
LES AFFAIRES D'AFR IQUE DU NORD
Le débat sur la ratification des

conventions franco-tunisiennes , à la
Chambre française , a mis en lumière
le fait  principal : c'est que la France
n 'a pas les garanties suffisantes que
l'état de choses tel qu 'il résulte
de la signature de ces conventions
sera respecté. Il est peut-être inutile
d'épiloguer sur le passé. Quoi qu 'en
ait pu dire M. July, ministre des
Etats associés, les Français de Tu-
nisie n'ont pas été consultés comme
il convenait dans l'élaboration des
textes aujourd'hui soumis à l'ap-
probation du parlement ; ils ressen-
tent de ce fait une amertume, amer-
tume qui vient du sentiment d'avoir
été lâchés par la métropole , amer-
tume rendue d'autant plus vive qu 'ils
savent bien , comme tout le monde
devrait le savoir, que si la Tunisie
est parvenue au niveau qui est
actuellement le sien , c'est à leur
activité passée au service de cette
terre et de ses habitants qu 'elle le
doit.

Mais enfin , l'on ne saurait revenir
en arrière, sans susciter de nou-
veaux troubles graves. Ce qu 'il con-
vient de garantir désormais c'est
l'avenir, c'est qu 'il ne se produise
pas cn Tunisie ce qui s'est produit
en Indochine au moment où , en
1946, la France traitait avec Ho
Chi-Minh , sans prendre les assu-
rances satisfaisantes. A cet égard ,
les intentions de Bourguiba , le chef
qui entend s'imposer à la régence
comme le prouve l'accueil qu 'ont su
organiser ses fidèles à son retour
de France, ne sont pas pleinement
rassurantes. Le leader du Néo-
Destour n'a jamais caché que, pour
lui , l'autonomie était une étape et
l'indépendance, la fin. Tout porte à
croire qu 'il entend être, malgré les
délais fixés par les conventions, le
seul maître du moment où la Tuni-
sie accédera à l'indépendance.

Or, la France reste tout de même
en cause ! Et des députés n'ont pas
manqué de souligner justement au
Falais-Bourbon que c'est sur ce
point-là , essentiel , que les conven-
tions ne comportent pas les garan-
ties nécessaires. Ils ont repris l'idée
émise par le comte de Paris dans
la « tribune libre » du « Monde » ;
c'est-à-dire que la France, tout en
alliant le plus loin possible dans
la direction d'un statut d'Etats asso-
ciés accordant le plus de respon-
sabilités possibles aux indigènes,
serait bien avisée de conclure un
contrat avec les peuples qu 'elle tend
ainsi à émanciper , contrat qui serait
le signe, face au monde, de la soli-
dité et de la permanence du lien
de l'Union française. Dans ce cadre,
toutes les évolutions, toutes les
transformations en effet sont per-
mises. Hors de ce • cadre, c'est le
champ libre à toutes les anarchies,
à toutes les propagandes, à toutes
les activités des puissances étran-
gères.

X X X
Un tel pacte ou contrat conclu

avec la Tunisie s'impose d'autant
plus que l'agitation ne cesse de
croître dans le reste du Maghreb.
A la faveur des événements qui
affectent l'Algérie et le Maroc , Bour-
guiba , en effet, et sous l'excitation
aussi des campagnes scandaleuses
de la radio du Caire, porte-parole
de la Ligue arabe , pourrait bien être
tenté de reprendr e la lutte. Mais
sans doute serait-il plus urgent en-
core, pour empêcher toute tenta-

tive d'effervescence nouvelle en
Tunisie , de résoudre les deux autres
problèmes qui se posent en Afrique
du Nord.

Concernant l'Algérie, ce n'est pas
la séance éclair de l'autre jour à
la Chambre qui apportera l'ombre
d'une solution. Le gouvernement n'a
cherché qu 'à gagner du temps. Il
devrait bien dire enfin comment il
entend , d'une part, surmonter l'agi-
tation toujours plus angoissante qui ,
du département de Constantine,
s'étend ailleurs, comment il entend ,
d'autre part , réorganiser le statut
algérien dans la mesure où celui-ci
se révèle nettement défectueux , et
dans la mesure aussi où les intérêts
de la France doivent être mieux
protégés et sauvegardés. L'immobi-
lisme, ici, ne saurait plus être to-
léré.

. X X X
Et c'est cet immobilisme, encore

doublé d'incertitude, qui a été la
cause des difficultés dans lesquelles
la France se débat au Maroc. M.
Grandval prend possession de son
poste de résident général dans les
circonstances les plus troubles pos-
sibles. D'abord , il y a recrudescence
d'attentats dans les villes ; ensuite
les commerçants de Casablanca, fu-
rieux des procédés employés par
Paris à l'encontre de certains Fran-
çais au lendemain de l'assassinat de
Lemaigre-Dubreuil, ont fait grève.
Des deux côtés, l'indignation est gé-
nérale, le gouvernement, par ses
hésitations, ayant réussi de se met-
tre à dos tout le monde, aussi bien
les nationalistes de l'Istiqlal qui
n'ont pas renoncé — loin de là —
aux procédés terroristes que les
colons français et les innnombrables
Marocains fidèles au Glaoui et à
l'actuel sultan Ben Arafa.

A certains indices, le gouverne-
ment donne l'impression de remet-
tre en cause la question dynastique.
Et c'est précisément la faute à ne
pas commettre, de l'avis d'un
homme comme le maréchal Juin
qui connaît à fond le Protectorat
et qui , pour protester contre les
louvoiements de la politique offi-
cielle, vient de donner sa démission
de membre du comité de coordi-
nation pour les affaires d'Afrique
du Nord. En 1953, ce sont les Maro-
cains eux-mêmes qui ont proclamé
la déchéance de l'ancien sultan. La
France en avait pris acte ; ce qu 'elle
avait promis, en revanche, c'était
de réaliser, autour de la personne
du nouveau sultan , un programme
de réformes. Le Glaoui , dans sa
lettre au président de la République ,
vient de rappeler que ces promesses
n'ont pas été tenues. C'est là et
nulle part ailleurs, qu 'il faut voir
la raison des nouveaux troubles.

M. Grandval sera-t-il .1 homme à
réaliser ces promesses passées, tout
en respectant l'état de choses dy-
nastique actuel ? On ne le sait
pas. Mais même s'il était , person-
nellement, capable de tirer l'affaire
marocaine de l'impasse, son action
serait paralysée, comme le furent
celle de ses prédécesseurs, parce
qu 'à Paris le gouvernement reste
faible, tiraillé en tous sens, inca-
pable de se prononcer sur une
politique générale d'Afrique du
Nord. La baisse du prestige de la
France métropolitaine est la cause
véritable en fin de compte de son
recul outre-mer.

René BRAICHET.

Une volte-face communiste
assure la ratification

des conventions franco-tunisiennes
En soutenant le gouvernement, l'extrême gauche a voulu :

£ Sur le plan parlementaire : disloquer la majorité

0 Sur le plan politique : accentuer la «détente>

PARIS, 9 (A.F.P.). — L'Assemblée nationale a ratifié, par 540 voix
contre 43, les conventions franco-tunisiennes que lui soumettait le gou-
vernement.

LE NOUVEAU COUP DE THÉÂTRE
Notre correspondant de Paris nous télép hone à ce propos :
Un coup de théâtre — le second de la semaine après l'ajournement

impromptu de la discussion algérienne — est venu modifier le scénario
déjà mouvementé du débat sur les conventions franco-tunisiennes.

Certes , on savait déjà que l'oppos i-
tion socialiste voterait la ratification.
Hier , un autre concours s'est sponténa-
ment offert à M. Edgar Faure, et c'est
celui du group e communiste. Ce der-
nier, passant en quelques heures de
l'hostilité à l'abstention , et de l'abs ten-
tion au soutien , a anno ncé qu 'il émet-
trait un vote positif , les conven tion s
franco-tunisiennes constituant un pre-
mier pas vers « cette indépendance to-
tale justement revendi quée par le peu-
ple tunisi en ».

La décision communiste n 'a guère
surpris. On la subodorait depuis l'ou-
verture rie la séamee et elle peut être
facilement expliquée. Sur le plan géné-
rai elle entre dans le cadre de la poli-
tique de détente du communisme inter-
nat ional  à la veille de la conférence de
Genève. SUT le pla n parlementaire , elle
prend la signification d'une opération

tactique destinée à disloquer la majo-
rité gouvernementale en plaçant M. Ed-
gar Faure dans une situation délicate
vis-à-vis de l'aile droite de sa majo-
rité.

De la séance de l'après-midi , trois
interpellation s sont à souligner : celle
du modéré .lean Legendre , celle de M.
Pierre Mendès-France, celle enfin de M.
Edgar Faure.

M. Jean Legendirc , .adversaire des con-
vent i ons dans la mesure où celles-ci lui
pa raissent A la fois prématurées et con-
fuses, a élevé le déba t au niveau des
contradictions politiques. Une phrase
résume son discours : « Quelle politique
M. Edgar Faure veut-il suivre, celle de
la majorité qui lui a donné le pouvoir,
ou celle de l'opposition qui le lui a re-
fusé ? . M.-G. G.

(Lire la suite en 13me pa ge)

LE T O U R  DE F R A N C E  C Y C L I S T E

devant le Hollandais Wagtmans qui prend le maillot jaune
Malgré de nombreuses crevaisons, l 'équip e suisse

main tient trois hommes en bonne p osition
( S E R V I C E  S P É C I A L)

Les 130 coureurs prennent le départ
de la deuxième étape avec ume légère
avance sur l'horaire prévu» Au contrôl e
volant d'Eu (km . 30), la prime de pas-
sage est enlevée par Scodelleir devant
l'Italien Rertoglio. Si le calme règne en
tète, nombreuses sont les poursuites
qui s'engagent derrière le pelotom, à la
suite de crevaisons dont sont tour à
tour victimes Muller, Teisseire, Hoar , Vi-
tetta (trois fois) Robinsom et Lauredi.

A Abbev ille (km. 60) passe en tête un
fort groupe mené par l'Autrichien
Schneider le maillot jaun e Poblet et les
Français Duipont , Forestier, Bobet , Gair-
rigade et Scodeller. A trente secondes
vien t um petit pelotom d'attardés em-
mené par Vitetta.

A Saint-Riquier (km. 70) Hassenfor-
der, Impanis , Hoorelbecke, Alomar et
Gauthier s'enfuient mais, 5 km. plus

Ci-dessus : l'étape d'hier. En page 13 : celle d'aujourd'hui . Dimanche, la
4me étape conduira les coureurs de Namur à Metz (225 km.).

loin, tout rentre dans l'ordre. Au 83me
km., Kubler crève, ainsi que Siguenza
et Huot, tandi s que Fernamdez et Alo-
mar tombent. Huot et Fernamdez , assez
sérieusement touchés perden t beaucoup
de temps. En revanche, Kubler, rejoin-
dra facilement car Rudolf lui a passé
sa roue et Croci-Torti, Graf, Bovay,
Meili et Schellenberg l'aident à revenir
sur le pelotom.

Une crevaison scinde
l'équipe suisse en deux

Rudolf qui suit d'assez près est mal-
heureusement à son tour victime d'une
crevaison. Il est atten du par Croci-Torti,
Meili, Graf et Bovay. Aux cinq Suisses ,
se joi gnent les Anglais Jones et Hoar
ainsi que les Français Apo Lazaridès.
Bouvet et Sitek retardés. Le groupe en-
tier aura bientôt plus de quatre minu-

tes de retard et ne pourra plus jamais
rej oindre.

Après Saint-Pal (111 km.) Le Ber et
Nolten s'échapp ent. Vingt-cinq km. plus
loin, Telotte, De Bruyne, Benedetti,
Schneider, Rolland, Wagtmans et de
Groot arrivent en renfort. A Lêns (km.
159), ce groupe de première position a
une avance d'environ 3' 30" SUIT le pe-
loton. Mais successivement de Groot ,
Schneider (sur crevaison) et Benedetti
disparaissent cependant que, à l'arrière,
Clerici crève peu après Hénin-Liétard
(km. 170). Le Suisse prend la roue de
Schellenbeirg et grâce à un effort splen-
dire, revient sur le pelotom. Entre
temps, Hollenstein crève à son tour ; il
est rejoint par Schellenberg légèrement
attardé et continue avec lui.
(Lire la suite en ISme page)

Le Français Antonin Rolland
_>

gagne I étape Dieppe-Roubaix

La Fête de la j eunesse, avec son cortège coloré,
a ouvert les vacances ensoleillées des Neuchàtelois

F A N F A R E S , J O I E , O R G U E S  ET J E U X

C'était un beau cortège. Tout y était :
le soleil qui s'était installé avec majes-
té sur la ville après avoir dissip é le
brouiillaird matinal , la bise qui faisait
claquer les -drapeaux aux chevrons, l'or-
dre du cortège immuable, la marée dé-
ferlante des gosses retenue par les mai-
tresses et les maîtres, les carrés colo-
rés des demoiselles de c sup » et de
l'école professionnell e, les gibus de cé-
rémonie, la police, les fanfares... et les
haies de spectateurs , de mamans émues,
de papas ayant fui le bureau et de bé-
bés faisant leur éducation préscolaire.

C'était à la fois le même joyeux spec-
tacle que les autres années et quelque
chose de nouveau, parce que les enfant s
grandissent , parce que des volées font
leuirs premières armes dans le défilé au
pas et eme d'autres ont disparu. La
grande mouvciiuté était les Armourims
qui , fifres et tambours, marquaient leur
résurrection en jouant comme il se doit
la vieill e marche « A Morat comme à
Grandson... > Une autre nouveauté, don t
le secret avait été bien gard é, était le
nouvel uniforme de vi'os agents de po-
lice, avec la casquette «à  la française » .

A 9 heures, selon les antiques tradi-
tions, le cortège s'est ébranlé, débou-
chant au loin sur l'avenue du l er-Mars
et attendu par la foule assemblée dams
la « boucle » .

Aux accents d'une marche solennelle,
M arrive, ouvert pair un détachement de
la police locale, commandé par le capi-
taine W. Bleuler. La Musique mil itaire
suit, dam s un ordre impressiommamt.
Puis voici la bammière communale et ses
deux demoiselles d'honneur à l'écharpe
aux couleurs de la ville. Les hauts-de-
foirme suiven t des trajectoires distin-
guées. Les officiels, en tenu e de céré-

Les tout petits défilent sagement.
(Photo Castellanl)

nvomiie, saluent à se fatiguer le bras,
On reconnaît le conseiller d'Etat Gaston
Clottu, c ministre > de l'instruction pu-
blique, M. Fritz Humbert-Droz, direc-
teur de l'instruction publique de la ville,
Je Dir R. Chable, président de. la com-
mission scolaire, que suivent les mem-
bres de cette commission et die la com.
mission de l'école secondaire régionale.

Place aux enfants maintenant. Le dé-
filé des écoles commence avec les 4me
primaires, avec la fan fare de Boudry,
qui a renoncé pour ume fois à son nu-
méro humoristique, avec les Sme pri-
maires, trente classes groupées, fleuries
et incarnant la joi e d'une veille de va-
cances.

L'« Union tessinoise » conduit les tout
petits, sérieux comme des mandarins et
jolis comme des anges, dévorés piir les
mille regards des mamans. Et, voic i les
Armourims, dans leur umiform e rouge
et vert, emmenés par une fillette tarni-
bon_r-»major. Les spectateurs applaudis-
sent. Les tambours battent crânement et
quand les fifres entonnent la marche
dies Armourims, cependant que les clo-
ches de la tour de Diesse, du temple
du Bas et de la Collégiale somment à
toute volée, il est plus d'um vieux
Neuchàtelois à se sentir rajeuni d'une
trentaine d'années, si ce n 'est plus.
.Les enfants coulent dans la rue en

vaigues compactes, rivère de fleurs, d'or-
gandi, de couleurs estivales, de souri-
res et de saints à la sauvette. Les 2mes,
8mes, 9mes, 7mes, 5mes et 6mes pri-
maires, sans oublier l'école de Chau-
mont , passent devant nous, encadrées
pair la fanfare de la Croix-Bleue, la
Musiqu e militaire de Colombier, la So-
ciété des accordéonistes de Neuchâtel.
Jamais on n'a vu tant d'écoliers et on

se rend compte des responsabilités de
tou tes ces institutrices et de tous ces
instituteurs qui, un jour par année,
sont à l'honneur dans le cortège.

La famfa're « L'Avenir > de Serrières
entraîne dams son sillage les demoisel-
les de l'écol e supérieure, et les filles
et garçons du collège classique, tandisque la « Baguette > conduit les élèves
de l'école professionnelle de jeumes fil-les, et les filles et garçons du

collège moderne, les « secondaires ».
Ume classe de garçons n ous apprend
pourquoi il fait beau temps : ils sont
tou s munis d?un parapluie, même le
maître de classe I

Un détachement de la police locale
ferm e le cortège, qui s'en va dams les
rues pavoisées...

D. B.

(Lire la suite en 14me page)

Saint Guillaume et la Collationf̂r*V3S 9E.Q9QS

En ce temps-là (il y a bien
longtemps) , Neuchâtel possédait ,
en propre , son saint personnel . On
l'appelait communément Maître
Guillaume , et si, de son vivant
on ne lui donnait pas encore de
l'auréole , on le vénérait fort .  U
faut  dire qu'il était prévôt , ecclé-
siastique et écolâtre , et, de p lus,
quel que chose comme Chancelier
de l'Etat. De p lus, for t  aimable,
et le sourire angélique, bien que
rare. Les dames l'appelaient vo-
lontiers Willy, et prononçaient Oui-
lit , ce qui , hâtons-nous de le pré-
ciser, ne les engageait strictement
à rien, comme vous pouve z penser.
Il arrivait qu'on l'appelât Bill, ou
Billie. Ce qui ne l' engageait , lui,
strictement à rien non p'ius, car
si on le disait bon comme du
pain de Graham, on l' entendait
rarement prêcher. Il parlait peu ,
d' ordinaire, et alors avec un ac-
cent britannique indélébile.

Car il venait d' une de ces îles
de brumes qui amenèrent dans les
climats-ci des saints et des touris-
tes, depuis saint Colomban , saint
Gall et saint Imier, jusqu 'à Lord
Byron et Lord Montgomery. Plus
près des saints que des touristes ,
maître Guillaume , et lettré que c'en
était e f f rayan t , .surtout quand il
vous poursuivait de citations latines
longuement mijotées sous sa ton-
sure, et précieusement pondues ,
avec l'onction et la prononciation
oxoniennes qu'il avait contractées
au temps de ses premières études.
Ces accès de p édantisme le pre-
naient de loin en loin seulement , et
de moins en moins. Autre ment
comment serait-il devenu saint ?

On a dit qu 'il n'avait aucun droit
à la palme du martyr , mais c'est
oublier qu'il avait eu la charge ,
dans Paris la grand-ville , des deux
f i ls  du comte de Neuchâtel , deux
garnements assez délurés qu 'il
s'agissait de maintenir dans le droit
chemin , au milieu des pièges , sé-
ductions , Bergeronnettes — Folas-

treries et aultres ribaudailles qui
foisonnaient en ce temps-là pour
détourner les escholiers de leur
grammaire. Et le docte Guillaume
avait réussi , non sans grief labeur,
à ramener les enfonçons à leur
noble père , nets de corps et d' es-
prit , et si bien endoctrinés que
c'était merveille. A les ouïr disser-
ter, on en tombait tout droit en
pâmoison (qui semble profond
sommeil) tant la matière de leurs
propos était ardue et di f f ic i le  à
suivre. A discuter avec eux, le
grand Abélard lui-même — qui
avait plus d' un tour dans son sac
— serait resté court , et eût semblé
quinand.

Quand maître Guillaume et ses
élèves arrivèrent aux portes de
la ville , par le Petit-Pontarlier,
le bruit de leur renommée les
précédait. Les douze chanoines,
quittant leur cloître flambant neuf ,
leurs ècritoires et leurs célèbres
chroniques , les attendaient tandis
que sonnaient les cloches , et les
accompagnèrent en cortè ge jusqu 'à
l'église collégiale. Tous les petits
grimauds de la ville suivaient en
portant des f leurs , derrière le capi-
taine des sergents du guet qui d' un
geste large ouvrait le cortège. Et
tout ce qui pouvait mélodieusement
sonner d' un instrument à vent ou
à cordes , ou f rapper  sur tambour ,
parsemait la procession en menant
grand bruit et délicieux. Puis,
messe entendue et harangues ava-
lées , on se déporta cn danses , ron-
des et caroles , tandis que viraient
dans les musi ques diverses les tour-
nois de chevaux de bois. Maître
Guillaume réclamant alors « une
petite coupe de thé », on en ap-
porta de p leins arrosoirs , et dans
l' enthousiasme général , on f i t  cha-
noine le bon saint. C' est depuis
ce temps-là qu 'on sert à la jeunesse
en fê te  la collation, qui est , dit le
dictionnaire , « l'action de conf érer
un bénéfice ecclésiastique ».

OLIVE.

Un loup solitaire
affole trois villages

en Egypte
Bilan de la panique : 34 blessés

LE CAIRE, 8 (A.F.P.) — Trente-qua-
tre personnes sérieusemen t blessées,
dont un enfant de 8 ans qui a dû su-
bir une trépanation, tel est le bilan
des dommages causés par um loup qui
s'est attaqué hier au village de Del
Daoua, près de Bénisouef , en Moyenne-
Egypte. Les habitants , pris de panique,
fermère nt en hâte leurs magasins pour
se réfugier dans leurs maisons . Le loup,
trouvant les rues désertes , a attaqué
alors trois autres villages des alentours,
y compris Bénisouef. La police alertée,
est parvenue à tuer l'animal après
l'avoir poursuivi.

jj PAGE 4 |

Le Conseil fédéral
ne ressuscitera pas

le « Statut des transports
automobiles »
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LES SPECTACLES
SUR SCÈNE ET A L'ÉCRAN

Notre conte
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LES PROPOS DU SPORTIF

LIRE AUJOURD 'HUI

TOKIO :

où 300,000 personnes
vivent de la prostitution

proteste à la Diète
Les députés f emmes voudraient

f ermer les « maisons de thé »
TOKIO , 8 (A.F.P.) — Une délégation

des tenanciers des maisons de thé du
fameux « quartier des Lanternes Rou-
ges » de Yoshiwara (Tokio) a témoigné
aujourd'hui devant une commission de
la Diète contre le projet de loi inter-
disan t la prostitution, actuellement à
l'étude au parlement.

Un représentant de l'Association des
maisions de thé et restaurants de ce
quartier, M. Seisaku, a déclaré qu'inter-
dire la prostitution équivaudrait à pri-
ver 300,000 personnes de leur gagne-
pain.

Une geisha, Mlle Yaeko Hamada, a
demandé aux députés de combattre les
causes de la prostitution et de fournir
des moyens d'existence aux geishas et
à leurs familles .avant de fermer les
maisons de thé.

C'est pour la quatrième fois depuis
la fin de la guerre, que lès députés dû
sexe féminin de la Diète viennent de
déposer sur le bureau de la Chambre
um projet de loi contre la prostitution.

Le quartier
des Lanternes rouges



PETIT IMMEUBLE
avec excellente petite

EPICERIE ¦ MERCERIE ¦ VINS - TABACS
à vendre dans grande localité vaudoise.
Ecrire sous chiffres AS. 60,970 N., aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Près de LAUSANNE
BELLE VILLA

construction récente, 6 pièces, confort, chauffage
mazout, vue panoramique, 3800 m' terrain, avec

exploitation avicole
bien conçue. Nécessaire pour traiter Pr. 130,000.—.Offres sous chiffres PE 37636 L, à Publicitas,Lausanne.

A LOUER à NEUCHÂTEL
pour le 24 mars 1956 et 24 Juin 1956,

logements de 31/2 pièces
et de 41/2 pièces

Vue Incomparable, balcon , chauffage général .
Immeubles en construction situés à l'ouest du

collège de la Coudre.
Pour tous renseignements, s'adresser à

COMINA NUBILE & Cle, à SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 71 75

Chambre à louer, ler-
Mars 24, ler étage à gau-
che.

A louer chambre lndé?
pendante. Fahys 17, rez-
de-chaussée.

A louer au centre de la
ville petite chambre in-
dépendante non meublée.
Conviendrait pour stu-
dio ou pied à terre. Tél.
5 43 88.

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

Chambre et pension.
Tél. 5 29 59.

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.

On cherche pour le
20 juillet ou date à con-
venir

appartement
éventuellement garde-
meubles dans le bas du
canton.

Boucherie SCHENK,
Vaulion (Vaud).

Monsieur cherche cham-
bre Indépendante agréa-
ble, comme

pied-à-terre
prés du centre de préfé-
rence, pour fin juillet
environ. Adresser offres
sous chiffres P 5114 N a
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite petit

appartement
deux pièces , avec ou sans
confort. Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à J. D. 173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle s ér i e u s e
cherche pour le 16 Juillet

chambre meublée
simple au soleil, centre
ou Boine. Adresser offres
écrites à J. H. 168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/ Nous cherchons pour un de nos chefs de vente

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, connaissant l'allemand

pour un travail varié et intéressant dans le domaine de vente et de
publicité.

Nous offrons une place stable, un salaire élevé, caisse de retraite, et
cinq jours de travail par semaine.

Nous invitons toute personne aimant travailler en équipe à nous
adresser une offre avec photo, prétentions de salaire et curriculum
vitae.

l CHAUSSURES HUG & O.S. A., HERZOGENBUCHSEE

Entreprise de travaux publics de la
région cherche un

magasinier
connaissant les travaux de forge et
quelques connaissances de mécani-
que. Adresser offres écrites à O. M.
176 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée tout de
¦ suite ou époque à convenir

jeune fille
pour le ménage et pour aider à
l'atelier (Italienne acceptée). A la

même adresse, on engagerait

ouvrière
Seules les offres de personnes hon-
nêtes et consciencieuses seront pri-
ses en considération. Bons gages.
Adresser offres écrites à Q. O. 175

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière
débutante acceptée. Café
du Commerce, Chézard,
tél. 711 55.

/ (§3) 
^Pour nos services d'exportation, nous cherchons

JEUNE EMPLOYÉ
possédant diplôme de fin d'apprentissage, pour corres-
pondance française et divers travaux de bureau.
Poste intéressant pour candidat ayant de l'initiative, de
bonnes connaissances de la langue allemande et au moins

deux années de pratique. •

Les offres détaillées avec copies de certificats, curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire

sont à adresser à

' Schweizerische Industrie-Gesellschaft
. Neuhaus am Rheinfall

Personalbureau

V J

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour son service social

ASSISTANTE
SOCIALE

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

Cahier des charges à disposition .
S'adresser : Compagnie des montres

Longines, Saint-Imier.

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

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

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

présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel.

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

Tél. 5 14 77.

Nous cherchons une habile secrétaire

sténo-
dactylographe

possédant parfaitement les langues fran-
çaise et' anglaise. — Faire offres manus-

crites avec prétentions de salaire à
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES ,

direction commerciale, Saint-Imier.

On cherche

STÉNODACTYLO
ayant connaissance cle l'allemand, pour
correspondance française. S'adresser à
la maison RUNTAL S. A., avenue du
Mail 4. Tél. 5 34 57.

Élite LA STATION D'ESSAIS VITI COLES
gpJPf D'AUVERNIER

^»_®^b  ̂ cherche un (une)

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

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

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

Je désire acheter

petit domaine,
éventuellement petite terre
si possible en une pièce et près du lac.

Prière de faire offres sous chiffres OFA
4656 Z. à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

A vendre dans important centre
industriel du Jura neuchàtelois

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble et matériel d'exploi-
tation en parfait état. Bonne situa-
tion sur route cantonale. S'adresser
au bureau fiduciaire F. Landry, fau-

bourg du Lac 2, à Neuchâtel.
Tél. 5 48 48,

A vendre à Neuchâtel

maison
familiale

mitoyenne de 4 pièces
tout confort ; central ,
bain. Jardin. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. Q. 178 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

75,000.—
Maison d'habitation 7

pièces avec épicerie-ta-
bacs à, remettre à NEU-
CHATEL, pour raison de
santé. Nécessaire pour
traiter Fr. 25.000.—. Ecri-
re Case postale OtMJB, Pe-
seux (Ne).

A vendre Jolie

MAISON
L0CATIVE

à la Chaux-de-Fonds
avec Jardin , garage, 2
appartements (possibili-
té d'en faire 3.) Rende-
ment locatif : 8 %. Ecrire
sous chiffres OFA 6978
L. à Orell Fussll-._ nnon-
ces, Lausanne.
????????????????

MOfcSfe
offre à vendre

dans le Jura neuchàte-
lois

Propriétés
de campagne

A LA TOURNE
7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TÊTE-DE-BAN
6 chambres meublées

et dépendances
A CHAUMONT

3 - 4  chambres, tout
confort

Ces propriétés sont en
parfait état et libres

tout de suite
Pour visiter et traiter ,

s'adresser à. :
Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

___.___.__»._I»_I_._I»___.___._I_.___.___.___.___.___.___._I

Terrain à bâtir
à vendre entre Colombier
et Auvernier, 812 m: en
bordure route cantonale.
Belle situation. Télépho-
ne 6 34 86.

On cherche à acheter

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

COUVET

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

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer à l"Evole dès
le ler août

appartement
de 1 pièce, cuisine et
bains. Chauffage central
et eau chaude. Adresser
offres écrites à G. E. 165
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

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

VACANCES
dans bel endroit enso-
leillé de l'Oberland ber-
nois , à louer appartement
de 3 chambres, 4-5 lits,
cuisine électrlqiie, libre
dès le 6 août, (rensel-
ments : Neuchâtel , tél.
5 52 44) ou écrire à A.
Insy-Linder, Scharnach-
thal (O. B.) .

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

A louer pour le 24 sep-
tembre ou plus tôt

4 Y2 pièces
et 2 pièces

S'adresser au téléphone
No 5 12 74.

