante :

«Les circonstances dans lesquelles
j'arrive parmi vous sont aussi graves
que délicates. Devant les risques où peu-
vent conduire l 'égarement des passions
et les excès du fanat isme, vous com-
prendrez que mon premier souci soit de
rétablir  l'ordre dans le travail , la rai-
son dans les esprits et la concordance
dans les cœurs. »

Le département d'Etat
accepte l'offre russe
de payer le 50%
de l'avion abattu

aii "dcssus du détroit  de Behring
WASHINGTON, 7 (Reuter).  — Les

Etats-Unis se sont déclarés d'accord
hier avec l'o f f re  soviétique de payer
la moitié des dommages qu 'ils ont subis
lorsque des avions soviétiques ont
abattu un appareil américain sur le
détroit de Behring, le 23 juin.

Etant donné les regrets qu'a formu-
lés à ce sujet le gouvernem ent sovié-
tique, et son offre de payer la moiti é
des dommages, en plus de Ja déclara-
tion 

^ 
selon laquelle le gouvernement

soviétique a enjoint ses autori tés mili-
taires de renoncer à l'avenir à de tels
actes, le gouvernemen t des Etats-Unis
admet que le mémorandum soviétique
constitue une  base suff i sammen t accep-
table quant au règlement de cet in-
cident.

Rachat  Vente
Télévisions Electronics 11.70 12.75

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET

Notre réseau routier
r S n i T E  TIR LA P R E M I E R  F. I> A Ci V. 1

On le voit, il est urgent d'améliorer
Jes routes existantes en tout premier
lieu.

Comment les spécialistes voient-ils la
chose ? Il ne suffit pas d'élargir la
chaussée ou de redresser un tracé dé-
fectueux. Car alors, on incite les con-
ducteurs à prendre de la vitesse et l'on
augmente les risques d'accidents. Il faut
encore aménager les carrefours, aug-
menter la visibilité aux croisements, sé-
parer le t raf ic  selon les genres de véhi-
cules — par la construction de pistes
pour cycles, par exemple — prévoir des
accotements ou banquettes latérales ou
les voitures pourront stationner sans
encombrer la piste de roulement.

Trop souvent encore, ces aménage-
ments longtemps tenus pour secondai-
res fout encore défaut à nos routes,
même à celles réputées les meilleures.
Les véhicules doivent franchir encore
trop de passages étroits qu'on n'a pu
supprimer, parce que, pour des raisons
avant tout politiques, on n'a pu se ré-
soudre à contourner les villages avec
leurs rues resserrées où la chaussée
s'étire comme dans un défilé. On aura,
sur la route de Berne à Thoune, pour-
tant améliorée à gramds frais, un eXerfl-
ple typique de solution incomplète, si
tien que l'on songe à reprendre le pro-
jet naguère abandonné d'une route pour
automobiles le long de l'Aar.

,*-/ ,-*/ r*s

Mais qu'est-ce que l'autoroute ? Ecou-
tons ici M. Bienm ainm .

Aménager deux voies supplémentaires
pour obtenir une chaussée à quatre voles
est une solution favorable quant au dé-
bit, mais non point quant à la sécurité.
On y roule trop vite et l'on ne peut
éviter des accidents, surtout au moment
du virage à gauche, hors de la grande
route. Pour obtenir cn même temps sur
ces artères a quatre voies la capacité
de débit et la sécurité, il faut prendre
encore toute une série de mesures
techniques : tracé homogène, carrefours
supprimés ou aménagés spécialement,
élimination des véhicules lents ; il faut
séparer les courants de la circulation,
un dans chaque sens, limiter le station-
nement ct le nombre des accès latéraux.
Ces mesures renchérissent la circulation
et la rendent souvent impossible dans
les localités nue traverse la route exis-

tante. C'est pourquoi , il est plus simple ,
lorsque l'état de la route et sa fréquen-
tation l'exigent de créer de nouvelles
artères qui présentent tontes ces carac-
téristiques et répondent ainsi aux deux
conditions posées : débit ct sécurité. On
appelle « autoroutes » des routes ainsi
aménagées.

U est plus simple... nous dit-on. C'est
là, évidemment, langage de technicien.
Le citoyen-contribuable se posera sans
doute d'autres questions encore ot cel-
le-ci en particulier : Est-il judicieux,
est-i l indique, est-il enfin économique
die tracer, à travers un peti ts  pays mon-
tagneux de ces larges routes qui con-
duisent d'une front irèe à l'autre ?

Avant d;e rapporter les impressions
que nous avons retirées de notre ran-
donnée sur les autoroutes allemande, et
qui peuvent éclairer certains éléments
du problème, il est nécessaire je crois
d'e ne pas sacrifier  la réalité au sym-
bole. On parle avec ferveu r de la fa-
meuse « croix routière », formée par les
deux grandes autoroutes allant de Ge-
nève au Bodan ot de Bàle à Chiasso.
Belle image, certes, que celle de notre
pays portant sur son sol même le signe
de son drapeau. En réalité, si les auto-
rités et le souverain, en dernier lieu,
décident d>e construire des autoroutes,
je crois que les raisons pratiques l'em-
porteront sur le goût de la symétrie.
C'est là où les conditions du trafic
l'exigeront d'abord, à l'approche des
grandes agglomérations vers lesquelles
se rejoignent Jes différents courants de
la circulation ou encore d'où ils partent
pour se diriger, en éventail vers les
différentes régions du pays qu'il fau-
dra d'abord construire les routes à qua-
tre voies, avec doux chaussées, chacune
à sens unique.

C'est bien oe qu ont reconnu les Lu-
cernois qui, les premiers ont construit
une amorce d'autoroute, à la sortie de
leur ville, on direction d'Horw. Mais,
pour l'instant, on n'est pas allé plus
loin que trois kilomètres et le prolon-
gement prévu n'est que de 900 mètres,
jusqu'à la frontière cantonale.

Voilà, semble-t-il, une première indi-
cation. Nous en trouverons d'autres, en
particulier entre Stuttgart et Ulm, que
nous réservons à un prochain article.

G. P.

GJ1ISK.ET DU JOPK
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'aventurière
du Tchad .

Palace : 20 h. 30, Les enfants de
l'amour.

Théâtre : 20 h. 30, Androclès et le
lion.

Rex : 16 h., Tambour battant ; 20 b. 30,
Le portrait d'un assassin.

Studio : 20 h. 30, La route du bonheur

10 COUREURS SUI SSES
SONT PARTIS

I,E FÏOI 1HJ TOim DE FRANCE

Quel sera le coureur suisse le mieux
classé au Tour de France cycliste 1955 ?

Répondez à cette seule quest i on, vous
pouvez gagner  ce mois un magni f ique
scooter VESPA.

Demandez les maeairons-rèponses dans
tous les bars, cafés et restaurants et
le règlement du concours dans tous les
magasins d'alimentation.

Ce grand concours , doté chaque mois
d'un scooter VESPA , vous est offèV t»ar
l'apéritif désormais si apprécié MAN-
ZIOLO JUBILÉ.

TOUR DE FRANCE
-é^^ Â r̂zÉ *^^

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

Mieux que tout commentaire, les
temps détaillés de tous les concurrents
donneront  d'ailleurs une image exacte
de ce que fut  cette seconde demi-étape
de la première journée, qui fu t  rem-
portée par la Hol lande , devant la Fran-
ce, tandis  que la Suisse (qui perdit tout
d'abord Rudolf et Schellenberg, puis
Meili , au troisième tour, Graf et Bovay
au quatrième, enfin Hollenstein dans
les derniers  cen t mètres) devait se con-
tenter de la dixième place ex aequo
avec la formation du Sud-Ouest.

