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Ava nt le vote du « Bundestag »
sur le rétablissement de la conscription

sur l'Allemagne occidentale
De noire correspondant pour les

affa ires allemandes :
S'il se trouve encore des Alle-

mands pour croire aux « bonnes
dispositions » de Moscou à l'égard
de leur paysè c'est qu 'il y aura tou-
jours et sous toutes les latitudes des
utop istes et des aveugles volontaires
pour ignorer les plus criantes réa-
lités.

L'U.R.S.S. et ses larbins de Pan-
kow ne prennent en effet plus la
peine de dissimuler leurs buts, qui
sont le détachement de la Républi-
que fédérale de l'Alliance atlantique
et de l'Union européenne, la chute
d'Adenauer et, à plus longue échéan-
ce, la soviétisation de toute l'Alle-
magne. Nous en trouverons une
preuve nouvelle dans l'intense pres-
sion à laquelle le gouvernement de
Bonn , les députés au Bundestag et
l'opinion publique de l'Allemagne oc-
cidentale tout entière ont été soumis
ces dernières semaines, de la pa.rt
de l'ambassade russe et de la radio
de Pankow , pour faire échouer le
rétablissement de la conscription de-
mandé par Adenauer et ses minis-
tres.

Un curieux ambassadeur
Les relations diplomatiques ger-

mano-russes renouées par le chan-
celier , lors de son voyage à Moscou ,
sont loin de contribuer à éclaircir
la situation. L'U.R.S.S., au contraire,
use de son ambassadeur à Bonn
pour tenter d'élargir le fossé exis-
tant entre la coalition gouvernemen-
tale et l'opposition et de rendre la
vie du cabinet Adenauer plus diffi-
cile. Zorine boude ostensiblement les
sphères gouvernementales et réserve
toutes ses prévenances au clan Ol-
lenhauer , qui est loin de rester in-
sensible à ces coquetteries de sirè-
ne... De son côté l'ambassadeur de
Bonn à Moscou est maintenu dans
un isolement humiliant  et des poli-
ciers russes, en service commandé,
n'ont pas hésité à violer récemment
l'exterritorialité de sa résidence pour
arrêter deux de ses compatriotes ve-
nus implorer sa protection.

La dernière démarch e officielle de
Zorine à Bonn avait pour objet de
dissiper la mauvaise impression
causée en Allemagne occidentale
par les « confidences » de Khroucht-
chev à Mollet, mais ses explications
furent si embarrassées que l'effet
désiré ne fut  pas atteint. Adenau er,
au contraire, tint à proclamer im-
médiatement son entière confiance
dans le témoignage de son collègue
français...

Léon LATOUR.
(Lire la suite en Orne pag e)

FAUT-IL CONSACRER 62,5 MILLIONS
Justification des autorités en prévision d une forte dépense

pour la construction à Dubendorf
du nouveau laboratoire d'essais de matériaux ?
Notre correspondant de Berne nous écrit :

La prospérité donne décidément bien des soucis à nos dirigeants. Non
seulement ils doivent multiplier les conseils et les recommandations, admo-
nester les cantons, les communes, les entreprises privées qui construisent à
'ruel le que veux-tu , mais elles s'exposent, au reproche de ne pas appliquer
elles-mêmes les sages préceptes dont elles sont prodigues.

Le Conseil fédéral ne vient-il pas,en effet , de demander aux Chambres
"n crédit considérable, 62,5 miillioins die
francs , pour la construction d'un nou-veau laboratoire d'essai des matériaux,a Dubendorf ?

Les autorités et la direc-tion die l'établissement ontcraint que l'opinion publi-que ne s'alarme de cette dé-pense. Ce ne serait pas la
Première fois d'ailleurs queIo n reprocherait à Zurich de
bén éficie r avec quelque ex-cès dies largesses fédérales
Par l'intermédiaire du Polynu de l'aéroport de Cointrin.Aussi la presse était-elle in-vitée, mercred i , à constater ,sw place, que l'actuel labo-ratoi re d'essai des maté-riaux , l'EMPA , comme on dit
communément en utilisant
"n sigle alémanique , tra-vaille dans des conditionsdéplorables.

Empressons-nous de le di-n> la démonstration fut
convaincante . Mais là n'estPeut être pas la question.

Voir large
ii 7.?. ne contestera jamais
' util ité , voire la nécessité
"un établi ssement comme le
Moratoire fédéral d'essai.
"M- toute son activité , par
jes recherches, par les per-
'ectionnement s qu'il ne ces-
g R apporter à ses métho-"es, il rend à l'économie na-tionale , à l 'industrie , à l'ar-tisanat et au génie civil delres appréciables services.

indépendant de l'Ecole po-
Notre photo montre la maquette du projet de M. W. Forrer , architecte de Zurich ,

qui fut  admis par la direction et la Commission du LFEM.

lytechnique, il est toutefois en étroit
contact avec elle et il fai t  largement
profiter nos futurs ingéniieuirs de ses
expériences et de ses travaux .

Reconnaissons-lui encore le mérite
de ne point prétendre au monopole.

Son existence ne menace nullement
celle du laboratoire de l'Ecole poly-
techniqu e de l'université de Lausanne
et M ne porte pas ombrage à tel
établissement purement privé qui a
étendu à la Suisse son champ d'afe-
tivité. Toutefois si la « clientèle » die
l'EMPA ne cesse d'augmenter , c'est qu'on
demande à l'institution de Zurich unie
manière d'estampille officiell e, garrante
de la « qua l ité suisse », heureusement
fort recherchée encore. G. P.

(Lire la suite en l ime page)

M. MOLLET POSERAIT
la question de confiance

• Pour faire aboutir son second train fiscal •

Le débat qui s ouvrira le 23 j uillet
sera l'un des p lus âp res de la session

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Ayant obtenu à la confortable majorité de 332 voix contre 181 l'accord

de principe de l'Assemblée nationale sur l'Euratom, le président du conseil
espère soumettre au parlement, dès la rentrée d'automne, la ratification
définitive du traité instituant la communauté  européenne atomique. Les
négociations en vue de la mise au point du traité ont d'ailleurs repris hier
même à Bruxelles entre les diverses délégations des pays participants.

Pour revenir sur le résultat du scru-
tin , on indiquera que les chroniqueurs
politiques dans leur ensemble ont par-
ticuli èrement souligné le vote de M.
Mendès-France et de 26 de ses amis
radicaux-socialistes contre l'Euratom, en
insistant sur le silence observé par
l'ancien président du conseil qui n'a
pas cru devoir présenter à la tribune
une quelconque solution de rechange.
Une autre observation que l'on retient
du scrutin réside dans le fait que pour
la première fois, on a enregistré une
sensible désunion au sein du groupe
des poujadistes. Ces "remous se tradui-
sent chez les amis de M. Poujade par
une manière de dissidence puisque trois
d'entre eux ont voté contre l'Euratom
alors que leurs collègues s'abstenaient.

INTÉRIM.
(Lire la suite en l ime page)

250 kg. d'or
dans une auto

Beau coup de f i l e t
de la police f rançaise

dans l 'A in

S agit-il des lingots
Volés à Genève ?

GENÈVE, 12. — Selon la « Tribune
de Genève », l'attention des services de
douane avait été attirée l'année der-
nière par le comportement d'un com-
merçant demeurant à Annemasse, et qui
faisait de fréquents voyages à Lyon.

Un filet fut tendu sur l'ensemble de
la zone frontalière, avec la collabora-
tion des brigades de gen darmerie. C'est
à Pont-de-Prea u, près de Cerdon, qu 'il
devait se refermer sur la voiture pilo-
tée par un ressortissant suisse demeu-
rant à Aninem aisise, commerçant en fou r-
nitures automobiles. Dans cett e voiture,
250 lingots d'or, d'un kilo chacun ,
étalent entassés sous le tapis avant.
L'or saisi a été transporté à Bellegar-
de. Le trafiquant, après avoir été pré-
senté au parquet de Nantua, a été in-
carcéré à la prison de Bourg-en-Bresse.
Des policiers genevois se sont rendus
à Bellegarde , sur ordre de M. Dunand ,
juge d'instruction, pour procéder à un
examen des 250 kilos d'or.

Pour le moment, cette affaire reste
strictement d'ordre douanier et il n'a
été procédé à aucun échange d'informa-
tions entre les services français et suis-
ses, si bien qu 'il n'existe encore au-
cune preuve permettant d'établir une
relation entre cette affaire et le vol
d'or commis à Genève. Le parallèle ne
joue que sur le poids — 250 kg. —
identique dans les deux cas.

THERA : UN AMONCELL EMENT DE RUINES

La capitale de l'île de Santorln , Thera ,
est une ville morte et ses maisons ne
sont plus que des décombres, après le

séisme de lundi.

TRAGIQUES
naufrages
95 personnes

se sont noyées
au Pakistan

LAHORE (Pakistan occiden-
tal),  12 (Reuter). — Un acci-
dent s'est produit sur le f l euve
Chenab, à 130 km. au nord-
ouest de Lahore. Un bateau
transportant 125 passagers a
sombré , et 95 personnes ont
perdu la vie.

EN INDE
70 pèlerins

portés disparus
CALCUTTA, 12 (Reuter).