A louer prés de la gare

1-2 BUREAUX
éventuellement studio
meublé avec salle de
bains. Adresser offres
écrites à R. P. 177 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer en ville, dès le
ler septembre, 2 pièces
Indépendantes à l'usage
de

bureaux
ou petite entreprise. —
Adresser offres écrites à
H. F. 166 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 dans Jolie mai-
son

appartement
de 3 pièces, bien situé,
ensoleillé et tranquille ,
cuisine, dépendances, Jar-
din potager , pour le 31
octobre. S'adresser à Gil-
bert Krebs , Coffrane.

Maisonnette
de vacances

2 chambres avec 3 lits,
cuisine électrique , à
louer pour le mois d'août.
Famille Bettsehen-Zah-
ler, Aris prés Reichen-
bach (Oberland bernois) .

A louer belle
chambre-studio

tout confort, à em-
ployé(e) ayant place sta-
ble. S'adresser : faubourg
de l'Hôpital 54, rez-ae-
chaussée à gauche.

A louer Jolie chambre ,
avec tout confort , à mon-
sieur sérieux. S'adresser
à Mme E. Colin, rue
Louis-Favre 26.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

ouvrière habile
pour notre service d'expédition.

Place stable en cas de convenance.
La Béroche S. A., Chez-le-Bart (NE)

JEUNE ARCHITECTE
ou TECHNICIEN-ARCHITECTE est demandé
par bureau de NEUCHATEL. Actif et sérieux.
Place stable. Entrée tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffres P. Q.

37601 L., à Publicitas, Lausanne.

Décolleteur
sur décolletage d'hologerie (soigné)
est demandé. Offres à Décolletages
ADAX, Peseux. Tél. (038) 811 20.

On chercha

manœuvre
de garage

si possible expérimenté.
Bons salaires. Se présen-
ter au Garage du Seyon ,
Neuchâtel, Ecluse.

On demande débutante

fille de salle
à la même adresse, une

fille de cuisine
ou dame de confiance
pouvant seconder le pa-
tron. Bon salaire. Adres-
ser offres écrites à S. P.
148 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

ménagère
de toute confiance, très
expérimentée dans la te-
nue d'un petit ménage
soigné. Bonne cuisinière.
Adresser les offres écrites
avec références et pré-
tentions sous chiffres
W. S. 125 au bureau de
la Feuille d'avis.

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. 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horloge-
rie soignée cherche pour
travail en fabrique

bonne régleuse
Adresser offres écrites à
L. J. 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans fa-
brique d'horlogerie

jeune s ouvrières
que l'on mettrait au cou-
rant sur travaux délicats.
Adresser offres écrites
à K. I. 169 au bureau de
la _ _ _ _ _ _ ! _ _ _  r_ 'n.vl ___

On demande une

jeune fille
sachant faire la cuisine
pour le mois d'août , sé-
jour en chalet. S'adres-
ser à Mme Eric Wavre,
Saint-Nicolas 3.

L'HOPITAL DU SAMARITAIN, à VEVEY ,
cherche une

laboi uïitine diplômée,
expérimentée

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

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

BÔLE
Pour fin juillet, nous cherchons

à engager un (e)

porteur (se) de journaux
Les , personnes intéressées sont
priées d'adresser les offres de
service et les demandes de ren-
seignements à l'administration
de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, 1, rue du Temple-Neuf , Neu-

châtel, tél. 5 65 01.

r ZZH N
./fs ^ îâlPii _t__BfTl pour entrée immédiate

j ftd tl i ^ ^ffl! W_n£ ou Pour c'a'e à convenir

uBU UN JEUNE
^»̂  RADIO-ÉLECTRICIEN

pour notre département radio - télévision.

Seuls les candidats connaissant à fond le métier ainsi que
la vente peuvent être pris en considération. Permis

de conduire exigé.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire au chef

du personnel des

GRANDS MAGASINS

_̂J™=== ^

GRIJEIV WÀTCH MFG Co S. A.,
BIENNE

engage pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir

Metteuses d'équilibre
Régleuses Breguets

Jeunes filles
pour être formée sur réglage

en parties brisées.

Jeunes filles
pour petits travaux de remontage.

Prière d'écrire ou se présenter
Haute-Route 85, Bienne.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Entreprise industrielle à Bôle cherche une
employée capable, pour lui confier un poste
de

STÉNODACTYLO
correspondance en français et en allemand et
d'autres travaux de bureau.

Place stable. Faire offres manuscrites avec
copies de certificats et prétentions à P. M.
145 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecte

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Employé de fabrication
Nous cherchons pour notre fabrique
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.

Nous demandons :

1 mécanicien-tourneur
pour travaux en séries de petite et

moyenne importance sur tour
Schaublin SV 102.

1 mécanicien
ayant quelques années de pratique

sur tours revolver.
Offres à Sam S. A., 26, rue des Usines,

Acacias - Genève.

On cherche à Kilsnacht - Zurich,

BONNE D'ENFANTS
très consciencieuse, Jeune et gale, langue mater-
nelle française, pour deux enfants âgés de deux
et trois ans. Congé régulier . — Offres avec photo
et références sous chiffres Z. B. 7477 à Annon-
ces-Mosse, Zurich 23.

Un jeune et habile

MANŒ UVRE
serait engagé immédiatement

Place stable.

Se présenter aux

Produits Benaud S. A.,
fabrique de confiserie,

COBMONDBÈCHE

Etude d'avocats cherche à louer

BUREAUX
de 3 pièces, éventuellement 2 pièces
avec grand hall , dans le centre de la
ville. Adresser offres écrites à M. K. 171'

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer à Cudrefin ou Portalban
ou à la montagne,

CHALET
de 2 - 3  pièces, à partir du 15 juillet.

Adresser offres écrites à P. N. 174 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de textiles ayan t propre fabrication
cherche

collaborateurs
(collaboratrices)

pour la vente de ses beaux trousseaux avan-
tageux qui se distinguent par leur qualité et
leurs prix intéressants, ainsi que de la lin-
gerie de ménage et d'hôtel.

Les débutants sont soigneusement instruits.
Des personnes capables ayant de l'initiative
personnelle trouveront une activité indépen-
dante et un gain dépassant la moyenne.

Faire offres sous chiffres X. 78409 G. à
Publicitas, Saint-Gall.

COUTURIÈRES
sont demandées pour atelier de confec-

tion pour dames. Places stables.
A. Matile Marin , Les Essertons

Tél. (038) 7 56 87

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.

 ̂ /



NE CHERCHEZ PAS MIDI A 14 HEURES !
Buvez CANADA DRY - (a boisson qui domine !

GINGER ALE Fabriqué avec le réputé gingembre doré de
la Jamaïque , le GINGER ALE est pétillant ,
sec ct rafraîchissant.

CARAMEL Une boisson douce au délicieux goût de
caramel.

ORANGE A base de pur jus d'oranges savoureuses de
Californie , il plaît par sa merveilleuse saveur
désaltérante.

SPUR COLA Les meilleurs extraits
donnent à cette boisson
en vogue une légèreté et . /SéJL.
un piquant qui plaisent, a f Ê S S ? ÎBp \

QUINAC Agréablement amer , le \. ImMWA
(Tonie water) QUINAC est un désalté- Cfl[ ( \&i-;̂ WA0̂rant qui se marie par- iJ^ff^^P Ĵttfaitement au gin. %^"1̂ _R B_

Fabrication suisse - Marque mondiale
Dépositaires :
MILO GOLAZ, 56, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel - Tél. 5 68 69
LEBET & Cie, 7, rue de l'Ecluse, Neuchâtel - Tél. 513 49
ROBERT VOEGELI, Peseux - Tél. 811 25

T M R I N I N G
POUR LE SPORT ET LE CAMPING

IKAININu pour dames et messieurs ^JàQA
en jersey molletonné uni de jolie qualité. H «Sml ^̂
Article très avantageux , bien coupé, dans de ' _^W
ravissants coloris H 1&&W

I KAINIIMVJ pour dames et messieurs ^«.̂
bel article nouveau, veste avec emp iècement ¦ 19 j E S  »éf\tP
couleur en tricot à côtes. Pantalons fuseaux. _ ^r  J_f
Grande gamme de coloris _ _ _ _  £ gjr

I KAIIMINvj pour dames et messieurs Afe /gpfek
façon « Macolin » avec plaques tons opposés. W$L TQlL.-fln
Coupe très seyante. Pantalons fuseaux avec A BH ^̂ ^S IB
fermeture éclair. Nombreux coloris ^8̂ 7 iJjJëJ' Q

BIEN SERVI

Ê̂imÊmiX __ W
Neuchâtel

Matelas pneumatiques
aux prix les plus bas, mais toujours

de Ire qualité

DU NOUVEAU
SACS GONFLEURS , peuvent être employés
comme sacs de transport et pour gonfler

vos matelas

Dl OuHUPBAGH STOCK USA.

Neuchâtel - Les Saars 50 - Tél. 5 57 50 J

WL MS * l"S"a4Sr___—«_fW«
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M
y j  I r Permet de conserver
j  \J f toute la saveur, toute la finesse
I j f  ' \ des cornichons frais.

n I Les recherches entreprises depuis plusieurs
Cornichons \ années nous permettent de vous offrir aujour-
Oipnons d'hui un sachet fabri qué avec une pellicule
—1° || 

spéciale , qui assure une étanchéité et une pro-
t^nanterelles tection parfaites.
Olives ~ ¦, _ ,,
Mélcintre surfin Dans ce nouveau sachet Chirat , cornichons ,mci<mgc SUJ.HU oignons blancs , etc. se conservent francs de

goût , croquants comme à la cueillette,

yflffff^ 
Le nouveau sachet Chirat est en vente dans

Afe*3J$̂  ^es ^ons magasms d'ahmentation.
$SW %  7C
1 gr* 5 Le sachet i w et.

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

Jfo--—_ ^^gg4

X _̂____5_______H___________g^______._^

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. S » .,. NEUCHATEL

C'EST SI AGRÉABLE !
: \ ' yy i

\ _ \y ' '
i V " . ¦

-'• '• ¦ \ ' ': ¦ ¦. '¦ "l' y ' y\ ' . ' ¦ ¦ ' ' 
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PYJAMA S-SHORT 1990
en crépon colon , ta i l les  40 à 46, coloris mode Ë l_H_9

r »

Ë  

ATTENTION !
.Vous recevons de fabrique
linéiques armoires frigorifiques

ELECTROLUX
ayant quelques défauts insignifiants

de peinture

Ces armoires sont vendues
au prix exceptionnel de

Fr. 425.-

Uï H iSOBEB El (H NEUCHSTSI
L. 

¦«¦g^MM^MI___«MgHEmH» j |̂̂ M||̂ MH n̂

i f B ^ T^̂ k̂m
pour achat de meubles

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

par mensualités
Oes prix sont sérieux et intéressants j

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

Demandez notre catalogue Illustré

M0BILIÂ S. A.
BIENNE 8 Mettlenweg 9 b

A Nom : _ . . H

I Adresse : I
ff 317 m

STUDEBAKER
Champion 14 CV: à vendre plusieurs
voitures , coupés et 4 portes, en par-
fait état , modèles 1953, 1950 et 1949.
Prix et conditions très avantageux.

S'adresser: Garage du Jura , Léopold-
Robert 117, la Chaux-de-Fonds. —

Téléphone (039) 214 08.

pour
voire

radio
consultez
hug
noie

r ; \
Sur le quai de la gare
il sera trop tard !

Ce n'est pas au moment où le train ;
entrera en gare que vous pourrez
encore vous demander si vous avez
pensé à tout avant de partir en

vacances.
Songez aujourd'hui à ces prépara- ;
tifs : billet de chemin de fer, passe-
port , bagages, appareil de photo- \

graphie et, naturellement,

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis S
de Neuchâtel

Une carte suffit, accompagnée d'un
des v e r s e m e n t s  suivants sur le

compte postal IV 178 :

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

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

W /



Le Conseil fédéral ne ressuscitera pas,
sous une autre forme,

le «statut des transports automobiles »
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le 20 octobre dernier , M, Escher

présidait sa dernière conférence de
presse. C'était pour présenter aux
journalistes un projet d'arrêté, pré-
paré par le département fédéral des
postes et des chemins de fer et qui
tendait à mettre la puissance de l'Etat
au service d'un organisme de droit
privé.

En effet, deux importantes asso-
ciations de transporteurs avaient
conclu, en mars 1053, une conven-
tion réglant les conditions de con-
currence, l'établissement des tar i fs
et d'au t res détails encore, pour les
transports de marchandises à courte
distance. Or, les signataires de la
convention demandaient  à l'autorité
qu'elle s'engage, par des dispositions
légales, à ne confier des ordres de
transport qu 'à des entreprises ayant
librement adhéré à un statut profes-
sionnel. En d'autres termes ,, les t rans-
porteurs disposés à se lier par con-
vention pour éviter les inconvénients
d'une concurrence tournant à l'anar-
chie, estimaient être en droit de ré-
clamer le monopole des commandes
officielles, puisqu'on s'imposant une
discipline, en acceptant les obliga-
tions et les charges d'un accord, ils
travail laient dans l'intérêt d'une
saine économie.

M. Escher n'ava it pas caché alors
que cette revendication posait un
problème extrêmement délicat et
qu'il ne fallait pas faire  renaî tre
sous une aut re forme le fameux « sta-
tut des transports automobiles » dont
le peuple n 'avait pas voulu. C'est
pourquoi, avant de sou met t re  son pro-
jet d'arrêté au Conseil fédéral, il en-
tendait provoquer un vaste débat pu-
blic et en tirer les indications utiles.

Les échos de cette conférence de
presse ne furent guère favorables
aux intentions des t ransporteurs or-
ganisés. La controverse a toutefois
permis au département des postes et
chemins de fer de recueillir des avis
et de porter le débat devant le Con-
seil fédéral.

Jeudi, en fin d'après-midi, nous re-
cevions un communiqué inti tulé :
« Point de vue du Conseil fédéral sur
le projet de réglementation du trafic
des marchandises à courtes distan-
ces. » D'un text e passablement ember-

lificote et plutôt filandreux il ressort
que, tout bien considéré et f aute
d'u ne base constitutionnelle incontes-
table , le gouvernement doit renoncer
à donner une sanction officiel le à
un arrangement de droit privé en
exerçant une pression par le biais
des adjudications. Une telle conven-
t ion ne pourrait plus alors se récla-
mer du lib re consentement des par-
ties. De plus, on ne trouve pas dans
la cons t i t u t i on  un art icle  qui autorise
la Confédération à prat i quer une
telle poli t i que sur la base d'un sim-
ple arrêté du Conseil fédéral, donc
à légiférer sans le concours du par-
lement ni du peuple.

/-^» -"*_¦ »̂ /

Cette décision nous parait sage, si
louables  que soient les tentatives de
régler , par  en t en t e  directe entre les
intéressés, les transports de marchan-
dises sur route, ou de répart ir  équi-
table men t le trafic ent re la route
et le rail.

Mais le Conseil fédéral n'adopte
pas une  a l t i t u d e  purement négative.
Il est pr êt à ent rer dans les vu es
des s igna t a i r e s  de la convent ion  en
f a v o r i s a n t , lors des ad jud icat ions , les
entreprises qui assurent à leur per-
sonnel des condit ions de t rava i l  nor-
males ct conformes aux princi pes
d'une équitable poli t ique sociale. C'est
du moins ce que je crois avoir com-
pris, car sur ce point aussi, le com-
muniqué officiel ne s'exprime pas
avec cette clarté qui; est le signe
d'un e pensée nette et ferme. Jugez
p lutôt :

Le Conseil fédéral a riécairé aux p<ir-
tisams d'urne réglementation dm trafic
des maircliamidises à courtes diistam ces
que, s'ils le désirent , il serait disposé
à étudier la possibilité die met t re  sa
politique d'adjudications au service des
objectifs de politique sociale visés dans
le statut-type des coopératives de ce
t ra f i c .  N'étant pas en mesure, pour des
mol ifs tant juridiques que politiques ,
de collaborer à plusieurs des objectifs
visés par la réglementation du trafic
des mairçhaindises à courtes distivnces , le
Conseil fédéral désire témoigner sa bon-
ne volonté par sa proposition touchant
un but apparenté à la notion d'adjudi-
cations publiques.

Peut-être , si les transporteurs ac-
ceptent cette proposition, aurons-nous
un jour une interprétation authenti-
que du texte précité et pourrons-
nous en apprécier l'exacte portée.

G. P.

FEUILLETON
dé la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
Albert et Jean CRÉIUIEUX

— C'est kif kif ! mon vieux.
L'aérolithe possède un cœur , un
siège social, disons plutôt un P.C.
réversible. Au début , la connexion
est une connexion qui , dans le sen s
aérolithe-Martine apporte à celle-ci
un son qu 'elle t r ans fo rme  en une
image que nous pouvons, vous et
moi , voir sur sa rét ine.  D'accord
là-dessus.

— D'accord.
— Ensuite elle s' impat iente, t ré-

p igne, o rdonne  à la boite de s'ou-
vrir. Notez que l'ordre verbal  seul
eût peut-être été sans ef fe t  mais, si-
multanément, con nectée par le P.C.
de l'aérol i the, Mar t ine  crée sur sa
rétine l'image de la « boite ouver-
te » et le P.C. obéit : EXACTE-
MENT le phénomène inversé. Le son
avait fabriqué une image, l'image
crée un son qui est un ordre. Le
reste n 'est rien, un simple amateur
de mots croisés, ayant un soupçon
de ce qu'est une progression arith-
mét ique , au rait deviné que ces six
hexagones formaient  un centre di-
recteur.
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Une heure a peine s était écou-
lée depuis* _ 'ouverture cle l'appareil,
qu'il perdait déjà un cle ses secrets.
Trois boutons ac t ionna ien t  un rou-
leau, une voix s'éleva , rap ide, mo-
nocorde, psalmodian t un récit
extraordinaire.

Mémoires de Teddy Karre
Découvreur conf i rmé  à « La Garde »

(Planète 54)

LA GARDE

Dieu, que cette vie est bête ! Et
ennuyeuse  ! Et stu p ide ! La m i e n n e
se passe à chercher  et à courir. A
chercher, c'est beaucoup d ire. A
t rouve r  sans effor t  serait plus juste.
L'« Universal  Navigat ion  », qui
m'emp loie , sillonne l'i nf ini ast ral
de ses monstres dévorateurs d'espa-
ce , dont le sillage même est invi-
s ible  t a n t  ils vont  vite.  Je porte
le t i t r e  pompeux de « découvreur ».
De te mps en temps, un problème de
bal i s t i que , de spa t ium , de simple
confort  se pose. Il serait amusan t
à résoud re pour quelqu'un qu i l'étu-
dierait  entier. Hélas ! Il est décou-
pé en deux mille cent quatre-vingt-
dix-septièmes , parfois en vingt-hui t
c inq cen t soixante et unièmes, et
réparti parmi la gent des stat ist i-
ciens-découvreurs. Le morceau dé-
volu à chacun est inf ime, le résul-
tat quasi instantané.  Hier, la direc-
tion de l'Universal — ou l'un quel-
conque des chefs du « Cerveau cen-
tral U N » — a décidé une étude

pour la prospection éventuelle
d'un e planète oubliée , presque in-
connue, rien de plus que le minus-
cule homologue cle Thulé, misérable
pet i te  rotondité  (ou pseudo-roton-
di té? ) , conn ue des astronomes sous
le nom tan tôt d '« Ulyssette » tantôt
d'Hirom, d'île de Jésus ou de Ter-
re 2.

Cette ro tondi té  figure dans le
Plan d'études générales , au cent
t rente-c inquième rang. Pour le peu
qu 'ell e est connue, e ll e possède une
assez fâcheuse réputa tion .  Toute
j eune ( elle n'a que 11,753 cle nos
années ) , elle j ouit du plus peti t
« cycle » connu : 18,000 années ter-
restres ! Moins cle 5723 années de
54. Tous les 18,000 ans, ses habi-
tan ts, quo ique  très semblables à
nous , saccagent en t i è r emen t  tout ce
qu 'ils avaient  installé, créé , inven-
té. Ils reviennent  à leur po in t  de
dé par t , et recommencent  un nou-
veau cycle pour  a b o u t i r  à un sem-
blable résul ta t , clu moins jus qu 'à
présent. La science y chemine d'a-
bord très lentement.  Les hommes de
la Terre — nos frères par l'aspect
—¦ usent c o u r a m m e n t  trois cents
générations pou r apprendre à fa-
ço nner la pierre , cent pour savoir
utiliser le fer , t rente  pour connaî-
tre les l inéamen t s  ma théma t iques
élémentaires, dix pour se faire une
idée pas tout à fait fausse de la
contexture. Arrivés là , deux géné-
rations leu r suff isent  pour revenir
à l' « âge des cavernes ».

On y défie encore, parait-il, de la

même façon ' les monstres et les an-
•'ges. Curieux. Bientôt , Terre ne com-
portera plus guère de secrets pour
Uni versal. Nous devons bien être
mille statisticiens ou découvreurs
occupés à la sonder au télescope
aud itif, au luminographe, au pen-
soco pe, au graphison , au multicar-
diogra mme, au micro-âme, au mi-
crocube, ad colorographe. En véri-
té, elle sera analysée de fond en
comble. Pour ma part , mon t ravai l
est d'une simplicité prop rement dé-
risoire. Mon enquête porte sur cinq
personnes que j e dois étudi er au
télescope aud i t i f , au mult icardio-
gramme. Si besoin est au micro-
âme , du rant  une  journée : le géné-
ral Berthon ; Me Barroyer , avocat ;
M. Josep h Moroto , marchand  ; M.
Mugnier , médecin ; et M. Vaillon ,
poèt e. Ce n 'est plus cle la scien ce ;
c'est de la police !

Plusieurs autres habitants de la
Terre seront écoutés, sondés, sentis.
Quelques-uns seront amenés à 54,
pour qu'on y mesure leurs réact ions
en fonction de notre planète. Tout
cela addit ionn é , col lat ionné, per-
mett ra de savoir s'il est désirab le
ou non d'amener  quelques millions
de « terriens » ici.

A quoi bon, au fond ? La Garde
où j 'habite, où je travaille, où je
finir ai selon toute vraisemblance,
cont ient , suivant le recenseme n t
d'auj ourd'hui, 47,521,492 habitants. Y
en a-t-il un de véritablement heu-
reux ? J'en doute. Alors , .,à quoi bon
aller déranger ces terriens ? Leur

apprendre quelque chose de notre
monumentale  science, alors qu'elle
nous est .supérieurement inutile ?

Lcs te rri ens , qui pourtant consom-
ment  du miel , ignorent  que les abeil-
les ont dé f in i t i vemen t  résolu le pro-
blème des habitacles et découvert la
form e e ff ic ient e. Eux, habiten t des
appartements coupés en tranches,
d'une forme barbare et encombrés
d'objets dont l'ut ilité m'échappe.
C'est dans un de ces appartements
que j'ai pu saisir le général Berthon.
Il a des cheveux au-dessus de la bou-
che et un grand couteau pendu au
côté. Sa pensée actuelle est en par t ie
tou rnée  vers une  curieuse incommo-
di té  propre aux vieux m i l i t a i r e s  de
plus ieurs  planètes  secondaires : les
hémorroïdes. Celte maladie,  totale-
ment  disparue de Thulé , sévit encore
sur la Terre. Il voudrai t  n 'y plus
penser , et son esprit , en général un
peu len t , se met au travail sur une
au t r e  voie. J'enregis t re  ses ré f lex ions
qui ne sont rien moins qu 'encou ra-
geantes : « ... il f a u d r a i t ,  au moins,
douze divisions pour occuper une si
grande ville... t rente  bombes U la
dét ru i ra ient  assez bien... la triple
i n d e m n i t é  et le double avancement
seraien t certe s applicables aux trou-
pes d'occupation... » Voilà qui pro-
met : « Général Berthon spécimen ra-
re ».

Me Barroyer est pressé , très pres-
sé. Il prépare sa candidature. (Qu 'est-
ce que cela peut bien être qu 'un e can-
didature  ?) Quel est cet at troupe-
ment ? Et ce bonhomme en pierre ?

A. Galilée
¦ Inventeur de la gravitation

universelle
Mar tyr  de la science

Victime de l'obscurantisme

ses compatriotes reconnaissants

En core la manie  des terriens. Vrai-
semblablement, ils auront occis cet
homme et les voilà ma intenant qui le
s t a tu f i en t  ! Me Barroyer, bien campé
sur ses jambes, a apporté un long
grimoire qu'il lit. Si la faculté de rire
n 'éta i t , depuis longtemps, presque
disparue chez les habitants de la
Garde, j e crois que j e me tai ll erais
un joli succès en d i f fu san t  ce grimoi-
re : « Chers et courageux hab i tan t s
de Kcesn in Art , l ' h u m a n i t é  tout en-
tière est redevable à cet i l lustre  sa-
vant , à ce grand penseur, à ce mar-
tyr , de la découverte impérissable
qui fait , cle notre  pe t i t e  planète, le
centre  d umonr l e et de Kœsn in
Art  (1) un de ces hauts  l ieux où souf-

(1) Note de l'Editeur : Koesn in Art 121:
Paris.
fie l'Esprit .  Je n 'aurais  garde d' ou-
bl i er , dans cette commémora t ion , le
nom de celui qui fu t  mon m a î t r e  et
mon ami, le savant  professeur Garot.
Ils sont associés dans nos mémoires,
meE:ieurs... »

Pas mal ! « Me Barroyer rhéteur
inconsistant. Sans da nger. >

(A suivre )

CHUTE LIB RE

Samedi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 , in-
form. 7.20 , disques , premiers propos ,
concert matinal , rythmes champêtres.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, varié-
tés populaires. 12.25 , harmonies et fan-
fares romandes. 12.45, Inform. 12.55, la
parade du samedi. 13.20 , vient de pa-
raître... 14.15, bêtes inconnues, docu-
mentaire. 14.35, en suivant les pistes
sonores... Musique d'orgue , dont en Sme
partie , les orgues de Môtiers (NE),  pré-
sentation: Roger Durupty, à l'orgue :
Marcel Martin; enregistrement: W. Frank-
fort , Couvet . 15.10 , un trésor national :
le patois. 15.30 , l'auditeur propose... 16.30 ,
reportage . 17 h., musique de danse.
17.15, moments musicaux. 17.30 , .Swing-
sérénade. 18 h., cloches du pays. 18.05,
le club des Petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 , le courrier du secours
aux enfants. 18.45, le micro dans la
vie . 19 h., reportage. 19.15, inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.45, Magazine 55.
20.10 , la guei're dans l'ombre : Il n 'y aura
plus de musique, par Jean-Maurice Du-
bois. 21.15, chant , guitare et fantaisie...
21.35, L'article 330 , par Georges Cour-
teline. 22 h., paroles et musique. 22.30 ,
Inform. 22.35, entrons dans la danse !...

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f f u s ion  : 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , musique
Joyeuse. 7 h., Inform. 7.05 , musique
Joyeuse. 11 h., émission d'ensemble, con-
cert. 12.15, prévisions sportives. 12.30 ,
Inform. 12.40, rendez-vous au studio 2.
13.40 , chronique de pol itique intérieure.
14 h., musique champêtre. 14.30 , cau-
serie en dialecte. 14.50 , Jodels. 15.20 ,
pour les amateurs de Jazz. 15.50 , sous
toutes les latitudes. 16.20 , musique Inter-

nationale. 17 h., voyage en Suisse. 17.30 ,
musique. d'Arménie» :VTÀb , chants nor-
diques, la h., pour "les Jeunes, 18.45,
causerie. 19 h., cloches. 19.05, program-
me selon annonce. 19.20 , communiqués;
Tour de France. 19.30 , inform., échos
du temps. 20 h., soirée de variétés. 22.15,Inform. 22.20 , programme musical varié.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, Ra-dio-Lausanne vous dit bonjour ] ' 7 15,Inform. 7.20, disque , premiers propos,Concert matinal. Pages de J.-S. Bach.8.45 , Grand-Messe. 9.55, sonnerie de clo-ches. 10 h., culte protestant. 11.10, réci-tal d'orgue. 11.40, les beaux enregistre-

ments. 12.15, actualité paysanne. 12 30,en famille. 12.45, inform. 12.50, émission-concours. 13 h., en famille . 14 h ., le géné-
ral Dourakine. 15 h., Mireille , opéra , Gou-nod. 16.1e , disques. 16.30, reportage.
17 h., . l 'heure musicale. 18.16, le cour-
rier protestant. 18.25, l'émission catho-
lique. 18.35, reportage. 18.50, les résultats
sportifs. 19 h., reportage. 19.15, inform.
10.25, Tunisie 55, par Jean-Pierre Go-
retta. 19.45, la coupe des vedettes (ni).
20.30, Hector et Denise. Film radiopho-
nique de W. Aguet. musique de Loulou
Schmidt. 21.55, piano. 22.15 , deux pages
de Vivaldi. 22.30, inform. 22.35, toi et
moi , de Paul Géraldv. 23.05, disques.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.55,
paroles et musique. 7 h ., inform. 7.05,
disques. 7.50, cours de morse. 9 h., culte
protestant. 9.30, musique de Bach , pour
chœur et orgue. 9.45, prédication catho-
lique romaine. 10.15, concert par l'Or-
chestre de la radio. 11.20, lecture. 11.55,
Dans ltalienische Liederbuch , Wolf.
12.30 , Inform. 12.40, concert symphoni-
que. 13.30, émission pour la campagne.
15 h ., une émission de J. Renggli et R.
Bichler. 15.25, danses folkloriques. 15.55,
Z' Ztiri am See. 16.15, musique d'opé-
ras de Wagner. En intermède: causerie.
18 h., sports. 16.05, musique légère. 18.35,
chansons et guitare. 18.50 , reportage.
10.10, sports. 10.20, communiqués. 19.30,
inform. 19.40, concert récréatif. 20.30,
théâtre, 22.15,- inform.. 22.20, quatuor à
cordes. A, Dvorak .
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Un gratte-ciel
de 14 étages

monté en 15 mois
doit résoudre à Dijon

le problème du logement
Alors que dernièrement , notre  ville

refusait à des architectes l'autorisation
de construire deux « tours » dressées
comme les colonnes d 'Hercule aux con-
fin s de Neuchâtel , la munic ipa l i t é  de
la ville de Dijon prenait une décision
audacieuse : loger un premier cont in-
gent de 1000 personnes, dans un seul
immeuble, un gratte-ciel de quatorze
étages.