Classement
de la première demi-étape

1. Poblet , Espagne, 2 h. 39' 31" ; 2.
Caput , Ile-de-France ; 3. Sorgeloos. Bel-
gique ; 4. Wagtmans, Hollande ; 5. Te-
lotte , Ile-de-France ; 6. Astrua, Italie ;
7. De Bruyne, Belgique ; 8. Robic, Ouest ;
9. Coletto , Italie ; 10. Schneider , Autri-
che, même temps que Poblet ; 14. Darri-
gade, France, 2 b. 41' 44" ; 15. Bauvin ,
Nord-Est-Centre ; 16. Hassenforder, Nord-
Est-Centre ; 17. Ockers, Belgique ; 18.
Scodeller , Nord-Est-Centre ; 19. Bene-
detti , Italie ; 20. Kubler , Suisse, suivi
de 85 autres coureurs, parmi lesquels
les Suisses Meili (classé 25me), Croci-

Torti (76me), Clerici (83me) et Huber
(84me), tous dans le même temps que
Darrigade.

Classement
de la deuxième demi-étape

1. Hollande, 49' 15" (temps des trois
premiers coureurs additionnés) moyenne
45 km. 684 ; 2. France, 49' 30" ; 3. ex-
aequo, Italie et Novd-Est-Centre, 50' 09" ;
5. Belgique, 50' 39" ; 6. Ile-de-France,
50' 42" ; 7. Espagne, 50' 54" ; 8. Ouest,
50' 57" ; 9. Equipe internationale, 51'
09" ; 10. ex-aequo , Suisse et Sud-Ouest,
51' 12" ; 12. Sud-Est , 51' 57" ; 13.
Grande-Bretagne, 52' 24".

Classement général ind iv idue l
1. Poblet , Espagne, 2 h. 55' 29" ; 2.

Caput , Ile-de-France, à 26" ; 3. Wagt-
mans, Hollande, à 27" ; A. Astrua et
Coletto , Italie , à 45" ; 6. De Bruyne
et Sorgeloos, Belgique, à 55" ; 8. Te-
lotte, Ile-de-France, à 56" ; 9. Robic,
Ouest , à 1' 01" ; 10. Schneider, Autriche,
à 1' 05" ; 72. Clerici , Croci-Torti , Huber,
et Kubler, Suisse, à 3' 19" ; 84. Hollen-
stein, Suisse, à 3' 28" ; 110. Bovav, Suisse,
à 5' ; 111. Meili , Suisse, à 5' 03"' ; 117.
Graf, Suisse, à 6' 53" ; 120. Rudolf et
Schellenberg, Suisse, à 8' 01".

Cabaret-Dancing

Oi Ë&m %*m
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
j$ vous présente

cn attraction

S I G R I D
D U P R É

danseuse acrobatique

Vendredi et samedi :
Restaurant et dancing

ouverts jusqu 'à 2 heures

Cherche à louer poussette
pour un mois. Tél. 5 25 24.

Le bar de la Poste
Le dancing de l'Escale

Le café du Théâtre
avec son bar

ouverts ce soir
jusqu 'à 2 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
CE SOIR, à 20 h. 18

SUJET :

Pourquoi souffrir ?
M. de SIEBENTHAL, conférencier

A l'écran, la première ascension
diu Cervin

Mission évangélique.

DANCING
DE LA R OTONDE

Neuchâtel Tél. S 30 08
En cas de mauvais temps

THÉ DANSANT
dès 16 lieures

^* 
Ce 

so!r
- « Ç* fle ,0 h 30 à g h,
Çcandeé^àalleà

V  ̂
AV . DE LA GARE 1 B& JfK
TÉ L. B 24 77 0 Jpm\ ha

de la Jeunesse
avec MADRINO

DEMAIN SAMEDI
Le volume Fr. 1.—
PLAGE PURRY

I C e  

soir, dès 20 h. 30, à la K9

ROTONDE

NEW -ORLEANS I
WILD CATS I

au restaurant I
Orchestre Bob HUBER L )

 ̂
RED-FISH CLUB

I V Ê̂ÊI 
Water-Polo

' mW Ce S°lr ^ 20 h-
taaT au Lido

^^T Bienne II - Red-Fish II
(Championnat)

A 21 n. :

Bienne I - Red-Fish I

Le nouveau programme
de la Rotonde

« Spectacle international », dit le pré-
sentateur. C'est Claude Milon , qui repré-
sente la France, et qui darde une
moustache impertinente. La danseuse
Lola Montesa représente l'Espagne, avec
grâce.

Mais le clou de la soirée, c'est un
couple allemand (malgré son nom à
l'allure polonaise) : les Helenski. Elle ,
Jolie et souriante, combine en " dansant
les pointes et les claquettes. Lui est un
vrai clown, un clown comme on n'en
rencontre pas sur toutes les scènes.
Quelques accessoires lui suffisent : 11
exécute un numéro de rare, de conso-
lante drôlerie. Les plus belles pitreries
ne se décrivent pas.

Communiquési ;.;*? A proximité immédiate
; de Genève et de Nyon

îl C A S I N O
|g Festival international

de musique de chambre
W CE SOIR le célèbre guitariste

ANDRES SEGOVIA

Samedi 9 et dlmanche 10 Juillet ,
matinée et soirée

BAL du concours hippique
Le fantaisiste international

Maurice Baquet

Mardi 12 Juillet
Gala « PARIS 55»
Défilé de couture

et de maillots de bains
Election de « MISS DIVONNE »

ROULETTE / j . L̂ ^̂ ^#BOUL E y^**¥<̂̂ megrz „~BACCARA m̂ ^*̂ 1 
f

LAUSANNE, 7. — La police vaudoise
pense que le tripl e vol de Chàteau-
d'Œx a été commis par un évadé de
Witzwil. En effet , um personnaige dont
le signalement correspond à celui d'un
détenu qui s'est évadé récemment a été
aperçu par un habitan t de la localité,
alors qu 'il cherchait à se dissimuler
dans la forêt.

-*• Un autocar est tombé dans le Tes-
sin, près de Lugano. Un jeune homme
de 21 ans a été noyé.

Sur la piste du voleur
de Château-d'Œx ?

Chapelle Adventiste
89, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15,
M. Riemens présente le sujet :

L'Evangile et la famille
Face aux Problèmes du foyer des temps

modernes. Y a-t-11 une solution?
Entrée libre

MOULIN TISSOT
VALANGIN

fermé samedi 9 juillet
pour cause de deuil

Gymnase cantonal
Grande salle des conférences
Vendredi 8 juillet à 9 h. 30

Distribution des diplômes
aux bacheliers

La galerie est réservée au public et
particulièrement aux parents des élèves

LE DIRECTEUR.