— Selon une nouvelle non of -
f ic ie l le, un bateau transportant
80 p èlerins a chaviré sur le
f l euve  Cossaye, près de Bin-
pur ( Inde) .  Plus de 70 person-
nes sont portées disparues, et
l'on craint qu'elles ne se soient
noyées.

La Comédie-française
irait en Chine

PARIS , 12. — La Comédie-française
publie un communiqué annonçant
qu'un déplacement en Chine de la
troupe du théâtre de Molière est o f f i -
ciellement à l 'étude. Les comédiens
interpréteraient pr obablement le Bour-
geois gentilhomme. Des conférences
sont prévues, ainsi qu 'une exposition
intitulée : « L 'histoire de la Comédie-
française par l 'image, telle qu'elle a
déjà été donnée en divers pays ». La
durée du séjour en Chine serait d' en-
viron quatre semaines, soit deux à
Pékin, et deux à Shanghaï .

LA PRINCESSE MARIJKE
N'EST PAS AVEUGLE

Un communiqué du gouve rnement hollandais

Elle suit, avec succès les mêmes classes que les enfants de son âge

LA HAYE, 12 (A.F.P.). — Un commu-
niqué distribué par les services dii'nfor-
mat ion gouvernementale à l'occasion du
passage de la petite princesse Ma'H .jke
de la quatrième à la troisième classe
de l'école primaire où elle suit les mê-
mes études ;tjue les autres enfants de
son âge — neuf ans — contient, pour
la première fois de source officielle ,

des précisions sur l'affection des yeux
dont -elle souffre.

Faisant état des offres parvenues de
toutes les parties du monde, pair les-
quelles des personnes offraient un de
leurs yeux ou les deux à la princesse,
le communiqu é précises :

< Ces offres d'une générosité émou-
vante ne sont pas compatibles avec le
simple fait médical que la transplan-
tation d'un œil est impossible. La gref-
fe de la cornée est bien réalisable,
mais ne serait d'aucun secours dans le
cas de la princesse. Elle est née avec
des opacités dans le cristallin des deux
yeux, et une greffe de la cornée ne peut
dans ce cas être d'aucun bénéfice. Heu-
reusement, grâce à une intervention
médicale, on est parvenu à rétablir au-
tant que possible la vue de l'u;n de
ses yeux.

Le communiqué souligne que le sim-
ple fait que la princesse suive norma-
lement et avec succès les mêmes classes
que les enifamits de son âge suffit à
montrer qu 'elle n'est pas aveugle com-
me on la ' prétendu . ¦ La princesse Ma-
rijkc est une enfant saine et gaie »,
conclut le communiqué.

GRACE ET RAINIER
EN SÉJOUR A PARIS

Ils veulen t vivre « comme tout le monde »
dans la capitale où ils comptent rester deux semaines

La princesse a dit € p eut-être» quand \
on lui a demandé si elle attendait un bébé I

Ce ne sont pas Leurs Altesses Sérénissimes le prince Rainier lll et la princesse
Grâce Patricia de Monaco, qui sont depuis mercredi les hôtes de Paris, mais plus
simplement M. ei Mme Grimaidi , un jeune coup le de touristes étrangers, comme
les séductions de la capitale en attirent chaque jour des milliers en cette saison.

Semblables à de simp les particu-
liers , ils sont descendus à 9 h. 30 du
Train bleu qu 'ils avaient pris la veille ,
tout aussi discrètement dans leur
princi pauté.  Sur le quai de la gare de
Lgon — à part les journalistes — une
seule personne : un ami intime du
prince , M. Pez, était venue les atten-
dre.

Le prince Rainier en comp let gris
de voyage , chemise bleue et cravate
assortie , un léger imperméable sur le
bras , sauta le premier de leur slee-
p ing. Puis il aida sa femme à des-
cendre. Pour apparaître aux Parisiens ,
la princesse ne portait pas l'encom-
brant chapeau blanc qui dissimula à
demi ses traits à ses fu turs  sujets
lorsqu 'elle débarqua avant son ma-
riage à Monaco. Autre surpr ise : le ca-
niche royal Oliver , dont il f u t  tant
question au moment des noces, ne
fa i t  pas partie du voyage.

Grâce Kel ly ,  p our la désigner pa r
son ancien et célèbre nom de vedette ,
portait un tailleur gris très simp le
qui soulignait encore sa minceur. Ses
longs cheveux blonds étaient noués en
chi gnon sur la nuque. Des lunettes
noires qui cachaient ses yeux accen-
tuaient encore l'éclat du sourire
qu 'elle adressait à Paris et à ses habi-
tants .

UN HERITIER I
Ce f u t  là, dans ce hall de gare pres-

que désert , à l' exception de rares cu-
rieux, que le prince scella sa réconci-
liation avec les journalistes avec qui
il s'était fâché au moment du mariage.
Très détendu , a f f a b l e , il alla jusqu 'à
sourire aux p hotograp hes en dép it de
l' aversion déjà légendaire qu 'il leur

porte , et répondit même aux ques-
tions des reporters.

— Notre séjour , strictement privé,
doit durer environ deux semaines, dé-
clara- t-il. Nous voulons nous reposer
et nous distraire. Ma femme qui n'a
fa i t  que de brefs  séjours à Paris , dé-
sire visiter Versailles , de nombreux
autres monuments , ainsi que tous les
environs... Nous sommes en vacances
et nous n 'avons aucun programme, au-
cun projet...
(Lire la suite en l ime  p a g e )

Vendredi 13... !

Propos du jour

LE S  
gens superstitieux vont être

p leins d 'inquiétude : pour la
troisième f o i s  cette année,

voici un vendredi 13, après jan-
vier et avril, voici venir celui de
juillet. J 'en connais qui se calfeu-
treront au log is ce jour-là , avec l'an-
goisse des catastrophes. Fa ut-il dire
que leur e f f r o i  n'est pas plus jus-
t i f i é  que celui qui accompagne cer-
taines dates prétendument fat idi-
ques.

Nous savons bien d'où, vient la
superstition du 13 — poin t de Ju-
das, comme on dit au loto — mais
on n'a jamais su donner une exp li-
cation su f f i san te  à celle qui s'atta-
che au vendredi gracieusement voué
à Vénus. Un de ces p ittoresques sa-
vants à lunettes s'est livré à une
statistique pour démontrer l 'influen-
ce déterminante du vendredi sur
les accidents de la vie. Or, sur
9.948 accidents relevés au cours
d' une année , dans les fa i t s  divers
de son pays , il n'en a trouvé que
M l  à rapporter au jour le p lus mal
famé  de la semaine, tandis que le
lundi s'en attribuait 1674 pour sa
seule part !... Donc...

X X X
Les p lus grands esprits n'ont pu

se défendre de cette appréhension
du vendredi. Napoléon 1er l'a tou-
jours eu très vive et il l'avoue,
quelque part , dans le « Mémorial »,
bien que, cependant , les actes les
p lus importants de sa prodig ieuse
carrière se soient accomp lis un ven-
dredi : c'est le vendredi 23 avril
1179 qu'il entre à l 'Ecole de Brien-
ne ; le vendredi 13 décembre 1799
qu'il est nommé premier consul —
un vendredi doublé d' un 13. C' est
encore le vendredi 18 mai 1804 qu'il
s'élève à l 'Emp ire. Il est vrai, par
ailleurs, que c'est un vendredi, le
11 août 1815, qu 'il quitte le « Béllé-
rophon » pour embarquer sur le
« Northumberland » qui fai t  voile
vers Saint-Hélène ! Les appréhen-
sions de l'Empereur étaient donc,
on le voit , en partie justifiées.. .

Les anecdotes abondent sur la
fatale issue des repas à treize con-
vives. « AA / disait Rachel aux amis
qui l' entouraient quelques jours
avant sa mort , ne riez jamais des
treize à table. Rappelez-vous ce dî-
ner que nous f imes  chez Victor Hu-
go , à la « reprise » d'« Angelo ».
Nous étions treize et , dans la même
année, Mme de Girardin est morte,
ma pauvre Rébecca est morte , Gé-
rard de Nerval , Pradier, Al f red  de
Musset sont morts et aussi ce pau-
vre d'Orsay. Et moi , je  vais les
rejoindre dans l'au-delà ! »

Le roi d'Espagne Al p honse X I I I ,
dînant un jour avec douze person-
nes , ne voulut pas qu 'on allât cher-
cher d' autres convives pour conju-
rer « la douzaine du diable ».

— Nous verrons bien, dit-il en
riant , lequel d' entre nous mourra
dans l'année.

Ce f u t  Alp honse X I I I  lui-même.
X X X

Cette p hobie du 13 est si aiguë
qu 'à Paris par fo i s , dans les rues les
p lus aristocratiques, le fat idique nu-
méro manque , remp lacé par 11 bis
ou accoté à son voisin de f i l e , le
15. A la Villette ou à Bclleville , on
ne s'inquiète pas pour si peu !

Les Etats-Unis ont résolu de s'a f -
f ranchir  de la superstition de la
vieille Europe. A New-York , un
« Club des treize » s'est fondé  qui
donne un banquet le 13 de chaque
mois : il y a treize petites tables
avec chacune son convive et la
salle est éclairée par treize lu-
mières 1

Marcel FRANCE.