Il convient  de souligner que la ville
de Dijon a 4000 demandes de logement
en instance. La populat ion c o n t i n u e  de
s'accroître rapidement .  C'est la raison
pour  laquelle  des moyens de construc-
tion nouveaux  ont été étudiés et ont
condu i t  à une première réalisation
spectaculaire.

250 logements boulonnés
comme îles pièces de meccano

Voici commen t l'envoyé spécial de
« France-Soir » décrit cette étonnante
cons t ruc t ion  :

La < cité .Ican-Billardon > est un vaste
immeuble, hau t  rie 43 mètres , de 150
mèlircs de longueur sur une  largeur
de 10 mètres seulement, situé à la sor-
tie  est de la ville , h la l is ière des
champs.

Ce gratte-ciel surprend un peu à
côté ries 14 immeubles de quatre éta-
ges quii sont vis-à-vis à quelques cen-
taines de mètres. Mais  il y il t a n t  da
loggias , fenêtres ct lmrgcs baies ouver-
tes sur les deux façades qu'on lui par-
donne  son aspect um peu u n i f o r m e  en
pensant h la lumière, au soleil qui vont
égayer 250 foyers familiaux (1000 per-
sonnes ).

La particulari té de l ' immeuble est
d'avoir une ossature ent ièrement  métal-
l ique et d'avoir été construi t  avec de»
mill iers  d'éléments d'acier, préparés , em-
plis et enrobés de ciment en dehors du
chantier.

L'architecte, un Di jonnais , II. Beck,
a comsacré près de trois an.s d'études
à la mise <TIU point des plans et de ce
procédé utl ra-modorn e de con sitructiom.

Les logements sont tous pourvus
d'une cuisine moderne, d'une saille d'eau
spacieuse, avec eaiu ch.TUde élec trique.
Les pièces , salle de séjour et chambres
imidépe.nda.ntes, ouvrent d'un coté par
des loggia s vitrées de haut en bas SUT
toute la largeur, de l'autre sur une
coursive fermée pair des b_ i.es en verre
armé et ondulé.

L'opération Dijon fera parler d'elle.
Bn t out cas, les Dijonnais  se flattent
si bien de l'avoir réussie qu'un aruitre
chantier est ouvert à proximà té saur le
même modèle pour 350 logements.

Les deux immeubles sont l'amorce
d'un quartier nouveau, une véritable
petite ville qui groupera près de 12,000
persoinmes. Dijon sera bien près à ce
moment d'avoir résolu le problème du
logement.

A Dûtschschwiz
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__1 y a déjà cent vingt ans qu'un lièrement vivante. Ses marchés sont
bateau à vapeur entrait pour la connus dans toute la région. Paysans

:¦ première fois dans le port de Thoune. ou bourgeois, qu'ils soient du pays ou
C'était hier ! Les maisons qui avaient d'ailleurs, se réunissent dans les
entendu alors ce sifflet strident ne mêmes auberges. Et ces esprits si
sont-elles pas presque toutes encore divers ont pourtant un point com-
là? Flâner dans les ruelles de Thoune, mun: pour eux tous, en un jour d'été
c'est revoir une liste d'hôtes illustres: particulièrement chaud , il n'y a rien
Hodler, Kleist, Brahms, auquel la de plus rafraîchissant qu'une Ovo
ville a dédié l'un de ses plus beaux bien froide!
quais. En été, Thoune est particu-

QVOMM3IME
Dr A.Wander S.A. Berne froide et frapp ée

f Lorsque Ford lança, TANGUA et

î^^^ f la PREFECT , cela fit sensation.
Vœ jfôfh/ ______^_________________ ^ Depuis.cesdeuxvoituresontsubi
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\m\ \ m M I I V B m \ L̂W des cen t a ine s  d' entre elles furent
¦ _H 1 " ¦_ V * ¦ SU ' BL ¦ ¦ ^Ur
\\'\\\ \ i 'Vl

''' B lir mises en c i rcula t ion da ns no t r e
il \\?\ \ \ ' 1 ̂ _vÊ&___ti&&Êtlw Pays' Tous ceux qui conduisent
\rUl f--l|ff"4k^^ ia^'t_l m? TANGUA ou la PREFECT font
l l ini iJiÉ ;

' ¦' ' I  '¦! T !__ » ÏJf l'éloge de Ford qui réussit à sortir
t__ '̂r ï f. }•  ¦* gj  B HfeflP̂  une voi tu re  de prix aussi modéré

1 I _¦ ___ ¦ I ' iM '̂ et dotée avec d' une  te l le  perfec-

I i È ___mWm\W^
f ^ t'on technique et d' un  équipe-

\ fwiiH^̂ ' ment aussi achevé. Celui qui exa-
\ \W^̂ mine avec soin, essaie lui-même et songe à l'avenir avant
1 ij de conclure, choisira une voiture robuste et qui ne se dé-
\ 

f 
préciera pas: TANGLIA ou la P R E F E C T .

—^^__^__ i ^^^^^——mm̂___________________ a^r^T8fi--^"̂ ^^W/MH^1 iM WyJmWj ^^m9v/M 

dres de 6 ch-impôt pour les marques : Anglia , Prefect , Consul, Zéphyr,

et 36 ch au frein. Grand Garage de la Promenade
Place pour 4 personnes. faubourg du Lac 31, Neuchâtel, tél. 5 66 55
A w r i i A  . „„¦(_,. c, <; nnr _ La Chaux-de-Fonds : Garage des Trots Rois S. A.A N G L I A  2 portes Fr. 6000.- Le LocIe . Garage dcs Trots Kolg S- A,
P R E F E C T  4 portes Fr. 6700.- Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice

\ 

Dubois, garage. - Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.
; Saint-Aubin (Neuchâtel ) : A. Perrin & Fils, garage

de la . Béroche.

/ \
GRAND CHOIX D 'EXCELLENTE

VOLAILLE
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à Marin

Poulet frais du pays Fr. 3.50 et 4.—
le 3. kg.

Poules à bouillir Fr. 2.50 et 3.—
le Y, kg.

Canetons Fr. 3.— et 3.50 le Y3 kg.
Pigeons depuis Fr. 2.— la pièce

Lapins du pays entiers et au détail
Fr. 3.80 le > . kg.

Poulardes de Hollande Fr. 3.90 le K kg.
Dinde au détail à Fr. 3.50 le > _ kg.

Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors I

\ ¦——___ >
-1 ''% >

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Occasion sensationnelle

« Vespa » 1953
roulé 1600 km., comme
neuve. Tél. 5 50 53. ^L ttj l

MBadlfiDU.
NEUCHATEi.

GRAND S GUEUSES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

«VESPA»
1051, moteur revisé,
pneus neufs, peinture
neuve. Facilités de paie-
ment. Tél . 8 24 23.

???????????????
A vendre un

CANOT
PLIANT

monoplace avec acces-
soires , en très bon état.
S'adresser dès 18 heures
à P. Millier, Saars 53.

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

A vendre pour cause
de double emploi

VAUXALL
7 HP, en parfait état.
Bien équipée. Bas prix.
Tél. No 5 IB 94.

! Tous les |
disques de >

gramophone M -
I aux meilleures I
| conditions

MUSIQUE
! Seyon 28

A vendre

moto « B.S.A. »
1948 '

2 cylindres, 500 cm3, très
bon état , moteur neuf ,
échange possible contre
scooter . S'adresser à Fritz
Strelt , Pierre-à-Mazel 25,

Spécialiste de la réparation i y
H 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

A l'Association
de Neuchâtel-Plage

Les membres de l'association de « Neu-
châtel-Plage » ont tenu, 11 y a quelques
Jours, leur assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Biaise Clerc.
Ds ont pris connaissance du résultat de
l'exercice de 1954 qui a été peu favora-
ble en raison des nombreuses précipita-
tions qui se sont produites aai cours ds
l'été de l'année dernière . Les hautes eaux
et les tempêtes de février et mars ont
provoqué de graves dégâts à Monruz , si
bien que l'association a dû engager
une somme de plus de 20.000 fr. dans
des travaux destinés à remettre en état
pérés et dallages. Grâce à la rapidité
avec laquelle les réfections ont été en-
treprises , la plage a pu être ouverte pour
Pentecôte. Elle a déjà connu, cette sai-
son, une belle affluence et, B! les
mois de Juillet et d'août sont beaux ,
la situation financière de l'association
"bourra s'améliorer.

£awe  m Â
*e nos sociétés

[Essayez une seule fois un Bm'ÈWÊwj nmmm i rtH !

vous n'en démordrez plus! I
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Mi PETIT HORN I
BW? Pet it cigare f i n  10 p ièces j flB

BiS\ légèrement pressé Fr. —.95 d̂Êff/M

W _̂_________ \ SANDALE
flexible et solide avec support, renfort
du talon sans couture, semelle de

caoutchouc très résistante.

Série Nos 22/26 . . . rf « I ZiOU j

» Nos 27/29 . . .  Ffi S 4.80 ;
> Nos 30/35 . . .  Fli IfiOU

» Nos 36/42 . . .  Ff» 21.80
> Nos 43/46 . . . Fr. 24.00

CHAUSSURES

J.-CurHi
Seyon 3 NEUCHATEL j

A vendre
1 machine à calculer « Friden ¦»

Ultramatic 4 opérations
à l'état de neuf. Prix avantageux.

La Béroche S. A., Chez-le-Bart (NE).
Tél. (038) 6 71 29.

I Î ê  H*-3 1

g;} V IN  DE LA P R O V I N C E  OE H A V A B R E  f§
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S O C I E T E  V I N I C O L E  DE P E R R 0 Y  !<  S
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FIESTA
le bon rouge d'Espagne , digne de toutes
les tables, à la portée de toutes les bourses.

F 

Mb

HTa _&¦"
./. 5 % d'escompte

le litre scellé
chez votre épicier

Vente exclusive en gros :

MM. PERRET-GEN TIL S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

où vous trouverez aussi, au même
prix , l'ETOILE DU LÉMAN, le vin

blanc préféré des familles

Faire des confitures
coûte cher !

v 
Pour économiser temps et argent,
utilisez donc D A W A - G E L, qui
réduit le temps de cuisson de 20
minutes et plus à / minutes tout

en augmentant le rendement de

25°/,, environ.

D A W A - G E L , gélifiant à base
végétale, garantit une réussite
parfaite.

Le sachet: 75 cts.

I
&

flWE^F w wn "iijtt <

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts

choisissent de préf érence des

M E U B L E S  iÇkhafaoL* *.
PARCE QUE :

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

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

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

4. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES
y ,  

 ̂
ET VISITEZ SANS ENGAGEMENT

f .— -J\  PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

ÇgJ 19^abatsA.
MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre de I955 Fr. 15.25
3me trimestre de I955 Fr. 7.75

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu
le 30 juin , à bien vouloir le renouveler en utilisant le
bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés
à la date du 12 juillet prochain seront encaissés

par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

< 4

fser^œ de qualité )

Cadeau
Les commerçants porteurs de cet insigne

offrent un cadeau à tout acheteur.

Veuillez bien les consulter.

PLANTA me fit changer
d'opinion sur la margarine!

; . ; . . ;yy j §Y I T T Ï T V T T ? T » T T  ?!!. .

y 
: ,r Qu 'en pense ? ~ \ ,
T la ménagère danoise? ?

' dahl , Frijsenborg P$ T

Un essai - une comparaison! ; SÂ5:izeli Jk \T au Danemark ,99% ;ffl rail
... ct vous aussi serez conquise ! Nombreuses sont les mena- T des ménagères utili- Jf IW )
gères qui font la grimace au seul mot cle margarine. Je ne T sent de la margari- 10 'JÊÀ
faisais pas exception — jusqu 'au jour où je découvris T 

ne! Certes , elle est Mil |||fl ^
PLANTA. Cette margarine , composée uniquement cie grais- v 

bon marcné\ mais [jl llll T, . , , , t v »  nous l apprécions ^•MlPr
ses purement végétales de haute qualité , n est pas un ersatz T avan t tout parce que ^^ T
quelconque, mais bel et bien un produit délicieux de tout » c'est un produit irréprochable, T

premier choix. Il vous faut l'essayer vous-même ! PLANTA T nourrisant, d'une saveur déli- T

avec sa fine saveur de beurre est vraiment le produit idéal cate et au goût de chacun!»
pour cuire, étuver, relever... Et vous aurez vite fait de re- - T T T T T.jll^̂ '*'"" " * T *
marquer que cette margarine est profitable - et avantageuse ! ««iS t̂f«^^^^^^__^^^|̂ _.
Sa valeur nutritive et sa finesse vous étonneront à tel point Ç§llJl_li!_M_____B- ^P^ull
que jamais vous n 'auriez prêté ces qualités à la margarine! j jj k  ¦"¥&-". î ¥̂^ P̂5ll |)|il!S:';'

PLANTA - la margarine avec vitamines! ^__^^^Ï^R^^ rfl ll Ii¥ lift!'
Vitamine A pour la croissance normale 'w!?!!&/M_
Vitamine D pour les dents et les os WW/^^PrS»

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de W Ê̂ÊÈSLL. 0̂_ \ ' -ïSfiP
Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle. .W^^ -̂^̂ ÉiiM-  ̂

'
0S^\w I||l1WB

rfM
gfr*"

vfis»P ¦

rTlT) Tout le monde apprécie Par-
_y - /̂ v̂_  ̂ ^àô moire frigorifique Migros!

***** BSJ35ECJH -— -tf-W HS*"1**" '"** BHB^K C \?0 ***** ~ ' ^ M - i11 _ -j ____t_M r-T^Bfijr» Lî^JBM\_Ti«*i-^_i*nL'^^H^iB {v_pr__i«

I BjS fljEll ¦-- ¦¦¦:¦:¦.. ¦• ¦¦¦• ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - , - .- - . - rfft\ lmmm% BH - H^^^^^^^B^ ŷlUlj^̂ b t̂tï^̂ Jj ĤjB^î Ĥl.  ̂ ' '" '̂_____l

~~Ë/Ë Êf W WrtÊÊçi T M *## a» rnjnsw arm *w fcfyffls II i_
100 litres 650.— ipiPTTT  ̂ *

©

Réglage du froid à 7 graduations. Tiroir pour blocs fea i -»J t ~ 
HJJJI *Mi r I j —

de glace et glaces. 2 supports pratiques à portée de ¦ [ WÊËf Ipfl! L °
main prévus spécialement pour les œufs et le beurre. V \^^S _̂___ fm\ % f "
Place également pour de grandes bouteilles. Socle |̂||S__BW*^^̂  a>
spacieux non réfrigéré (supplément). m

'̂ B &Sf ' iJé

c PEUGEOT
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modèle 1948, en état de
marche, à vendre à prix
Intéressant. Tél. 5 il 08.

Plexibus «VW»
et Combi «VW»

en vente de particuliers,
facilités de payements.
Garage rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

« TOPOLINO »
noire, décapotable, mo-
teur sortant de révision,
freins refaits à neuf , à
vendre 1200 fr. — Télé-
phone 8 12 07.

A vendre petit

appareil de photo
t Rondlne », état de neuf .
Tél. 6 25 20 entre 9 h. 30
et 10 h. 30 ou 13 h. à
14 h.
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Lancia Aprillia 7 CV
1949/1950

Belle conduite Intérieure , 5 places,
4 portes. Entièrement revisée. Garantie

j 3 mois. Pr. 2950.—.

GARAGE DU LITTORAL
Tél. 5 26 38
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Encore plus pratique !

§ 

Nouveau bocal à conserves

D ___ .1 «__ _JLDUlacn-
Inivprçps
de 8 cm. de diamètre

Il offre les mêmes avantages que les bou-
teilles « Bulach », bien connues pour la
conservation des fruits et confitures par le
remplissage à chaud et la stérilisation des
légumes et des viandes. Même façon de
procéder qu 'auparavant, mais la durée de
stérilisation est à prolonger un peu.

Le bocal pevit être rempli, vidé et nettoyé
sans peine, grâce à sa grande ouverture.
Demandez; chez votre fournisseur notre bro-
chure bleue, « Mol aussi, Je fais des conser-
ves », dernière édition. Prix 50 centimes.

VERRERIE DE BULACH
L ' J

BOLE
A l'Union chorale

(c) La société de chant « l'Union cho-
rale » a donné , mardi soir , un concert
à un de ses membres honoraires , M.
Henri Sauser , qui entrait dans sa 80me
année.

Le Jubilaire fut un membre dévoué de
la société qu 'il présida en 1900. Il fit
partie du comité Jusqu 'en 1950 , année où
il se retira pour cause de maladie. M.
Sauser très ému remercia « l'Union cho-
rale » de son attention.

Nos chanteurs se rendirent ensuite
auprès de deux de leurs membres ma-
lades et , pour terminer cette soirée,
donnèrent sur la place du village un
concert très apprécié de notre population.

ENGES
La « hénichon »

(c) Célébrée le premier dimanche de Juil-
let , cette fête champêtre, sensée mar-
quer la fin des fenaisons, en a marqué
cette année le début !

Malgré le mauvais temps, la grande
salle de l'hôtel du Chasseur était com-
ble et le bal conduit par un excellent
orchestre fut très animé.

CKESSIER
Le voleur de bicyclette retrouvé

Les autorités de police lucernoises
ont remis à celles de Neuchâtel un
Valaisan , nommé Z., qui avait volé une
bicyclette à son employeur, à Cressier.

SAINT-BLAISE

Dans les écoles
(c) Damis ume récente séance, le bureau
die la commission scolaire a fix é les
vacances d'été diu vendredi 8 juillet
au lundi 29 août, soit 7 semaines, ceci
pour donner satisfaction aux parents
dont les enfan ts sont en classe à
Neuchâtel pour certains, et d'autres à
Saint-Bia ise.

Durant unie assez tangue périodie de
service militaire, M. de Rougemont,
instituteur, sera remplacé par M. Jean
Gabus, étudiant à l'Université.

VIGNOBLE

VfiL-DS-TRflVEBS

Nouveaux bacheliers
du gymnase pédagogique

(c) Les étudiants suiivan.ts du gymnase
pédagogique viennent d'obtenir le bac-
calauréat: Silvia Jacot , Fleurier ; Gil-
ber t Etienne, Môtiers ; Willy M onn et,
Môtiers ; Jean-Claude Muller, Fleurier;
Jimimy Vaucher, Môtiers Mady Huber ,
Fleurier ; Pierre Fatton, Fleurier; Mar-
cel G.trin, les Verrières ; Robert Mar-
tinet , Boveresse; Alfred Siegenthaler,
Couvet.

FLEURIER

Statist ique de l'état civil
(c) Pendant le mois de juin, neuf
naissances et six décès ont été enregis-
trés dams notre arrondissement d'état
civil où trois mariages furent célébrés.

NOIRAIGUE

La Fête de la jeunesse
(c) C'est par un temps peu clément
qu 'eut Heu , dimanche, la Fête de la
jeunesse. Mais, parce qu'elle est celle
des enfants, même sous les nuages me-
naçants, elle reste souriante et J oyeuse.

Le matin , la fanfare conduisit au
temple tout décoré les écoles, les au-
torités et les sociétés. Dans son exhorta-
tion , le pasteur , M. Frédéric Kemm,
montra combien il reste nécessaire de
mettre en pratique la parole de saint
Paul : « Ne te laisse pas vaincre par le
mal , mais triomphe du mal par le bien ».
Le président de la commission scolaire ,
M. Jean Petitpierre lut le rapport re-
flétant la vie de nos écoles et remer-
cia tous ceux qui leur témoignent un
constant intérêt .

Au sortir du temple, si le temps
s'est un peu amélioré, 11 y a malgré
tout trop de risques et la commission
scolaire décida de supprimer , comme
l'année passée déjà , la promenade aux
Œuillons. Elle est remplacée par le
cinéma et des jeux , sans oublier le car-
rousel .

BUTTES
Assemblée de la coopérative

« Le Foyer »
(c) Les membres de la société coopéra-
tive « Le Foyer » ont tenu leur as-
semblée générale annuelle au Stand sous
la présidence de M. Edouard Dubois.

L'exercice s'est terminé favorablement
puisqu'il permet le versement d'une
ristourne de 12 %. En outre, une som-
me de 1000 fr. a été virée au fonds
de réserve , une somme de 1000 fr. égale-
ment au compte de l'immeuble et 500 fr.
au compte publicité. M. Edouard Dubois
a ensuite été réélu président du comité
directeur.

Un nouveau garde-police
(sp) Le Conseil communal a nommé M.
René Rar inaud , des Verrières, en qualité
de garde-police de la commune de But-
tes pour remplacer M. A. Bourquin , qui
a fait vailoir ses droits à la retraite.

immmuunâmtnmnMm mil__w_fiwn_w____il-lliTlBn__il_lOTV_fiB_»f___l

JURA BERNOIS

ÊVILARD
Assemblée communale

(c) La dernière assemblée communale,
présidée par M. Charles Borel , a ac-
cepté les comptes de l'exercice 1954.
Ceux-ci bouclent par un solde passif
de 681 fr. , avec 953.298 fr. aux rf /et-
tes et 953.979 fr. aux dépenses.

L'assemblée a accordé trois crédits :
18.500 fr. pour l'achat d'une ancienne
remise vouée à la démolition afin de
permettre l'élargissement d'un chemin ,
43.000 fr. pour l'extension du réseau
des eaux et 15.000 fr. pour la réfection
et l'amélioration de la ciblerle et du
stand.

Enfin , rassemblée a autorisé le Con-
seil municipal à élever de 250.000 fr. à
300.000 fr. la possibilité d'emprunt.

Cultes du 10 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Méan .
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte Cène.

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Gygax.
Maladière : 9 h. M. Javet.
Valangines : 9 h. M. Gygax.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Terreaux : 8 h. Culte matinal. M. Ram-

seyer.
10 h. Culte de l'Union pour le réveil.

Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. G. Vivien.

DEUTSCHSPRACHIGE
REl'ORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h. Predigt. Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple (les Valangines : 19 h. Culte par

M. le curé Couzi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h.„ messe. 8 h.,
messe (sermon allemand ou italien).
9 h., messe des enfants. 10 h., grand-
messe.

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

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpi ta l  des Cadolles : 6 h., messe.

METHODISTENIURCHE. — 9 h. 15,
M. Ammann, IS h., Tôchterbund. 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Chérix. 20 h., Evangélisation, M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45, culte, M.
G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMTSSION. —
20 h. 15. Predigt. 15 h. Jugendbund.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt. Salle de
la Cure de Vlgner 11. Colombier: 14 h. 30.
Culte.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

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

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

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

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

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible, 10 h. 30, culte.

Pharmacie d'office ; Pharmacie Coopéra-
tive , rue du Concert.

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

¦- ' V"" WÈf* L __! I i M Ba 1 J  ̂P I J  ̂§ T  ̂ JB
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A vendre pour cause de transformations i

CORPS DE 4 FENÊTRES
à double vitrage

290 X 235 et 348 X 235 de haut

MONTURES OE STORES

290 et 348 cm. de large

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

— ' 
A remettre pour cause de départ

dans ville au bord du Léman

BON COMMERCE D'OPTIQUE ET PHOTO
installation modern e

Paire offres sous chiffres OFA 6.091 L.,
à Orell FOsslI-Annonces, LAUSANNE.

i_______n____r«_aB^^^^MMWMî ^,̂ w^̂^ l̂ ^̂ '*MWW'''*

PEUGEOT 203 1953 I
Superbe limousine grise, 4-5 places,
4 portes. Toit coulissant, chauffage-
dégivrage. Parfait état de marche et
d'entretien. Pneus neufs. GARANTIE

3 mois.

Garage du Littoral
Tél. 5 26 38
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A vendre

TOPOLINO
parfait état. Moto « Con-
dor » 680, très bon état.
Reprise d'une petite mo-
to. Facilités. J. Gass-
mann, Grand-Rue 70,
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre

vélo-moteur
« Cucciolo »

parfait état , cause dou-
ble emploi. Tél. (038)
8 24 33 aux heures des
repas.

PAILLE
A vendre, Ire qualité,

rendue à domicile. S'a-
dresser à Jean Lessenber-
ger, Corcelles-sur-Cha-
vornay. Tél. 7 3107.

A VENDRE
1 chien Berger allemand
Pedigree No 24752 , issu
de Cally Yverdonna et
Anix v. Goldberg, 1 Ber-
ger allemand, 7 mois,
noir et feu bon gardien,
80 fr. Paul Burger , Vil-
liers, Val-de-Ruz.

A

« Les corbeilles
en jonc

de Hollande »
Céramiques Trésor 2

Grand déballage de

linoléums
au marché

Grand choix au

Magasin Etienne
bric à brac, Moulins 15.

RADIO
Maintenant nouveaux

modèle 1056 directement
de

l'importateur
au prix de gros

1 année de garantie.
Eschenmoser, Statlons-
strasse 49, Zurich 3. Rem-
boursement des frais de
voyage en cas d'achat.

Grosses cerises
spéciales

pour les conserves

Duroni du pays
chez

CERUTTI , primeurs
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

A vendre

MOTO
« BSA » 250 cm» modèle
1.952, 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 71 74.

A vendre pour cause de
double emploi

moto « Jawa »
126 cma modèle 1965.
Etat de neuf . Peu roulé.
Prix avantageux . Tél.
(038) 6 2.9 71.

A vendre un Joli

LUSTRE
ancien et une table ron-
de ancienne. S'adresser à
Mlle Berthoud, Colom-
bier , tél. 6 34 01.

A vendre

«VW »
luxe 1961, moteur revisé,
toit ouvrant. Intérieur si-
mili cuir , prix très inté-
ressant. Jacques Jeannet,
rue de Neuchâtel 15. Pe-
seux, téléphone 8 33 86.

Nattes de Chine
Fr. 3.75

Descentes de lit
depuis Fr. 11.—

Coco passage
depuis Fr. 5.95 le m.

en 60 cm.

Tapis de jeux
Fr. 7.50

Toile pour pliant
Fr. 4.75 le m.

Velours coton .
en 128 cm.

Fr. 20.— le m.

Ne manquez pas de
nous demander une

offre

R.SpIch'itiii's.ft
NEUCHATEL

Tapis - Linos

A vendre, pour cause
de double emploi, ^m
scooter

« Lambretta »
sport , en bon état , 450 fr
A. Bovard, Auvernier 52,
après 19 heures.

Transformation
d'un

piano ancien
en un

piano moderne
Forme, couleur, polissage

par le spécialiste
qualifié

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

(38 ans de pratique)

• "N.

QUI
prendrait en vacances
gentil garçon (7 ans) sa-
chant se débrouiller seul.
Samedi et dimanche ex-
ceptés. De préférence
Chaumont - Val-de-Ruz.
Rossy, Verger-Rond 10,
tél. 6 70 18.

Monsieur
quarantaine, très bien,
avec avoir , désire connaî-
tre gentille dame, veuve
ayant commerce, en vue
de collaboration , mariage
éventuel. Ecrire à case
postale 182, Fribourg I.

I 

P R Ê T S
de Fr. 100.— à H
Fr. 2000.— sont ra- H
pldement accordés à H
fonctionnaires et H
employés a salaire I
fixe. Discrétion ga- B
rantle. Service de I
prêts S. A., Lucin- B
ges 16 (Rumine), m
Lausanne. Tél. (021) Il
22 52 77. ' i

Quel bureau ou parti-
culier accepterait de re-
cevoir

communications
téléphoniques

pour artisan. Ecrire case
303, Neuchâtel I.

Qui prendrait en pen-
sion un

bébé
d'un an , du lundi matin
au vendred i soir ?

Téléphoner au 5 51 81,
de 18 à 20 heures.

PRÊTS
D e p u i s  iâ ans,
nous  accordons
des p r ê t s  avec
d i s c r é t i o n  com-
plète.  Ré ponse ra-
pide. Pas d' avance

de frais .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOUR GV J

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

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

1250 m Grisons

Ecole ménagère et supérieure
Cours ménager complet d'un semestre ou d'un
an, avec diplôme final. Etude approfondie de
l'allemand, autres branches commerciales et se-
condaires. Diplôme , d'allemand au bout d'un an.
Excellent séjour d'altitude. Tous sports d'été
et d'hiver .

Dr Landolt et Mada me

C 

Prenez du !___ H
IRCULAN

EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au goût agréable

H* A Q* _ 1/1 lit,e Fr 20 S5' 1/I ii,re Fr' 11Z0'M ¦"*¦/«_» chez votre pharmacien el droguiste

du jeudi 7 juillet 1955

Pommes de terre . . . le kilo —.35 —.45
Raves » —.— —.80
Choux-pommes . . . .le paquet—. .60
Haricots le kilo 1.20 1.60
Pois » 1.— 1.30
Carottes » —. .90
Carottes, le paquet—.30 —.35
Bettes le kilo —.70 —.80
Tomates » —.— 1.30
Laitues » —.50 —.60
Choux blancs » —. .70
Choux Marcelin . . .  » —. .80
Choux-fleurs » —.75 1.—
Ail 100 gr. —. .30
Oignons blancs . . . .  le paquet— .25 —.40
Oignons le kilo — .75 — .80
Concombres s> —.— 1.50
Radis la botte —.35 —.40
Pommes le kilo 1.— 2.20
Poires » —.— 2.—
Prunes » —.— 1.40
Melon la pièce 1.60 3.—
Abricots » —.— 1-70
Pêches » —.— 1.70
Cerises » —.90 1.20
CEufs ladouz. —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 5.90
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  _> —.— 3.—
Viande de boeuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.50 9.50
Mouton » 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc 1 7.50 9.—
Lard fumé s» —.— 8.—
Lard non fumé . . .. _> —.— 7.—

M__RCUK __A__E DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Apéritif è la gentiane

kUïÀÉ
avec un zeite de citron

désaiiète

CHRONIQUE RéGIONA LE

LA CHAUX-DE-FONDS
Compagnie des transports

cn commun
(c) En 1954, le nombre des voyageurs
transportés par les autobus et les trol-
leybus s'est élevé à 3.525.970, contre
2.659.629 en 1950.