A vendre pour cause de transformations :

VITRAGES
290 X 235 haut et 348 X 235 haut

(trois fenêtres doubles avec impostes)

STORES de 290 et 348 cm. de largeur

S'adiressier à l'Imprimerie Centrale et die
la Feuille d'avis de Neuchâtel, tél. 5 65 01

E ïû h TAMBOUR BATTANT
y 10 11. ENFANTS ADMIS
S~^ f Thé et"soiré'é"'H

Corealte SSSL I

BAR à CAFÉ
André Facchinetti

RUELLE DUBLÉ 3

Ouvert tous les matins

dès 6 h. 30
t \\ I v m*¦ j| - m, • t de la jeunesse

• r i§gf uniiuL
w^ mm* l'i'H-Tti ,, „n .'¦

•' ., OrchestreCERC „̂;.S"",*U Swtaï-Pl.J.r.
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CE SOIR

BAL DE LA JEUNESSE
avec l'excellent orchestre
DICK REYMOND

Prolongation d'ouverture autorisée

LA VIE NA T I O N A L E

r*ous avons puone lunai un commu-
niqué d'agence laconiqu e sur le Congrès
du pa'rti socialiste. On apprend mainte-
nant , à la lecture des journaux de gau-
che, quelques renseignements supplé-
mentaires qui ne manquent pas d'inté-
rêt.

M. Walter Bringolf , maire de Schaff-
house, a déclaré aux délégués socialistes
que le moment était venu d'examiner
si la Suisse ne devrait pas, moyennant
certaines garanties, songer à diemander
son admission à l'O.N.U. Ses propos
n'ont pas reçu une approbation unani-
me. Voici , en effet , ce que nous lisons
dans le « Volksrecht > , de Zurich.

« M. Arthur Schmid , conseiller natio-
nal , d'Oberentfelden, pense , contraire-
ment au président , qu'il serait prématuré
de poser la question de notre adhésion
à l'O.N.U. Lors de la campagne électo-
rale , il faudra souligner que le parti so-
cialiste suisse entend défendre les droits
de la personne humaine. C'est dans ce
sens qu 'il conviendrait de compléter le
programme d'action. H n'y a pas de
coexistence possible sur le plan humain
avec des Etats dans lesquels les droits
de la personne sont foulés aux pieds , où
les hommes amis de liberté sont enfer-
més dans les camps de concentration.
Notre sympathie va à ceux qui luttent
contre de telles méthodes. »

On Je voit , tous les socialistes ne sont
pas encore touchés par l'esprit de la
nouvelle politique moscovite.

D'autre part , de nombreux délégués
romain ds avaien t proposé que le mani-
feste  électoral du parti (le « Program-
me d'action >) affirme la volonté de
réduire à 500 millions le budget de la
défense nationale. Les stratèges aléma-
niques ont préféré la formule plus sou-
ple et plus vagu e aussi de la « diminu-
tion des dépenses militaires » . Us l'ont
emporté à la majorité de deux contre
mn.

Quelques détails
sur le récent congrès

du parti socialiste

Autour du monde
en quelques lignes

EN ISRAËL, les pourparlers anglo-
égyptiens, aui devaient contribuer à
diminuer la tension à Gaza, sont dans
une impasse.

AU CHILI, un million deux cent
mil le  ouvriers se sont mis cn grève
duran t  vingt-quatre heures pour pro-
tester contre la hausse des prix dont,
selon eux, le gouvernement est respon-
sable.

EN FRANCE, M. Coty, président de la
République, a été décoré du grand cor-
don dp l'Ordre de Malte.

L'Union suisse des paysans avait
transmis ie 2 avril 1955, au chef du
département fédéral de l'économie pu-
bliqu e, M. Holenstein , une étude de son
secrétariat sur l'économie vinicole suis-
se et les importations de vins étran-
gers. Cette requête fut tran smise à
l'Union des importateurs suisses de vins
en gros, à la Communauté interprofes-
sionnelle de l'importation suisse des
vins et à Ja Fédération suisse des né-
gociants en vins. Ces groupements,
après examen, ont fait  part de leur
sentiment dan s une lettre adressée au
chef du département de l'économie pu-
blique. Voici l'essentiel de leur ré-
ponse :

« L'Union des paysans prétend que les
difficultés chroniques que rencontre
l'écoulement des vins blancs indigènes
sont provoquées par les importations de
vins étrangers. On salit généralement que
cette assertion ne résiste pas à un exa-
men objectif ; l'ancien directeur de la
division de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique l'a encore
confirmé tout récemment. Etant donné
toutefois que les milieux paysans renou-
vellent sans cesse cette affirmation, nous
nous voyons contraints de réfuter une
fois de plus l'argumentation de l'Union
des paysans et les conclusions qu'elle en
tire. Notre manière de voir mérite d'au-
tant plus d'être considérée comme objec-
tive que deux des organisations soussi-
gnées comptent de nombreux membres
qui entretiennent des relations étroites
avec la viticulture indigène et pratiquent
principalement le commerce de vins du
pays. »

Les importateurs de vins
réfutent l'argumentation de
l'Union suisse des paysans

(CO U R S O E  C L.Ô T U R K)

ZURICH c,)nrs an
OBLIGATIONS 6 Juillet 7 juillet

B Vi % Féd. 1945, Juin 103 H 103.20
8V,% Fédér . 1946, avril 101 % 101.70
8 % Fédéral 1949 . . .  100 !i d 100 H
8 % O.F.F. 1903, dlff. 101.— d 101 %
8 % OF.F. 1938 . . ..  100.10 d 100.35

ACTIONS
Un . Banques Suisses 1385.— 1382.—
Société Banque Suisse 1282.— 1281 —
Crédit Suisse 1408.— 1408.—

5SMS* : : : : : *««- ^Motor-Colombus . . . 1212 -— 12°°;Tr
S.A.E.G.. série 1 . . . ™ -- 88 »
Italo-Sulsse. prlv . ¦¦ „?̂ A 

n ooS'-Réassurances. Zurich 1' „ ' J „^?„ ' .¦„„,_«,_ .„„,,, 8300.— d 8350.— dWinterthour Accld. . -0c.n conrl
Zurich Accidents . . . f™* ,, — 

¦
Aar et Tessin X"°-- \\ 15,_

Bm m. ::::::"&1 K-
Brown Boverl '. '. '. '.. J

8?^'- î?!?-
Fischer 1410-~ 1405--
Lonza 1165 -- 1160--
Nestlê Alimentana . . I9"8-— !°00-—
Sulzer 2360.— 2360.—
Baltimore 215.- 210 U,
Pennsvlvanla '- ~* " 12,1-
Italo-Argentlna . . . .  38-— 38-—
Roval Dutch Cy . . . 693.— 600 —
Sodec 62 1* 62 H
Standard OU 563.— 585 —
Du Pont de Nemours 1088.— 1055.—
General Electric . . . 233.— 234.—
General Motors . . . .  526.— 535.—
Internntlonal Nickel . 318.— 318 W
Kennecott 520.— 519 —
Montçomerv Ward . . 350.— 346.—
National Dlstlllers . . 98 H 96.—
Allumettes B 57.— 57 54-
U. States Steel . . . .  248.— 245.—

B4T/E
ACTIONS

Clba 3640.— 3650 —
Schnnpe 795 .— 700.— d
Sandoz 47B0.— 4700 —
Getffv nom . 4900 .— 4900.—
Hoffmann-La Roche 9175.— 9200.—

(bon de Jouissance)
LACSArVWE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  840.— 835.— d
Crédit Fonc . Vaudois 840.— 840.—
Romande d'Electricité 560.— 540.—
Cftblerles Cossonav . . 3900— d 3910.—
Chaux et Ciments . . 1600.— cl 1600 —

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 166 .—¦ 166.—
Aramayo i 30.— 30 —
Chnrtered 41.— d 41 Vi
Gardv 218.— 222 —
Physique porteur . . . 610.— 610.—
Séelieron porteur . . . 553.— 550.— d
S. K F 275.— d 275.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 .Juillet 7 juillet