Les lords refusent
d'abolir la peine

de mort

La potence sera-t-elle
rétablie en Angleterre ?

LONDRES , 12. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Le projet de loi sur l'abrogation de
la peine de mort , adoptée par la Cham-
bre des communes, a été rejeté par la
Chambre des lords. Le projet du député
travailliste de gauche Sidney Silverman
devra donc passer une seconde fois de-
vant la Chambre basse. Si celle-ci l'ac-
cepte, mais que la Chambre haute le
rejette à nouveau , il sera signé par la
reine et obtiendra forc e de loi, à moins
qu'une année au moins ne se soit écou-
lée entre la seconde lecture de la pre-
mière session de la Chambre des com-
munes et la troisième lecture de la ses-
sion suivante .

D n'est pas douteux que M. Silverman
ou un autre partisan de l'abolition re-
prenne le projet devant la Chambre
basse lors de la prochaine session. On
s'attend aussi qu'entre temps, le minis-
tre de l'intérieur tienne compte de l'avis
des Communes, et qu'il fasse usage de
son droit de grâce pour commuer les
peines de mort en réclusion à vie.

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4

TOUS LES SPORTS
¦ Première victoire de Poblet au

Tour de France.
¦ Notre chronique hebdomadaire

de gymnastique.

PLAISIR DE LIRE
PAGE 6
L'assassinat de Maraf (né à Boudry)

par Charlotte Corday.



A louer, à l'avenue du Mail, dans
immfeuble neuf , pour le 24 juillet

STUDIO
non meublé. S'adresser à Pizzera & Cie
S. A., Pommier 3, tél . 5 33 44.

A louer pour villégia-
ture

LOGEMENT
meublé de 3 pièces, bien
situé, au soleil. Tél. (039)
3 51 54, la Brévine.

On cherche à louer ,
tout près de

l'Ecole
de commerce

Jolie chambre avec petit
déjeuner , pour le 15 sep-
tembre. Tél. ô 20 75, le
matin avant 10 heures.

jgMQ^^-ya Au CAMION de NEUCHATEL
fc_^ Lfl2**?È'*̂ jj|-P demain matin au marché

ff BELLES CHANTERELLES
<3S i^K_^3v pour conserves

*'•"*"* ****- Encore quelques paniers de
Notre spécialité MYRTILLES

Tél. 5 15 55 à Fr. 1.— le kg. par panier
Les prix sont affich és au tableau

'«__ q_^*^*W *«! * W » » » » W » W W « » M. . _ .». - ,»_ -_ ..»_- l

111011 COMMUNE

IIQI V,|MRS
Mises de bois

de feu
La commune de Villiers

vendra par vole d'enchè-
res publiques, le samedi
14 Juillet , les bols ci-
après :

60 stères hêtre ;
10 stères sapin ;
350 fagots.
Bols empilé au bord de

la route cantonale.
Rendez-vous des ama-

teurs à 13 h. 30, à Che-
neau.

Conseil communal.

J.-P. CTJRTY , licencié
en droit , Peseux, tél.
8 15 87, offre

maisons
familiales

comprenant 4 pièces,
hall , cuisine, confort mo-
derne, garage, 500ma de
terrain , dans le vignoble
neuchàtelois. Prix de
vente 46,000 fr. Somme
pour traiter 12,000 à
15,000 fr. Demander tous
renseignements par écrit.

A vendre un j

petit chalet
à. Chaumont, 6 Uts, bas
prix. Adresser offres écri-
tes à Z. C. 3283 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENT
de 2-3 chambres, cuisine
avec eau, électricité, con-
viendrait pour vacances
d'été ou week-end ; ac-
cessible en auto. Endroit
tranquille dans la vallée
de la Brévine. S'adresser
par téléphone au (039)
3 51 71.

A LOUER , dans centre
Important du vignoble,
magasin de

MERCERIE
TISSUS et CONFEC-
TIONS, d'ancienne re-
nommée avec agence-
ment, sans marchandise,
logement disponible. Sur
désir avec bonne clien-
tèle de voyage. S'adresser
par tél. au (038) 6 30 53.

«RINDELWALD
appartement tout con-
fort , six lits, vue splen-
dide, à louer du 25 août
au ler septembre. Tél.
8 14 18.

A louer , pour le 24 sep-
tembre,

LOGEMENT
de 3 pièces , Côte 164, vi-
sible aux heures des re-
pas. Téléphone 5 20 88 ou
Etude Jeanneret et So-
guel , rue du Môle 10.

Entreprise de transport du canton
de Neuchâtel engagerait immédiate-
ment, à titre provisoire , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe

pour emploi à la demi-journée. Per-
sonne au courant de la polycopie
aura la préférence. — Adresser of-
fres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres Y. B. 3282 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horloge-
rie engagerait pour tout de suite '
ou pour date à convenir quelques

acheveurs
d'échappements

pour grandes pièces. On mettrait
éventuellement au courant de jeunes
horlogers. Place stable et bien ré-
tribuée. — Adresser offres écrites à

5; I. L. 3264 au bureau de la Feuille
y,; d'avis.

¦¦_______¦¦¦ Mil I II I I I I  ii — I I I H I-WIMMHUI

Employée de bureau
connaissant les deux langues, au courant de
tous les travaux de bureau , ayant du goût
pour les chiffres (factures et comptabilité),
est demandée pour entrée à convenir. Adres-
ser offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 5068 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Horloger complet-rhabilleur
de toute confiance, pouvant prendre responsabilités,
cherche place stable à Neuchâtel ou aux environs.
Ancien élève d'école d'horlogerie, ayant une expé-
rience approfondie de toutes les parties, montres
simples et compliquées et réglage.

Faire offres sous chiffres AS 581 J aux Annon-
ces Suisses SA. « ASSA », BIENNE.

Camping
WISA-GLORIA

De plus en plus à l'avant-
garde : forme pure, con-
struction stable de toute
première qualité , prix
avantageux : Fr. 59.—,
69.—, 73.— etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
de cette voiture pliable
Wisa-Qloria, tellement
pratique. Présentation
sans engagement par :

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Ĵ **" T_E ________(_F —™ .̂

\Jb. BLÂTTLER J
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

C L E  PAVILLON A
route des Falaises J

f Les Halles Ignorent )
l la volaille congelée !

Je suis acheteur de

souliers
d'homme

tous genres. — Etienne,
bric-à-brac , Moulins 15.

Je cherche à acheter
un beau

LUSTRE
style Louis XV et deux
appliques assorties. De-
mander l'adresse du No
3267 au bureau de ls
Feuille

Mario Crosa, fabrique
des sièges SAFAL, Parcs
38, Neuchâtel, engagerait
pour époque & convenir,
un

soudeur autogène
pour usinages du tube
d'acier ; un

polisseur
pour petites pièces. Tra-
vail à l'année. — Faire
offres ou se présenter .

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
pour les chambres et le
service. S'adresser : télé-
phone (0381 7 91 32.

Bonne
sommelière

est demandée pour fin
du mois. Italienne, Autri-
chienne, acceptée. Offres
à restaurant - carnotzet
Montagnard , Couvet. Tél.
9 22 07.

MAGASINIER
27 ans, de confiance , 10
ans de pratique , cherche
place stable, en qualité
de

CHEF MAGASINIER -
MAGASINIER-LIVKEUR

ou emploi analogue. Pos-
te avec responsabilités.
Bonne formation géné-
rale , dactylographie, con-
duite auto-moto, etc. —
Adresser offres sous chif-
fres J. M. 3266 au bureau
de la Feuille d'avis.

Correspondant-vendeur ,
20 années d'expérience ,
connaissant six langues,
séjours à l'étranger , clien-
tèle aux Amériques, en
Europe , en Chine, etc.,
clearing, écots, formali-
tés, etc., cherche place
de

collaborateur
d'exportation
d'horlogerie

Adresser offres écrites
à A. B. 3199 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦BBB
Perdu

perruche
bleue. Tél. 5 31 38.

Parapluie
de dame a été écWau bar Bagatelle , mat!soir 10 courant. pru?
de téléphoner au «5 48 73. "°

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin, la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance a, porter. Adap-
table à n'Importe quel verre optique,
elle résout à la fols le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,

le premier mercredi
de chaque mois

Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer , prière d'aviser par carte et
notre spécialiste se rend à domicile.

c^o HUG & Cle

| \ Musique

C5jiUfl „ NEUCHATEL

>TçV/ Dép. Appareils
acoustiques

Employée cherche pour
le 15 août

chambre meublée
si possible avec pension .
Offres détaillées à Ger-
llnde Scheidegger, Hôtel
Llnde, Bischofszell (TG).

DEMOISEUJS cherche
pour le 16 août

chambre indépendante
entre NEUCHATEL ET
BEVAIX. Tél. 6 63 26, M.
Delaloye, Bevaix.

Pour monsieur, h louer
belle grande chambre et
une petite chamnre, avec
pension. — S'adresser :
Bellevaux 10, tél. 5 44 89.

Pour le 15 JuUlet , à
louer

belle chambre
avec pension , salle de
bains. Avenue des Alpes,
station trolleybus. Tél.
5 49 52.