Les recettes de transport des voya-
geurs pour les autobus, représentent
95.360 fr. 20; pour les trolleybus, elles
ont at teint  705.302 fr. 10. Les subven-
tions de la commune se sont élevées en
1954 à 144.284 fr. 48.

Artistes à l'honneur
(c) Sur la proposition de la commis-
sion fédérale des beaux-arts, la Gon.
fédération a acheté à la XXIVme expo-
sition de la société des peintres, sculp-
teurs et a rchitectes suisses 51 œuvres de
peinture et gravure et 3 de sculpture
pour une somme de 67.185 fr.

Parmi les artistes choisis f igurent
deux Chaux-de-Fonniers, MM. Roger Hu-
guenin et A. Affolter (Coudé).

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu une
séance , mardi soir , sous la présidence
de M. André Guinand.

L'assemblée a été renseignée sur le
programme de la fête de la jeunesse .
Un hommage a été rendu à Mlle Made-
leine Humbert , secrétaire du gymnase,
qui prendr a sa retrai te au mois d'octo-
bre prochain. M. Bernard Pellaton a été
nommé professeur de latin et de grec
au gymnase.

LES PONTS-DE-MARTEL

Fête villageoise
et centenaire de la Société
de musique « Sainte-Cécile »

De notre correspondant des Ponts-de-
Martel :

Samedi et dimanche furent Jours de
fête aux Ponts-de-Martel. Le samedi
après-midi , la fête de la jeunesse et
des familles à la Grande-Joux fut en
tous points réussie. Le soir , sur la
place du village, à, l'occasion du cen-
tenaire de notre fanfare, la fête villa-
geoise commença par un concert par la
fanfare et la chorale suivi de la re-
mise, à la société jubilaire , d'une nou-
velle bannière par sa marraine Mlle Hé-
lène Jaquet. Une grande bataille de
confetti, un magnifique feu d'artifice
puis la danse terminèrent la soirée. La
belle bannière fut offerte à la fanfare
par l'Association de développement des
Ponts-de-Martel, les sociétés locales s'y
rattachant et une partie du bénéfice
de la fête villageoise , ce qui signifie que
toute notre population fit don de ce
nouvel emblème à sa fanfare. La journée
de samedi était placée sous la direction
du comité du centenaire de la fanfare ,
du comité de l'A.D.P. et du bureau de
la commission scolaire.

La journée de dimanche
Dimanche matin , dès 7 h. 30, le vil-

lage s'animait aux sons gais et allègres
des marches de notre fanfare. Les invités
étaient reçus au collège pour la « sè-
che » et le vin d'honneur de la com-
mune. Puis la société et ses invités se
dirigeaient vers le cimetière où une
émouvante cérémonie présidée par le
pasteur Maurice-Edmond Perret se dé-
roulait en souvenir des 10 membres ho-
noraires décédés pendant les 25 dernières
années.

Au temple, le culte du dimanche était
présidé par le pasteur Perret. Au début
le président du comité du centenaire
fit un bref historique , tandis que le
choeur mixte et la fanfare agrémen-
taient le culte.

A 11 heures , un magnifique cortège
parcourut les rues du village pour se
rendre à la halle de gymnastique où le
vin d'honneur du Conseil d'Etat était
servi.

Le banquet  officiel
A 13 heures , tous les participants

étaient réunis à l'hôtel du Cerf pour le
banquet officiel . Le président du co-
mité d'organisation se plut à saluer les
représentants des autorités en la person-
ne de M. Jean Haldimann , préfet des
Montagnes, des membres in corpore du
Conseil communal , des représentants des
Conseils communaux de la Sagne et de
Brot-Plamboz, du président du Conseil
général. M. Robert Thiébaud , des re-
présentants des sociétés locales , du pré-
sident de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, de M. de Ceu-
ninck , des représentants des sociétés
de musique du district se rattachant à
la cantonale. Le préfet des Montagnes,
le président du Conseil général et le pré-
sident du Conseil communal de la Sa-
gne parlèrent au nom des autorités, tan-
dis que le doyen des représentants des
sociétés locales, le pasteur Huguenin li-
sait une poésie dédiée à la Sainte-
Cécile.

M. Dubois , président cantonal des
musiques, après son discours , remit une
channe et des gobelets d'étain en témoi-
gnage d'affection de l'association au pré-
sident de la société. M. Jaggi , président
des « Armes Réunies » parla au nom
des sociétés de musique invitées et fit re-
mettre les divers cadeaux par ces der-
nières, cadeaux de valeur dont tous
les membres de notre fanfare furent vi-
vement touchés.

Il restait au président du comité d'or-
ganisation une agréable mission , celle
de remettre à nos musiciens un carnet
d'épargne de 5000 fr. produit des libé-
ralités de notre population et des amis
de la société. Aussi est-ce avec émotion
que le président , M. André Landry, re-
mercia tous les donateurs. Pour agré-
menter la soirée, la petite Ariette , dan-
seuse de 10 ans , se produisit .

AUX MONTAGNES

SIENNE
Le besoin de lecture augmente
(c) La bibliothèque de k vil le a prêté
30.334 volumes pendant le premier se-
mestre 1955, soit 9526 de plus que pen-
dant la même période de l'an née pas-
sée.

Le marché du travail
(c) Le mois de ju in  fut favorable
à l'industrie. La demande de main-
d'œuvre s'est encore accrue, en particu-
lier dans le service de nmison et l'hô-
tellerie, ainsi que pour le personnel
de bu reau fémin in  qualifié. Dans cer-
tains secteurs industriels, les besoins
de personnel n'ont pu être couverts
que par l'attribution de main-d'œuvre
étrangère.

Dans les sociétés de secours
mutuels

(c) Cent quarante-six délégués, repré-
sentant 85 caisses maladie de la Fédé-
ration des sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande, ont participé diman-
che à Bienne à l'assemblée générale sous
la présidence de M. René Spahr , Juge
cantonal à Sion.

M. J.-R. Graf , conseiller de ville , leur
souhaita la bienvenue au nom des auto-
rités municipales. Le docteur E. Arnold ,
de Montana , souligna dans son rapport
les progrès réjouissants réalisés de nos
Jours dans les traitements de la tuber-
culose.

YVERDON
A l'Yverdon - Sainte-Croix

(c) L'assemblée générale de la com-
pagnie du chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix, a eu lieu récemment, aux
Ra-sses.

Grâce aux nouvelles Indemnités pos-
tales et aux activités accessoires de
la compagnie, la baisse des recettes de
transport a pu être compensée en 1954.
Le total des recettes d'exploitation s'est
en effet élevé â 873.747 fr. contre
864.907 fr. en 1953. Le total des dé-
penses a été de 670.349 fr. (665.309 fr.
en 1953). L'excédent des recettes —
203.397 fr. — est supérieur à celui de
1952 et 1953.

L'année dernière , l'Yverdon - Salnte-
CToix a transporté 504.189 voyageurs
contre 529.800 en 1953. En outre , le
chemin de fer a transporté 2324 ani-
maux vivants, 591 tonnes de bagages et
20.024 tonnes de marchandises.

RÉGIONS DES LACS

COMMENT VOYAGER à meilleur compte ?
Vous le saurez en parcourant

le prospectus
«Nos arrangements forfaitaires par avion»

Départ spécial de nos voyages
à succès

LES CANARIES
Départ le 21 Juillet - par bateau

17 Jours Fr. 1250.—
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W WAGONS-LITS //COOK

Venez - Ecrivez - Téléphonez
Berne : 2. Spitalgasse. Tél . (031) 2 73 31
Lausanne : 2, avenue du Théâtre
FAN Tél. (021) 22 72 12

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Dans un site et un climat f avorables,
allie à une fo rmation professionnelle
complète les principes fondamentaux

d'une bon n e éducation
Diplôme de périculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
i à la Direction, aux Brenets



On cherche, pour entrée tout de suite ou
à convenir (ler août ou plus tard),

employée de bureau
consciencieuse, dévouée, pour service de fac-
turation , français et allemand , correspon-

dance et tous travaux de bureau.
Adresser offres avec curriculum vitae , photo,

références et prétentions sous chiffres
P. O. 81025 L„ à Publicitas, Lausanne.

Nous demandons pour entrée au plus tard
le ler août 1955

STÉNODACTYLO
capable et de confiance. On exige plusieurs
années de pratique , si possible langue mater-
nelle française. Anglais désiré. Place de
confiance, bien rétribuée, pour collaboration
avec la direction. Les candidates, disposant
de bons certificats , sont priées de faire leurs
offres détaillées avec photo et prétentions
de salaire à la fabrique de machines Winkler,
Fallert & Cie S. A., Wyleringstrasse 36, Berne.

I Baisse ¦? belles n_ I
I TOMATES d'Italien"_Qy
¦ MIGROS I

MH-____________ ^____________HHB_-M-_-H_______B-__maK-_naiBE_aaHKa_^^

On cherche

sténodactylographe
de langue maternelle française pour la correspondance

de vente française.

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

du personnel.

Landis & Gyr S.A., Zoug
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Recrutement pour le corps fédéral
des gardes- frontière

au printemps I9S6
CONDITIONS : Sont admis à postuler les citoyens suisses, de

langue allemande ou française, célibataires, âgés de 20
à 25 ans (le 1er mars 1956), Incorporés dans l'élite de
l'armée, robustes, d'une taille de 168 cm. au moins.

RENSEIGNEMENTS : Les Intéressés voudront bien , avant de
postuler , demander les prescriptions d'engagement détail-

lées auprès des directions d'arrondissement de Bâle,
Schaffhouse , Coire , Lugano, Lausanne ou Genève. Le port
pour le renvoi doit être joint à la demande.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions, accompagnées des pièces néces-
saires, doivent être adressées jusqu 'au 20 août 1955 au
plus tard ,

La Direction générale des douanes.

Je cherche à reprendre

KIOSQUE ou magasin
TABACS - JOURNAUX

sur bon emplacement.
Offres sous chiffres X. 23268 U.

à Publicitas, Bienne.

La place

d'apprenti mécanicien
sur autos est à repourvoir pour tout de suite
ou époque à convenir. Les jeunes gens, âgés de
plus de 16 ans, ayant suivi l'école secondaire,
auront la préférence. Logis et nourriture dans la
maison. — Offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et photographie à L. HAD1NGER , Garage,
Eblkan près de Lucerne, tél. (041) 3 81 70.

NOU S CHERCHONS

apprenties
vendeuses

ou jeunes filles pour la vente

Faire offres par écrit à

Epicerie Zimmermann S.A.
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Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et des magnllfques envols de
fleurs, la fam ille de

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

! La famille de
Monsieur Carlo MANGILLI

I profondément touchée des témoignages de
sympathie et des nombreux envols de fleurs",
remercie toutçij les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Neuchâtel, 9 Juillet 1955.

La famille de
Monsieur Carlo MANGILLI

remercie les entreprises Pizzera et Roulet
pour les témoignages de sympathie et les
envols de fleurs reçus à l'occasion de son
grand deuil .

Neuchâtel, 9 Juillet 1955.
^ 

Annonces classées
(Suite de la deuxième page)

LA SOCIÉTÉ
DU PLAN-DE-L'EAU

met au concours le poste de

1« MACHINISTE
de son usine

hydroélectrique
Conditions : mécanicien diplômé de 25 à 35

ans , de bonne moralité et d'initiative , ayant
pratique d'atelier et d'exploitation et possé-
dant  bonnes notions d'électricité.

Place stable et autres avantages .
Le cahier des charges est à la disposition

des intéressés au bureau de la direction à
Noiraigue , auquel sont à adresser offres , avec
curriculum vitae et prétentions, jusqu 'au
24 juillet 1955.

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

le canton de Neuchâtel, cherche un

collaborateur
professionnel

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

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

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

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

vie, Mythenquai 10, Zurich.

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

en général jeun e

SECRÉTAIRE
capable, habituée à un travail indépendant.

Condition : allemand et français.

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

chiffres C. 719 Q à Publicitas, Bâle.

I

INSTITUTRICE
ou

INSTITUTEUR
interne trouverait place de vacances et éven
utilement à l'année. Entrée immédiate.

Adresser offres à : Collège Sam Simmen
Chamby, tél. 6 53 88.

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ »^̂ ™̂ ^»""̂ ^̂ ^-_____________»__-_______________

La manufacture d'horlogerie

O M E G A
& Bienne, cherche une

habile sténo-dactylographe
pour la correspondance espagnole et
française. Langue maternelle française
ou allemande. Entrée tout de suite

ou pour époque à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire.
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Importante maison de nouveautés du
Jura bernois cherche pour tout de
suite ou date à convenir

BONNE
VENDEUSE

éventuellement débutante pour le rayon
de mercerie et laines. Place stable et
bien rétribuée. Les mercredis après-
midi congés.

Personnes parlant le français et si pos-
sible l'allemand sont priées de faire
offres avec certificats, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 10113 J.
à Publicitas, Saint-Imier.

Cuisinier
trouverait emploi avec sa femme, comme
tournant pour remplacement de vacances.
Faire offres avec photos au Département
social romand , Morges.

Monteurs
en chauffage

Appareilleurs
sanitaire

sont demandés par
I'ISOLI & NAGEL, IVEUCHATEL

Place stable pour ouvriers qualifiés.

Important bureau d'ingénieur de la
Suisse romande engagerait tout de

suite ou pour date à convenir

un technicien diplômé de génie civil
en béton armé

Travail intéressant et varié. Place
très bien rémunérée. Les intéressés
pourront faire leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de cer-
tificats et références avec préten-
tions de salaire au Bureau technique
G. de Kalbermatten et F. Burri ,

ingénieurs diplômés, Sion.
Tél .2 29 73.

Jeune employé de bureau
(Suisse allemand) cherche place à Neuchâtel
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Libre dès le mois de septembre . Offres
sous chiffres M. 12749 Z., Publicitas, Zurich 1.

Je cherche travaux de

gypserie-peinture
papiers peints-enseignes

Prix modérés
S'adresser :

case postale 393, Neuchâtel 1

Jeune femme, active et présentant bien,
cherche un emploi de

BARMAID
où elle pourrait trouver complète indépen-
dance. Adresser toute offre sérieuse sous
chiffres M. 60682 X., Publicitas, Genève.I

EMPLOYÉ
formation commerciale et universitaire,
cherche place avec responsabilités dans
maison de la place. Expérience dans horlo-
gerie et exportation. Connaissances linguis-
tiques étendues. Adresser offres écrites à
H. E. 136 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant cher-
che

emploi au pair
pendant les vacances
d'été pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise.

Peter Zeisser , Tûttlln-
gen, Wurtemberg, Zeug-
hausstrasse 9.

Employée
de bureau

capable de travailler
seule, au courant de tra-
vaux de paie, secrétariat ,
établissement des écots,
commandes de fournitu-
res, documents d'expor-
tation , cherche une pla-
ee stable , à, Neuchâtel ,
de préférence dans la

branche
horlogère

Adresser offres écrites
à T. Q. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

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:

Maîtresse ménagère di-
plômée et expérimentée
cherche place comme

intendante
d'une institution , ou tra-
vail analogue. Libre : ler
octobre ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à I. G. 167 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE COMPTABLE
ayant fait un apprentissage complet ou fréquenté une école de commerce.

Langue maternelle : français.
Entrée : aussitôt que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie, références,
copies de certificats et prétentions de salaire au Service du personnel

de la

Société des produits Nestlé S. A., Vevey

On cherche pour deuxaprès-midi par semaine ,
autres j ours de 117 h. 30à. 19 heures,

personne
expérimentée pour en-
fants 3 et 7 ans. Mme
Biaise Clerc, tél. 5 25 54.

On demande dans fa-
mile de 3 enfants de 4
à 6 ans.

employée
de maison

pas au-dessous de 20 ans,
aimant les enfants. En-
trée tout de suite ou date
à convenir. Appartement
de 5 chambres très mo-
derne avec tout confort,
jolie chambre.
Mme Stankiewicz, Thun-
strasse 144, Mnrl /Berne.

Commerce de gros de
la ville cherche

JEUNE FILLE
pour effectuer un petit
travail d'emballage et dif-
férents travaux de bu-
reau (comptabilité). Bon
salaire , place stable, en-
trée immédiate ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à F. D. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE, 19 ans, Allemande,
protestante, cherche à partir de sep-

tembre de cette année, place de

fille de maison
dans bonne maison, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Possède des connaissances des travaux
du ménage, des soins aux enfants , des
travaux de bureau et de la langue

anglaise.
Offres sous chiffres OFA 6269 R. à

Orel Fiissli-Annonces, Aarau.

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 6068 L. à Oreli
Fiissli - Annonces, Lau-
sanne.

Camion
« Fiat » 642 N

pont fixe 5 m. 10, toit
hollandais, bâche , mo-
teur Diesel 34 CV. injec-
tion directe 8 vitesses en-
tièrement revisé , batteries
neuves, freins neufs,
pneus neufs . garantie
d'usine. Prix avantageux,
facilités. Etablissements
G'AMA S. A., Morges. Tél.
(021) 7 30 63.

Italienne, 22 ans, à
Neuchâtel , cherche place

d'employée de maison
Tél. 5 44 29.

A VENDUE

24m" caoutchouc
beige à l'état de neuf

Fr. 20,- le nf
Plaques

d'asphalte
dépareillées

pour petits métrages

Balatum
Imprimé, incrusté, pour
tables, tabourets, rayons,

corridors
Petits métrages, tous co-
loris - Très grand choix...
Ne manquez pas de nous

demander une offre

R.5pjc!iJqFrs.fl
NEUCHATEL

Tapis - Linos

A VENDRE
à bas prix pour cause de
déménagement, 1 lit de
fer , 1 divan , tables, chai-
ses, cuisinière à gaz à
l'état de neuf (ou éven-
tuellement échange con-
tre cuisinière électrique.
Rue de l'Eglise 2 , rez-de-
chaussée à droite.

Mlle Beiner
PÉDICURE

ABSENTE

A vendre des

PORCS
de 10 semaines et 3 Vi
mois chez Jean Oppllger ,
les Vieux-Prés , téléphone
7 IS 46.

DOCTEUR

R. LEV 1
Maladies nerveuses

SERRIÈRES

ABSENT
jusqu'au 8 août

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu 'à mi-août

Dr CLOTTU
SANIT-BLAISE

ABSENT
du 10 juillet au 7 août

Italien
cherche place de jardi-
nier ou vigneron. M. Lui-
gi Montinari, chez Mme
A. Bader , rue Louis-Fa-
vre No 23, Boudry,

Docteur Cornu
FONTAINES
ABSENT

jusqu'au ler août

Hollandaise
parlant déjà le français,
30 ans, professeur d'his-
toire , cherche place au
pair ou volontaire dans
famille ou pensionnat de
langue française , du 16
juillet au 6 septembre.

S'adresser à Ludgarda
Claeyf , Amselveenseweg
1018, Amsterdam.

Jeune garçon
de 17 ans cherche emploi
pendant les vacances du
10 juillet au 6 août. —
S'adresser à Ernest Ma-
cherel . Marin .

Jeune fille de 14 ans
(Suissesse allemande)
cherche place de vacan-
ces au pair pour 4 se-
maines auprès d'enfants.
Offres : Tél. (036) 237 24
après 1® h.

20 MATELAS
A RESSORTS

(ga rantie 10 ans) rem-
bourrage Ire qualité
00 x 190 cm. ou 95 x 190
cm, coutil sanitaire bien

Fr. 95.— pièce
AV. KURTH, avenue de
Morges 70, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 86.
Port ct emballage payés,

Vélo de dame
complet , 3 vitesses, bon
état , à vendre. — M.
Giamboni , Bellevaux 42.

A VENDRE
Phonographe Paillard ,

état de neuf, valeur
220 fr. pour 1O0 fr., ainsi
que 17 disques modernes
pour 30 fr. Téléphoner
au 8 26 21.

On cherche

table
de ping-pong

d'occasion. Faire offres
avec prix sous chiffres
P 5143 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Je suis acheteur d'un

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

On cherche à repren-
dre

industrie
ou fabrication de petite
ou moyenne importance.
Adresser offres écrites à
N. L. 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à repren-
dre

commerce
de primeurs
ambulant. Faire offres
par écrit sous chiffres
P. 7530 B. à Publicitas,
Bienne.

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1956

FAVAG
fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MONTEURS D'APPAREILS
à courant faible

DESSINATEURS
(Construction d'appareils électriques et

d'outillage)

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

Nationalité suisse
Age maximum au printemps 1956 : 16 % ans

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

Ne se présenter que sur invitation.



Rmjn wnd Velleg rin
p A N o R A M i Q y f - —

L'homme est de carrure solide , le
visage assez for t  dominé par un
large front .  Les cheveux sont très
noirs , légèrement ondulés , les yeux
sombres. L'expression g énéralement
grave , presque sévère — comme le
caractère , changeante , par fo is  maus-
sade , parfois  ironique. Le rire est
franc , la main cordiale , l 'humeur

Raymond Pellegrin incarne
dans « Chantage » un rôle d'escroc.

instable '. C'est ce qui lui vaut la ré-
putation — jus t i f iée  — de ne pas
être toujours « facile ».

Son succès d'aujourd'hui , il le doit
d'abord à sa ténacité , à son cou-
rage. Il a eu ses moments de chance ,
et les autres. Des débuts d i f f i c i les
quand , pour parvenir à suivre les
cours dramatiques, il exerçait tous
les métiers — mécanicien, marchand
de g laces, serveur de restaurant.
Cela se passait ci Nice , sa ville na-
tale, pendant la guerre. Venu à Pa-
ris en 19i5 — il a tout juste vingt
ans — Raymond Pellegrin reprend
« Topaze » de Pagnol et en même
temps débute au cinéma.

Ce n'est encore ni la gloire, ni la
fortune. Quand les « cachets » man-
quent , le comédien n'invective pas
le sort. Il se fa i t  porteur aux Halles
en attendan t un prochain rôle. « Ce
que j'ai aujourd'hui, dit-il, je l'ai
gagné , tout seul... » Son appartement ,
sa voilure , une magnifi que voiture
américain e, vaste , brillante et silen-
cieuse, telle un paquebot de luxe.

L'appartement est situé au der-
nier étage d' un immeuble moderne,
aux portes de Paris. Une terrasse
en fai t  le tour. Pellegrin y a fa i t
p lanter des f leurs , des rosiers grim-
pants. On voit de là jusqu 'aux co-
teaux de la banlieue parisienne.

L'intérieur est clair, ordonné. Un
piano à queue dans un angle. Des
glaïeuls dans un vase. Aux murs,
quel ques toiles de valeur : un ravis-
sant Picasso , de la p ériode bleue,
une femme couchée , de Matisse , un
Vertes...

De sa première femme , Dora Doll ,
Raymond Pellegrin a une petite
f i l le , Danielle. Il a divorcé l'an der-
nier, mais les anciens époux sont
restés des amis. Raymond Pellegrin

est f iancé avec Gisèle Pascal dont
il f u t  le partenaire dans un f i lm .
Il n'aime guère parler de sa vie pri-
vée , ne confie pas volontiers ses
goûts.

Le piano dit son amour de la
musique. Sans pouvoir déch i f f rer , il
joue d' oreille , pour son p laisir, et
demande au disque de lui donner
le reste , tout ce qu 'il aime, de Bach
à la dernière samba.

Il  a gardé de ses origines tos-
canes, de son enfance niçoise la
passion du soleil. C' est un Méridio-
nal , de type et de caractère. Ce tra-
vailleur adore f lâner , perdre son
temps — quand il le peut. Ses amis
connaissent ses capacités culinaires.
Il prépare les spaghetti mieux qu'un
Napolitain , dit-on , et ra f fo le  de la
p issaladière.

Ses rôles sont déjà trop nombreux
pour que nous puissions ici les citer
tous. Il f u t  Gino , le Corse, dans
« Nous sommes tous des assassins »,
de Cayatle , l'instituteur de « Manon
des sources », de Pagnol. Mauvais
garçon qui n'est pas toujours anti-
pathi que , il a tourné « Les compa-
gnes de la nuit », « La rage au
corps », « Le grand jeu », « Les intri-

L'empereur , dans le « Napoléon »
de Sacha Guitry.

gantes », « Le crâneur »... Le per-
sonnage de l' empereur dans le « Na-
poléon » de Guitry lui a donné l' un
de ses p lus beaux rôles. Il tourne
aujourd'hui « Chantage », de Guy Le-
franc , avec Magali Noël.

Le cinéma ne l'a pas tout à fai t
enlevé au théâtre. H créera à l' au-
tomne la nouvelle p ièce de Marcel
Pagnol : « Judas ». v F

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

« LES ENFANTS DE L'AMOUR »
Comme dans la tragédie classique,

cœur et raison s'affrontent dans le grand
débat que le dernier film de Léonide
Moguy, « Les enfants de l'amour » ouvre
sur les problèmes litigieux du contrôle
des naissances, de l'éducation morale et
sexuelle des adolescents. La douceur per-
suasive et indulgente du sentiment est
symbolisée dans le personnage d'une as-
sistante sociale , incarnée par Lise Bour-
din , qui s'oppose à la logique rationnelle
et scientifique préconisée par un méde-
cin que joue Jean-Claude Pascal. Les
autres interprètes de ce grand film so-
cial , qui peut servir de conclusion au
mémorable « Demain il sera trop tard »,
sonc Etchika Choureau, Valentine Tes-
sier , . Dominique Page , Joëlle Bernard,
Maryse Martin, Lucienne Bogaert, Ray-
mond Cordy, Germaine Dermoz, et Jean
Max.

A VAPOLLO :
« L'AVENTURIÈRE DU TCHAD »
Un film français avec Madelaine Le-

beau , Jean Danet, Jacques Castelot. En
Afrique équatoriale française, l'inspecteur
des chasses Grimber tente d'arrêter un
contrebandier d'ivoire qui massacre les
éléphants. C'est un aristocrate dévoyé , du
nom d'Alain de Blomette , qui se livre à
la contrebande à mille kilomètres de Fort
Archambault , dans la brousse sauvage où
vivent les troupeaux. Grimber , au cours
d'une crise de paludisme, s'égare et perd
ses porteurs noirs. Il erre dans la forêt
et tombe au milieu des éléphants; 11 est
sauvé par la carabine d'Alain de Blo-
mette qui le ramène dans sa case de
brousse et le soigne. Le contrebandier ,
quelques jours après , se laisse aller à
des confidences et raconte sa vie. Nous
apprenons ainsi qu 'Alain de Blomette
ayant rencontré quelques années aupara-
ravant une jeune femme nommée Fanny
Lacour , s'était laissé entraîner par elle
dans le tourbillon du jeu...

AU REX :
« LE PORTRAIT D'UN ASSASSIN »

Doté d'une distribution hors de pair,
sur un dialogue étincelant , de Charles
Spaak , Henri Decoin ne pouvait produire
qu 'un succès. En effet, Pierre Brasseur,

Erich von Stroheim, Dalio, Jules Berry,
plus en tête de la distribution féminine
la regrettée Maria Montez et Arietti , et
encore les Fratellini nouent solidement
l'Intrigue qui fait passer le petit fris-
son d'angoisse. Oeuvre passionnante, film
d'action et d'amour vraiment extraordi-
naire , qui saura , « galvaniser » les plus
blasés. La technique est très au point
et le cadre lui confère un certain mys-
tère de ce monde à part qui nous a tous
passionnés depuis longtemps déjà. On se
doit de relever le Jeu des acteurs qui ,
dans ce réalisme intégral , frappe par sa
sobriété; on peut admirer la perfection
de certaines images ; néanmoins, de l'en-
semble ressort une Impression de lourde
fatalité qui appelle certaines réserves
morales. Cela mis à part , rappelons l'at-
mosphère de tension qui nous enveloppe
durant tout cet excellent spectacle.

AU STUDIO :
« LA ROUTE DU BONHEUR »

Un sensationnel film musical , une fol-
le sarabande de fantaisie et d'humour
que nous devons à deux metteurs en
scène, l' un français, Maurice Labro , l'au-
tre Italien, Giorgio Simonelli.

« La route du bonheur » est aussi une
aventure ensoleillée avec les plus grandes
vedettes Internationales, soit les chan-
teurs Georges Guétary, Luis Mariano ,
Nilla Pizzi, Line Renaud , Georges Ulmer ,
les comédiens André Claveau , Clément
Duhour , Christian Duvaleix , Catherine
Erard , Philippe Lemaire , les orchestres
Louis Armstrong, Aimé Barelll et Lu-
cienne Delyne, Sydney Bechet, Claude
Luter , Django Reinhardt , Hubert Ros-
talng, et les Invités d'honneur : Juliette
Gréco, Robert Lamoureux , Félix Leclerc,
Gilda. « La route du bonheur » est un
film où l'on danse, où l'on s'aime au
gré de la fantaisie et du soleil médi-
terranéen.

AU THÉÂTRE :
« MŒURS SAUVAGES »

Un film avec Robert Mitchum et Su-
san Hayward. Ici c'est la vie des rodéos ,
avec ses dangers , sa gloire et ses plaisirs,
Dans ce milieu peu connu du public
rien n 'arrête ces hommes intrépides. Ce
film d'aventure comblera les habitués du
film d'action.

Les concours de comédie
Un gala annue l p arisien

Quelle fascination exerce tout ce
qui touche le théâtre ! Après les
sports, dont l'attrait vient d'avoir
de si douloureuses conséquences , le
théâtre et le cinéma sont plus indis-
pensables aux foules que le pain de
chaque jour.