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1560.— 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbles élec. Cortalllodl3500.— d 13500.— d
Câb. et Tréf Cossonay 3890.— d 3900.— d
Chaux etclm. Suis. r. 1635.— d 1635.— d
Ed Dubled & Cie SA. 1535.— 1525.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 390.— d 390.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 575.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 14 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 3V. 1945 101.50 d 101.60 d
Etat Neuchât. ZV, 1949 101.75 d 101.75 d
Com Neuch . 3V4 1947 100.75 d 100.75 d
Com Neuch. 3«i 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Le Locle 3V6 1947 102.25 102.— d
Câb Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chftt . 3V, 1951 100.50 d 100.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 99.— d 99.— d
Tram Neuch. 3". 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3'4 % 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold . 3V, 1953 100.75 d 100.75 d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M %

Billets de banque Étrangers
du 7 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.S0
Italie —.67 % —.70
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.95 10.35
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.-/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/ 4860.—

COURS DES CHANGES
du 7 Juillet 1955

Demande Offre
Londres 12.16 112.21
Paris 1-24 5 's 1.25 -i/i
New-York 4.28:>/» 4.28 %
Montréal 4 34 "', 4.35 %
Bruxelles 8.70 i j  8.74
Milan —.69 % —.70 M.
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  114.30 114.75
Copenhagvte . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.35 84.60
Oslo 60.75 61.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

- De belles

/ m Sf lM ^M  vacances

i/ Sli/ Wn ^ns «n»
¦/ fy'  / atmosphère
fîr %r de jeunesse

LAC LÉMAN et de gaieté

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

Tél. (021) 5 48 25

LAUSANNE, 6. — Le 29 janvier 195.1,
un certain ' nombre de citoyens fribour-
geois présentèrent à Ja cliaincellerie du
canton de Firibourg Je texte d'une de-
matndie d'initiative pour la révision par-
tielle de la constitution cantonad e sur
sept différents points.

Ce texte fut publié dans la « Feuille
officielle » et ensuite, l'initiative fut si-
gnée par plus do 9000 citoyens. Le
Grand Conseil déclara, par décision du
18 novembre 1954, l'initiative n ull e par-
ce que ne respectant pas le principe die
l'unité de la matière. Ainsi cette initiât-
tive fut soustraite à la votation popu-
laire. Contre ces décisions, quelques si-
gnataires de l'initiative fonimàrent un
(recours de droit public devant le Tri-
bunal fédéral ein invoquant la violation
des droits constitutionnels et conclu-
ren t à l'annulation de la décision du
Grand Conseil.

Par arrêt du 7 juillet 1955, le Tribu-
nal fédéral a rejeté ce recours.

Le Tribunal fédéral rejett e
un recours fribourgeois

Mort
du colonel-divisionnaire

Hans Bandi
BERNE, 7. — Le colonel-division-

naire Hans Bandi est décédé à Ber-
ne, à l'âge de 73 ans.

Né à Berne, le 19 juillet 1882, il
était officier de carrière.

Nombreuses furent , dès 1915, les
fonctions qu 'il a revêtues au sein de
l'état-major général. En 1924, le co-
lonel Bandi a été nommé chef de
section de la division de l'état-major
général du département militaire. En
1936, désigné par le Conseil fédéral ,
il devint chef de la nouvelle divi-
sion de l'air et de la défense aérien-
ne. C'est à fin 193b' qu'il obtint le
grade de colonel-divisionnaire et le
commandement de l'aviation et des
troupes de la défense contre avions.
Pendant sept ans, le colonel-divi-
sionnaire Bandi s'est consacré à
l'épineux problème de la création
d'une armée de l'air suisse. Afin de
se mettre entièrement à la hauteur
de sa tâche, il obtint en 1937, au
cours des journées du meeting
d'aviation international , à Zurich, le
brevet de pilote militaire.

Le nom du colonel-divisionnaire
Bandi est indissolublement lié, pour
la Suisse, à la période de l'énorme
développement de l'aviation et de la
D.C.A.



LE MOIS
DE LA ROUTE :

« L expérience n est pas
pleinement satisfaisante »
estime la police cantonale

neuchâteloise
qui publ ie  les c h if f r e s  o f f i c i e l s

(00 accidents f l a n s  le canton)
La police cantonale nous communique :
Donnant  suite à une décision prise

lors d'une conférence à Berne, les po-
lices des villes et la police cantonale
neuchâteloise avaient accepté d'organi-
ser une campagne dite de circulation ,
dont le slogan était  « Maî t r i se  et dis-
cipl ine  dans le trafic » . Le mois de juin
avait été choisi pour cette campagne,
qui vient de se terminer. Les contrôles
sur route avaient été in tensi f iés  et des
ins t ruc t ions  données pour que les in-
terventions des policiers aient un ca-
ractère plutôt  éducatif que répressif.

Cette manière de procéder ne semble
pas pleinement satisfa isante, si l'on
considère les chiffres ci-dessous com-
parés à ceux du mois de juin 1954 :

Juin 1955 Juin 1954
Accidents annoncés 99 99
Blessés 8.1 78
Morts 6 5

II y a Heu , toutefois, de tenir compte
de l'augmentat ion du nombre des véhi-
cules à moteur immatriculés dans le
canton (environ 18,000) , augmentation
qui atteint près de 15% chaque année.

Tenant compte des avertissements
donnés, des campagnes de presse et de
radio , de l'amélioration constante des
réseaux routiers et de toutes les autres
mesures prises, le nombre des accidents
est encore trop élevé et il ne pourra
diminuer  que dans la mesure où cha-
que usager de la route prendra cons-
cience de ses responsabilités.

La police s'efforce, pour sa part ,
d'améliorer les condit ions du trafic
dans le canton de Neuchâtel et , à l'ave-
nir, ell e me donnera des avertissements
que dans des cas de moindre impor-
tance.

Réd. — Le 30 juin , nous avions pu-
blié également une statistique, dont les
ch i f f res  étaient sensiblement plus éle-
vés ; elle s'appliquait , en e f f e t , à la ré-
g ion couverte par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », et non au seul canton. Les
observations de la police cantonale sont
la confirmation de ce qu'à p lusieurs re-
prises nous avons écrit : s'il y a trop
d' accidents — et il y en a trop — ce
n'est pas faute  d'une réglementation ju-
dicieuse et même minutieuse. C'est faute
d'un comportement plus sensé — plus
« sensible » — de quantité de conduc-
teurs.

LA VILLE

L'affaire des pièces d'or
séoudiennes

Comme nous l'avons annoncé, le Li-
banais Emile Debbas a porté plainte
contre une homme d'affaires de Genève,
Jean-Pierre Chapuis, et un commerçant
de Bàle, Gérard Zbinden. Le juge d'ins-
truction de Neuchâtel, qui avait été
saisi , avait refusé d'étendre l'infor-
mation aux faits de cette plainte, ce
contre quoi le mandataire de Debbas
avait recouru devant la Chambre d'ac-
cusation du tribunal cantonal.

La Chambre d'accusation vient de
rendre sa décision. Elle estime que le
juge d'instruction a le droit d'étendre
l'instruction ou de ne pas l'étendre,
selon le code de procédure pénale. En
l'espèce, le mandataire de Debbas pré-
tend que le juge ne pouvait refuser
de donner suite à la plainte parce que
celle-ci a trait à une affaire indépen-
dante de l'af fa i re  en cours. La Chambre
d'accusation répond qu'en ce cas, le
procureur général doit inviter le juge
d'instruction à instruire la plainte de
Debbas. Jusqu'ici, le procureur général
ne l'a pas fait.