Jeune Italien de 26 ans, de toute
moralité, sachant le français, cher-
che place de

MANOEUVRE
ou de

LAVEUR
dans garage. — Adresser offres écri-
tes à X. A. 3280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant ayant de l'initiative,
cherche place intéressante de

collaborateur commercial
Diplôme de commerce, séjours à l'étranger
(France , Espagne, Maroc français) . Connaît
à la perfection l'allemand , le français , l'an-
glais et l'espagnol . Bonnes références. —
Adresser offres écrites à I. M. 3293 au bureau
de la Feuill e d'avis.

ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu'à 200.-
selon sa valeur , en ca«
d'échange contre une cui-
sinière NEFF à gaz, der-
nier cri , neuve avec ga-
rantie I (3 brûleurs éco-
nomiques , grand four,
triple émaillage ivoire de
luxe , depuis 280 fr. moine
reprise). Facilités. Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

Docteur BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 5 août

Dr Cornu
FONTAINES
ABSENT

jusqu 'au i août

Femme
de ménage

est demandée pour 3 ma-
tinées par semaine pen-
dant 3 semaines. S'adres-
ser à Mme Javet , Beaux-
Arts 1. Téléphoner au
5 22 48 aux heures des
repas

On cherche dans petite
pension privée, soignée

jeune fille
comme aide au service
et à, la cuisine. Condi-
tions de travail très
agréables. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Mme
Anny LUthard , Bundes-
strasse 7, Lucerne. Tél.
(041) 3 56 08.

La clinique du Crêt
cherche

femme
de ménage

pour deux ou trois demi-
Journées par semaine. —
Adresser offres à la direc-
trice.

Aide-dentiste
est cherchée dans cabinet
dentaire de la Chaux-de-
Fonds. Bon salaire pour
personne compétente. —
Offres avec photo à N. B.
3296 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. — Café de la
Place, la Ohaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 50 41.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
Se présenter au restau-

rant de l'Avenue, à Co-
lombier. Tél. 6 34 29.

Entreprise de Neuchâ-
tel cherche un

homme
de confiance

pour tous travaux. Adres-
ser offres avec certificats
et prétentions de salaire
sous chiffres P. 5353 N.
à Publicitas, Neuchfltel.

Dame âgée
cherche personne d'un
certain fige pour faire son
petit ménage et donner
quelques soins, nourrie ,
logée. Petit gain à con-
venir. Faire offres sous
chiffres K. O. 3294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Par suite de l'honora-
ble démission de son
dévoué directeur , la so-
ciété de musique « L'OU-
VRIÈRE » de Fontaine-
melon met la place de

DIRECTEUR
au concours. — S'adresser
par écrit à la société Jus-
qu'au 4 août 1956.

On cherche pour fin
Juillet une Jeune fille de
confiance en qualité de

sommelière
Débutante ou étrangère
acceptée. Adresser offres
écrites à L. K. 3182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
viroleuse-
centreuse

cherche travail à- domi-
cile ou en atelier , pour
le début d'août. Faire
offres détaillées sous
chiffres X. Z. 3246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

K?B Croix-du-Marché
Kg (Bas rue du
!'-._ | j  Château )

H RADIOS
1 PORTATIFS

9-M (Plle et secteur)

: | Fr. 198.-
Ë Fr 298 -
lll Facilités

'•'.;j de paiement

A vendre pour cause d.double emploi

cuisinière
électrique

« Eskimo » , 4 feux , blanccrème. Frigo «Baukne cht.
60 litres , le tout à l'étatde neuf. S'adresser à JJFavarger , Colombier. ni6 32 51. w'

Vigneron cherche place
stable de

chef de cultures
Adresser offres écrites

à D. H. 3287 au bureau
de la Feuille d'avis.

Inertie
Dame au courant de

la mise d'Inertie cherche
travail à domicile. —
Adresser offres écrites à
P. T. 3298 au bureau
de la Feuille d'avis.

—PP—¦* 2 —¦_¦»—¦_—_—¦________—¦

HI PW ¦%.£ * M. J Ii il Degats de gel
|| Jf dans les vignes
A la demande de l'autorité fédérale, 11 va être

procédé à une enquête sur les dégâts causés par
le gel dans les vignes.

Cette enquête se fera :
a) dans les vignes et parties de vigne bien déli-

mitées , de 4 à 25 ans, dont la récolte, par suite
du gel , sera diminuée d'au moins 40 % par
rapport à une récolte normale ;

b) dans les vignes de 1 à 15 ans dont plus de
20 % des ceps doivent être remplacés par suite
du gel.

Dans les vignes désignées sous lettres a et b,
une enquête cantonale portera également sur les
dégâts éventuels causés aux plantes par les ou-
ragans.

Les autorités communales tiennent des formu-
les d'inscription à disposition des intéressés. Ces
formules, dûment remplies, doivent être retour-
nées aux autorités communales avant le Jeudi
19 Juillet.

Département de l'agriculture.

yj£ Ville de la Chaux-de-Fonds

La direction des travaux publics de la ville de
la Chaux-de-Fonds cherche, pour entrée en fonc-
tions Immédiate,

un dessinateur en génie civil
Traitement à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae

à la direction des travaux publics, 18, rue du
Marché, la Chaux-de-Fonds.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Caisse

de retraite du personnel
communal de construire
une maison d'habitation ,
destinée au personnel
soignant de l'hôpital de
la ville, à l'avenue des
Cadolles (article 8071 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 27 Juillet 1956.

Police des constructions.

WÊmjÊ COMMUNE

Wmm OOMBRESS0N
Vente de bois

de feu
La commune de Dom-

bresson vendra samedi 14
juillet 1956, dès 14 heu-
res, au Côty, 250 stères
de hêtre.

Conseil communal.

A vendre dans plaisant village (700 habi-
tants) rive droite du lac de Neuchâteil

alimentation générale -
quincaillerie - mercerie, etc.
Immeuble en bon état . Belle situation en
plein centre. Tenu depuis très longtemps par
la même famille. Réelle occasion à saisir, à
Fr. 59,000 plus marchandise ; Fr. 20,000>—
suffisent pour traiter.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre dans très important centre agri-
cole du canton de Vaud, grosses foires men-
suelles,

important commerce
de chaussures

en plein centre de la localité, très gros chif-
fre d'affaires. IMMEUBLE de deux apparte-
ments, tout confort , deux magasins, garage.
Affaire florissante, vendue pour raisons de
famille. Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-ae-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Terrain
a bâtir

est cherché à Neuchâtel
ou aux environs. Faire
offres écrites à Jean
Theurillat , Cressier.

A vendre, rive nord-
vaudolse du lac de Neu-
châtel,

chalet
de week-end

avec environ 2700 m2 de
terrain. Accès direct au
lac. Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres
P. 2079 E. à. Publicitas ,
Yverdon .

BAR - GLACIER

cherche pour tout de suite une

cuisinière
ou

jeune cuisinier
pour le gril et le froid.

Téléphoner au No 5 82 52

On cherche

laveur - graisseur
ayant déjà travaillé dans un garage.
Bonnes références exigées. Entrée tout
de suite ou pour date à convenir . Faire
offres au GARAGE PATTHEY et fils ,
Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 1.

Jeune fille sérieuse, désirant se perfec-
tionner dans la

langue anglaise
trouverait place agréable en Irlande, auprès
de gentille famille avec deux enfants de
quatre et six ans. Adresser offres sous chif-
fres P. 11024 N., à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

fraDEO^
1 QUALIFIÉES 1
gu trouveraient places stables, |i
|H bien rétribuées, dans nos BM

|H rayons de M

jsjiy Faire offres détaillées S

É̂ T / 
LA CHA UX-DE-FONDS 

^

L'Electricité Neuchâteloise S. A.
cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour ses agences des Ponts-de-Martel,
de Corcelles et du Landeron.

Seules les offres de personnes quali-
fiées et munies du certificat fédéral
de capacité seront prises en consi-
dération . Situation stable et caisse de

retraite.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction de l'E.N.S.A.,

Terreaux 1, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre cantine (environ 30 dîners) une

CUISINIÈRE
consciencieuse et active, sachant bien cuisinier, au courant
des travaux de ménage. Place stable et bien rétribuée,
samedis et dimanches libres. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Prière de présenter des offres manuscrites à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHÂTEL
Case postale Neuchâtel .2 Gare

gÉ« : ;̂\ <. ,y ' -"¦ ¦' ¦ ' - ' • - ¦¦

Nous cherchons pour les cantons de Neu-
cbâtel et Vaud

une ou deux représentantes
pour l'acquisition d'abonnements à «Frauen-
fleiss/'Masche J> auprès de la clientèle parti-
culière. A personnes sérieuses et actives ,
d'âge mûr , ayant des connaissances de la
langue allemande , nous offrons place stable,
bon salaire, frais de voyage, etc.
Adresser offres manuscrites , avec photogra-
phie et indication des postes déjà occupés
à Orell Fussli, Arts graphiques S. A., dépar-
tement journaux , Dietzingerstrasse 3, Zu-
rich 3.