En ce début de juillet , nous
avons chaque année un signe de
plus de la faveur du public envers
l'art dramatique, dans l'affluence
qui se presse aux concours de tra-
gédie et de comédie du Conserva-
toire. Et pourtant , ces concours ne
devraient avoir d'intérêt que poul-
ies initiés ou les élèves eux-mêmes
et leurs familles. De la première à
la dernière heure de l'après-midi
(quelquefois , de la journée) des jeu-
nes gens forcément inexp érimentés,
donnent des scènes découpées dans
des pièces à succès, et qui , ne for-
mant pas un tout, ne peuvent cap-
tiver l'auditeur , scènes qui sont
dites et redites , parfois trois ou
quatre fois au cours d'une même
séance. Les visages, les tempéra-
ments, les qualités des 30 ou 35
candidats se brouillent dans les
yeux et les souvenirs des specta-
teurs. La chaleur est suffocante (Il
est vrai que ces années-ci...) et
pourtant le public tient bon jus-
qu 'au bout et se passionne pour un
verdict contre lequel il proteste vio-
lemment si les décisions officielles
ne sont pas conformes à ce qu'il

aurait souhaité et prévu et ce sont
des hurlements de joie devant les
candidats que l'on estime récom-
pensés à juste titre , et d'indignation
devant ceux qu'on estime indignes
des récompenses décernées.

Et que de difficultés pour le jury
et aussi pour les criti ques, pour
ceux qui doivent se prononcer en
dernier ressort , devant une scène
que , toute une année , professeurs
officiels et professeurs officieux ont
fait apprendre phrase par phrase à
leurs élèves. Forcément la scène est
dite juste. Ce dont il s'agit , c'est
de deviner derrière cette correc-
tion , là où il y a, ou bien où il
n'y a pas un tempérament , capable
ensuite de prendre son essor et de
révéler un grand artiste. Que de
compétence et de finesse il faut. Et
l'on se souvient de précédents mé-
morables. Lucien Guitry admis avec
peine à ces concours , et à qui Fran-
cisque Sarcey déconseillait de faire
du théâtre ! Sarah Bernhardt qui
n 'a pas obtenu la suprême récom-
pense ! Réjane , qui n'a pas passé
par le Conservatoire ! Plus récem-
ment , Bernard Biier et François
Périer (grandes vedettes d'aujour-
d'hui) qui n'ont eu qu'un deuxième
prix ou même premier accessit , etc.

Et ni le jur y, ni le public ni les
élèves ne se découragent...

Jean MANÉ'GAT.

NOTRE CONTE

Marielle ouvrit les yeux et vit
qu 'il faisait jour. D'un bond , elle fut
hors du lit , chaussa au vol ses mules
de raphia et courut à la fenêtre ou-
verte sur la mer libre. Et. devant
l'immensité silencieuse, elle attendit.
Soudain , un point de l'horizon
s'éclaira, rosit, et le cœur de Mariel-
le battit plus vite. Elle était cepen-
dant accoutumée au prestigieux
spectacle, puisque chaque matin elle
était là, guettant le lever du soleil,
comme si Phœbus lui-même l'eût
conviée à un mystérieux rendez-
vous. Et voici que l'astre éblouis-
sant parut , semblant jaillir de l'on-
de. Il montait, se dégageait et, bien-
tôt, le disque entier rougeoya, com-
me suspendu au-dessus de la mer,
lançant sur la nature ses flèches de
pourpre . La jeune fille émerveillée
souriait , dédiant inconsciemment sa
jeunesse à la jeunesse du jour...

Abaissant soudain son regard vers
les vignes qui 's 'étendaient au pied
de la maison, elle tressaillit. Un
homme, immobile dans le sentier, la
contemplait d'un air extasié. Depuis
combien de temps la regardait-il
ainsi ? Elle se savait belle et était
dressée, d'instinct, contre les auda-
ces masculines. Rougissant , elle fer-
ma la fenêtre avec humeur, mais
aussi vite qu 'elle se fût soustraite à
la vue de l'indiscret, elle avait eu le
temps de voir son visage, un visage
basané, aux yeux de braise et à la
denture éclatante.

« Un Espagnol », pensa-t-ellle, le
sourcil froncé.

Cerbère , ville frontière, en voyait
circuler plus d'un , à longueur de
journée, et Marielle ne risquait guè-
re de se tromper sur ce point. Bien
qu 'à cette heure la maison fût en-
core silencieuse, elle n 'essaya pas
de retrouver le sommeil et s'habilla.
Son miroir lui renvoyait l'image de
ses 19 ans radieux et une immense
joie de vivre gonfla sa poitrine. La
chaleur commençait à sévir. Elle
rouvrit la fenêtre et eut un sourire
de pitié à l'adresse des estivants ,
qui , derrière leurs volets clos, dor-
maient insoucieux de la féerie of-
ferte chaque matin par le Créateur.
Sa famille elle-même, loin de par-
tager ses enthousiasmes poétiques,
la jugeait un peu folle.

Devant cette lumineuse journée
qui commençait , son cœur débordait
de chansons. Qui donc pouvait pré-
tendre que la vie n 'était pas belle ?
Sa juvénile insouciance oubliait tout
ce qui n 'était pas la clarté de l'heu-
re présente, tout, même Pascal , son
fiancé.

Pascal... Pauvre garçon ! Etait-il
possible qu 'elle eût accepté de
l'épouser, lui si différent d'elle-
même ? La fortune que représen-
taient les vignobles dont il était pos-
sesseur, avait séduit les parents de
la jeune fille, laquelle s'était laissé
convaincre , moins pour complaire
aux siens que pour ne pas désespé-
rer celui qui l'aimait depuis l'enfan-
ce. Mais pourrait-elle jamais l'ai-
mer ? Pourrait-elle seulement se ré-
signer à sa gaucheri e, à son manqu e
d'élégance et de culture ? Du moins
ne raillait-il point ses rêveries et ses
enthousiasmes. H les admirait même
sans les comprendre , comme il ad-

mirait tout ce qui était elle. Mais il
ne savait pas le lui dire et s'en dé-
solait en silence.

La matinée n 'était pas encore
avancée lorsque Marielle descendit
le coteau en bondissant , les cheveux
au vent et son maillot de bain sous
le bras. La mer était son élément.
Dans les compétitions régionales de
natation, elle était la championne
dont s'enorgueillissait son clocher.
On l'avait surnommée « l'Ondine de
la côte Vermeille ».

Le soir la retrouva dans sa cham-
brette , à l'heure où les cigales ivres
de soleil entonnent leur hymne à la
nuit . Et voici que dans l'ineffable
paix , un chant s'éleva , soutenu par
un doux accompagnement de guitare,
une voix d'homme aux modulations
magnifi ques.

Marielle s'approcha de la fenêtre
et, dans le clair de lune, reconnut
son admirateur matinal. Sa fière
silhouette se détachait du paysage
nocturne et ses yeux luisaient dans
son visage de Maure. Les deux mu-
sfeiens qui l'accompagnaient se te-
naient à quelques pas en arrière,
leurs sombreros posés sur le sol.

Lorsqu'il vif paraître la tête blonde
de la jeune fill e, son chant se fit
plus ardent et sembla emplir la nuit
tout entière. Elle écoutait, subju-
guée , retenant son souffle.

La sérénade, achevée , le trouba-
dour leva les bras vers l'élue, puis
la saluant avec une grâce extrême,
il regagna la route en silence. Les
trois hommes ' avaient depuis long-
temps disparu que Mairiette demeu-
rait immobile devant l'immensité ,
bouleversée par le « vibrato » enchan-
teur. Et aussi par les mois d' amour.

Elle n 'avait guère dormi quand le
jour nouveau se leva. Et , pour la
première fois , ell e fut indifférente
au faste de l'aurore. Cerbère s'éveil-
lait joyeusement , en ce beau diman-
che qui était celui de la fête du
pays. Pascal , vêtu de son plus beau
costume, allait venir chercher sa
fiancée, pour se rendre avec elle à
l'église, selon son habitude domini -
cale.

Chaque- heure voyait croître l'ani-
mation dans les rues, d'ordinaire si
paisibles de la petite cité. D'innom-
brables véhicules circulaient et la
foule des promeneurs se faisai t de
plus en plus dense. Espagnols et
Français se mêlaient gaiement. Au-
jourd'hui , il n'y avait plus de fron-
tière, mais seulement des frontaliers.
Bien avant que midi eût sonné, des
groupes d'excursionnistes s'étaient
installés sur la plage et déballaient

leurs victuailles. La tramontane , qui
commençait à souffler , tempérait
l'ardeur du soleil, mais en balayant
le sol, jouait plus d'un tour aux cam-
peurs improvisés. Certains d'entre
eux étaient décidés à demeurer là
jusqu 'au soir, envers et contre tout,
afi n d'être les mieux placés pour
assister au feu d'artifice. Il n 'était
plus question de trouver un siège
vacant à la terrasse d'un café, et
les glaciers ambulants, eux-mêmes,
ne savaient plus où donner de la
tète.

Dès le début de l'après-midi , on
vit toute, la jeunesse se précipiter,
heureuse , vers la petite place ombra-
gée de platanes, où déjà un orchestre,
au chef dynamique, préludait à la
première danse.

Quand par ut Marielle, parée d'une
vaporeuse robe vert d'eau, exactement
assortie à la couleur de ses yeux
immenses, elle fut le point de mire
de l'assemblée. Elle ne vit rien. Rien
qu'un svelte cavalier au visage de
bronze clair et au regard de feu ,
qu'elle reconnut aussitôt. Il glissa
vers elle et , avec un sourire com-
plice, l'entraîna dans les arabesques
langoureuses d'un tango. Il dansait
avec la perfection d'un professionnel ,
les yeux rivés à ceux de la jeune
fille, qui semblait fascinée.

— Votre voix, murmura-t-elle, je
voudrais l'entendre encore...

Bientôt , ils furent seuls sur la
piste, tous les autres danseurs s'étant
peu à peu arrêtés pour regarder
évoluer ce couple exceptionnel.

Pascal vit cela et ce qu 'il ressen-
tait n 'était ni de la jalousie ni de
la colère. Malgré sa force athlétique ,
il ne fut point tenté de se jeter sur
cet étranger qui , avec ses manières
de conquistador , lui ravissait le seul
bien auquel il attachât du prix en ce
monde. Il ne songeait même pas à
partir pour fuir son supplice et pour
échapper au ridicule. Car nul n 'igno-
rait son amour. Qu 'importe à l'hom-
me qui se noie l'opinion des gens
qui , du rivage, voiej it la grimace
qu'il fait en sombrant ?

Il ne sut pas à quel moment des
mains avaient saisi les siennes pour
l'entraîner dans une « sardane » spec-
taculaire et comment, pris dans la
ronde, il s'était mis à tourner au
rythme de la danse traditionnelle.
Il levait les pieds, croisait les pas,
mouvements commandés par la mu-
sique et devenus instinctifs, dès
l'enfance , à tout natif du Roussillon
et de la Cerdagne.

Tout à coup, dominant les sono-
rités de l'orchestre , une détonation
retentit et , presque aussitôt , un hom-
me dévala du raidillon qui conduit
à la frontière. Les yeux fous, il
brandissait un revolver. La ronde
joyeuse se figea. L'expression de l'in-
connu était si farou che que les fem-
mes esquissèrent un mouvement de
fuite et que les hommes s'écartèrent
prudemment.

L un d'eux, pourtant , avait bondi
sur l'homme et, le maintenant d'une
poigne vigoureuse , tentai t de le désar-
mer. Un nouveau coup de feu cla-
qua. A oe moment, deux douaniers
surgirent sur les pas du fuyard. Ce-
lui-ci se voyant « fait », se laissa ar-
rêter sans plus résister.

La scène n'avait pas duré une mi-
nute et ceux qui l'avaient suivie à

distance se rapprochaient, curieux.
— Bon travail , mon petit, fit le

plus âgé des douaniers, en serrant
la main du courageux garçon ; sans
vou s, ce s... nou s glissait entre les
pattes. Il vient d'abattre l'un des nô-
tres et son compte est bon. D'autant
plus qu 'il devait avoi r de sérieuses
raisons de vouloir à tout prix filer
de l'autre côté... Mais qu'est-ce qu'il
y a, mon petit gars ? Seriez-vous
blessé ?

Le jeune homme, blanc comme un
linge, défaillait , en effet. L'émotion
saisit l'assistance. Ce fut à qui le
soutiendrait , lui apporterait une chai-
se, courrait lui chercher un cordi al.
La veste de toile écartée laissa voir ,
sur la chemise très blanche, une lar- .
ge tache de sang.

— Pasca l !
La voix féminine qui venait de

crier ce nom était si déchirante que
le blessé rouvrit les yeux et son vi-
sage, soudain , exprima un bonheur
indicible. Marielle étai t là , certaine-
ment aussi pâle que lui. Il sut, en
cette minute, qu'il venait dé la con-
quérir.

Avec d'infinies précautions , o<n le
transporta dans sa maison , toute pro-
che, et la jeune fille voulut demeurer
à son chevet.

Elle suivit le médecin qui, ayant
achevé le pansement , se retirait en
recommandant le calme , et elle trem-
blait si visiblement en l'interrogeant,
que le vieux praticien lui tap ota la
joue et sourit :

— Sèche tes larm es, ma belle :
dans quinze jours , Pascal sera de-
bout. C'est un gaillard solide. Tiens,
voici M. le maire qui , en attendant
de ceindre , en votre honneu r, l'échar-
pe tricolore , vient féliciter notre hé-
ros...

Anne-Marie DELORD-TESTA.

• V I V I A N E  ROMANCE NOUS REVIENT •

Viviane Romance est la belle héroïne de «Gueule d'ange», le film de Blistène
dont les scènes hivernales ont été tournées aux Kasses.

Les spectacles sur scène et à I écran
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Néocide
Spray

Mouches de jour,
moustiques de nuit,
Néocide Spray
les combat jour et nuit.

Néocide Spray est votre
meilleur allié contre
les mouches, car

Néocide Spray les tue toutes
et vous garantit une
efficacité durable.

Néocide Spray est
économique; vous
t'obtenez en bidons
à partir de Fr. 3.45.

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

k Néocide Spray est en vente
i;'\ chez votre droguiste
¦Ĵ  

et votre pharmacien.
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tf f  haut degré de perfection.
Faut-il que les produits

« Quel film me conseillez- photographiques de Gevaert
vous?» demande régulière- soient excellents pour être
ment le photographe ama- achetés en grandes quantités
teur. Et la vendeuse répond : par les Américains eux-
«Tous les films de marque mêmes! C'est pourquo la
sont également bons ! » Si prochaine fois que vou.- ichè-
nous vous conseillons néan- terez un film, demandez un
moins un Gevapan, ce n'est Gevapan. Vous verrez ;
pas sans avoir de bonnes rai-
sons. Le film Gevap an, doté de JSJS *K)
nombreuses propriétés appré- JjSpï Jk
ciables, présente en outre le y ^L.
grand avantage d'exister en _f___ P\
'/ ¦ois d< grés de sensibilité. La /^W IHKN
production de la maison Ge- / / x»B^<^Ê_iÉt\
vaert, de renommée mon- / / _̂^^Ê_^mM)
dialc , est: si régulière et \̂ÊkmS^̂ ^̂
si stable que ses films sont ^vl_aïl__
d'une qualité remarquable- ISsfiB
ment constante. K»t__ <3_S!̂ _
Avec un personnel d'environ ^^^t_^ï_K
5500 ouvriers et employés, ¦ «
Gevaert est la plus grande
fabrique de matériel photo- Votre succès dépend de
graphique sensible d'Europe, G E VA PAN 1

Gevaert-Photo Société Anonyme , Bâle 8

MON GRAND SUCCÈS !
Tente biplace neuve, fond caoutchouc, très

belle et solide exécution . . Fr. 89.—
Consultez aussi l'offre avantageuse ci-dessous:
Sacs de couchage , originaux de

l'armée américaine, laine, neufs Fr. 19.—
Tente biplace, originale de l'armée

américaine Fr. 45.—
Réchaud il gaz de benzine « Cole-

man » pour camping . . . Fr. 15.—
Sacs ft lunch originaux de l'armée

américaine, étanches . . . . Fr. 5.—

E ËIi ïhmann  Neuengasse 39, ler étage¦ riuniiiiaiiii à gau0he, ta. (osi) 384 02
(entrée Von-Werdt-Passage, à côté de Migros)
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(NationalesB
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L'élite française , hors de la Métropole,
reste fidèle à la qualité et au goût
des cigarettes N A T I O N A L E S
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^Le record a été battu
405 changements d'adresse
112 abonnements de vacances

Hier, tandis que la Fête de la jeunesse se déroulait joyeusement, le
personnel de nos bureaux a travaillé sans relâche pour assurer l'expédition
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s> à nos abonnés qui partaient ce matin
en vacances.

Le record de 1954 a été battu. Non sans peine car, en dépit des recom-
mandations que nous avions données dans le journal depuis quelques jours,
nous avons encore reçu des ordres incomplets et dû déchiffrer des écritures
fort peu lisibles.

Nous jugeon s donc à propos de rappeler à nos abonnés que nous ne
pourrons bien les servir que s'ils tiennent compte de nos recommandations.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

r Changements d'adresse 
^

Remettez-nous votre ordre

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

©

Utilisez de préférence

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

@ l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

Les changements d'adresse en Suisse sont effectués gratuitement
Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné

V ; J

r Abonnements de vacances 
^

©
Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée
de celui-ci

©
Mentionnez clairement les nom, prénom et l'adresse du
destinaire (localité, rue, hôtel , pension, etc.)

® 
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants
ci-dessous :

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

Pour l'automobiliste...
• • •
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et procure un sentiment 1| 
 ̂^^^^^IS

L'Henniez-Lithinée est en outre / ĵ / \
d' une saveur particulièrement _f Ê  P*  ̂ j
agréable. C'est l'eau minérale /
la plus demandée en Suisse. ^y S

Nature ou -fT^HT l̂'̂ TBr!!!gazéifiée. i !-y3jLJ l h^l j "̂ ^
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Eau m i n é r a l e  d'une  p u r e t é  e x c ep t i o n n e l l e

POUR LES BEAUX JOURS...
Nk iS! _i_ Nous vous recommandons nos

 ̂ SUPERBES ROBES D'ÉTÉ
coupées dans des tissus unis ou imprimés, nuances

É d e  

la saison et dans toutes les tailles. Nos prix :

89.- 79.- 49.-
39.- 2950

1650

NOS DEUX-PIÈCES
très actuels et pratiques en uni ou fantaisie, au choix :

fit) "_Hâ _&H ?C__ S0oi." /¥-¦ ©¥¦- »jy *w

Pour accompagner vos toilettes d'été

i TOP-COÂT S ou PALETOT 7/8
JÉI Choix éblouissant _ _ ,___ _._.
g  ̂

de 
^V." a YOi"

/ / *_V#t xmE VISITE S'IMPOSE

Le remède:

SCOTCH /^
Bande adhésive iySiQfgÉsP

Dans toutes les papeteries

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Chef-lieu de district, route Lausanne-Genève,
bien agencée, avec appartement. Loyer
Fr. 366.—. Chiffre d'affaires environ 300,000
francs. Bail 5 ans (éventuellement 10 ans).

Prix Fr. 85,000.—.
G. Dusserre, agent immobilier ,

Chavannes-Renens.

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

LAITERIE-CHARCUTERIE
près de Lausanne, avec immeuble et dépen-
dances. Bien agencée. Lait 650 1. Chiffre
d'affaires Fr. 235,000.—. Prix Fr. 210,000.—.

G. Dusserre, agent immobilier ,
Chavannes-Renens.



GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et faubourg du Lac 31

NEUCHÂTEL

fe^^^ Présentent tout un choix
|̂ P̂ ^̂ " de voitures d'occasion

Ĵjnt,.-̂  
Démonstrations sans

SP̂ "̂ aucun engagement

Conditions intéressantes

« Fiat 1100 »
modèle 1948, taxes et
assurances pay ées , fin de
l'année, 2 pneus neige,
Fr. 2300.—. Adresser of-
fres écrites à V. S. 1>51
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le sport en Tchécoslovaquie
(D' un correspondant suisse en

Tchécoslovaquie) :

Depuis 1862 , l'organisation des
gymnastes, les Sokols, s'est dévelop-
pée malgré l'opposition et l'opression
de la police des Habsbourg. Les fêtes
nationales de gymnastique, qui
avaient généralement lieu tous les six
ans, attiraient à Prague une foul e
d'exécutants et de spectateurs.

Déjà , après la guerre mondiale de
1914-1918, les sportifs tchécoslova-
ques : footballeurs, hockeyeurs, gym.
nastes, joueurs de tennis et athlètes
remportèrent de nombreux concours
internationaux, bien qu'alors le sport ,
souvent coûteux, fùut dans bien des
cas, resté inaccessible aux classes po-
pulaires.

En Tchécoslovaqui e démocratique
populaire, la culture physique et les
sports — sont devenus l'affaire de
l'Etat. Ce dernier inscrit chaque an-
née des sommes considérables à son
budget pour la construction de nou-
velles installations pour la cultur e
physique et les sports. De 1949 à 1953,
il a été aménagé 150 terrains de foot-
ball et plus de mille terrains de jeux ,
On a construit 150 piscines en plein
air et 4 piscines fermées, 50 bailles
de gymnastique, 11 patinoires artifi-
cielles et 30 tremplins de ski.

C'est en 1953 qu'a été inauguré
l'institut pour l'éducation physique et
les sports , école supérieure où sont
envoyés les travailleurs les plus qua-
lifiés dans le domaine de la culture
physique. La durée de la form ation
d'un maitre de sport , qui se spécialise
ensuite souvent dans l'enseignement
du sport dans lequel il est un cham-
pion , dure quatre ans. C'est la durée
de préparation d'une licence dans
l'une de nos universités. Cette longue
période , au cours de laquelle le can-
didat subit de nombreuses épreuves
théoriques et pra tiques, permet de
donner au futur maître une parfaite
connaissance de sa profession.

X X X
Prague cél èbre actuellement sa pre-

mière Spartakiade, fête qui est un
véritable festival cle la culture physi-
que thécoslovaque.

Au cours de ces journées de gym-
nastique seront présentés 28 exerci-
ces d'ensemble. Plus de 300,000 gym-
nastes des deux sexes se produiront
tour à tour sur Je magnifique stade
de Strahov qui a une superficie de
60,000 mètres carrés et peut contenir
150,000 spectateurs.

Pour la Spartakiade, le stade est
recouvert d'une couche de sable vert
qui souligne le contraste des cou-

Vous auriez dû exiger une
fermeture  éclair COI.OR-MET.\L
avec bande jaune de giu'antie 1

leurs. 120 haut-parleurs installes dans
le sol permettent aux gymnastes
d'exécuter leurs productions en par-
faite harmonie.

Sau f pour les exécutions par grou-
pes de huit ou de douze , les gym-
nastes feront leurs exercices sur des
« marques » espacées de 185 centi-
mètres, occupant tout le stade long
de 300 mètres et large de 200 mètres.
Les deux plus imposants exercices
d'ensemble grouperont l'un 16,200
hommes, l'autre 16,300 femmes, tandis
que 6000 participants en costume na-
tional exécuteront un programme de
danses populaires.

Du 23 au 26 juin ont eu lieu les
journées de la jeunesse auxquelles
ont pris part plus de 150,000 cadet s,
juniors et écoliers âgés de 6 à 18 ans.

Exercices avec des cubes exécutés
par les peti ts , avec des arceaux ma-
niés d'habile façon par les écolières,
culture physique des adolescentes se
présentant en jupes vertes et blouses
blanches, .scène solennelle finale cé-
lébrant le dixième anniversaire de
la libération de la Tchécoslovaquie
ont enchanté les spectateurs. Diman-
che passé, toute la j eunesse a défilé
dans les rues de Prague, soit en te-
nue de gymnastique, soit en costume
national.

La fête s'est poursuivie au début
de juillet par les journées des se-
niors et par les journées de l'armée.

X X X
Notons encore que du 18 au 30

juin ont eu lieu des joutes sporti-
ves auxquelles ont participé les meil-
leures équipes de football , basket-
ball , volley-ball, hand-ball et water-
polo, ainsi que des concours d'athlé-
tisme, de lutte, de boxe, de natation
et de canotage, auxquels les différen-
tes organisations sportives qui comp-
tent un million de membres avaient
délégué des représentants.

Enfi n , à côté des manifestations
sportives se déroule un riche pro-
gramme culturel comprenant des con-
certs, des ' opéras, des bal lets , des
pièces de théâtre, représentés soit
dans le cadre idyllique des jardins
de la vieille ville, soit dans les diffé-
rents théâtres. Relevons qu 'à côté
des œuvres de Smetana, Dvorak et
Janacek , une large place est fa i te  à
celles de Mozart , Tchaïkovsky et J.
Strauss , tandis qu 'au théâtre Shakes-
peare, Shaw et Gœthe sont à l'hon-
neur.

BILLY GRAHAM parlera à GENÈVE
au Parc des Eaux-Vives, dimanche 17 juillet , à 17 h.

LE FOOTBALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

Malgré les caprices du temps, le cham-
pionnat du groupe « A » avance à grands
pas. On connaît déjà deux finalistes qui
participeront à la poule à trois pour les
trois premières places et deux finalistes
également pour la poule des 4me, Sme
et Sme places.

Dans la série I , Fael-Degoumois F.-C.
est champion avec le maximum de
points, soit 12. Pour la deuxième place,
le Bojareg F.-C. et l'Electricité neuchâ-
teloise F.-C. peuvent tous deux encore
prétendre à la victoire. Le match Bo-
jareg contre Draizes sera déterminant.

Dans la série II, le Château F.-C.
est aussi champion. Il compte à son
actif 6 victoires et 12 pointe comme
Fael-Degoumols. Pour la deuxième place ,
c'est l'excellente formation du Brunette
F.-C. de Serrières qui s'alignera contre
les seconds des deux autres séries.

Dans la série III, la lutte est plus
partagée. Cheminot mène le train avec
un point d'avance sur Mécano-Sports. Les
deux dernières rencontres de la se-
maine prochaine seront déterminantes

Depuis la parution de notre dernier
classement, trois nouvelles rencontres
ont été jouées. Elles ont donné les
résultats suivants : Mécano-Sports a bat-
tu Téléphone par 3 buts à 1. Téléphone
a été encore battu plus nettemente par
Câbles par 4 à 1. Mécano-Sports a béné-
ficié de 2 points au détriment du Mi-
gros F.-C. qui déclara forfait.

Le classement s'établit comme suit :
J. G. N. P. Buts Pts

Cheminots . . .  7 6 0 1 22 8 12
Mécano-Sports . 7 5 1 1 21 10 11

Câbles 6 2 2 2 13 10 6
Télé phone 7 0 3 4 10 23 3
Migro s 7 0 2 5 14 29 2

Mercredi soir , sur son terrain des
Fourches au-dessus de Salnt-Blaise , Fael-
Degoumois sera opposé au Château F.-C.
en une première rencontre finale. Les
deux équipes sont de force sensiblement
égale, mais ayant l'avantage du ter-
rain , celle de Saint-Biaise parait devoir
l'emporter de peu sur celle des fonc-
tionnaires cantonaux.

La première finale opposera
Fael - Degoumois F.-C.

au Château F.-C.
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A vendre une

machine à limer
les scies à ruban , auto-
matique, moteur accou-
plé , limage à meule
d'émeri. Téléphone (038)
7 5179.

A vendre ou à échan-
ger

contre voiture
superbe salle à manger

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

LES PROPOS DU SPORTIF

CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

CYCLISME. — Tow de France ;
championnat neuchàtelois et juras -
sien.

ATHLÉTISME. — Rencontre Genè-
ve - Vaud - Neuchâtel - Fribourg, à
Fribourg.

MOTOCYCLISME. — Courses sur
gazon à Bienne.

SKI. — Courses d'été au Jungfrau-
joch.

TENNIS

Harry Hopman , cap i ta ine  non-joueur
de l'équi pe austral ienne de Coupe
Davis , a déclaré au cours d'une con-
férence de presse que l 'Australie et les
Etats-Unis  avaient actuellement des
chances égales , mais que l 'Australie
pourrait avoir l'avantage au moment
du challenge-round qui aura lieu à
Forest Hills  du 26 au 28 août pro-
ch.iins.

Harry Hopman l'onde son optimisme
sur un « Lewis Hoad beaucoup p lus
d!écontracté et fixe depuis qu 'il est
mar ié»  et sur l'équi pe de double vic-
torieuse à Wimbledon , composée de
Lewis Hoad et die Rex Hartwig. « Le-
wis va mainetant pouvoir se concen-
trer SUT le tennis» , a exp liqué Hop-
man. « Il devrait être le meilleur
joueur dm monde au momen t du chal-
lenge round. Il possède un meilleur
répertoire de coups que quiconque. Seu-
lement , au cours des quinze derniers
mois , il n 'a pas été capabl e de s'en
servir. Il était beaucoup trop occup é à
faire sa cour ».

De son côté, Bil l  Talbcrt , cap itaine
de l'équipe des Etats-Unis, a déclaré
qu 'il espérait que Budge Patty pourrait
résoudre des problèmes personnel s et
venir en Améri que défendre la Coupe
Davis au côté de Tony Trabert.

A cinquante jours
du challenge-round
de la Coupe Davis

AUTOMOBILISTE

A la suite de la décision de l'Auto-
mobi le -c lub  d 'Al lemagne d'annuler
cette année le Grand Prix automobile
d'Allemagne , qui devait être disputé le
31 juillet sur le circui t du Nùrbur-
gring, l'« Altgemeiner Deutscher Auto-
inobilclub » (Adac) a décidé à son tour
d'annuler la course des 1000 kilomè-
tres pour automobiles de sport qui
devait avoir lieu sur le même circuit
le 28 août prochain. L'épreuve sera
remp lacée par une course internatio-
nale de 500 kilomètres pour voitures
de grand tourisme jusqu 'il 1600 cmc. et
de voitures de sport et course jusqu 'à
1500 cmc.

Dans un communi qué exp li quan t sa
décision , l'_\dac souligne que le circuit
du Nûrburgring s'est certainement ré-
vélé au cours des vingt-cinq dernières
années comme l'un des circuits auto-
mobiles les p lus sûrs du monde , mais,
ajoute-t-il , clans la conjoncture actuel-
le , la responsabilité incombant aux
organisateurs d'une course automobile
a pris aux yeux de l'op inion publi que
une telle amp leur qu 'aucun organisa-
teur ne sera p lus en mesure de met-
tre sur p ied une grande épreuve avant
longtemps.