En conclusion, la Chambre d'accu-
sation re je t te  le recours d'Emile Deb-
bas et invite le juge d'instruction à
remettre au procureur général la plainte
du prénommé.

JVouvelIes bachelières
En juillet 1955, les élèves suivantes

ont obtenu :
Baccalauréat es lettres et maturité

fédéra le  t ype  A : Mlle Liliane Jordi.
Baccalauréat es lettres et maturité

fédéra le  t ype  B : Mlles Claire Amez-
Droz, Marie-Claire Dalcher, Gisèle Mon-
nin , Francine Schleucher et Helena
Treyvaud.

Un maître cordonnier
octogénaire

Selon la fable, les savetiers sont plus
heureux que les financiers. Nous ne
pourrions dire qu 'aujourd'hui les cor-
donniers préfèrent leur sort à celui
des banquiers, car l'artisanat a ses
soucis, ses difficultés. Mais le cordon-
nier aime son métier et il est rare que
l'âge lui fasse abandonnai' son échoppe.

C'est ainsi que, hier 7 juillet, un cor-
donnier de Neuchâtel a fêté ses 80 ans.
Il s'agit de M. Alfred Koch , établi à la
rue du Seyon, où il a repris le com-
merce de son père, fondé en 1872. M.
Koch père avait été pendant un quart
de siècle président de la Société des
maîtres cordonniers et son fils, main-
tenant octogénaire, a été également du-
rant vingt-cinq ans président à son
tour. U fête cette année ses cinquante
ans de sociétariat. Il a été également
pendant quarante-trois ans capitaine
du Sauvetage.

Voici donc une belle carrière d'ar-
tisan. Que M. Alfred Koch soit félicité
pour son 80me anniversaire et qu'il
continue encore longtemps à incarner
les vertus die fidélité au travail et à une
profession qu'il a bien servie.

Chute d'un motocycliste
Un motocycliste de Champion, H. P.,

a fait unie chute, avant-hier à 15 heu-
res environ, sur la plaoe Numa-Droz,
en voulant éviter un cycliste.

Blessé aux genoux, il a reçu les soins
d'un médecin.

Madame et Monsieur
M. PORRET-FRANCFORT ont la.
grande joie de faire part de l'heureu-
se naissance de leur fils

Michel - Max - Dominique
Maternité Grand-Rue 31
Neuchâtel Couvet

5 juillet 1955

La cérémonie de clôture de Tannée scolaire
à FEcole supérieure de commerce

C est en présence d'un grand nombre
de représentants des autori tés  fédérales,
cantonales, communales et politiques ,
que se son t déroulées les cérémonies
de clôture de l'année scolaire 1954-1955 ,
à l'Ecole supérieure de commerce.

En effet, M. de Montmollin , président
de la comm ission de l'école, souhaita la
bienvenue à M. Gaston Clott u , conseille!
d'Etat chef du département de Tins-
traction publique ; à M. B. Grosjean.
expert fédéral, docteur es sciences com-
merciales, délégu é de la division fédé-
rale des arts et métiers, de l'industrie
et du commerce ; à M. P. Bognon , pré-
sident de la ville ; à MM. Humbert-Droz
et Dupui s, conseillers communaux ; et
à nombre de conseillers généraux et
députés au Grand Conseil .

La tradition veut que l'orateur parle
des maîtres qui , ayant terminé leu r tâ-
che, s'en von t de la maison où ils eau-
vrèrent duran t de longues et fructueu.
ses années. En 1955, M. de Mon tm ollin
prend congé, avec gratitude, de M. Bo-
bert Droz , qui enseigna durant douze
ans le français aux étudiants de lan-
gues étrangères. Des fl eurs, des homma-
ges de 1 école lui sont remis. Il en va
de même lorsqu e est prononcé le nom
de Mlle Alice Dreyer, qui , elle, consacra
trente-huit ans aux jeunes étudiantes,
qu'elle enseigna, mais aussi encouragea ,
stimula et soutint avec une affection
jamais en défaut. Mlle Dreyer reçoit le
couvert d'argent aux armes de no t re
Bépubliqu e et canton , des fleurs magni-
fiques de la part de l'Association des
anciens élèves et un souvenir tangible
de l'écol e elle-même.

Il faut , dit ensuite M. de Montmol l in
à ses jeunes auditeurs, passer à présent
de la théorie à la pratiqu e, entrer dans
la bonne phalange des hommes et des
femmes couvrant utilement pour le pays.
Mais dans quel « c l ima t»  entren t ces
jeunes gens ? se demande l'orateur. La
vie moderne distrait l'homime de liui-mê-
ime, lui fait perdre sa personnalité, l'in-
vite à ne plus pen ser, le vide de sa pro-
pre substance et lui fait une âme habi-
tuée, inerte. Or, on ne saurait rien fon-
der sur des matériaux creux : il faut
encore et toujours bâtir avec conscien-
ce, propreté morale et enirichisseiment
personnel, être à la fois humble et con-
quérant, insensible aux compromissions.

~u -̂  / /̂
Ensuite de quoi , M. Grosj ean vint don-

ner des conseils commerciaux à ceux et
celles qui, dès aujourd'hui ont la liberté
du choix et sont aptes à satisfaire leurs
besoins dans la société. M. Grosjean in-
sista avec force sur la solidarité dans
le travail : chacun dépen d de tou s et
tous dépendent de chacun. La vie éco-
nomique suisse jouit d'un standing fort
élevé aujourd'hui. Le travail suisse, lui ,
est apprécié par tout, les travail leurs
suisses de tous formats, lie sont éga le-
ment. L'effort de perfectionnement doit
donc être constant, et il est synonyme
de création. Le vœu de l'orateur est
donc que les jeunes gens acquièrent la
joie de vivre dans la satisfaction de
l'effort créateur.

Beaucoup applaudi , M. Grize, direc-
teur, prit lui aussi la parole. II traça
une belle fresque du travail quotidien ,
auquel se rendent, dès le tôt matin , des
millions d'hommes et de femmes. Il en
est qui débutent et d'autres qui vont
achever leur labeur, mais toujours, les
cadet s remplacent les aines, et a jou ten t
leur maillon à l'immense chaîne des
producteurs die toutes catégories, clas-
ses et capacités. Le directeur se deman-
de alors : la profession, à notre époqu e,
est-elle encore la vocation ? Car, ce qui
manque le plu s, c'est le sens des res-

ponsabilités : l'esprit grégaire se déve-
loppe tant , qu'il supprime la personna-
l i té  et , partant , tout ce qu'elle doit et
peut assumer. Que la jeune génération
recherche et endosse les responsabilités,
qu'ell e ait du caractère, sache accepter
la lutte et juge des choses sainement ,
en toute indépendance d'esprit !

Cette belle cérémonie fut enrichie de
nombreuses productions musicales. Le
choeur des jeunes filles chanta deu x
fois , dirigé fermement par M. W. Per-
rin , et ces chœurs, « Notre terre à
nous », de Dalcroze et celui, très fami-
lier, d'Abt : < A la Patrie », plurent à
chacun. On les applaudit cordialement.

Le violoniste André Lœw j oua deux
mouvements de la sonat e No 2 d>e J.-S.
Bach , accompagné à l'orgue par S. Du-
commun ; ces deux musiciens furen t
fort appréciés. Mme Ducommun-Otz, so-
prano, chanta d'une voix fraîche et
agréable, le chairmant < Air  du prin-
temps », de Hayd n, accompagnée par
l'orgue et le violon .