La Clinique du Crêt , à Neuchâtel,
cherche pour son service d'accou-
chements

infirmière ou nurse
à partir du début d'août. — Prière
d'adresser offres avec références et
certificats à la directrice.
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| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. ]
La Chaux-de-Fonds
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Pour notre nouvelle succursale à la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

|res et 2mes VCndCUSCS
pour nos différents rayons :

Lingerie pour dames
Bas
Confection
Rideaux
Articles pour messieurs
Papeterie

\ Electricité
% Articles de ménage

Maroquinerie
etc.

Places stables et bien rétribuées. Excellentes conditions
de travail.

Faire offres avec photos et curriculum vitae complet aux

UIUIIMMMIMIII1MMIIMIIIIItlMltltlllllltlllll1IMIIt(MIIIIIMI1IIIIIIMMtllllMMIIMIM(MMIIItltlllll

| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. |
Lausanne
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La plus grande discrétion est assurée

B U R E A U X
A louer 2 pièces indépendantes, as-
censeur, chauffage central, service
de concierge ; belle situation. —
Imprimerie Paul Attinger S. A., ave-
nue Rousseau 7, tél. 5 60 04.

A louer dès le 15 juil-
let , à Jeune fille , grande
chambre au bord du lac,
à 3 minutes du centre,
Pr. 75.— par mois. Tél.
5 47 10 ou 5 26 60.

A louer aux Sablons
Jolie petite

chambre
Indépendante. Tél . 5 83 28.

On cherche pour dame
seule, immédiatement,

logement
de 2 pièces

avec confort et vue. —
Adresser offres sous chif-
fres H. L. 3291 au bureau
de la Feuille d'avla.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
dans quartier est de la
ville ,

appartement
de 3 ou 4 chambres avec
confort. Adresser offres
écrites à B. F. 3286 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
pour époque à convenir,

maison familiale
de 3 6, 6 chambres, région
Saint-Blalse - Colombier.
Adresser offres écrites à
C. G. 3285 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
à louer

pour le week-end à l'an-
née,

une ou deux chambres
avec cuisine

au bord du lac, côté de
la Béroche. Faire offres
à H. Coccoz, le Locle.
Tél (030) 3 14 12.



^̂ ¦̂¦¦̂ l.> V M J L  <$*J 

..¦¦_ 

? ™ _ '-V : lll . ¦——-̂ ^̂ m̂—̂ ~̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^—m^̂ ^̂ —^̂^

I ^P H MEUBLES

-̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂et de balcon
^^^E^^_3^^^P^^.̂ ^^^y ~ - Exposition au 2me étage

I Fauteuil Table
bon doot copalé , dossier dessus s a p i n , forme
plein ronde, bondoot copalé

2150 1890
Fauteuil Table
bond oot copalé , dossier dessus s a p i n , forme
carré plein , accoudoirs carrée, bondoot copalé ,.
manchettes , »*__ . dim. 60 X 60

25 so I9&0
Fauteuil Table
forme moderne , gros 8™? b a m b o u , forme §
bambou , accoudoirs à moderne, dessus carre
manchettes dim. 60 X 60

45.- 2850
Fauteuil TaMe

, , , gros bambou, plateaugros bambou , dossier recouvert de catelles
arrondi a baguettes, jaunes et noires
siège rembourre , caout- <j im. 54  ̂64
chouc mousse, recou- ' _ ;ï

' vert de plastic rayé P" g £.

53 - 55B"
Parasol

ï CuâiSe lOUffUe monture métal en huit
O parties , verni noir, toile

| bois huilé, avec accou- rayures, avec inclinai-
doirs et rallonge, forte son
toile à rayures vives diamètre 150 cm.

16»o 3450
, , .. Il I 11 "IMCWi Servir-boys
Grand choix mKSS É̂OSW t̂ÊÊm^M^ l̂t^^&^ ŜMi „™_, >,„„,>„,,, li-Eggà ^T^r |]T̂ MTMJïIIBM§MB**̂ ^^^---r  ̂' *' -̂ r- 1 gros bambou , pla-
cn sellettes p.y;.. ¦- 'Jtt_y Bm iîJGRr&^̂ a __ _̂r _̂____Jsgj______^S teau recouvert de

1 . 1 IF1 '-ry a^^^^-r^y^yTtf ^___T__^T*?T :___¦ plastic rouge ,n.uii non trllLl ^̂ l̂^ L̂A_ _̂_g
___^L^k

l_ l̂-l<M porte-bouteilles
; ou bois J^:̂ __^â_3S__j_iS^̂ ^S$̂ ĵ itfTO^__i'̂ i JB _____

N E U C H A T E L  44i"

1 1 AAI ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ iBOUCHERIE __ | BAR - CAFÉ ¦
Ce que les petits apprécient...

^QA  ¦ POUR UN 
CASSE-CROUTE RAPIDEMENT SER VI

!

RAGOÛT DE BOEUF 
 ̂

Glaces à I emporter 
B|RŒR „ _ .80 I

II « kg. Â.ÂAJ rialSe OH ^ 
à l'emporter , le gobelet . . . m. J \)

T u J - «r iSiL "bew " Pa'n de restauration i sn ITranches de veau panées ». -.95 I Pistache —' e rni . I

I
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FMI h irF DF PORT -ftfi = Fête ^ela ieunesse : Le

^
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I reste ouvert toute la journée | verte, russe, haricots ia portion m,j \)  1
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ai HARCHÉ-HIGBOS ¦——«BB»—» MAR CHE MIGROS «I

Mesdames,
Pendant ces journées chaudes, ré-
galez-vous des délicieux yogourts

I « Ofco » - Petits suisses - Bries
frais - Crème npérisée - Tons
les jours, belle crème fraîche £pasteurisée à battre, ainsi que

les délicieux beurres
et fromages extra-fins

Prix de gros pour revendeurs '%

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

L £,!_, I L  l i - ' -. —a I ll.UI. J I IHIl .  !.. HU I. J l  U.LIL .1 L U .i.... u. .,_, __ u m»- U -J ' IfT .  IW.

X uAtetff * Jfy ,
1 J&W ;: 71

fey " • j s"'""^^» '̂""!*!̂ ^̂ ^̂  ̂ R^wlîlM\V\\w\vv^^^ \^ 7 BLANC /

wÊ ï coloris  ̂
figH ; 1|| rf*. n

A l'occasion de la Fête de la jeun esse, nos magasins seront fermés
. aujourd 'hui dès midi

4swim
^ _̂k̂ 4____^̂

Eté, saison des baigneuses
Brunis-les , oui , mais comment? f

1 TAO les rend merveilleuses

Brunissez i sans crainte

TA©

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi, 2 vélos de dame
( un « Allegro » pour fil-
lette) ; 1 accordéon chro-
matique ; 1 machine à
tricoter « Dubied » J
32/60 ; 6 globes ; 4 chai-
ses ; 1 matelas, bon crin
animal ; l lot de bois
d'habits ; 2 tables de
nuit ; 1 luge. — S'adres-
ser : Vy d'Etra 20, 4me
étage à gauche, la Cou-
dre, le soir dès 19 heures.

I

Andouillettes
un régal

chez Balmelli
Rue Fleury 14

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 x lfio cm.,
40 fr. ; même qualité
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Partez à la chasse
aux points TINTIN !

tout en vous délec- JÛ
tant du fameux ^̂ CPl

en vente dans tous ^^ T̂ f̂lles établissements /^ïupublics et dans les / ^laiteries. ¦ —'¦¦ S

0 Jm
IM

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T I N T I N .

Attention, nouveau !...
Demandez dans tous les établis-
sements publics le « LECO-frult »,
boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un
réel délice I Aussi avec points
Tlntln.

Le store en lamelles indispensable
à votre bureau

Une bonne installation par la
maison spécialisée

J.-P. Tosalli, Colombier
Tél. 6 33 12

Nos maraîchers vous
offrent cette semaine :

des carottes nouvelles
et des pois sucrés.

D'excellents
choux-f leurs et choux

nouveaux,
des courgettes.

À vendre une

niche à chien
grand modèle, ainsi qu'un

chalet
habitable toute l'année.
Dégagement, accès facile.
Offres à M. Grossmann,
Petit-Martel 5.

Nous cuisinons pour vous iljk

f 
Poitrine de veau farcie il

prête à être servie, "K

ion m •
vgg| les 100 g . . Fr. I.ZU |i

%££$£ dans v o t r e  boucher ie  ^B' 'Br

A VENDRE
une armoire, une com-
mode, un petit lavabo ,
un Ht , sommier métalli-
que sur pieds, matelas
en crin animal , avec pro-
tège-matelas. Revendeurs
s'abstenir. Faubourg du
Lac 33, rez-de-ebaussée,

S gauche.
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Avant de partir
EN VACANCES,
n'oubliez pas les

LIVRES
EN

SOLDE
de

REY MOND
14

F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL

Choix renouvelé

jagaggaH-aBaB

4 perruches
avec cage, à vendre, chez
Marc Roethllsberger, 5,
rue du Musée. Tél. 5 38 22.

CULTUIUSTES !
Je cède le fameux cours

athlétique « Robert Du-
ranton » , complet , très
efficace , richement illus-
tré, pour le prix de Fr.
25.— (valeur Fr. 60.—).
Adresser offres écrites à
F. J. 3289 au bureau de
la Feuille d'avis.