La décision de l'Adac, conclut le
communi qué, est une réaction à cette
attitude de l'opinion publi que. Le club
conservera cette attitude dans l'attente
de nouveaux règlements et mesures de
sécurité pour l'organisation des courses
et d'une attitude plus objective de la
part de l'op inion publi que qui seule
peut recréer l'atmosphère propice aux
grandes épreuves sportives. Il est éga-
lement indispensable que la question
de l'utilité des épreuves sportives dans
l'évolution actuelle de la techni que soit
tranchée par les représentants les plus
éminents des milieu x scientifi ques et
techniques. Le sport automobile, en-
couragé par les clubs , n'est pas seule-
ment un spectacle. Il doit servir aussi
au progrès de la construction automo-
bile et donc au bien général.

Prise de position
en Allemagne

CYCLISME

Le Vélo-club de Neuchâtel organise,
demain, le champ ionnat neuchàtelois et
jurassien, ouvert aux juniors et aux
seniors.

Les organisateurs ont choisi le par-
cours suivant : Neuchâtel - carrière de
Fenin - Vilars - Saules - Siivagnier -
Chézard - Cernier - Fontaines - Lan-
deyeux - Valangin - Neuchâtel . Cette
boucle devra être couverte trois fois ,
ce qui représente une distance total e
de 76 km.

Le championnat neuchàtelois
et jurassien
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Sa bonne idée:
i

Toujours en forme grâce au lait!

Branle-bas de combat sur les bords de la Limmaî

De notre correspondant de Zurich :
Les préparatifs de la Fête fédérale

de gymnastique vont grand train , les
Zuricois les menant avec leur « Griin-
dlichkeit » habituelle , et cela promet
d'être très intéressant pour peu que
les écluses célestes consentent enfin ,
ne fût-ce que pour un moment, à se
fermer.

Au cours d'une conférence de presse
qui vient d'avoir lieu, des renseigne-
ments instructifs ont été donnés sur
l'organisation en général et la partici-
pation des gymnastes des deux sexes.
De toute façon , on compte sur la pré-
sence de 12J0 sections, soit 25 de plus
qu 'à la dernière fête de Lausanne ; se
sont fait inscrire : 404 gymnastes à
l'artisti que, 357 aux nationaux et 760
athlètes (athlétisme léger , bien enten-
du). Les concours ont été répartis de
façon telle que l'intérêt ne faiblira pas
à mesure que les journées s'écouleront.
Si l'on tient compte des dames, les
concurrents seront au nombre d'envi-
ron 50,000, ce qui permet d'ores et
déjà de conclure qu'en son genre, cette
fête sera l'une des plus imposantes que
l'on ait jamais vues dans notre pays,

Dormir et manger
Le comité des logements a eu du

travail par-dessus la tète, car il s'ag it
de trouver de la place, nuit après nuit ,
pour 20,000 gymnastes. On a ainsi mis
à réquisition, dans le rayon local , une
soixantaine de maisons d'école qui ser-
viront de cantonnements ; les commu-
nes voisines ont aimablement offert
leurs services pour le cas où, contre

toute attente, la place viendrait <à man-
quer au chef-lieu. Les gymnastes ne
seront pas obligés de coucher sur le
foin ou la paille , car on mettra à leu r
disposition des lits de camp et des
matelas pneumati ques.

Pour faciliter le travail des caisses
installées aux diverses entrées , le co-
mité des finances a préparé de la mon-
naie pour cent dix mi l l e  francs , et
quant à celui des subsistances , il n 'a
pas davantage chômé. On estime, en
effet , qu 'il faudra servir quel que
120,000 repas — environ 22,000 à midi ,
et de 16,000 à 19,000 le soir. Comment
faire pour n'être pas pris au dépour-
vu ? Les « restaurateurs » ont pris leurs
dispositions : ils se sont notamment
fait réserver 12,000 kg. de pâtes ali-
m entaires et 5000 kg. de riz , tandis
que les pensionnaires du pénitencier
de Regensdor f prépareront en temps
voulu les légumes indispensables. Les
cuisines occuperont 600 personnes , il y
aura 700 serveuses ; 120, 000 bouteilles
de boissons sans alcool , 80,000 bouteil-
les de bière et 15,000 bouteiLles de vin
attendent d'être servies, et cela même
ne suffira pas selon les cas, pour peu
que le temps se remette et que la ch.i-
leur se fasse sentir.

La grâce, première servie
La manifestation débute les 9 et 10

juillet par les concours féminins , aux-
quels participent 2000 gymnastes indi-
viduelles , 760 groupes de jeu et 400
groupes de course. Compétition aussi
aimable qu 'intéressante et qui ne man-
quera pas d'attirer la fout e ! J. Ld.

Zurich s'apprête à recevoir
50.000 gymnastes

En 1948, Cantonal , entraîné par Fer-
nand Jaccard , avait une excellente équi-
pe de Juniors qui se distingua tout par-
ticulièrement sur les divers terrains du
canton ainsi qu'au tournoi International
du F.-C. Lugano où elle remport a le
challenge de la meilleure équipe suisse.
Désirant se rencontrer à nouveau, les
Joueurs qui faisaient partie de cette
équipe ont décidé de se réunir et ont
demandé au F.-C. Serrlères de leur ser-
vir de partenaire. Cette rencontre aura
lieu sur le terrain de la fabrique de
câbles de Cortaillod. Elle permettra de
voir à l'œuvre Mella (Servette), Sassi ,
Jeanneret , Gerber (Cantonal), Salvl
(Boudry) , Jean Weber , Tribolet (Xa-
max), Meyrat (Hauterive), Bernasconi
(Moutier), Burkhalter, Brunner . Schwab.

Emô-RéJ.

Une intéressante rencontre
se jouera aujourd'hui

à Cortaillod
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NOS GRANDS CIRCUITS DE SAISON
CAR PULLMAN

VACANCES HORLOGÈRES
LES DEUX RIVIERAS, départs : 12,
19, 26 juiUle., 9, 23 août , etc., 6 jours,
Fr. 245.—.
BARCELONE - LES BALÉARES,
départs : 15, 29 juillet, 26 août, 9
jours , Fr. 360.—. ¦•• .- ¦- ¦ ¦
PARIS - VERSAILLES - CHA-
TEAUX DE LA LOIRE, départs : 20
juillet, 3, .17 août , etc., 5 jouirs ,
Fr. 220.—.
DOLOMITES - VENISE - LACS ITA-
LIENS, départs : 24 juillet, 6, 20 août ,
etc., 7 jours, Fr. 290.—.
YOUGOSLAVIE - COTE DALMATE,
départs : 22 juillet , 19 août, 10 jours ,
Fr. 425.—.
BALÉARES ¦ PLAGES D'OR, dé-
parts : 24 juillet , 15 août , 4 septem-
bre , 11 j ours, Fr. 445.—.
ANDALOUSIE, départ : 24 juillet,
15 jours , Fr. 625.—.
RHÉNANIE - HOLLANDE - BELGI-
QUE, départ : 1er août, 11 j ours,
Fr. 490.—.
AUTRICHE - VIENNE, départ : 14
août , 10 jours Fr. 390.—.
PROVENCE - CAMARGUE - COTE
D'AZUR - NICE - GORGES DU VER-
DON, départs : tous les dimanches
dès le 3 juillet, 6 jours, Fr. 190.—.
PROVENCE, départ : 8 septembre,
4 jours, Fr. 160.—.

SERVICES RÉGULIERS
GENÈVE - NICE GENÈVE - TURIN

Forfaits Côte d'Azur
Demandez nos progu-ammes détaillés

AUDERSET & DUBOIS
Agence de voyage

16, place Cornavin, GENÈVE, tél. 32 60 00

f >
VOS V A C A N C E S

avec

g____!______________ Lj * j .  __¦ '¦_ ri y. r w ^i_________________________ !

en cars « Flèches d'Or » tout compris
Prochains départs :

do Vevey, Lausanne, Genève...
7 ]. 10 juil. FI.OUENCE-GfiNES-TURIN
8 ]. 10 juil. DOLOMITES-TRIESTE-VENISE
3 J. 11 Juil. TESSIN - LACS ITALIENS
3 J. 15 Juil. CHUTE T»U KHIN-S/ -NTIS-

GKISONS
4 J. 18 juil. CHATEAUX DE LA LOIRE

ATTENTION !
Les voyages ci-dessus seront répétés

au cours de la saison

6 Jours, 11 Juillet , et nombreux départs Jus-
qu 'en octobre :

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

Demandez notre prospectus 1955 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

Donnez votre préférence h une entreprise
de la Suisse romande ayant plus de 30 ans
d'expérience dans l'organisation des voyages

en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

l . J

THÉÂTRE D'AVENCHES Samedis
M0MTSERRAT lft I6 JŝDépart : 18 h. 30 **'• 5-50

Billet d'entrée à disposition pour l'autocar »
¦ ¦¦ «dgftgpgît fr*0 à Fr. 13.20) 

ANNECY Dimanche
GENÈVE - COINTRIN 10 Juillet

Départ à 7 heures -p.. 01 _
Passeport ou carte d'identité

LE S0LIAT "ftSK
Départ : 13 h. 30 pr. 7. 

LE LAC NOIR ÏS
Départ : 13 heures pP- \ \ m 

Nice ¦ Côte d'Azur iTi ïsZ
FÊTE des VI GNERONS

_„, . AutocarBillets-renseignements
AGENCE STRUBIN Fr# H-50

(Librairie Reymond) Tél. 5 44 66

Renseignements - Inscriptions

iMitaffL
Tél. 5 26 68

Librairie Berberat SpSV r̂

Vacances horlogères 1955
EN CARS PULLMAN

lundi 2 jours
1 ^Taoût an cœur des Alpes

5 heures LES SIX COLS
Fr. 80. Grimsel - Furka - Gotthard -
tout compris Lukmanler - Oberalp - . Susten

Course de quatre jours :

Mercredi ,

veSn, L'ITALIE par nos cols
samedi Montreux-Martlgny-LE GRAND
3, 4, 5 SAINT-BERNARD - Aoste - TU-

et 6 août RIN - SAVONA - Bord de mer
Départ : Jusqu 'à GÊNES - Tortona - Pa-
5 heures via - MILAN - COME - LTJGA-

jr,. J9(( NO - SAINT-GOTTHARD - LU-
tout compris C'EBNE " olten -

> ENCORE QUELQUES PLACES < 
Renseignements - Inscriptions

Magasin Tabacs - Cigares ALLY WIDMER
Place de la Poste - Neuchâtel - Tél . 5 35 23

le clou du p rogramme P UCH 7955

«5/ IJS SV ^*mf *̂  
1 H'  ̂ W I ^"N"~" 125J175 SV3

DE LA M O P E D  A LA MOTO 2 50 SGS
En tête de chaque classe ! - Un succès sans précédent !

R E P R É S E N T A N T S  RE'G I O N A U X :

Agence Puch, Neuchâtel ™DJS *uf ène; ̂ otos' Fontaines
& ' VERMOT M., Motos, le PrevouxPoudrières 25 - Tel. 5 75 85 LIECHTI, A., Motos , la Chaux-de-Fonds

POUSAZ M., Motos, Fleurier ZBINDEN, F., Vélos-Motos, Fleurier
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Excursions - Peseux
AVENCHES

«MONTSERRAT »
Samedi 9 juillet 1955
Jeudi 14 » »
Samedi 16 » »
Dimanche 17 » »

Départ :
Neuchâtel , place de la Poste , à 19 h.
Peseux . place du Temple, à 18 h. 45
Prix : Fr. 12.50 (entrée et taxe comprises)
Inscriptions : Mme Betty Fallet, Tabacs

Grand-Rue, à Neuchâtel
Droguerie R. Chevalley, à Peseux

Tél. 8 15 07

V A C A N C E S
Hôte l du Pont, Langnau (e/ E)

Chambres modernes, maison soignée
Prix de pension Pr. 12.50

H. Neuenscluvander. Tél. (035) 2 18 11

f ^Les beaux voyages Marti
en auto-pullman d'une organisation parfaite

juillet jours tout compris
24 4 Les châteaux de la Loire 180.—
24 6 La Côte d'Azur 255.—
24 6 Dolomites - Venise 260.—
24 8 La Hollande 355.—
25 4 Nuremberg - Munich 175.—
25 6 Paris - Normandie . 285.—
25 12 La Bretagne 510.—
25 13 Naples - Rome - Florence 605.—
26 13 L'Espagne 570.—
29 3 Grand tour du Mont-Blanc 115.—
31 7 La Rochelle - Bordeaux 330.—
31 8 Hambourg - Brème 360.—
31 8 L'Angleterre 490.—
août
ler 3 Le Splugen - Le Stelvio 115.—
ler 4 Le Tyrol - Le Zillertal 158.—
1er 4 Pays rhénans - Luxembourg 168.—
ler 6 Paris - Belgique 270.—
ler 6 Côte d'Azur 255.—
ler 6 A travers l'Autriche 255.—
ler 6 Dolomites - Venise 260.—

Demandez gratuitement les programmes
détaillés et faites réserver vos places au

plus tôt. ,

x̂ ERNEST MARTI S.
A.

( *£_) KALLNACH (Berne)
J&RTI Tél. (032) 8 24 05

x»

VACANCES 1955
Il reste en core quelques places

pour les courses suivantes :

34-28 Juillet5 jours Nice ¦ Gôîe d'Azur
Fr. 195 

*_ «*?" Les Alpes françaises
3 jours cols des Aravis, de l'Iseran,

Fr. 125. —̂ du Gallbler , Alpes d'Huez

4 et 5 août KlaUSC-l -2 jours j  „ .Fr. so.— Ile de Mainau
Cars confortables

Hôtels et restaurants de ler ordre
Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

^^ v̂k Ŝ—̂r- .̂  ̂4LI9__3L_A*' ' I * ?*» I * i > Kgil\ » -^̂ ^ l̂^̂ iiiiw
\ë l̂EkWâm&// 7œœJW^^^
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NOS BELLES EXCURSIONS

CHALET HEIMELIG 12™ t
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ : 14 heures -F1** «*• 

ADELBODEN £™
Tour du lac de Thoune

Départ à . heures Fr. 16.—v

~
LE CHASSERON 14

J .Xet
Départ : 13 h. 30 Fr. «.50

ROCHES DE M0R0N Vendredi
Vue splendide sur le barrage 15 Julllo*

du Châtelot et de son lac f v .  6 'Départ : 14 heures
24 juill et - ler août

Espagne-Baleares „ &»x %*fl-
Grnml Mnnt.Rlanr 25 - 2V julllet
tour du mOni'DlalU» 3 jours : Fr. lao.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars Wittwer SBgWîi'*Librairie Berberat S»!1̂ 0
» __¦-__________¦/

BiBl
9et

a
i6 .uniet ™^TKE D'AVENCHES

Dimanche MONTSERRAT
17 juillet D6part . w h^ 30

Fr. 5.50 Billet d'entrée à disposition
pour l'autocar (de Fr. 4.40 à Fr. 13.20)

lo^umet Forêt-Noire ¦ Titisee
ïimanr Frïbourg»en=i8risgau

Fr. 27.50 , f °f «V;6 h- 1B
(carte d identité ou passeport)

?ômjuiic,.te Rlitihubelbad
_, - j  L'Emmenthal - lîerne

Départ : 13 heures

Dimanche LES BRENETS
10 ]UlUet 

(Saut-du-Doubs)
**'• Départ : 13 h. 30

iras LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanches VEVEY7 et 14 août 
FÊTE DES ^̂ j-jj ĝ

Fr. 11.50 Départ : 9 heures

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER «•»««
ou RABUS, optique Tél. 511 38

NOS VOYAGES
de choix en car pullman, tout compris

sont deux fols des vacances
17-23 juillet

Rhénanie - Hollande - Fr. 325.—
25 - 30 Juillet

Marseille - Riviera - Turin - Pr. 260.—
25-27 juillet

Gênes - Riviera Italienne - Fr . 135.—
28 juillet - 6 août 18 - 27 août

Copenhague - Riviera danoise - Suède
méridionale - Fr. 520.—
ler - 5 août, 15-19 août

Passages de 9 cols en Suisse - Fr. 190.—
2 - 5  août Tyrol - Dolomites - Fr. 165.—

8-11 août
Rhénanie - Palatinat. - Fr. 170.—

12 - 21 août Yougoslavie - Fr. 390.—
Demandez le programme, s. v. p.
et retenez vos places à temps.

ENTREPRISE DE VOYAGES

ROB. GURTNER , Worb (Berne)
Téléphone (031) 67 23 91

EXCURSIONS
« L'ABEILLE »

Tél. 5 47 54
Le très confortable

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

Vacances 1955 :
campeurs ou non

18-23 juillet : Gênos-
Nice-Marsellle,

et du ler au 6 août
le voyage 105 fr.

25-31 Juillet : Hollande-
Belgique-nord de la

France, le voyage 125 fr .

r̂ -̂ iLf otf O^ 28

^
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Pour vos
VACANCES

HORLOGÈRES
nous vous offrons

un choix de 26 ma-
gnifiques excur-

sions de 2 à 13
jours dans toutes
les directions.

Demandez , sans
frais pour vous,
notre belle bro-
chure eft couleurs
et faites réserver
vos places au plus
tôt ,

Sif KstttlarUSO.
K A L L N A C H  BERNE

T É L .  ( 0 3 1 )  0 2 4 0 5

JEUNE HOMME
de 17 ans, étudiant au
collège d'Einsledeln , cher-che place

de vacances
pour 3 semaines à, partir
du ler août dans famille
si possible avec enfants,
à Neuchâtel ou environs,
où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. On paie-
rait éventuellement pe-
tite pension. Adresser
offres à Dr Flury, vété-
rinaire , Tafers (Fribourg)
tél. (037) 4 4)1 17.

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

oré_lon.
BUREAU

DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

l̂|pg! Val Vedeggio
¦t̂ '0$S3%k(Il Paysage typiquement tessinois

_mBiêiœÊÊÊÊÈ$$ii ( dePuls lo Monte-Cenerl Jusqu 'au
SBn?? -llîia^fjB '̂  de LuSano). Intéressantes ex-
^15ir°>,-'>!_»_ i i - TO i  cursions d'une journée ou d'uno
iâjsr *;fl|H_l-_M__r demHcmr .uêe. Belles promenades
S8j  ̂ jn à 

la 
montagne . Villages romanti-

^?" ':. «_. _•_« '» ques. Eglises anciennes. Lacs à
Orlglio et à Muzzano . Plage d'Agnuzzo. Camping
T.-C. S. Piodella di Muzzano, auberge de jeunesse
Savosa-Lugano. Aéroport d 'Agno. Pensions très
soignées et très bons restaurants. Demander les
prospectus gratuits à « Pro Vedeggio », Cadempino.

WÊL VACAJ. CfS •
esgï EN ITALI E

'¦¦ "r ¦ ' ' ' ¦ J ¦¦'¦ ¦ ¦ ¦ - I I

MIRAMARE di Rimini - Pensione CREMONA LIDO
au bord de la mer, tout confort, très bon traite-
ment. Juin, septembre, 1000 lires, juillet, août,
1600 lires par jour et par personne, tout compris.

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

V A C A N C E S  1955
Les 6 cols: Gr imsel -Furka  18-19 Juillet
Gothard  - L u k m a n i e r  - ler-2 août

Oberalp - Susten 2 Jours ; ^r - 75.—

Marseille - Côte d'Azur  24-30 Juillet
Riv ie ra  i t a l i enne  7 jours : Fr. 275.—

r» i - , ,» 25-30 JuilletDolomites - Venise 6 Jours . 
 ̂ 26B _

L'Appenzell - Santis - 25-26 juillet
Klausen - Susten 2 jours : Fr . 80.—

Les Grisons - Ençadine - 28-30 Juillet
Lac de C o r n e -  Tessin 3 jours : 120.—

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

Tyrol - Grisons - Italie ier-4 août
A u t r i c h e  4 Jours: Fr. 160 —

Chamonix  - Iseran -
Mont-Cenis - Tur in - „ , 4"6 Soù*

_-» J o ¦ i r> J 3 Jours: Fr. 125 —,Grand-Sain t-Bernard

lies Borromées - Tessin- s-lo août
Grisons 1 lours : Fr . 120.—

Marseille - Côte d'Azur 5 gjg^g^,.

Lugano (Susten-Gothard) 2 i0ursf pï.
'so.—

Demandez les programmes détaillés

AUTOCARS FISCHER «L T »»
ou RABUS, optique Tél. 5 11 38

^_____^_^^_^^^^^________________________________________ .__________________________



A R È N E S  D ' A V E N C H E S

MONTSERRALfL
d'Emmanuel Roblès [HMMBI |$r

^ 
. »

les 9, 12, 14, 16, 17, 1» juillet, à 20 h. 30 
WW&f &mt W

Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, «.—, 10.—, 3 2. h taxe ^M j V̂Ĵ B^
Location et I Arènes d'Avenches, tél . (037) 8 35 95 ^9 ¥$_{¦ renseignements \ Fœtisch frères S.A., Caroline 5, Lausanne, tél . (021) 22 30 45 ^w', Sa
Transport, location et renseignements : fej» i
FISCHER FRÈRES, MARIN - NEUCHATEL - Tél. (038) 7 55 21
WITTWER , Neuchâtel - Tél. (038) 5 26 68

Lorsqu'on parle
de cuisine soignée à

PRIX DE PAIX
». il ne peut s'agir

w / \iÂ que du

\ \ Y hèSaind. (ReAlauzanl de ta

IwrMlY<Rv_ ^fS*j fesï / // B—™ / m 58 m\IPK r/AlA.
fejA ^S f̂f̂ SS^ A V E N U E  DE LA G A R E  1
Pp^̂ ^fllir NEUCHATEL 052477

i i i ; i ; i ; i ; i ; i ! i ; i ; i f/ffi^xr Au reslauran i de la Paix, des Prix de Paix s

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Pur ry  , Neuchâtel  - Tél. (038) 5 25 30

se recom mande
au près des gou rmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus fins
à prix raisonnables

Restaurateur : J. Pelssard.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnan annnnnnc

I CONCOURS HIPPIQUE j
n n

DIMANCHE 10 JUILLET 1955

S SAINT -BLAISE £*£*, I
n ¦
S Début du concours 13 h. 15n
y Grande participation - Cantine - Site idéal

D O
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ HH BHDHM M

ROBERT JAGOT-ÛUILLARMQD
Sculpteur  f e r

EXPOSE DANS LES JARDINS

DE L'HÔTEL PATTUS
à Saint-Aubin

du 25 j uin au 10 j uillet

r 
RESTAURAN T « LE JURA »

Nous vous recommandons nos délicieux

f i l e t s  de perches du lac
au beurre noisette

W. Monnler-Rudrich Treille 7
V -

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chi ff ons pour essuyages
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

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

.»___
. ;f a ... car pour vos vacances comme pour votre travail .n / 4 ' %y^s , ,,«„;„

\ j  '. %»lî *__ ^^ 
e9t 

^ a garantie d'une satisfaction totale: aos

V f "H . /V toit ouvrant vous fera profiter au maximum du soleil

V i \ \ f I 1 et ^u £raQ d a'r et > aTec 'e9 sièges-couchette» da

t ! i \ | II 

^^ 
fe '*, modèle 1955, vous êtes libres de placer l'étape où boD

jj i 1 j? ^^*V f \ vous semble... Et quelle économie! Pour le même budget.

\\  \ 
f  ŝ S  «. ^V ' \ vacances, vous pourrez aller plus loin on prolonger

j  ! f  / F̂è _J$ér>iJ IWHB votre séjour.

|\| \<y' ¦%$Sâê JL r Quant aux incomparables qualités routières de là "203".

i j: | |_ 1 j/j' '- " ï " ' *C£r /yf r 'y f sa rapidité, son aisance de conduite vous assureront dea
/ \  B i! V ""0£: '•> f  ¦ ¦ ¦¦/I \ 1 |,¦ j  y » v iy' c/ - f  randonnées épatantes, sans aucune fa tigue, que voua

i l !  CV •"
¦ i ¦ choisissiez les "nationales" ou le "chemin des écoliers"™.

l :̂ ^. 
=l«

"*̂ -_ . p  / p̂&!̂ &&.

V j Qeuqeot
Modèle 1955 avec nouvelle boîte 4 vitesses entièrement synchro» ^^\ X™  ̂ J

nisée, 4 portes et d'appréciables perfectionnements, dès Fr. 7400.— ^r \ J 
*̂ N

Facilités de paiement aux conditions les plus avantageuses. _t___» ^̂  ^mmS

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

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

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Î II ROTOND E 1
% Neuchâtel TéL 5 30 08 \\\

VA présente au dancing \v(

| Boh HUBER |
iX/ et son excellent sextett u/

m AV BAK %/// Un programme d'attractions de classe s\ \
\\\ présenté par le fantaisiste Jn
\(\ Claude iMILON \\\

f f )  Un numéro universel f f )
Vi\ Le célèbre Wk
<7/ duo HELENSKY <Y/
f f )  dans ses danses, jonglages, dessins- f f )
y\ caricatures et ses chansons mimées v\
\\\ qui déchaîne le rire v^
f f )  et la gaieté f f )

/// Et la danseuse espagnole f / f
)>> Lola MONTÉSA )>)
v\ Samedi et dimanche, ouvert jusqu 'à 2 u, y\

BIEN
BON

on y revient
Relais

de la bonne cuisine

La Chaumière
Serrières

j Tél. 5 68 98

V
A temps  nouveaux...

Formules nouvelles !

Notre petit menu d'été à Fr. 3.80 et nos assiettes froides
copieusement garnies ct servies à prix doux...

A. Montandon, cuisinier-restaurateur, créateur du genre à l'enseigne

beê £aUe$
à NEUCHATEL Toujours Imité, jamais égalé !

__— u- /

S

I Samedi , dimanche, 15 heures, i j

L—J Lundi , dernière à 20 h. 30 MU
WÊÊ P. Brasseur - von Stroheim - Arlet ty - r̂ ^j  l \ Mar ia  Montes - Dal io  - J .  Berry - L_J

^
Ê I i les Fratellini i

f Q  PORTOABT D U N  S
' B ASSASSIN U

Ay ^^ f̂ __ \ 
poignan t et mystérieux RHI

r
APPRENEZ^
A DANSER

| vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin |
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 3181 I

Rue du Seyon 27
SES FONDDES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

canapés
Salle h manger

au 1er étage

Grand-rue 8
Tél. 5 57 57

"^BÊBMmWSmm ^mmWmWmWmWmWmWmmWmWmWmWmmWmWmWmWmWmWmmW ^mmmWSmWBmWmWmWSmWM

Il H F Â l l PF L7yi7ard^drr7déo.i Pour 4 Jours seulement
I I I Lin B IV la avec ses dangers, sa gloire

Tél. 5 21 62 : et ses plaisirs 1 : ^_ >f&

Robert MITCHUM - Susan HAYWARD f̂eM <9tSsM^^

MOEURS SAUVAGES 
^̂^irrf^ifiteii  ^^ ^

cs hommes intrépides m W ÊÊ W m  WËÊLJ '  J

W& ^y '
y '̂ %, Un milieu peu connu f| ^^^ÉÉ w /^t '

h 15 heures Version originale sous-titrée ^^^-' '.'É^^Moins de 18 ans non admis français-al lemand •%s£<^

-_-__-i--------i-______a_w .«i ail m/mmj a^mmmWmWBmWmWsmBmmmmmimsammmmm_—K_wmmmmmm̂ ^mmwmm9^mwmmWmmi

fj otel U i'Mtim, fiouîi n)
Mme E. Simoni - Gleichmann

Belles salles

Cuisine française Tru i tes de l 'Areuse
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

t ^RESTAURANT « LE JURA »
nos pe t i t s  coqs du p a y s

rôtis à la broche, sont un régal 1

W. Monnler-Rudrich Treille 7

y—— /

dans un cadre original et unique

I 

Connu par ses spécialités culinaires : !
Salles pour sociétés et fêtes de familles

Pendant les vacances, pour madame
ou monsieur, arrangements intéressants

pour les repas
On est chez sol. Famille W. Mêler |

V /

AUBERG E DU VIEUX BOIS

Chaumont
Concert

Samedi soir :
| Poulet deux personnes de 12 à 15 fr.

Pommes frites, salade
Entrecôte garnie, Fr. 5.50

Raclette - Fondue

TÉLÉPHONE 7 81 51

ELECTRO -SERVICE
G. BEAUSIRE

(ex-mécanicien Hoover)
Revisions - Réparations - Vente - Echanges

ASPIRATEURS - CIREUSES - MACHINES
A LAVER - TOUTES MARQUES

Bellevaux 24, Neuchâtel , tél. 5 19 94

/^ au restaurant >^»\

S DANSE
s Sur la terrasse j
\ en fleurs /
\ La Chaumière /
\

^ 
Serrières y

" MONTMOLLIN

\ "A Bons vins

Jean Pelleçrlni-Oottet
Tél. 8 11 96

H. Vuille
vls-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparat ions de

-k Montres
-f a Pendules
•k Réveils
•k Bijouterie
ic Argenterie

B *pi°$ ouvrle I; c&mtffi per " 1In «nrlcu lteur f ]  petits rerTV 1
m •«"• •o"n«'%.n—>•• msJ
fS& bour soments 

¦ 
ie.l 6po>isaJ

H ̂ ,t_i*Sss_u

I 'UniTI r... DniCCHM ., ¦ sonjardin et
L 00 S LL DU r UldàUni, Mann , ses jeux de quuie>

DAME
présentant bien , cultivée,
gaie et affectueuse, dé-
sire rencontrer monsieur
distingué de 50 à 60 ans ,
pour amitié et sorties.
Mariage éventuel. Paire
offres sous chiffres E. C.
163 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jour, ÉCREVISSES A L'AMËKI-

CAINE. Scampi à l'Indienne. Truites de
rivière. Filets de perches. Palée du lac. Sauce
Maison. Vol-au-vent, ainsi que toutes spécia-
lités. Cuisine au beurre.

Se recommande :
A. Langenstein, chef ds cuisine.