Ajoutons que plusieurs prix de ré-
daction française puren t être offerts
grâce à la munif icence d'institutions et
de sociétés die not re  ville, qui encoura-
gent ainsi et soutiennent puissamment
les étud iants de notre Ecol e de com-
merce.

M. J.-C.

Certificat de maturité commerciale
V. A. — Mlles et MM. Michel Bonjour ,

Rodolphe von Buren , Jacques Bonny,
André Chappuis , Jean-Bernard Deillon ,
Jean-Pierre Delafontaine, Rinaldo Gus-
cioni , Jean-Pierre Hall , Pierre Huguenin,
Roland Isler , Michel Kohli , Jean-Frédy
Lavanchy, Pierre Martin , Otnmar Morath ,
Rudolf Pfânder , Francis Rais, Roland
Rais , Fritz Schiirch , Michel Tripet.

V B. — Mlles et MM. Rolf Bachmann,
Max Brauchli , Heinz Brônnimann, Mar-
tin Engeler , Edouard Howald , Jacques
Jenny, Heinz Laubscher, Manfred Lau-
mann, Beat Nydegger, Eva Ràber , Heinz
Schluep, Nesa Schmid, Max Waldmeier,
Heinz Woodtli.

V C. — Mlles et MM. Walther Amsler,
Dieter Buhofer , Gustave Fischer, Luciano
Gorla , Hans Gut, Ernst Hauser , Robert
Heymann , Urs Hûrzeler , Yvonne Lach-
mund, Jorg Meyerhans, Hansruedi Moser,
Peter Otz, Marisa Panzera , Erich Rupp,
Markus Schûrch, Marcel Strâssle, Anne-
marie Straub, Marianne Wunderli.

Diplôme commercial
IV A. — MM. Georges von Allmen,

William Boesch , Jean-Pierre Forney,
Jean-Pierre Meyer, Jean-Pierre Nyffeler,
Jean-Jacques Reuby, Jacques Riedweg,
Pierre Roemer, Rémy Scharer , Francis
Stâhli , Claude Tétaz.

IV B. — MM. Achille Allamanis, Mi-
chel Baizneau , Samy Béhar , Michel Bes-
son, Emile Boeckel , Henri Burgat , Jean-
Charles Aimé de la Chevrelière, Jean-
Paul Dubois, Henri Godet , Gilbert Hall ,
Albert Huguenin, Michel Huguenin,
Jean-Georges Kessler, Ely Tacchella.

IV C. — Mlles Jacqueline Bruder , Co-
lette Favarger, Ursula Feurer, Louisa
Fortina , Lucienne Gulnand, Dorette
Haussener, Madeleine Hofstetter, Fran-
çoise Matthey, Marianne Perrenoud , Ro-
se-Marie Perret , Rose-Marie Raaflaub.

IV D. — MM. Willy Andres, Sébastian
Bentz , Jean-Conrad Brtihlman, Eric Jag-
gi , Franz Jost , Robert Lee, Peter Muller ,
Rudolf Muller , Peter Nàf , Peter Probst ,
Hans Rtifli , Hans-Ruedl Sartorius, Ha-
rold Schârz, Pierre Schwab, Kurt Witschl.

IV E. — MM. Adolf Buhler , Giovanni
Campi , Arturo Carenini , Robert Clôt ,
Hans-Roman Frohlich, Klaus Galluser,
Roland Helnlger, Charles Kellenberger,
Claude Ktinzli , Jûrg Maurer , Heinz Ren-
ier , Robert Roth , Ulrich Spreng, Angelc
Vassena, Per Wachendorf , Siegfried We-
ber.

IV F. — Mlles Thérèse Berchtold , Sus!
von Bergen , Gertrude Challand, Doris
Fasnacht, Heidl Helbling, Ursula Herzog,

Thérèse Kobylinski, May Llchtenegger,
Vreni Monnier , Annelise Ruoss, Nellle
Sthil , Elisabeth Tschantré, Evi Wetzel.

IV G. — Mlles et MM. Edouard Appen-
zeller , Vreni Bossard , Elfrlede Eigenheer,
Beat Hug, Vera Keppeler , Hans-Helmut
Ktibel, Judith Llnggl , Yolande Lorenz,
Liselotte Oppliger , Mariette Stampfli ,
Marlies Steinegger, Monique Vllliger ,
Helga Vogt , Marle-Lou Wederich , Marlta
Widmer, Madeleine Zimmerli.

Certificat d'études
III A. — MM. Jean-Philippe Debély,

Gérard Flschlin, Henri Gaze, Willy Heck-
lé, Eddy Jeannet , Jean-Pierre Linder ,
Jean-Pierre Mouchet , Frédéric Notte-
bohm , Claude Perrin, Marcel Schommer.

III B. — Mlles et MM. Henry Boudry,
Jean-Pierre Burkhalter, Philippe Dlel ,
Pierre Girard , Pierre Jeanneret , Pierre
Meyer, Roland Perrudet, Jean-Michel Ri-
chard, Alain Thorens, Léo Vuiile , Mar-
lyse Guillod , José Landry, Gabrielle Ré-
rat , Janine Rutschmann, Anne-Marie Sa-
gne, Françoise Wavre.

III C. — MM. Max Abegg, Adolf Am-
rein , Eric Bierl , Hans-J. Fuchslocher,
Hans Grossmann, Fritz Hôsli , Hans Laes-
ser, Pierre Lehmann, Marcel Levai , Ro-
ger Michel , Peter Oes, Reto Riedi , Franz
Schmutz, Paul Striisser, Caspar Vera-
guth , Peter Woringer.

III D. — MM. Dress Anderegg, Brune
Bart , Peter Fluckiger, Walter Gilomen ,
Kurt Gimmi, Charles Guenln , Hans-Wer-
ner Helz, Hans Landau , Arthur Leu , Jo-
sef Pattis , Jacob Walther.

III E. — MM. Marcel Blaser , Cesare
Celorla , Jùrg Hess, Atil Kibar , Sarim Ki-
bar , Vito Reale , Jiirg Schlaefll , Hans
Schweizer , Hugo Studer , Hans Vogel ,
Kurt Zuger, Paul Zweifel.

III F. — Mlles et MM. Francine Bar-
maverein , Martine Béguin, Claudine Ber-
nard , Ruth-Lise Boillet , Anita Crevoi-
sler , Danièle Cordey, Marianne Détraz ,
Jacqueline Dumont , Rose-Marie Favre ,
Jocelyne Freiburghaus, Marlise Gattolliat ,
Marion Grossniklaus, Michèle Keusch,
Claire-Llse Lambert, Ariette Montandon,
Marguerite de Montmollin , Eliette Pu-
thod.

III G. — Mlles Rita Birchler , Rosema-
rie Bosshart, Rosemarie Diethelm , Vere-
na Fiechter, Michelle Gerber, Dolorès
Hortoneda , Elisabeth Kach , Jeannine
Kuffer , Margrith Leuenberger, Annema-
rie Liechti , Charlotte Rohrbach , Sylvia
Rosat, Heidi Schlumpf , Alice Schorr,
Irène Steffen.

III II. — Mlles Dora Baumgartner,
Anita Buttlker , Kathl Buttlker, Mario
Buzzl, Régula Frischknecht, Doris Gart-
mann, Brigitte Heer, Ruth Hofstetter,
Lilly Kamer, Kathl Liechti , Alexandre
Slmha.