Première victoire
de l'Espagnol Poblet

LA 8me ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
ANGERS - LA ROCHELLE (180 KM. )

qui triomphe au sprint,
tandis que notre compatriote Schellenberg

obtient une excellente quatrième place

Sans histoire fut l'étape d'hier, puisque 14 échappés
se sont présentés à la Rochelle où Poblet fêta sa première
victoire d'étape. Signalons le réveil de l'équipe espagnole,
bien terne jusqu'alors, qui lança d'incessantes attaques.
L'ex-malllot jaune Darrlgade reprend plus de quatre minu-
tes aux premiers et gagne un rang. Relevons lé bon com-
portement de notre compatriote Schellenberg qui, faisant
partie de l'échappée décisive, termine à la quatrième
place.

Principal  favori  à Reims, le Luxembourgeois
Gaul navigue actuellement à plus de 44 minutes
du mail lot  jaune. Il n'en a pas pour autant  perdu

le sourire : les mon tagnes  se rapprochent.
Le départ de cette huitième étape

Angers-La Rochelle (180 km.) est donné
à 11 h. 40 aux 108 coureurs restant en
course. Il fait beau et un fort vent
arrière vient faciliter la tâche des con-
currents. Dès les premiers kilomètres,
l'allure est rapide et les escarmouches
se succèdent à un rythme accéléré,
mais elles sont rapidement neutrali-
sées. Tour à tour Ruiz , puis Chacon ,
Mirando et Tonello, avec Le Ber et
Darrigadc et enfin Poblet , en compa-
gnie de Larda et Morvan , tentent en
vain de partir.

Au km. 33, Gil est plus heureux et
se détache. Bahamontès et Privât le
rejoignent bientôt et le trio s'assure
une vingtaine de seconde d'avance. Au
contrôle volant de Cholet (km. 55), les
trois échappés précèdent Nolten d'une
centaine de mètres et le peloton , em-
mené par Walkowiak , de 22". Le Bre-
ton Letendre, qui souffre de furoncles,
est pointé 12 minutes après les hom-
mes de tête. L'allure est toujours très
vive . Les fuyards sont bientôt rejoints
par Nolten , peu après Cholet , puis par
Darrigadc , Nencini , Adriaenssens , Wal-
kowiak , Ockers, van Dongen , Mahé et
Wagtmans, au 63me kilomètre.

A Mortagne-sur-Sèvre (km. 65), ces
12 hommes ont 50" d'avance. Letendre ,
à l'arrière , voit son retard augmenter.

Le peloton réagit violemment et plu-
sieurs coureurs prennent le large, dont
le Suisse Schellenberg. Au km. 90, il
reste neuf hommes en tête : Nolten,
Adriaenssens , Poblet , Privât , Schellen-
berg, Caput , Robinson , Mahé et de
Groot. A 30" viennent Thomin et Giu-
dici , à 45" Tonello et à une minute le
peloton.

Au contrôle de ravitaillement de
Chantonnay (km. 107), où les premiers
coureurs passent avec 19 minutes
d'avance sur l'horaire, Thomin et Giu-
dici , qu 'ont rejoints Tonello, puis Quen-
tin , Conterno et Lorono, sont à 17" des
neuf hommes de tête, tandis que le pe-
loton est à 3' 40". Dix-sept kilomètres
plus loin , les deux groupes de tête ef-
fectuent leur jonction , cependant qu 'à
l'arrière, Bahamontès, Darlgade, Wagt-
mans et Debruyne contre-attaquent.

Au km. 131, Nolten crève. Les 14 lea-
ders ont alors 4' 40" d'avance sur leurs
quatre poursuivants et 5' 06" sur le pe-
loton conduit par Walkowiak et De-
ledda. Ce dernier s'enfuit mais il est
rappelé à l'ordre. Bover, Beuffeull et
van der Brekel s'échappent à leur tour ,
poursuivis par Marigil et Hasscnforder
qui les rejoignent, et ces cinq hommes
viennent former un second peloton In-
termédiaire.

Sur ordre de son directeur technique,
Lorono abandonne le peloton de tête
pour attendre Bahamontès. Les deux
groupes de poursuivants se réunissent
mais ne peuvent revenir sur les treize
premiers. Nolten lutte longtemps seul
entre les deux pelotons de tête avant
de s'incliner. Puis Bover crève.

A 20 km. du but , 3' 40" seulement sé-
parent le peloton de tête du groupe
intermédiaire , fort de dix unités. Les

positions ne sont plus modifiées et, à
la Rochelle , sur la piste du vélodrome ,
Poblet enlève l'étape au sprint. Le se-
cond_ groupe d'échappés termine à 3'13",
précédant Bover , qui a réussi à repar-
tir avant l'arrivée du peloton de 2' 51"
et le groupe principal de 4' 08".

Roger Walkowiak conserve son mail-
lot jaune , tandis que l'ancien détenteur
André Darrlgade saute de la huitième
à la 7me place et voit son retard pas-
ser de 11' 28" à V 20". Quant au maillot
vert , il change de nouveau de proprié-
taire, le Hollandais Dan de Groot le
ravissant à Fernand Picot.

Bonne tenue de Schellenberg
Avec son équipe réduite à six uni-

tés, Alex Burtin , directeur technique
de la formation helvétique , a adopté
une tactique très simple , celle de ten-
ter de placer un homme dans l'échap-
pée décisive. Cette tactique semble

L'ÉTAPE D'AUJOURD'HUI

pleinement réussir puisque mardi Jean-
Claude Grèt , mercredi Remo Pianezzi
et enfin hier Max Schellenberg ont
tour à tour terminé dans le groupe de
tête.

Le moral de Claude Frei est un peu
remonté. Il a perdu l'ongle de son
orteil gauche, ce qui le fait passable-
ment souffrir.  Il a suivi les conseils
de son directeur et est resté au sein
du peloton , avec les autres membres
de l'équipe suisse.

Werner Arnold se ressent toujours
de , sa chute dans l'étape de la veille.
Blessé à la cuisse , il se plaint mainte-
nant d'un mollet.

Aucun incident à signaler durant
l'étape. Max Schellenberg est entré en

septième position sur la piste de la
Rochelle mais, pas assez habitué à la
piste, il n'a pu résister à des spécialis-

- tes comme Poblet et Caput.

Classement de la Sme étape du Tour
de France, Angers-La Rochelle (180 km.):

1. Poblet , Espagne, 4 h. 14' 56"; 2.
Caput , Ouest; 3. de Groot , Hollande; 4.
Schellenberg, Suisse; 5. Quentin, Ouest ;
6. Robinson , Grande-Bretagne (Luxem-
bourg mixte) ; 7. Privât , France; 8. To-
nello, Ile-de-France; 9. Adriaenssens, Bel-
gique ; 10. Giudici , Italie; 11. Conterno,
Italie; 12. Mahé , France; 13. Thomin,
Ouest, tous même temps que Poblet; 14.
Darrlgade , France, 4 h. 18' 09"; 15. Wagt-
mans, Hollande ; 16. Marigil , Espagne ;
17. Beuffeull , Sud-Ouest; 18, Hasscn-
forder, Ouest ; 19. van der Brekel , Hol-
lande ; 20. Bahamontès, Espagne; 21.
Nolten , Hollande ; 22. Debruyne, Belgi-
que; 23. Lorono, Espagne, tous même
temps que Darrlgade; 24. Bover , Espa-
gne, 4 h. 21'; 25. Ockers, Belgique, 4 h.
22' 17", gagnant le sprint d'un peloton
de 80 coureurs parmi lesquels figurent
nos compatriotes Grèt, Pianezzi , Traxel,
Arnold et Frei , ainsi que les favoris
Gaul , Brankart et Fornara.

Classement général :
1. Walkowiak , Nord-Est-Centre, 42 h.

09' 46"; 2. Picot , Ouest , 42 h. 11' 08"
(à 1' 22"); 3. Scodeller , Nord-Est-Centre,
42 h. 12' 39" (à 2' 53"); 4. Voorting,
Hollande, 42 h. 14' 53" (à 5' 07"); 5.
Wagtmans, Hollande, 42 h. 16' 06" (à 6'
20") ; 6. Lauredi , Sud-Est , 42 h. 16' 46"
(à 7') ; 7. Darrlgade , France, 42 h. 17'
06" (à 7' 20"); 8. Adriaenssens, Belgique,
42 h. 17' 44" (à 7' 58") ; 9. de Groot ,
Hollande , 42 h. 19' 06" (à 9' 20"); 10.
de Smet , Belgique, 42 h. 20' 27" (à 10'
38"); 11. Caput, Ouest, 42 h. 21' 39";
41. Jean-Claude Grêt , Suisse, 42 h. 44'
49". Puis : 69. Claude Frei , Suisse, 42 h.
58' 46" ; 78. Remo Pianezzi , Suisse, 43 h.
01' 09"; 86. Max Schellenberg, Suisse,
43 h. 08' 37"; 88. Ernst Traxel , Suisse,
43 h. 09' 21"; 92. Werner Arnold , Suisse,
43 h. 14' 45".