Tél. 6 40 16

Restaurant du Littoral
Ses spécialités de saison - Ses vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Téléphone 5 49 61

¦ ¦ ii • (France) - Tél. 6
fv l_ 3 l_ n__ K Ç<n_ _1 à 15 km. de Vallorbe
I I I U I W U IJ i l V I I  à 12 km. des Verrières

L'HÔTEL DU LAC offre
Menu i» Repas fins

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

américaine s _ri Nos vins à discrétion
Salade et fromages -S . Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits . Beaujolais Village
Glace à l'ananas «£ Arbois rosé
Prix Fr. s. 13.— §• Repas et vins compris

(£ ¦§ Fr. s. 10.—

W^Sn f̂îJ 11 r^ Lr̂ iI Wliln 11 h m I
L̂ŵ  B̂SI Une folle sarabande de fantaisie

ï ™ ] La ROUTE du BONHEUR I
BL Film ^Ê Matinées à 

15 h. 
: samedi, dimanche et ï

fegk français JBm mercredi . Tous les soirs à 20 h . 30 I '

ëŝ ^-^MIj JEAN-CLAUDF, PASCAL!
ï W£?r "̂M ! JOËLLE BERNARD l|

r PALACE i 
ETCHIK

^
0UREAU

I Téi^
ee 

J 1ES ERÎFISFITS I
_febj ^mM  ̂IL'AM^US
! jfcr ^Hl Un film poignant d'aventures

[ !ï! | L'aventurière du Tchad 1
R Parlé Jj Madeleine LEBEAU - .lean DANET I
¦L français JB Jacques CASTELOT
[ JM____. ___sA'i* î ¦ Moins cie 18 uns  non admis B

 ̂
SAINT-BLAISE^

m m (pxHyûiât^n )̂
Famille  A. Roud , tél. 7 51 66

L'endroi t  réputé pour la bonne
cuisine vous recommande ses

Filets de perches maison
et naturellement. . .  son

demi-poulet au four
Pommes fr i tes  ct salade à Fr. 4.—

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE

YVONAND
(lac de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine f rançaise  fa i te  par les patrons

REPAS DE NOCE - BANQUETS
Schmidll père et fils.

CERNIER - DANSE
Dimanche 10 juillet 1855

Diners - Potages - Soupers
Bouchées à la Reine

J4 coq du pays - Légumes cle saison
Pommes f rites - Salade panachée

Coupe Chantilly
Fr. 8.50

Après-midi et soir

DANSE
Bon orchestre

HOTEL DE LA PAIX
D. Daglia. Tél. (038) 7 11 43

La Jonchère (Val-de-Ruz)
Route goudronnée. Praticable sur tout le réseau
de la commune, refaite complètement à neuf

(un vrai billard !)
En passant, un bon j our chez Roger

Café-Restaurant la Croix-Blanche
Joli but de promenade. Vin de premier
choix. Repas sur commande. Bons « quatre

heures ».

RESTAURANT « LE JURA »
L'endroit  où vous pouvez déguster

le gibier frais de la nouvelle chasse :
selle, noisettes

et civet de chevreuil i
W. Monnler-Rudrich Treille 7

V* J

M $ HÔTEL DE L ' AIGLE 
%
<\

M COUVET \|
y ! toujours en tête de ses a ¦ ï
H nombreuses spécialités... |9
{Ei son pâté de foie gras truffé SB
«ft en crofite à la gelée, BS
Wft ses truites de l'Areuse, AW
y B V ses poulets frais du pays Mf
y_K au* morilles à la crème JÊSt

TOi J. AEBY , chef de cuisine Mf



Un grand journal français
souligne le bien-fondé
des doléances suisses

Commentant l'échec des négociatio ns entre Berne et Paris

PARIS , 8. — La presse française ne
porte <fuc pou d'intérêt aux échanges
franco-suisses. Elle se borne, le plus
souvent , à quelques indica t ions  schéma-
tiques qui ne sont pas toujours des
modèles d ' impar t ia l i té .

On doit toutefois  relever, dan s l'<Au-
rore» , l'articl e de M. Henri Bénazet. Ce-
lui-ci , tout en reconnaissant l'existence
de torts de pairt et d'autre , écrit :

Ce serait manquer il notre souci d'ob-
jectivité que de ne pas souligner le
bien-fondé de maintes doléances ber-
noises. Au vrai , elles ne datent pas
d'hier. Depuis longtemps , nos voisins
déplorent le déséquilibre patent des
échanges entre les deux pays. Ainsi , en
1054, nos exportations chez eux se sont
élevées à 58 milliards de francs, tandis
que leurs exportations chez nous attei-
gnaient 32 milliards seulement. SI vous
réfléchissez qu 'il y a quatre millions et
demi de Suisses contre 42 millions de
Français, la disproportion apparaît plus
lourde. En somme , chaque Suisse achète
17 fols plus qu 'il ne vend.

JLes négociateurs f rançais
se sont montrés intraitables

Après avoir fait l'historique des né-
gociations et rappelé que depuis 1050,
les achats suisses on France avaient
toujours oscillé entre 510 ct 620 mil-
lions de francs suisses , alors que les
ventes suisses en France n'avaient va-
rié qu'entre »1fi0 ct 300 mi l l i ons  — d'où
passif très lourd — « La Suisse > a écrit
hier , s'aglssant des négociateurs fran-
çais :

« Ils se montrèrent intraitables. Ils
consentiraient à la rigueur à augmen-
ter de 4 mil l ions de francs le mon tan t
de leurs importations de montres, mais
en conservant le même pourcentage de
pièces détachées et de pièces f inies , en
incluant dans le supplément de contin-
gent des machines horlogères ct des
pièces détachées encoire , et en posant
comme condition que la Suisse achète...
des pièces détachées françaises. Il en
alila de mêm e pou r le texti le , pour les
produits chimiques, pour les machines
et pour le matériel électrique. Saur 210
catégories de produits  suisses mis en
discussion , 70 demeu raient en contro-
verse à l'issue des négociations. Or , le

70% de nos exportations à destination
cle la France sont soumises au régime
du contingentement. Sur les 390 mil-
lions de francs qu'ont représentés nos
exportations en 1954, 260 étaient la part
des produits soumis à contingentement.
On voit que la partie était , pour nous,
de très grande importance.

JLes revendications suisses
n'ont rien d'exorbitant

La c Suisse horlogère > note qu'avant
la guerre, la Suisse exportait en moyen-
ne 360,000 montres et mouvements en
France ; ce chiffre est tombé à moins
de 170,000 pièces.

Une telle situation est devenue into-
lérable et 11 est grand temps d'y mettre
un terme. C'est malheureusement ce
dont les négociateurs français ne pa-
raissent pas vouloir se rendre compte.
Les maigres concessions qu 'ils envisagent
de faire ne permettraient même pas un
volume d'exportation équivalent à. celui
prévu dans l'accord — particulièrement
défavorable à l'horlogerie — de décem-
bre 1951 et n'entraîneraient dès lors pas
d'amélioration sensible par rapport au
statu quo.

La semaine financière
Mouvements

tle cours spectaculaires
„à W.iII-Strcct

Depuis 1952 , on n'avait pas enreg istré
de poussée de cours aussi rapide à la
Bourse de New-York que celle dont vien-
nent de prof i ter  les actions Du Pont de
Nemours et General Motors aux séances
de mardi et mercredi. La progression de
l'action General Motors f u t  accentuée
par l'annonce d'une subdivision de ce
titre. Le marché de Wall Street étant
demeuré fermé en raison de l 'Indépen-
dance Day,  les ordres d' achats s 'accumu-
lèrent de samedi à mardi . Ce mouvement
a hissé les cotations des deux leaders
précités de 15 dollars cn. deux séances ;
il est en partie , la conséquence log ique
d'une accentuation de la tendance inf la-
tionniste depuis l'introduction du salaire
garanti dans l'industrie automobile. Cet-
te politique sociale audacieuse a beau-
coup de chances de s 'étendre à d'autres
secteurs de l'économie américaine. Pour-
tant , une telle avance appelait une réac-
tion technique : cette dernière s 'est en-
gagée jeudi , réduisant les gains des deux
leaders , mais n 'a f f e c t a n t  guère les va-
leurs plus stables . "Seuls les chemins de
fer  et les aciéries accusent des replis se
soldant par des moins-values sur les
cours prati qués il y a une semaine .

Chez nous, les marchés demeurent ani-
més malgré le début de la saison des
vacances . Les chimiques ct aluminium
sont recherchés , de même que les va-
leurs d' assurances , entraînées par Réas-
surances. Le reste de la cote évolue dans
des limites étroites en dépit de l'abon-
dance des titres échangés.

Nos fonds  publics sont plus résis-
tants.

Durant le mois de ju in, l'indice du
coût de la vie en Su isse est resté sans
changement par rapport à mai : il en
est de même de l'ind ice des prix de gros.

Après deux mois de pourparlers labo-
rieux en vue de renouveler les accords
économi ques franco-suisses les négocia-
teurs ont échoué dans leur mission. Cette
situation cause un préjudice notoire à
l'économie des deux pays.

E. D. B.

Venez en aide à la
MUSIQUE DES ARMOURIMS

en achetant une carte de
membre ami

(Montant de la cotisation : libre)
Renseignez-vous et souscrivez à la
Papeterie Bickel & Co., Neuchâtel
ou utilisez le compte de chèques
postaux IV 3241 de la Musique des

.Armourlns, Neuchâtel

TOUR DE FRANCE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Gratifie batail le
dans le gros de la troupe

Dans les trente dern i ers kilomètres,
les attaques fusen t parmi le gros die la
troupe et Varnajo , Ilassenforder , Vivier,
puis Vitré et Impanis se dégagent et
viennent  prendre les places d'honneur
derrière les cinq premiers. Au sprint
pour la victoire d'étape, c'est Antonin
Rollan d qui se montre le plus rapide
tandis que Wagtmansv-"'-tossé deuxième
s'empare du maillot j aune devant de
Bruyne eit Telotte. Dans Je peloton , Ku-
bler en grande form e est bien près de
s'imposer pour la onzième place, mais
il ne peut résister au formi dable rush
de l'Espagnol Poblet.

Des Suisses, seuls Huiber, Cler ici et
Kubler terminent avec le peloton , Hol-
lenstein et Schellenberg comptent un
retard de 14' sur le vainqueur et les
cinq autres arrivant quelqu e 22 mi-
nutes après Rolland.

Voici le classement individuel de la
deuxième étape :

1. Rolland, France, 5 h. 54' ; 2. Wagt-
mans, Hollande ; 3. De Bruyne, Belgique ;
4. Telotte , Ile-de-France ; 5. Le Ber ,

L'étape d'aujourd'hui.

Ouest , même temps que Rolland ; 6. Var-
najo, Ouest, 5 h. 55' 37" ; 7. Vivier,
Sud-Ouest ; 8. Hassenforder, Nord-Est-
Centre, même temps que Varnajo ; 9.
Vitré , Ile-de-France, 5 h. 55' 53" ; 10.
Impanis, Belgique, même temps ; 11. Po-
blet , Espagne, 5 h. 56' 23" ; 12. Kubler ,
Suisse, ; 13. Van Est , Hollande ; 14. Bau-
vin, Nord-Est-Centre ; 15. Coletto , Italie ;
16. Mockridge, Australie ; 17. ex-aequo ,
68 coureurs , dont les Suisses Clerici et
Huber , dans le même temps que Poblet.
Puis : 103. Schellenberg, Suisse, 6 h. 08'
16" ; 104. Hollenstein , Suisse, même
temps ; 117. Bovay , Suisse, 6 h. 16' 11 ;
118. Croci-Torti , Suisse ; 119. Rudolf ,
Suisse ; 120. Graf , Suisse ; 121. Meili,
Suisse, même temps.

Sont arrivés dans les délais 127 cou-
reurs.

Classement général :
1. Wagtmans, Hollande , 8 h. 49' 26" ;

2. De Bruyne, Belgique , à 58" ; 3. Te-
lotte, Ile-de-France, à 59" ; 4. Rolland,
France, à 1' 48" ; 5. Poblet , Espagne, à
2' 26" ; 6. Caput , Ile-de-France, à 2' 52" ;
7. .Astrua, Italie, et Coletto, Italie, à
3' 11 ; 9. Le Ber, Ouest , à 3' 17" ; 10.
Sorgeloos, Belgique , à 3' 21" 21. Bobet ,
France, à 5' 11" ; 59. Kubler , Suisse, Cle-
rici, Suisse, et Huber. Suisse, à 5' 45".

FOOTBALL

Devant plus de 80,000 spectateurs ,
Milan a causé, jeudi , une énorm e sur-
prise en inf l igeant  à Dynamo Moscou
sa première défaite sur son terrain
face à une équipe étrangère (4-2).

Première défaite
de Dynamo Moscou

sur son terrain
contre une équipe étrangère

Par fortes
chaleurs,
un Weisflog
bien frappé,
l'apéritif fin
et léger

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

L'exposé de M. Pierre Mendès-France
était fort attendu. Il a revêtu la forme
classique d'un éloquent plaidoyer où
l'ancien présiden t du Conseil a retracé
les étapes de la négociation _ et rappelé
que l'autonomie interne avait été pro-
mise à la Tunisie dès 19.50 par M. Ro-
bert Schuman. Selon M. Pierre Men-
dès-France, l'Assemblée nationale doit
tenir compte du courant irrésistib le de
uaitionailisme qui traverse le monde mu-
sulman. Mieux encore , la France , avec
réal isme et loyauté, doit accep ter les
risques, reconnus incontestables par
l'orateur, d'une pol i t ique  libérale , et
cela dan s le dessein d'éviter pour l'ave-
nir un conflit ouvert.

Le discours de M. Faure qui a suivi ,
a examiné l'ensemble du problème fran-
co-tunisien sans y apporter d'ailleurs
aucune lueur nouvelle. Le président  du
Conseil , comm e son prédécesseur, est
intimement convaincu que la France ne
peu t en «aucun cas renier sa parole , et
qu'au surplus, il lui est pr at i quement
impossibl e de revenir en arrière sans
accepter un autre risque que celu i d'une
nouvelle agitation sanglante en Tunisie.

L'iiid'éîtl, ¦ on le voit , était, pour dé
jouer la grossière manœuvre oommu
niiste , qulun vote d'unanimité sanction
ne ce débat d'importance capitale. Cer

tains leaders nationaux Font suggéré et
parmi eux M. P_ iul Reynaud.

M.-G. G.

Ecrasante majorité
PARIS , 9 (A.F.P.) — La dernière

séance du débat de ratification avait
repris hier soir îl 22 heures. L'Assem-
blée avait entendu les derniers orateurs
inscrits , dont le généra l de Monsa'bert
(gaul l is te) ,  qui trai ta dès disposition s
mil i ta i res  des conventions, et critiqua
notamment  le tracé des zones fronta-
lières placées sous le contrôle français
pair les conventions.

Quelques minutes après minuit , M.
Edgar Faure intervint brièvement. Il
réaff irma le caractère Intangible de la
présence française en Tunisie.

Et c'est alors qu 'à une écrasante ma-
jorité , l'Assemblée rejeta quatre  mo-
tions préjudicielles et articles addition-
nels qui avaient été déposés (et qui
auraient eu pour effet de surseoir à
la ratificiition dans l'attente de nouvel-
les garanties, ou de subordonner cette
ratification au succès de nouvelles né-
gociations.)

Puis les députés passèrent au vote
des conventions proprement dites, qui
furent approuvées à une majorité éga-
lement, écrasante : 540 voix contre 43.

M. Eden définit
en trois principes
l'attitude anglaise

à Genève

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES , 8. — (Reuter). — Le pre-
mier ministre Eden a prononcé un dis-
cours, jeudi soir , au cours d'un banquet
de l'Union des pays do langu e anglaise.

Pasrlaot de la conférence de Genève
du 18 juillet , le premier min istre a
énoncé trois principes auxquels il fau-
dra ternir.

II a dit : « Nous ne sommes pas dis-
posés à abandonner l'Organisation atlan-
tique. Nous ne nous laisserons p:is sé-
parer des Etats-Unis. Nous nous em-
ploierons à la réunification de l'Alle-
magne. » «La délégation bri tannique
restera fidèle à ces principes et adop-
tera une att i tude largement négocia-
trice. »

Prolongation de la conférence ?
LONDRES . 8. — On apprend de sour-

ce diplomatique informée que les puis-
sances occidentales envisagent une solu-
tion de compromis avec l'Union soviéti-
que sur la demande russe pou r une
prolongation des entretiens à quatr e à
l'échelon suprême.

L'ouest , dit-on à Londres , pourrait ,
en effet , se déclarer d'accord que les
ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances prennen t  en
main tou s les travaux que les chefs de
gouvernement n'auraient pas pu termi-
ner et mettent au point les arrange-
ments en vue d'une poursuite des négo-
ciations à quatre. Les trois puissances
occidentales s'opposeraient toutefois à
toute prolongation des, entretiens des
quaitre chefs de gouvernemen t au-delà
dïun e semaine.'

EN ITALIE, M. Nehru , premier mi-
nistre indien , a quit té Rome par la
voie des airs, pour se rendre à Londres
où il rencontrera sir Anthony Eden,
premier ministre britannique.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
trois soldats américains ont été griève-
ment blessés lorsque, près de Munich ,
un obus atomique américain , ayant
glissé d'un camion, a éclate au fond
d'un ravin.

EN AUTRICHE , par suite du mauvais
temps, la montée des eaux se fait
de plus en plus menaçante. Les af-
fluents du Danube sont sortis de leurs
lits en de nombreux endroits. Plu-
sieurs routes sont coupées.

L'UNION SOVIÉTIQUE a annoncé que
son gouvernement a l'intention de rede-
venir membre de l'Organisation mon-
diale de la santé (O.M.S.) en raison du
bon travail accompli par celle-ci.

LA VIE N A T I O N A L E DERNI èRES DéPêCHES
L'Off ice  central de propagande pour

les produits de l' agriculture suisse
communi que :

Pour permettre que les cerises
soient partout vendues à un prix avan-
tageux , la Régie fédérale des alcools a
pris en charge certaines taxes de
transport. Ainsi le prix général de
base a pu être fixé à 1 fr. 05 le kilo
par panier brut pour net. Dans les
grands centres de consommation, ce
pri x pourra être même quelque peu
inférieur, grâce à des possibilités de
transport plus favorables.

Le prix pour les cerises dénoyau-
tées a été fixé à 1 fr. 30 le kg., c'est-
à-dire à 6 fr. 50 par récipient de 5
kg. ou 3 fr. 45 par 2 kg. J_ . Ce prix
est valable pour toute la Suisse.

Deux nouveaux ministres
BERNE , 8. — Dans sa séance d'hier,

le Conseil fédéral a conféré le titre
personnel de ministre pléni potentiaire
à M. Paul Clottu , chef de la division
des affaires administratives du dépar-
tement politi que, et ¦ à M. Auguste
Lindt , observateur de la Suisse auprès
de l'Organisation des Nations Unies à
New-York.

Des cerises à des prix
avantageux

SAINT-GALL, 8. — La police canto-
nale de Saiinit-Gall publie l'information
suivante émanant de Ja police criminel-
le allemande :

« Un participant à l'attentat à 3a bom-
be qui s'est produit dans un bureau de
poste municois a vraiS'emblabloment
réussi à passer en Suisse au moyen
d'une bicyclette nautique, disparue à
Mieersbourg. Il aurait traversé le lac
de Constance. Son signalement est le
salivant : Homme «âgé d'environ 40 à 45
ans , type foncé, porte barbe de couleur
fon cée, parle difficilement l'allemand
avec un accent slave. »

Un participant à 1 attentat
de Munich aurait traversé le

lac de Constance
en « pédalo »

l.e comédien
et auteur dramatique

GENÈVE , 8. — On annonce le dé-
cès dans sa 59me année de M. Alfred
Penay, comédien et auteur dramati que
bien connu en Suisse romande. Il avait
écrit , en compagnie de Charly Gerval ,
plusieurs p ièces parmi lesquelles « Le
nouveau roman de Patil et Virg inie »
dont  on se rappelle le succès à la
radio. < Ménage d'automne > , € Le prin-
temps re f l eu r i t»  et « Quatre parmi les
autres ». On lui doit également plu-
sieurs revues qui furen t jouées au
Casino-Théâtre dont il fut  pendant
longtemps le metteur en scène.

Alfred Penay n'est plus

ACTIONS 7 juillet 8 Juillet
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— cl 1500.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 210.— d 210.— d
Câbles ôlec. Cortaillod 13500.— dl3500.— cl
Câb. et Tréf . Cossonay 3000.— d 3900.— d
Chaux et eim. Suis. r. 1635.— d 1625.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5000.— cl
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 300.— cl 390.— d
Tramways Neuchâtel . 575.— 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 24 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3\<, 1945 101.50 d 101.50 cl
Etat Neuchât . 3<< _ 1949 101.75 cl 101.75 cl
Com Neuch . 3V, 1947 100.75 d 101.—
Com Neuch . 3" _ 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 cl
Le Locle Sl-J 1947 102.— cl 102.— d
Câb . Cortall . 4% 1948 103.50 d 103.50 cl
Fore. m. Chat . 3V, 1951 100.50 d 100.50 c!
Elec. Neuchât . 3% 1951 99.— d 99.— d
Tram. Neuch . S'A 1946 101.— d 101.— cl
Chocol. Klaus 3V, 1938 100.50 d 100.25 d
Paillard S.A. 3M% 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold . 3'4 1953 100.75 d 100.75 d
Tabacs N.-Ser. 8% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V _ %

Kachat Vente
Télévisions Electronics 11.52 12.56

Bourse de Neuchâtel

Semaine musicale à Braunwald
Il convient de signaler la manifestation

musicale qui se déroulera du 11 au 20
juillet à Braunwald. La richesse du pro-
gramme mis sur pied ne manquera pas
d'attirer l'attention des mélomanes.

Communiqués

WATER-POLO

Deux rencontres furent disputées , hier
soir, au Lido du Red-Fish. En match
d'ouverture Rèd-Fish II se fit battre
par Bienne II pair fi-4.

Pour le match suivant, l'opposant à
la Ire équipe biennoise , Red-Fish ali-
gne les nageurs suivants :

Kara djic, Robert , Naegeli (Wieland),
Glroud , Ga'l lopini , Sauer , Ubersax.

Bien que parti s fles premiers à l'atta-
que, les Neuchàtelois encaissent le pre-
mier but. Et Karadjic eut l'occasion de
se distinguer , sur des tir s dangereux ,
avant que l'équilibre fut établi par un
huit de Sauer. Au cours de cette pre-
mière mi-temps, qui fut équilibré , Uber-
sax donn e Favantaige à son camp.

Dès la reprise , les Neuchàtelois domi-
nèrent nettement leurs adversaires. Le
jeu se déroul a presque toujours dans le
camp biennois , et grâce à de jolies
combinaisons — parfois compliquées
pair plaisir — les locaux poirtèrent le
score à 6 à 1. Grâce à des buts de
Gaillopiin.i (2), Ubersax et Giiroud. Les
dernières minutes furent à n ouveau ,
plus équilibrées et Bienne réussit à di-
minuer l'écart à 6-2, gâchant , p_.ir trop
d'imprécision, quelques occasions de
marquer des buts supplémentaires.

Ce soir, en un match comptant pour
le championnat". Red-Fis'h recevra Mon-
treux.

Dimanche , en f in , se disputera le efaau-
lenge .André Coste, comprenant des
épreuves de natation et des matches
de water-polo.

C. C.

Red-Fish I - Bienne I 6-2

V E R B I E R
î,"hôtel restaurant de la Poste

est ouvert
Très Jolie situation, cuisine soignée

Se recommande: A. Oreiller , propriétaire

BERLIN , 7 (A.F.P.) — Au cours d'une
cérémonie célébrant Je 5me anniversad-
re de la signature du traité de Goerli tz ,
limitant la frontière de l'Odor-Neisse
entre la Pologne et l'Allemagne, M. Bo-
leslav Bierat , chef de la délégation po-
lonaise arrivée à Berlin-Est , a adressé
au peuple allemand au nom du peupl e
polonais ses vœux pour une prochaine
réunification die l'Allemagne. U a ensui-
te souligné le caractère d é f in i t i f  de la
frontière Oder-Ncisso et ajouté que la
Pologne et ses amis sauraient défen-
dre cette frontière si on l'attaquait.

Dans une allocution de. bienvenue à
la délégation polonaise , M. Otto Nusch-
ke, vice-j prcsldent du Conseil d'Allema-
gne orientale a déclaré qu'il espérait
que la frontière de l'Ocler-Ncisse ne
constituerait pas un point litigieux à la
eoniférence de Genève.

La Pologne « et ses amis »
considèrent comme définitive

la frontière Oder-Neisse

M. de Carbuccia
ancien directeur
de «Gringoire »

s'est constitué prisonnier
P._RIS , 7. — Condamné en janvier

1950, par contumace, à cinq ans de
travaux forcés à la suite d'articles hos-
tiles à la irésiis tance, aux juifs et à la
fraue-maçomnerie, Horace cle Cairbuccia ,
ancien directeur de « Grlnigoiire > , qui
séjournait depuis 1947 en Suisse ou en
Italie, est venu se constituer prison-
n ier. L'ex-jourmaliiste, qui est âgé de
64 ans, a été laissé en liberté provisoire.

FRANCE

PARIS. — Le mairechal Pctaun. dont
la dépouille mortelle a été inhumée à
l'île d'Yeu, avait, dams son testament,
exprimé le souhait de reposer au cime-
tière de Douaumon t, parmi les soldats
dont il assuma le commanderaient en
1917 lors de la bataille de Verdun.
On se souvient égîil emen t du retentisse-
ment qu'eunenit les paroles du maréchal
Juin , après le décès du maréchal lors-
qu'il exprima, à son tour, l'avis que,
l'apaissement venu, le vainqueur de
Verdun devait reposer un jour à Douau-
mont.

Or, onze députés modérés parm i les-
quels le général de Monsabert , viennent
de déposer sur le bureau de l'Asseia-
blée nationale une proposition de réso-
lution invitan t le gouvernement à auto-
riser le transfert des cen dires du maré-
chal Pétain au cimetière national de
Douaumont.

Le maréchal Pétain
reposera-t-il à Douaumont ?

ITALIE

MARMITE MEURTRIÈRE

et la lave bouillonne
à quelques mètres
du bord du cratère

CAT ANE, 8 (A.F.P.). — Si l'éruption
de l'Etna continue .à être aussi int ense,
on assistera sous peu au débordement
die la lave qui bouillonne à quelques
mètres du bord du cratère. Les habi-
tants dos villages répartis à part ir de
1000 mètres sur le versant du volca n,
craignent qu'une nouvelle bouche ne
s'ouvre, comme en 1911, et déverse
brusquement son flot de lave et de
feu. Les familles se tiennent prêtes à
évacuer.

L'ETMA MENAGE
OE 0ÉB0R0ER
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CARNET DU JOUR
Samedi

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

du Tchad.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les enfants

de l'amour.
Théâtre : 20 h. 30 , Mœurs sauvages.
Rex : 15 h., 17 b. 30 et 20 h. 30, Le

portrait d'un assassin.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La route

du bonheur.
Dimanche
CINÉMAS

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les enfants
de l'amour.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Mœurs sau-
V tLETGS

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le
portrait d'un assassin.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La route
du bonheur.

L'OCCASION A NE PAS MANQUER
Tous les dimanches, départ die Lausanne

(correspoiidianoes assurées)
CAR DE LUXE

LA PROVEN CE - LA CAMARGUE -
MARSEILLE - COTE D'AZUR - NICE -

GORGES DE VERDON
Le voyage propagande de la saison

6 JOURS TOUT CO.MPRIS Fr. 195.—
(de Lausanne)

Renseignements et Inscriptions :
Votre agence de voyages
et Auderset & Dubois

16, place . Cornavin, GENÈVE, tél. 32 60 00

Chapelle des Terreaux
période des vacances ¦::¦ • » -

Culte dimanche matin , à 9 h. 30
Réunion des dimanche ct lundi

20 h. 15, inchangées
Union pour le réveil .

f 

R E D - F I S H  Cl0B
WATER-POLO

Ce soir
à 20 h. 30,

au Lido
Red-Fish Junior A contre
Red-Fish Junior B

A 21 heures :

Montreux I - Red-Fish I
(Championnat)

DEMAIN DIMANCHE
NA TATION ET WATER-POLO

Meeting challenge A. Coste

Léman Natation- Red-Fish
au LIDO dès 15 heures

/ ^^ Û, ATTENTION

^%f# ^̂ ie camion de Neuchâtel
« "rwi C>lP*î> marché une grande«,. , « *• vente de chanterel-Notre spécialité [eg à prix spécial
Tél. 515 55 pr. 5._ le kg.

PLAGE DU BORD DU LAG
AUVERNIER
Dimanche 10 juillet

K E R ME S S E
de la musique « L'Avenir»

D A N S E
par l 'ORCHESTRE MARCELLO

JEUX DIVKRS

CAFÉ-RESTAURANT DU CHEVAL- BLANC
Chabrcy-Vully

les 9, 10 ct 11 Juillet

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
Bal tardif - Pont ciré

Notre spécialité : Gâteau du Vully
Jambon de campagne

avec un vin choisi du Vully
eu de Neuchâtel

Le tenancier : Humbert Perrlard..

R Cl T J T l J? V Dimanche 10 juilletMJ \J U U I\ l dès 8 h _ 30 et is h.

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

3mc et 4me ligue n CANTINE

La Tène-Plage
Ce soir : DANSE
Orchestre MADRIiVO

Dès 22 heures : BAMEQUINS MAISON
et SAUCISSES GRILLÉES
au GRIL INFRAROUGE

Se recommande : W. Berner .

BEAU - RIVAGE
CE SOIR D A N S E

avec l'excellent orchestre

DICK REYMOND
Prolongation d'ouverture autorisée

Corsaire
BAR à C R TÉ

André Facchinetti
RUELLE DUBLÉ 3

Ouvert tous les matins

dès 6 h. 30

B O U D R Y
HALLE DE GYMNASTIQUE

CE SOIR, de 20 h. 30 à 4 heures
DIMANCHE, dès 15 ct _0 heures

tSEAND BAI.
avec l'excellent orchestre
WILLY BENOIT

« ARMES DE 
^
GUERRE»

Neuchâtel
DIMANCHE MATIN

tirs militaires à 300 et 50 m.