III J. — Mlles Ruth Bretscher, Ursula
Glâttli , Christine Hôriger, Trudy Mathis ,
Margrit Muller , Alice Nater , Elsbeth
Richner, Violette Sahli , Erica Schiestl ,
Suzanne Schlôr, Heidl Sehôpflin , Doro-
thée Strumberger, Ellen Sulzer, Béatrice
Tanner, Suzanne Werner , Pia Widmer,
SECTION DES LANGUES MODERNES

Certificat de langues modernes. — Mlle
et M. Ingrid Schaedtler, Melchlor Glirber.

Certificat de français. — Mlles et MM.
Folkert Bickenbach , Edith Bôhme, Pa-
trick Gary-Grey, Anna Guglielmettl ,
Frank Harding, Elsbeth Hochberger , Ur-
sula Kind , Nlcola Naish , Alice Pfiffner ,
Paolo Realini , Anne-Marie Roulet , Char-
lotte Schulte, Else Trapmann, Graham
Turnbull , David Turner , Isolde Wanner.

CERTIFICAT DE SECRETARIAT
Degré inférieur. — Mlles Monique Rig-

genbach , Ursula Schroer.
CONCOURS DE STENOGRAPHIE

AIMÉ PARIS
Christine Lozeron, IV C, 100 mots,

mention : très bien , prix de l'Association
des anciens élèves, Françoise Matthey,
IV C, 90 mots, mention : très bien, ler
prix 25 fr., Marie-Rose Raaflaub, IV C,
90 mots, mention : très bien, ler prix
25 fr., Jacqueline Bruder, IV C, 90 mots,
mention : bien , 2me prix 15 fr „ Marianne
Perrenoud, IV C, 90 mots, mention :
bien, 2me prix 15 fr.

La séance de clôture à l'Ecole suisse de droguerie
Cette séance était placée sous un

signe de fête puisqu'il s'agissait de
« licencier » la cinquantième volée d'étu-
diants qui ont obtenu le certificat
d'étude de l'Ecole suisse de droguerie.

M. G. Perrin , présidient de la com-
mission die l'école ouvr i t  la séance en
saluant les personnalités présentes et
en transmettant les vœux et félicita-
tion s arrivés de toute la Suisse.

A l'occasion die ce cinquantenaire, plu-
sieurs orateurs prirent la parole. M.
Humbert-Droz, conseiller communal, se
plu t à rappeler l'essor pris pair l'école
depuis qu'un arrêté du Conseil général
de Neuchâtel le 24 juillet 1905 accor-
dait un crédit de 800 fr . à l'école de
cominrcrce pour la création die cours
de droguerie. En oe temps-là six élèves
étaient inscrits ; leuir nombre s'éleva
pair lia suite jusqu'à 74.

MM. Uebersax, président die l'associa-
tion suisse des anciens étudiants, Wehr-
le, président de ta commission pour la
formation professionnelle, Naef , pré-
sident des anciens droguiems, Chappuis,
vioe-présiid'ent centra l de l'association
suisse ot Maedier, présidient de Ja cen-
trale suisse d'achat pour droguerie, tin-
rent à féliciter et à encourager les nou-
veaux diplômés.

Le certifica t n'est qu'une première
étape dams la vie d'un droguiste. L'école
s'est efforcée de lui donner dies bases
théoriques solides. Il doit maintenant
poursuivre inlassaiblemant ses étudies, se
développer par un travail personnel, et
des recherches incessantes. En aucun
cas, il ne devra se contenter d'un poste
de vendeur, mais consacrer à son mé-
tier te temps et l'ardeur qu'il demande.
On ne cacha pas aux • nou veaux » que
des obstacles se dresseron t sur leu r
chemin. Qu'ils se souviennent alors de
l'exemple donné par MM. Bell enot et
Spahr, pionniers de l'école, qui, pen -
dant une trentaine d'années travail-
lèrent à l'évolution de leur métier sans
jamais perdre leur optimisme ni leur
enthousiasme.

Après quelques imtermèdies musicaux
de leurs élèves, fort applaudis, Ja parole
fut donnée au directeur de l'école, M.
Urcch . C'est avec joie qu'il annonça
un fait assez raire dans les annales de
l'école : tous les élèves du cinqu ante-
naire obtiennent leur certificat . Il nous
assura qu'il ne s'agissait pas là d'un
cadeau des experts, mais bien d'une
réussite due au travail et à l'application
des étudiants. Il en profita pour re-
mercier tous les professeurs, pu is ce
fut la distribution des dipl ômes, suivie
d'un chœur de la société Droga .

Ume aimable collation réunit les of-

liciels , au cours de laquelle on entendit
évoquer Jes souvenirs recueillis à l'école
durant un demi-siècle. B. W.S.

DISTRIBUTION DES PRIX
Prix offerts par l'A.S.D.

Meilleurs résultats de chimie générale
et analytique : 1. M. Monot ; 2. M. Ley-
vrez; 3. ex.: M. Reitzer , M. Rey, M.
Schneider .

Prix offerts par l'Amidro
A )  Meilleurs résultats dans l'organisa-

tion de l' entreprise, la comptabilité et
les connaissances juridiques : 1. M. Reit-
zer ; 2. M. Monot ; 3. ex.: M. Wenger
Jean-Pierre , M. Wenger Peter.

B )  Travaux personnels dit de concours:
a) Travail sur l'énergie nucléaire et ses
appl ications : M. Michaud ; bl Travail sur
« constitution et réaction chimique de la
peau » : M. MIchellod.

Prix offer t  par Droga Helvetica
Meilleure note aux examens de tra-

vaux pratiques : M. Monot.
Prix offer t  par les Anciens droguiens

M. Jean-Pierre Wenger , pour travail
personnel sur la sexologie.

Ont obtenu le certificat d'études :
Classe A. — Jacqueline Camponovo,

Jean-Eric Gerber , Serge Graber (bien),
Jacques Leyvraz (très bien) ,  Raymond
Margot (bien), Gaston Martin , Jacques
Monot (très bien), Doniel Roettig, Jean
Triponez , Jean-Pierre Wenger (très bien) ,
Fred Wornl , Kurt Zesiger (bien) , Jean
Benois , René Bornoz , Jean-Pierre Broil-
let , Maurice Favre , Francis-Eric Leuba,
Jacques Michaud (bien) , Pierre MIchel-
lod , René Prélaz (très bien), Pierre
Reitzer (très bien), Jean-Paul Siegler ,
Ronald Spring.

Classe B. — Alexandre Condrau , Kon-
rad Keller , Jorg Ltischer (bien) , Ivan
Lustenberger , Franz Manser (bien) ,  Eli-
sabeth Mark , Albert Moser (bien) , Hans
Oettli , Helmut Rausch , Armin Reuter ,
Georges Rùttimann, Bruno Zenklusen,
Roman Fuchs, Béat Geller , Walter Hei-
degger , Heinz Kamber , Lotty Kamber ,
Ernst-Markus Kern , Max Osterhellweg
(bien) , Aloïs Rey (très bien), Fred
Schaltenbrand , Markus Schneider (très
bien) , Erich Vogt , Peter Wenger (très
bien).

LA COUDRE

Un vol d'argent , portan t sur une
somme de 280 fr., a été commis dans
la cha.mbre d'un ouvrier italien. Un
camarade die ce dernier, nommé P.,
a reconnu le vol, mais en conteste le
montant.

Vol d'argent

VIGNOBLE

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi , sous la présidence de M. S.
Calame. Elle a nommé son bureau com-
me suit : vice-président, M. Blaser; se-
crétaire , M. O. Guinaud; préposé aux
congés , M. R. Wuithier; caissier , M.
J. Vouga.