Classement à l'étape par équipes :
1. Ouest (Caput , Quentin, Thomin),

12 h. 44' 18"; 2. France (Privât, Mahé,
Darrlgade), 12 h. 48' 01"; 3. Espagne
(Poblet , Marigil , Bahamontès), 12 h. 50'
14"; 4. Hollande (de Groot , Wagtmans,
van der Brekel ) ., 12 h. 51' 14"; 5. Italie
(Giudici , Conterno, Baffi),  12 h. 52' 09";
6. Belgique (Adriaenssens, Debruyne, Oc-
kers), 12 h. 55' 22" ; 7. ex-aequo : Lu-
xembourg mixte (Robinson , Barbosa,
Bolzan), Suisse (Schellenberg, Arnold ,
Frei) et Ile-de-France (Tonello, Skerl,
Barone), 12 h. 59' 30"; 10. Sud-Ouest
(Beuffeull , Dolhats, Agut), 13 h. 22' 43";
11. ex-aequo : Sud-Est (Dotto, Gil , Lau-
redi) et Nord-Est-Centre (Anzile, Berto-
lo, Chupin), 13 h. 06' 61".

Classement général par équipes :
1. Ouest, 125 h. 43' 58"; 2. Hollande,

125 h. 52' 44"; 3. Belgique, 125 h. 54'
50"; 4. France , 126 h. 19 40" ; 5. Italie,
126 h. 27' 06"; 6. Nord-Est-Centre, 126
h. 30' 37"; 7. Sud-Ouest , 127 h. 21' 17";
8. Sud-Est, 127 h. 24' 05"; 9. Luxembourg
mixte , 127 h. 34' 28"; 10. Ile-de-France,
127 h. 48' 35"; 11. Suisse, 127 h. 54' 48";
12. Espagne, 128 h. 01' 37". '

Classement aux points :
1. de Groot , 118 ; 2. Picot, 125; 3. Dar-

rlgade , 148 ; 4. de Smet, 154 ; 5. Voor-
ting, 157 ; 6. Bauvin, 168 ; 7. Ockers,
169 ; 8. Hassenforder , 162 ; 9. Rolland,
173.Nos gymnastes travaillent

pour les Jeux de Melbourne
Notre chronique

hebdomadaire

Ainsi que nous l'indiquions
dans notre chronique de ven-
dredi dernier, la lutte va de-
venir pins sévère chez nos
gymnastes ; chacun aspire à
obtenir un passeport pour Mel-
bourne, théâtre des prochains
Jeux olympiques.

Ces candidats seront appelés à
prendre part à de véritables comp éti-
t ions-éliminatoires.  Ils travailleront
désormais en public et lès juges ap-
pli queront  le règlement internat ional
établi par le comité techni que de la
Fédération internationale de gymnasti-
que.

Pour chaque discipline, la note
m a x i m u m  est 10. Chaque exercice doit
comprendre  au moins 10 parties (sauf
na tu re l l emen t  le saut de cheval). La
note « d i f f i c u l t é » est établie selon un
barème qui  fixe la valeur des difficul-
tés réunies dans chaque exercice.

La note « exécution » est établie se-
lon la gravité des fautes commises.

Les exercices libres, au choix des
concurrents , doivent contenir au moins
quatre  d i f f icul tés  du barème interna-
t ional , plus une dif f icul té  qualifiée
de « supérieure ».

C'est dire que ces hommes doivent
posséder une classe ct une préparation
exceptionnelles. Il leur faut une force
morale aussi grande que leur force
physi que. Il faut  qu 'à l'heure H de
l'épreuve ils se sentent soutenus et
suivis par un chef de délégation , un
chef d'équi pe ct deux juges exp éri-
mentés , conscients du grand rôle
qu 'ils sont appelés à jouer dans cette
compétit ion mondiale.

Les pays qui présenteront une équi-
pe de sept hommes ont droi t , à Mel-
bourne , à deux juges. Ceux qui ne dé-
lèguent que quel ques individuel s ne
peuvent bénéficier que d'un seul juge.

Il est indispensable (lue no t re  pays
dispose d'une exp édition complète,
soit : un chef d'expédition , responsa-
ble de toutes les quest ions admin i s -
tratives ; un chef d'équi pe pour la di-
rection techni que , l'entraînement des
derniers jours , et pour suivre chaque
homme au moment  des épreuves ; de
deux juges absolument  nécessaires à
la régular i té  même de la comp étition.

L'exp édit ion en Aus t ra l ie  étant déci-
dée, il faut  mettre le max imum de
chances à la disposition de nos inter-
na t ionaux qui ont consacré des mois
et des mois à leur préparation.

£ Hier soir aux Charmettes, dans une
rencontre comptant pour le championnat
corporatif du groupe III , les footballeurs
de Sporeta II se sont inclinés devant
les Cheminots 2-0. Précisons que mer-
credi soir , c'est Fael-Degoumois qui a
battu Bojareg par 3-1.
0 En match éliminatoire pour les Jeux
olympiques disputé à Moscou , les foot-
balleurs soviétiques ont écrasé Israël par
3-1. ° "
0 Le Suisse Henri Nicole (Genève ) a
été désigné pour arbitrer le champion-
nat d'Europe de boxe des poids lourds
qui mettra aux prises, le 21 Juillet à
Bologne , l'Ital ien Franco Cavlcchl et l'Al-
lemand Heinz Neuhaus.
O Le comité de la commission Inter-
associations pour l'athlétisme a invité les
athlètes suivants à se rendre les 21 et
22 Juillet au stade de Wankdorf , à Ber-
ne, pour prendre part aux éliminatoires
olympiques de décathlon :

Fritz Vogelsang, Manfred Huber, Wal-
ter Tschudl , Willy Eichenberger , Erwin
Lohm , Fritz Nussbaum, Robert Zimmer-
mann et Max Wehrli.
£ Lors d'une réunion tenue entre re-
présentants de la Fédération allemande
de cyclisme et des milieux Industriels
Intéressés, la décision a été prise de re-
noncer au Tour d'Allemagne de cette
année à cause des difficultés qu 'offrait
son organisation. Rappelons que cette
course prévue pour le début de sep-
tembre devait comporter huit étapes. Il
a en outre été décidé de se mettre sans
tarder à la mise sur pied de l'épreuve
pour 1957.
% Pour le championnat de 2me ligue

de water-polo , Red-Fish a battu Bienne
par 9-5.
0 Aux championnats du monde de vol
à voile disputés à Saint-Yan , l'Améri-
cain Mac Ready a toutes les chances
d'être sacré champion du monde.
O La firme Italienne Maserati ne parti-
cipera pas officiellement aux 24 Heures
du Mans qui auront Heu les 28 et 29
Juillet. Toutefois , un accord a été réa-
lisé avec la marque Talbot qui fournira
les châssis, tandis que Maserati procu-
rera les moteurs. Il y aura ainsi des
voitures Maseratl-Talbot au départ.

ÉCOLE-CLUB MIGROS
É Q U I TAT I O N (nouveau cours)

MANÈGE DE COLOMBIER
Travail en manège et en plein air : 1 heure de monte par semaine

Tenue simplifiée : pantalon de ski (ou autre), souliers légers

Durée du cours : 5 SEMAINES Ff. 30.-
Début de cours : mardi 17 juil let, à 20 heures

Prière de s'Inscrire sans tarder
Ecole-Club Migros, Neuchâtel - 2 Gare ou téléphone 5 72 21
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CASINO DE MONTREUR
SAMEDI 14 JUILLET, à 13 heures

Ouverture de la nouvelle piscine
Eau de source tempérée I

SNACK BAR
Entrée Fr. 1.— plus cabine ou vestiaire

PÈÂISIR DE LIRE

Il existe de très remarquables
biographies de Tolstoï. At t rayantes
et bien écrites, on y suit en profon-
deur la vie du grand romancier
russe, le drame qui s'est joué cn lui
et autour de lui, dans le cercle de
sa famille et de ses disciples.

Au livre volumineux rédi gé par
sa fille Alexandra , « Léon Tolstoï ,
mon père » (1),  on ne demandera
pas ces qualités-là. Mais si ce n'est
pas, li t térairement pariant , un chef-
d'œuvre, c'est un document unique.
Jeune, Alexandra a jug é sévèrement
sa mère ; puis , p lus fidèle à la vo-
lonté de justice et de charité de son
père, elle a cherché à comprendre,
c'est-à-dire à pardonner.  Qui sait ,
peut-être aurai t- i l  suff i  de peu cle
chose pour que les époux , au lieu
de s'entre-déchirer, se réconcilient.
Éar si Sonia , la femme de Tolstoï ,
s'est conduite parfois comme une
démente , c'était par jalousie , pour

par A lexandra Tolstoï

tacher de reconquérir son man
fiërdn. En 1910, peu de temps avant
e grand drame, elle lui écrivait :

« ... quant à mon amour pour toi ,
fondement de mes actes, jusqu 'aux
plus jaloux et aux plus insensés, cet
amour n 'a jamais faibli  et vivra en
moi jusqu 'à la f in de mes jours. »

Ce qui , hélas! manquai t  à Tolstoï ,
c'était la volonté. Non seulement il
tolérait chez les autres toutes les li-
bertés à son égard, mais il leur per-
mettait même de le dominer , de
l'asservir. Mais comme il d is t inguai t
bien les défauts de ses disciples, lui
qui disait : « Ils sont tous en train
de prêcher et d'enseigner..., alors
qu'ils ne sont pas capables cle pren-
dre soin d'eux-mêmes, pas capables
de se préparer un samovar... » Voilà
une réflexion qui aurait enchanté
Ramuz !