Hôt@S Robinson, Oolonihier
cE som DflBlSE

Société de tir du Grliflï
Cet après-midi, de 14 h. à 18 h.

AVMT-DEMIR TIR
OBLIGATOIRE

Les deux dames ct le monsieur
qui ont été vus vendredi après-midi
ramasser, au sud du Musée des
beaux-arts, une broche en argent
avec pierre améthyste, sont priés
de la remettre au bureau de la
Feuille d'avis, contre récompense.

PARADIS-PLACE
Colombier

CE SOIR DANSE
Orchestre ItlELODIA

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 10 Juillet , à 20 heures
Ce qu'est la jalousie de Dieu

par M. J. J. Dubois
Invitation cordiale



Dans le personnel des C.F.F
MM. Armand Perret, chef cantonnier

à Cornaux, et Louis Rossier , chef de
train à Neuchâtel, viennent de célé-
brer leurs 40 ans de service dans les
C.F.F.

LA VILLE

AE JOUR EE JOUR

Honneurs aux chiens !
On passe à domicile, ces jours ,

pour le recensement des chiens.
Ces braves animaux méritent qu'on
les salue. Certes, ils sont parfois
méchants et il arrive qu'on se ser-
ve de leur nom de chien comme
d' une injure.

Mais quand on pense à la p lace
qu 'ils occupent dans le monde , au
rôle qu'ils jouent dans tant de
foyers  où Us fon t  partie de la fa -
mille, auprès de tant de solitaires
dont ils sont les seuls compagnons,
on ne peut s'empêcher de les ai-
mer. A f f u b l é s  des noms les p lus
curieux, appa rtenant aux races les
p lus variées, dissemblables à l' ex-
trême, minuscules ou imposants,
soignés ou misérables, chiens de
luxe ou pauvres chiens, ils sont par
excellence les animaux domesti-
ques. Leur présence est aussi né-
cessaire aux humains qu 'ils ont be-
soin de l'amitié des hommes.

Savez-vous qu il g en a plusieurs
centaines à Neuchâtel — près d'un
millier. C'est toute une population,
humble et pac i f ique , qui nous rap-
pelle que les hommes ne sont pas
seuls , dans la création, à vivre et
à mériter des égards. NEMO.

AU CONSERVATOIRE

Concert de clôture
Cette séiimoe de jeudi soir fut sem-

blable à urne grande fête de famille où
l'on vin t en foule écouter les membres
les pluis efficients, les enfants les plus
« calés » .

Il ressort du rapport, présenté pair
le président de la commission du Con-
servatoire, M. P.-E. Martenet, que l'exer-
cice 1954-1955 a été brillant. L'institu-
tion compte vingt professeurs, a orga-
nisé trois cent dix-neuf cours, forma
dix-neuf élèves professionnels astreints
aux examen s et les écolages se montè-
rent à soixante-cinq mille francs, som-
me encore jamais atteinte précédem-
mient. Depuis 1955, des examen s annuels
de classes pour professionnels ont été
organisés, dans le but de suivre de plus
près le développement des élèves. Ces
derniers reçoivent un bulletin mention-
nant le résultat de l'examen.

Mlle J. Houmard, de Champoz, a ob-
tenu le 2 juillet le certificat de diction
avec la mention « bien ». (Classe de S.
Puthod.)

Mlle Ariette , Chedel, de Corcelles, a
obtenu le diplôme de chant le 6 juil-
let (classe de E. Bauer).

•"*» »̂ / *¦*»

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
enrichi d'instrumentistes de l'O. R., —
cors, clarinettes, bassons, flûte et haut-
bois — se fit entendre sous la direc-
tion de M. E. Brero, tout d'abord dans
la jolie Symphonie No 4 de Scirlatti,
les pairtitionis de flûte et de hautbois
étant jouées pair MM. Pépin et Rev ersy.

Puis viimt le grand Concerto en la
majeur de Mozart, poux violon et or-
chestre. M. Jean . Jaquerod, élève des
classes die virtuosité d'E. Brero, en était
le soliste. Il témoigna de beaucoup de
sûreté au couirs de cette exécution, d'un
coup d'archet habile, dans les grandies
cadences du premier allégro et du pre-
mier adagio, d'urne musicalité intéres-
sante, enfin , dans l'œuvre entière. L'or-
chestre raccompagna de manière sou-
ple, après quelques hésitations chez les
seconds violons, dans le premier mou-
vement. La fusion fut très agréable en-
suite, en tre soliste et orchestre. Et l'on
applaudit cordialement tous les exécu-
tants..

Ensuite die quoi, Mlle Houmard vin t
dire l'« Offrande au Rhône », de R.-L.
Piachaud ; elle sut célébrer le fleuve
avec de justes intonations ; l'on aurait
souhaité que le timbre vocal fût plus
sonore, parfois.

Mlle Chedel, alto, avait choisi un air
die Samson, de Haiemdel. Sa voix a un
beau timbre et une belle ampleur ; no-
tre jeune compatriote acquerra peu à
peu le don émotif qui lui fera mettre
plus de relief et de force commun ica-
tive aux œuvres qu'elle présentera : le
plaisir de ses auditeurs en aura plus
de profondeur. L'accompagnement or-
chestral fut ici bien au point et contri-
bua à la satisfaction de l'auditoire.

Mll e Monique Rosset fut la soliste
du Concerto en la majeur de Mozart .
Un peu n erveux, au début de l'allégro,
le jeu de la pianiste prit rapidement
de la fermeté et sa technique est sûre,
sans dureté. La masse orchestrale fut
ici et là nn peu pesante dans le pre-
mier mouvement ; les cors et les boi s
embell irent l'adagio de leuirs tonalités
nostalgiques ; dans ce mouvement, le
-récitatif, au piano, fut 'très bien exécuté
pair la soliste, qui y apporta grâce et
fraîcheur. Mille Rosset, enfin, imprima
unie belle allure au presto, lui donnant
l'éclat requis. Elle fut beaucou p .ipplau-
diie , rappelée plusieurs fois , et le nom-
breux public associa l'orchestre et son
chef à oe légitime succès. M. J.-C.

Hier matin vers 8 h. 30, la ligne
aérienn e du trolleybus No 8 a été arra-
chée au hau t de la chaussée de la
Boine au pa ssage d'une voiture de la
Compagnie du Val-de-Ruz. Cela occa-
sionna des perturbations dans le ser-
vice, les trolleybus déviant être rempla
ces par llautobus de la ligne des
Cadolles et le nouvel autobus de la
Compagnie des tramways. La réparation
fut faite immédiatement, et vers midi
la circulation normale était rétablie.

Panne de trolleybus
sur la ligne 8

La Fête de la j eunesse, avec son cortège coloré,
a ouvert les vacances ensoleillées des Neuchàtelois

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

Au temple du Bas
Aux sons des orgues, les élèves des

écoles primaires prennent place dans
le temp le du Bas pour la cérémonie
traditionnelle.

M. Junod , pasteur , les accueille pa-
ternellement. S'inspirant de nombreux
et savoureux souvenirs , il invite son
jeune auditoire à toujours faire la
différence entre le bien et le mal, la
lumière et les ténèbres. Vingt-huit si-
gnaux « stop » ont été placés sur le ter-
ritoire de la commune. Nous les res-
pectons. Mais on doit tenir compte d'un
signal plus important encore : notre
propre « stop » intérieur. Arrêtons-nous
devant le mal, la lâcheté et la bas-
sesse. Par contre, devant le bien et la
générosité, la route doit être largement
dégagée : circulons , continuons. La tâ-
che est difficile pour notre jeunesse
élevée dans un monde bien gâté. Comme
le ver de la pomme, Satan essaiera
d'attaquer les cœurs. Le « stop » doit
être brandi et Dieu donnera alors le
courage de lutter contre le mal.

C'est avec émotion que le directeur
des écoles monte en chaire. C'est en
effet la dernière fois que M. Perret
s'adresse à « ses » enfants puisqu 'il se
retirera à la fin de la présente année
scolaire. M. Perret reprend quel ques
passages de son premier discours, le
10 juillet 1925. Durant trente ans, le
même miracle s'opéra : d'un simple
jour de semaine, les enfants de Neu-
châtel en firent un superbe dimanche.
Au milieu d'eux , leur directeur pense
aux vers de Dalcroze : « C'est si simple
d'aimer, de sourire à la vie. » Que ces
mots restent gravés en eux : sourire ,
avoir confiance. L'école n'est pas seu-
lement une suite de cours de grammaire
et de géographie. Elle a aussi et surtout
la lourde responsabilité de former les
caractères, d'équi per les jeunes pour
leur permettre de se lancer dans la vie ,
de devenir quelqu'un.

Tambour bat tant

M. Chable , président de la commis-
sion scolaire , relate la carrière de M.
Perret. Trente volées d'élèves ont ap-
précié son dévouement et sa compré-
hension. C'est au nom de tous que les
jeunes d'aujourd'hui le remercient à
leur façon : des applaudissements com-
me le temp le du Bas n'en a probable-
ment jamais entendu.

De tout leur cœur, les classes chan-
tèrent magnif i quement « Sur l'Al pe voi-
sine », « Les armaillis » de E.-.I. Dal-
croze et « Hymne au soleil » de J.-P.
Rameau.

Le « Cantique suisse », entonné par
toute l'assemblée, fut suivi de la bé-
nédiction donnée par M. Junod.

Heureuse , la jeunesse de Neuchâtel
prit alors le chemin des vacances, bien
décidée à obéir à M. Chable : interdic-
tion d'entrer dans les écoles avant le
début du mois de septembre.

R. W.-S.

A Sa Collégiale
Cette cérémonie de l'an 1955 se passa

dans l'éclat d'un soleil généreux et com-
préhensif : les garçons joyeux , les jeu-
nes filles , en cotillons riches et souliers
plats , entrèrent en cette église dans une
merveil l euse lumière d'enluminures, que
dispensaient les vitraux et dont les
vieilles pierres grises vibraient , elles
aussi.

M. P. Riimseyer, directeur des écoles
secondaires , classiques et supérieures sa-
lua la présence de M. G. Clottu , con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'instruction publique , et M. Dupuis,
conseiller communal, le recteur de l'uni-
versité , les délégués des écoles de dro-
guistes et des arts et métiers de notre
ville.

Puis M. Méan , pasteur, fit en quelque
sorte monter son auditoire sur la mon-
tagne , avec le prophète Elle , qui y cher-
ch.iit Dieu ; or, Dieu n'était ni dans les
grands vents, ni dans l'ouragan, mais
dan s les souffles suaves et dans le si-
lence. Et c'est de la valeu r, des vertus
du silence, que le pasteur' entretin t jeu-

« Les Armourins ».
(Photo Castellanl)

La grande croix de la polonaise.
(Photo Castellanl)

nés gens et aînés, venus, ces derniers ,
fort nombreux. Aujourd'hui , semble-t-il ,
on fait du bruit , il faut être dan s le
bruit , afin de se faire remarquer. Or,
Dieu n 'est pas dans le brait ;  il nous
faut donc «apprécier, cultiver , le silen-
ce. Si tant d'êtres, partout, s'agglomè-
rent, c'est pour le fuir et n 'être plus
seuls avec eux-mêmes. Un dies bienfaits
des v»tcances est donc de favoriser les
moments et l'apprentissage d'un silen-
ce personnel qui , avec celui du recueil-
lemen t, enrichira peu à peu notre per-
sonnalité et développera notr e moi. Et
M. Méan de conclure : il faut pratiquer
la tactique du silence : Dieu n'a jamais
cessé de parler aux foules , ce sont les
hommes qui cessent de l'écouter, parce
que le bruit est trop fort, tout autour
du monde...

Il y eut, comme vous savez, six ba-
chelières, cette année. M. G. Clottu, con-
seiller d'Etat s'-idressa spécialement à
elles. Le magistrat les envie, parce que
la vie entière s'ouvre devant elles et
qu 'elles ont tout à modeler, de leur pro-
fession future. Leur rôle sera de sau-
vegarder les valeurs spirituell es, notre
précieuse civilisation , la liberté d'expres-
sion, ces choses essentielles, mais me-
nacées... Elles le sont par les influen-
ces matérielles, dans une sorte de déva-
luation de la pensée et des richesses ac-
quises par l'espri t ; l'époque semble ré-
duire l'homme et amenuiser ses pen-
sées. C'est donc bien à l'intellectuel à
lutter contre le matérialisme envahis-
sant : il incombe aux élites de mettre
un frein à cette disposition desséchante.
Le souhait du m.igistrat est donc que
les bachelières, dans la suite de leurs
études , ou dans leurs futures carrières,
lutteront toujours en faveur de la prd-
mautê de l'esprit sur la matière, par-
tout, et parmi tous car elles font partie
désormais des gardiens jaloux et des
propagateurs de notre culture latine.

Dirigées par M. Robert Kubler, les
jeunes filles embellirent la cérémonie
de plusieurs chants. C'est par le triom-
phal Alléluia de Haendel qu'elle s'ou-
vrit, puis ensuite , l'on apprécia un ca-
non à trois voix « Dona nobis pacem »,
d'une bonne ju stesse, et enfin , de Louis
Chappuis, ce fut l'agréable chœur : Son-
nez, cloches de mon village, que les
voix juvéniles nous rendirent avec brio.

Après une fort belle prière du pas-
teur, toute l'assistance chanta le Te
Deum ; notre excellent organiste, M.
Ducommun, soutenait les chœurs de la
puissance de ses orgues et puis la Col-
légiale se vida die toute cette belle jeu -
nesse fleurie, qui va jouir de même que
ses maîtres, des vacances annuelles.

M. J.-O.

Les manif estations
de l'après-midi

Vendredi après-midi était mi-férié en
ville, les administrations et plusieurs
bureaux ayant fermé leurs portes. Auss i
y eut-il grande animation sur la place
du Port , centre de la fête pour grands
et pet its.

A 15 heures, la polonaise se déroula
sur la place Piaget , accompagnée par la
fanfare de la Croix-Bleue. Ce fut un
spectacle charmant que de suivre les
évolutions des jeunes filles , brandissant
de grandes fleurs de papier, allant et
venant , se rassemblant pour se disper-
ser et se retrouver, selon des itin éraires
parfaitemen t réglés.

Les enfant s, eux, avaient droit à des
tours gratuits de carrousels sur la place
du Port et à la collation qui fut ser-
vie, cette année, devan t le Musée des
beaux-a'rts. Il y eut des tombolas pour
les petits, des concours de gymnastique
pour les plus grands à Pierre-à-Mazel.
Tout ce petit monde vécut avec enthou-
siasme « sa » fêt e, avant de prendre
congé de l'école pour entrer en vacan-
ces.

IV ou veau diplôme de Puni ver site
L'Université nous communique :
Le diplôme de physicien vient , d'être

décerné à M. Charles-André Héritier.

VIGNOBLE

HAUTERIVE
On a retrouvé dans le Rhône
le cadavre de M. Jeanneret

Le 21 janvier, une .automobile recon-
duisant trois Neuchàtelois à la gare
de Cornavin, tombait dans l'Arve. Deux
de ses occupants avalent pu être sauvés.
Le troisième passager, M. Robert Burn ,
de Cortaillod, s'était noyé. II avait été
impossible de retrouver le cadavre du
quatrième passager, M. André Jeanneret,
représentant, domicilié à Hauterive.

Or, deux ouvriers du bairra<ge de
Seyssel, situé à une cinquantaine de
kilomètres de Genève, ont retiré du
fleuve un cadavre qui a été identifié
pain la famille comme étant celui de
M. André Jeanneret. Il a été ramené
à Neuchâtel.

ROUDRY
Accrochage

Hier, dans la journée , sur la route
de Bevaix, ae lieu dit « les peupliers »,
une automobile a accroché un motocy-
cliste faisant demi-tour pour retour-
ner à Bevaix. On ne signale que des
dégâts matériels.

Assemblée des actionnaires
du Régional du Val-de-Travers

(c) Les actionnaires du Régional clu
Val-de-Travers ont tenu leur assemblée
générale annuelle vendredi après-midi à
Fleurier , sous la présidence de M. Geor-
ges Vaucher .

MM. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat , et Robert Daum , directeur des
chemins de fer privés neuchàtelois as-
sistaient à la séance.

Exploitation. — Le rapport du Conseil
d'administration souligne que contraire-
ment à ce qui a été constaté dans d'au-
tres entreprises du canton, les recettes
de transport des voyageurs se sont main-
tenues et atteignent 306.758 fr.

Les recettes des marchandises, 263.000
francs accusent une plus-value de 15,000
francs et les Indemnités postales ont été
augmentées de 13.000 fr. grâce à une
réadaptation des tarifs.

Au service de la traction , la diminu-
tion des frais de force motrice, (7.000 fr.)
provient de la mise en service des
autobus. Les frais des installations fer-
roviaires et des véhicules présentent
une réduction de 17.000 fr., les charges
Intervenues pour l'affaissement du ter-
rain à Couvet, part de la compagnie ,
étant comptabilisées au bilan dans le
compte d'attente des débiteurs collec-
tifs.

Le total des produits du compte d'ex-
ploitation étant de 677.192 fr. et les
charges de 613.188 fr., l'excédent des
recettes est de 64.004 fr., contre 30.786 fr.
en 1953.

Les autobus. — Le résultat d'exploita-
tion des autobus, basé sur une période
de six mois , présente un déficit de
12.829 fr., ce qui ne reflète pas exacte-
ment la situation car il faut tenir
compte des frais d'établissement et d'ins-
truction du personnel. La courte période
de ce service n'a pas permis de présen-
ter un rapport circonstancié au sujet
des courses concessionnées et d'excursion .

Les autobus ont coûté 265.000 fr. Pour
financer cet achat , la Confédération a
consenti un prêt à Intérêt variable de
250.000 fr.

Profits et pertes et bilan. — Un poste
extraordinaire de 48.828 fr., figure cette
année au bilan . U s'agit d'un versement
des P.T.T., avec effet rétroactif au ler
Janvier 1952, à la suite d'une nouvelle
réglementation des indemnités postales.

Les amortissements sont de 90.622 fr.
Comme l'entreprise devra remplacer le
câblage aluminium des automotrices, pro-
céder à l'installation du chauffage du
dépôt ainsi qu'au bouclement des comp-
tes de l'affaissement du terrain à Cou-
vet , une somme de 50.000 fr. a été mise
en réserve. Cela porte à 70.000 fr. la
provision pour travaux différés.

Le solde débiteur du compte de pro-
fits et pertes à couvrir par l'Etat de
Neuchâtel et les communes Intéressées
k l'exploitation de la ligne est de 45.889
fr. 82. Il atteignait un peu plus de
50.000 fr. l'année précédente.

Au bilan , le prêt de la Banque can-
tonale neuchâteloise pour l'achat d'une
locomotive figure par 80.153 fr. et la
cédule hypothécaire du Crédit foncier
pour 26.359 fr. Celle-ci pourra être vrai-
semblablement entièrement amortie cette
année.

Les comptes, le bilan et la gestion
ont été approuvés et 11 en a été donné
décharge au Conseil d'administration, à
la direction et aux organes de contrôle.

Nominations. — MM. Paul Wlnkler ,
(Fleurier), Robert Sutter (Saint-Sulpice),
et Roger Cousin (Fleurier ) dont les
mandats arrivaient à expiration ont été
pour une nouvelle période de trois
ans, réélus au conseil d'administration
dans lequel est entré , à la place de M.
Robert Gerber , démissionnaire, M. Fer-
nand Martin , conseiller communal de
la ville de Neuchâtel.

C'est M. Pierre Gentil qui a été nom-
mé vérificateur des comptes en rem-
placement de M. Jules Niquille , décédé.

HOVERESSE
Accident de travail

(c) Jeudi , à midi environ , alors qu'elle
était occupée dans sa cuisine , la tenan-
cière du cercle Egali té  f i t  une chute
pendant qu'elle portait une casserole de
soupe prête à servir ; il en est résulté
de douloureuses brûlures sur tout son
corps.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel , qui avait
siégé le 29 juin sous la présidence de M.
Olivier Cornaz a rendu son jugement
mercredi matin. E. B., né en 1934, ma-
nœuvre , célibataire , qui rentrait de Lau-
sanne à motocyclette au début de la
soirée du 12 février avec P. C. sur le
siège arrière , avait dérapé sur la chaus-
sée verglacée au lieu dit les « Côtes de
Treytorrens » , sur la route cantonale
Yverdon-Lausanne. C. fut grièvement
blessé à la tête , au bras et au dos et ne
peut pas encore travailler.

Le tribunal , considérant que E. B.
avait commis une faute de circulation ,
roulé à une vitesse excessive , se rendant
ainsi coupable de lésions corporelles
graves par négligence , a estimé qu 'il
avait tout de même pris des précau-
tions en ralentissant. De plus, 11 n 'a
jamais été condamné. Le tribunal lui a
infligé une amende de cent francs et le
paiement des frais. Cette inscription sera
radiée de son casier jud iciaire s'il se
conduit bien pendant un délai d'épreuve
de deux ans.

Nouvelles d'un petit blessé
(c) L'état du petit Pierre-Alain Limdry,
4 ans, qui était tombé d'un camion
mercredi matin et s'était fracturé le
crâne , est considéré comme satisfaisant.

URSINS
Violente collision

(c) Un accident de la circulation s'est
produit entre Cronay et Ursins entre
une auto et une motocyclette. Le choc
fut très violent et les deux véhicules
ont subi dos dégâts importants.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi,
sous la présidence de M. André Guinand,
président , assisté du greffier , M. Jean-
Claude Hess.

A. M., né en 1933, domicilié à Wetzl-
kon, qui avait dérobé un portefeuille
contenant .90 fr à un ami , a été con-
damné à 7 jours d'emprisonnement , mais
bénéficie du sursis pendant 2 ans, s'il
rembourse la somme volée.

Condamnations
pour ivresse au volant

Georges Gygl, né en 1900, domicilié
à, la Chaux-de-Fonds , qui conduisait sa
voiture en zigzaguant sur la chaussée,
se fit arrêter par un agent. II a été
condamné pour Ivresse au volant, in-
soumission à une décision de l'autorité
en refusant de se soumettre à la prise
de sang, à 7 jours d'arrêts, 30 fr.
d'amende et au paiement des frais s'éle-
vant à 150 fr.

Albert Jeanneret, né en 1920, mar-
chand de bétail, au Cachot , condamné
le 11 février 1955, à 6 jours d'empri-
sonnement pour ivresse au volant, intro-
duisit une demande cn revision de ce
jugement. Le tribunal, en statuant à,
nouveau sur ce cas, a réduit la peine
à 3 Jours d'arrêts et au paiement des
frais s'élevant à 100 fr.

Pierre Nussbaum, né en 1931, ouvrier
de fabrique, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, qui était à motocyclette, entra
en collision avec un scooter à l'inter-
section du casino et de l'avenue Léo-
pold-Robert. n a été condamné à 5
jours d'arrêts, à une amende de 40 fr.
et aux francs de 80 fr. pour Ivresse
au guidon et Insoumission â une déci-
sion de l'autorité, pour avoir refusé
de se soumettre à la prise de sang.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) M. et Mme Georges Robert-Hu-
guenin, domiciliés au chemip des Sapins,
âgés de 72 et de 70 ans, fêtent aujour-
d'hui leurs noces d'or, entourés de
leurs enfanta et de leurs petits-enfants.

JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER

Un siphon explose
et blesse un restaurateur

M. Abel Paratte, boucher et tenancier
du restaurant National, remplissait une
bouteille siphon de gaz carbonique ,
lorsque sous la pression trop élevée,
le récipient fit explosion . Des débri s
atteignirent M. Paratte au visage et
provoquèrent urne profonde blessure au
cou, à proximité de la carotide. Une
autre coupure au poignet nécessita éga-
lement l'intervention du médecin-chi-
rurgien qui soigna 'le blessé à l'hôpital
Saint-Joseoh .

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Grave chute d'un motocycliste
(c) M. Ton! Scheidegger, de Vugelles-
la-Mothe, qui roula it à motocyclette
jeudi soir sur la route de Sainte-Croix
à Vuitebœuf , a été victim e d'un grave
accident au virage des Fivettes. Pour
des raisons que l'enquête déterminera,
M. Scheidegger quitta la route pour
s'engager d.ins un chemin de forêt
où il fit une chute violente. Un auto-
mobiliste die passage le découvrit à
22 h. 35, et le transporta à l'hôpital de
Sainte-Croix. L'infortuné souffre d'une
forte commotion et a repris connais-
sance dans la journée d'hier.

A NEU CHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N

Deux blesses
Hier, à 14 h. 30, un scooter qui dé-

bouchait d'un chemin latéral sur la rue
de Moniru z, a été tamponné, à la hau-
teur du No 5, par une voiture qui se
dirigeait vers Saint-Biaise. Le conduc-
teur du scooter, F. B., et son passager ,
P. B., tous deux blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police. Le premier se
plaint de douleurs à la cage thoraokpie,
alors que le second a la jambe droit e
cassée au.dessus de la cheville.

Une voiture tamponne
un scooter

Au cours de la séance de clôture
du 8 juillet, qui a eu lieu à la Salle
des conférences , le gymnase cantonal a
délivré le baccalauréat à 57 étudi ants
dont voici les nom s :

Baccalauréat es lettres, latin-grec. —
Pierre-Eugène Bersot , Georges-Antoine
Borel, Gabriel DuPasquier , Anne-Lise
Huguenin , Frédéric Hurni ( avec men-
tion : bien), Marie-Claire Oppel ( avec
mention : bien) , Micheline Rohr (avec
mention : bien).

Baccalauréat es lettres, latin-anglais.
— Louis-Victor Bolle, Gilbert Bourquin ,
Marie-Jeanne Bourquin , Claude Caratsch ,
Frédy Christeler , Jeanine Dubied , Simone
Ganiere, Alain Glauser , Alain Jean-
neret, Claude Joly, Pierre Jost ( avec
mention : bien) , Bertrand Langer , Mi-
chel Mayer (avec mention : bien), Do-
minique de Meuron , Anne-Marie de Per-
rot , Chantai Ribaux , Denys Schwaar ,
Eric Stucki, Alfred Vaucher , Christine
Witschl.

Baccalauréat es sciences. — Monique
Gentil (avec mention : bien), Jean-
Frédéric Guye (avec mention : bien),
Jean-Pierre Huther , François Indermuhle ,
Gilbert Perrenoud, Maurice Perrlard,
Gôsta SJogren , René Vlennet (avec men-
tion : bien) .

Baccalauréat pédago gique
A. — Anne-Lise Bernhardt , Marc Bur -

gat , Henriette Challandes, Raymond Du-
commun, Colette Glauque , Josette Hur-
limann , Denys Jacot , Anne-Françoise
Luder , Annette Messerli , Janine Mougin ,
Lisell Nussbaum, Marie-Andrée Schu-
macher ,

S. — Mario Bourquin , Henriette Clot-
tu, Francine Golay (avec mention :
bien) , May-Josette Jeanneret , Lydie La-
chat (avec mention : bien), Suzanne
Prisl , Jacqueline Schmitter (avec men-
tion : bien) , Suzanne Walther, Chris-
t.fl.n« Zwahlen.

Les nouveaux bacheliers
du Gymnase cantonal

Les agents de la police locale ont
étrenné hier dans le cortège de la jeu -
nesse un nouvel uniforme, de drap gris-
bleu, aux parements rouges. La casquet-
te est de forme française ct ne port e
plus l'insigne aux armes de la vill e, ce
dernier étant remplacé par un insigne
doré placé au-dessus de la poche supé-
rieure gauche de la tunique. Cet uni-
forme a fort belle allure. Confectionné
en drap plus chaud , il remplacera en
hiver l'uniforme bleu foncé aux pare-
ments bleus.

De nouveaux uniformes
pour la police locale
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Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en Sme
page.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police de Val-de-
Travers a siégé vendredi matin à Môtiers
sous la présidence de M. Jean-Claude
Landry, assisté de M. Lucien Frasse, com-
mis-greffier.

Un employé C.F.F., anciennement à
Travers et actuellement à Corcelles, R.
K., qui , malgré les sommations, n'a pas
payé sa taxe militaire , a écopé de dix
jours cle prison sans sursis et de 17 fr. 20
de frais .

A. G., ressortissant italien domicilié
à Fleurier , était prévenu d'avoir circulé
à motocyclette sans permis et avec des
plaques de son pays d'origine. Après
avoir pris des informations à la division
fédérale de police , le tribunal a libéré
l'inculpé, le mettant au bénéfice de
l'erreur de droit. Il ressort cependant
de cette cause qu 'un motocycliste étran-
ger, domicilié en Suisse, doit être au
bénéfice d'un permis de conduire (in-
ternational ou national) mais qu 'en ce
qui concerne l'immatriculation du véhi-
cule , il faut faire preuve d'une certaine
tolérance et que les cantons sont com-
pétents en cette matière.

Agriculteur à la Montagne de Buttes,
G. B. était prévenu d'Injures et de
voies de faits à la suite d'une plainte
d'un voisin. Les faits reprochés à B.
se sont passés le livndl de Pentecôte à
propos du partage d'un champ.

G. B. a été condamné à trois jours
d'arrêts. Le sursis lui a été refusé en
raison de son attitude sournoise et de
ses dénégations effrontées. Les frais ont
été mis à la charge du coupable par
53 fr. 40 et les conclusions civiles du
plaignant demeurent réservées.

VAL-DE-TRAVERS

Observations météorologiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 8 Juil-

let. Température : Moyenne : 15,0;  min.:
10,1 ; max. : 21,7. Baromètre : Moyenne :
722 ,4. Vent dominant : Direction : N.-E.
force : faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Nlveiiu du lac du 7 juil. à 6 h. 30.: 429.48
Niveau du lac du 8 Juil., à 5 h. : 429.46

Température de l'eau 1VA°

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais, sud des Alpes
et Engadine : ciel variable, peu à pas
de précipitations. Modérément chaud.
Dans l'ouest du pays bise faiblissant.
Centre et nord-est du pays, nord et cen-
tre des Grisons : nuageux ou couvert ,
précipitations éparses. Frais à modéré-
ment chaud..
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