Les examens trimestriels ont eu Heu
le 6 juillet et la Fête de la jeunesse
se déroulera le 9 juillet .

La commission s'inquiète de plus
en plus de l'état de stagnation de
l'étude du nouveau collège ; sa néces-
sité risque de se faire sentir dès cet
automne, quand tous les logements en
contruction seront habités.

Les vacances prendront fin le 2 août .

VflL-Pg-TRflVERS

HUTTES
Nomination

d'un conseiller communal
(sp) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir sous la présidence de M. Edouard
Dubois (soc).

A cette occasion , il a été procédé à
la nomination d'un nouveau conseiller
communal pour remplacer M. Edouard
Kapp (soc), vice-président de l'exécutif
et chef du dicastère des travaux publics ,
récemment décédé.

M. Marcel Lugeon a été élu. Le nou-
veau conseiller communal appartient au
groupe socialiste.

Au cours de cette même séance (sur
l'ordre du jour de laquelle nous revien-
drons) une interpellation a été faite à
propos du Cercle populaire.

On sait que c'est après avoir quitté
cet établissement que deux jeunes gens
de Couvet, MM. Hobl et Fliick , eurent
samedi dernier , au Crêt de la Cize,
vers 5 heures du matin, un grave acci-
dent de motocyclette. Comme des Inter-
ventions avaient déjà eu lieu à propos
de l'heure de fermeture de cet établisse-
ment et que le comité de celui-ci avait
pris des engagements qui ne paraissent
pas être respectés, le Conseil communal
a été invité à s'expliquer sur ce cas.

Dans sa réponse, l'executif a reconnu
que la différence de régime entre ce
cercle et les autres établissements pu-
blics du village constituait une ano-
malie ; qu 'il interviendrait si une plainte
était déposée ou une pétition lancée ;
et que , dans l'état actuel des choses,
l'affaire était de la compétence des auto-
rités cantonales et de la police.

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Un camion sort de la route

(sp) Jeudi matin, à 5 h. 15, un camion
de Neuchâtel , qui montait  la Vue-des-
Alpes, est sorti de la chaussée au-dessus
du fortin. Arrêté par un gros arbre, il
perdit une partie de sa marchandise.

Le véhicule put être retiré de sa
fâcheuse position. Le conducteur et soin
passager, qui sortent indemnes de
J'aventure, se seraient assoupis, oe qui
a su f f i  à provoquer l'accident.

Ytinn vmmnis
SAINTE-CROIX

Un cycliste trouvé sur la route
sans connaissance

Un habitant de Fleurier, M. Edmond
Bobert , qui circulai t à bicj 'clette sur
la route de Sainte-Croix à Vuitebœuf , a
été retrouvé sans connaissance, à côté
de son vélo. Il a été transporté immé-
diatement à l'hôpital de Sainte-Croix
où l'on diagnostiqua une très forte
commotion. On suppose qu'il a dû
tomber en prenant un virage.
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Avis au public
Aujourd'hui les bureaux et

guicliets de l'Imprimerie cen-
trale et rie la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » seront fermés dès

17 heures
Dès ce moment-là notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIOI \

A Travers, fête r o m a n d e  des t ambours  : le groupe des « pet i ts  pompiers  ».

A Cernier, dimanche, la fête cantonale des sous-officiers.
(Photos Diana , Travers)

FÊTES ET C O R T E G E S

Observatoire de Neuchâtel. — 17 juil-
let. Température : moyenne : 13,3 ; min. :
9,4 ; max. : 16,9. Baromètre : moyenne :
723,4. Eau tombée : 1,8. Vent dominant :
direction : N. modéré de 13 h. 40 à
14 h. 30. N.-E. ensuite. Etat du ciel :
variable le matin, couvert depuis 10 heu-
res environ. Pluie de 12 h. 15 à 13 heures
et de 17 h. 20 à 17 h. 35.

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

Niveau du lac du 6 juil., à 6 h. 30: 429.49
Niveau du lac du 7 juil. à 6 h. 30.: 429.48

Tempéra ture de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : nuageux avec quelques eclair-
cies, peu ou pas de précipitations. Un
peu plus chaud.

Observations météorologiques

Vaillant a la tache, suollme dans
l'épreuve, sa vie fut un exemple
d'abnégation, d'énergie et de dé-
vouement.

Madame Wilhelm Johann ;
les enfants et pet i ts-enfants  ;
les familles La Boche, Àbriel, Johann,

Aellen , Jeanneret, Bacine , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Wilhelm JOHANN
leur cher époux , père , Iieau-père, grand-
père, frère , oncle et parent , enlev é à
leur tendre affect ion , le 7 jui l le t , dans
sa 89me année, après une longue et
pénible maladie.

Peseux, le 7 juillet 1955.
(Rugin 18)

C'est pourquoi J'ai connu qu 'il
n'est rien de meilleur entre les
hommes que de se réjouir et de
bien faire pendant sa vie.

Eccl , 3.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 9 juil let , à 13 heures, à
Peseux. Culte au domicile à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Tissot ,
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jean Bossel-Tissot , ses en-
fant s, à Lausanne et aux Indes ;

Madame Charles Tissot , à Bolle, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Louis Tissot , à Santa-Fé, ses
enfants et pet i ts-enfants  ;

les e n f a n t s , pe t i t s -enfants  et arrière-
petits-entamls die Paul Tissot ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petiits-enfants d'Edmond Tissot,

font part du décès de leur chère
sœur, tante, grand-tante et arrière-
grand-tamte

Mademoiselle Elisa TISSOT
survenu subitemen t à Lausanne, le
6 juillet 1955, à l'âge de 80 ans.

Sl Dieu est pour nous,
qui sera contre nous ?

Rom. 8 :81.

L'enterrement aura lieu à Bôle, sa-
medi 9 juillet, à 14 h. 30. Culte au
temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : 25, avenue des
Peupliers, La Bosiaz s/Lausanne.

BIENNE
La foire

(c) La foire mensuelle de Bienne a eu
lieu jeudi. Le commerce y fut calme.
369 porcs et 2 génisses furent mis en
vente. Les prix prat iqués  furent  les sui-
vants : 1700 à 2200 fr. pour les génisses,
75 à 85 fr. pour les porcelets, 120 à 140
francs pour les porcs moyens et 420 à
450 fr. pour les gros.

Un triste sire

(c) La police cantonale a arrêté et
écroué un individu qui s'était rendu
coupable d'a t tenta t  à la pudeur sur la
personne d'une fillette de 13 ans.

RÉGIONS DES LACS

^̂Â/ûUsiCo^ce^
Le tribunal de police a siège hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , qui était assisté de
M.-E. Perret , commis greffier. Il a
jugé différentes infractions à la loi
fédérale sur Ja circulation et a pro-
noncé dies amendes.

Il s'est également occupé du cas
de D., G. et L, de la Neuveville, qui
sont accusés d'avoir enfreint  la loi
cantonale sur la reconstitution du vi-
gnoble, en replantant de la vigne sur
le territoire du Laniderou,. Plainte avait
été déposée par le département de
l'agriculture.

Le jugement sera rendu jeudi pro-
chain.

Tribunal de police

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

IN M ÉMORIAM

A notre bien-aimé époux et papa

Georges VUITHIER
8 juillet 1953 - 8 juillet 1955

Le temps qui semble atténuer les plus
grandes douleurs, jamais n 'apportera

l'oubli dans nos cœurs

A toi nos pensées
A nous les souvenirs

Ta famil le .