Un aspect peu connu de la psy-
chologie tolstoïenne sur lequel Ale-
xandra insiste avec raison , c'est
l'humour. Qui eût dit que Tolstoï
était capable de se moquer cle lui-
même comme il le fait  clans ce dé-
licieux autoportrait où il se présen-
te non comme « le grand romancier
de la terre russe », ni non plus
comme « l'apôtre de la non-violen-

(1) Amlot-Dumont, Paris .

ce », mais comme le pensionnaire
d'un asile d'aliénés ! Le voici :

« Léon Nicolaiévitch. Tempéra-
ment sanguin. Division des patients
tranquilles. Souffre d'une manie dé-
signée par les psychiatres allemands
clu nom de Weltverbesserungswahn.
La folie réside en ce que le malade
croit possible de changer par sa
parole la vie des autres hommes.
Symptômes généraux:  insatisfaction
de tout ordre établi , c o n d a m n a t i o n
cle tout le monde en dehors de lui-

Léon Tolstoï

même et loquacité irascible sans
égard pour les interlocuteurs , passa-
ges fréquents de la fureur et de
l'emportement à une sentimentali té
anormale et larmoyante. Symptômes
particuliers : tendance à s'occuper
de besognes inutiles et déplacées
(nettoyer et coudre les chaussures,
faucher le foin , etc.) »

Ce diagnostic n'est pas seulement
charmant, il est parfait. On y re-
connaît toute la présence d'esprit
du romancier qui porte sur toute
vie, fût-ce la sienne, un regard
d'une lucidité absolue !

P.-L. BOREL.

«Léon Tolstoï, mon père»

La fin d'un grand écrivain religieux

Sans entrer dans le détail de ce
qu 'il u eut d'un peu particulier
dans Vexègèse de Giovanni Papini
— l'écrivain italien qui vient de
mourir à soixante-quinze ans — et
ce sur quoi d'ailleurs nous n'avons
aucune compétence pour parler, il

Giovanni Pap ini

convient à tout chrétien d'adresser
un souvenir d'adieu à celui qui , in-
contestablement (après une courte
jeunesse de révolte) f u t  un grand et
sincère croyant. Il f u t  en même
temps un grand écrivain dont la.
hauteur de vues et la sp lendeur de
verbe firent un de ces grands poè-
tes de la prose dont les élans nous
élèvent aussi haut que ceux à qui
l' on doit des œuvres de pur lyrisme.

Le rayonnement de son verbe est
tel qu'à travers même les traduc-
tions (évidemment f o r t  soignées)
qu 'on a de lui , l'on pressent l'im-
mense beauté que doit avoir sa lan-
gue italienne orig inale. Il abonde en
images lumineuses, en métaphores
f rappan tes, et dans ce domaine qui
est le sien et où l'on ne cesse de
côtoyer le Divin , on ne se lasse de
baigner dans cette atmosphère sur-
naturelle , qu 'il évoqua surtout dans
son Histoire du Christ , demeurée
un monument littéraire pour le
monde chrétien. Certes , en cette
œuvre, il n'apporta et n'entendit
apporter rien de nouveau. Mais , re-
prenant les données èvangèliques, il
les transfigure de la p lénitude de
son adhésion de poète.

Il a réuni moins de s u f f r a g e s ,
mais a encore fa i t  p lus de bruit ,
quand il écrivit son dernier livre
on l'on se rappelle qu'il envisage
comme possible la résurrection de
Satan à la vie éternelle. Ce livre a
été mis à l 'index par les conciles
catholiques. Il prouve tout an moins
l' ordre élevé des préocc upations
continuelles de celui pour qui
l'existence terrestre importait peu ,
et qui , par avance , ne prenait con-
tact, comme avec des éléments fa -
miliers, qu 'avec un au-delà dont l'il-
luminait le pressen timent et le ré-
confortai t  l 'Esp érance.

J. M.

GIOVANNI PAPINI

Pour les vins du pays
AU CEP rroR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Mouiii 1

g Le prix Veillon de langue allemande
a été décerné p our la troisième f o i s ,
lors d' une cérémonie qui s'est déroulée
à la maison des corporations <s Zum
Rueden », à Zurich. Le j u r y  avait reçu
lût) travaux. Le premier prix a été at-
tribué à l' unanimité à l'écrivain autr i-
chien Franz Tumlcr , âgé de 44 ans ,
pour son roman « Der Schrit t  hiniiber ».
Tumler est déjà prix de li t térature de
la ville de Berlin.

¦ Après  les expositions Marque! , Tou-
louse-Lautrec , Modi g liani et Utrillo , le
Musée Jenisch , à Vevey, présentera cet
été une importante rétrospective d'Au-
guste Renoir , grâce au concours des
musées et des p lus importantes collec-
tions privées de France , de Suisse et
d'Ang leterre. Pour p iquer la curiosité
du public , les organisateurs ont choisi
des œuvres qui n'ont jamais été vues
en Suisse romande et qui sont pour la
p lupart inédites.

¦ Le fameux  dessinateur Sennep contait
à quelques camarades ses impressions
sur l'U.R.S.S.

— Crois-tu , demanda quelqu 'un , que
les Russes aient vraiment inventé tout
ce qu 'ils revendi quent ?

— Je crois qu 'ils n'ont guère inventé
que les inventeurs , f i t  Sennep.
¦ D'une interview de William Faulk-
ner :

— Quels sont les écrivains français
que vous pré férez  ?

— Balzac , Flaubert , Zola.
— Et ceux d' aujourd'hui ?
— Je n'ai pas lu d'auteurs contem-

porains depuis vingt ans. Le dernier
est Malraux : « La condition humaine ».

Le carnet de F amateur

Demain :

Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 t

joyeux réveil 1 7.15, inform. 7.20, p m.pos du matin. 7.25 , orchestre Roger!Roger. 7.30, instants romantiques. U°h "
émission d'ensemble. 12.15, mémentosportif et présentation du tir cantonalvaudois. 12.30 , six chansons d'amour tinfolklore français. 12.45, inform . 1255d'une gravure à l'autre. 13.20, musiquefrançaise classique. 13.40 , le baryton
Gérard Souzay. 16.10 , Tour de Francecycliste . 16.40, variétés internationales
17 h., compositeurs romands . 17.30 , ijfeuilleton de Radio-Genève. 17.50, j azjaux Champs-Elysées. 18.20 , en un clind'œil. 18.35, Virginie Morgan. 18.50, Tourde France cycliste. 19 h., Micro-p artout
19.15, inform. 19.25, la situation inter-
nationale. 19.35, Instants du monde
19.45, portraits en chansons. 20.05 , ven^dredl 13. 21 h., cartes postales en cou-leurs. 21.15, la musique de chambre deMozart. 21.55, le petit François , coup
d'œil sur la poésie du passé. 22.20 , mu.
sique du XVIme siècle. 22.30 , Inform.
22.35, que font les Nations Unies ? 22.40
chansons de notre temps.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15,Inform. 6.20 , les trois minutes de l'agrU
culture . 6.25, gymnastique. 6.35, concert
varié . 7 h., Infor m , les trois minuta
de l'agriculture. 7.10 , variétés populal-
res. 11 h., émission d'ensemble ; po-
dium des jeunes. 11.30, œuvres de Le-
har , par le Radio-Orchestre. 12.15, com.
muniqués touristiques. 12.30 , inform .12.40, café Endspurt , sports et musique]
13.25, solistes. 14 h. , pour madame]
16.30 , concert pour les malades. 17 h.,
musique légère . 17.30 , pour les enfant s]
18 h., concert populaire varié. 18.50,
extraits du carnet de notes d'un repor-
ter. 19.05, chronique mondiale. 19.20 ,
Tour de France , communiqués. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., orches-
tre récréatif bâlois. 20.45 , piano. 21 h.,
quatuor à cordes , de D. von Dltters-
dorf. 21.15, trois routes à travers let
Indes (3) .  22.15 , inform. 22.20 , musl.
que de Ph. Mohler. 23.15, morse.

TÉLÉVISION:  Programme romand :
20 h. 30 , téléjournal. 20.45, la règle du
Jeu : la gymnastique à l'artistique,
21.15, Illusions. 21.35, en quelques lma.
ges, le magazine de la télévision ro-
mande. — Emetteur de Zurich : 17.30,
émission enfantine . 20.30 , téléjournal .
20.45, le petit ABC de la télévision . 21 h,
les Sangerknaben de la forêt viennoise.
21.20, du film muet au cinérama . 21.50,
nous feuilletons le programme de la se-
maine. 22 h ., téléjournal.

Problème IVo 185

HORIZONTALEMENT
1. Sujet à des caprices.
2. Echelon . — Arrivant un peu avant

les autres.
3. L'aveu de Mistral. — Ses fruits nous

donnent l'huile de palme.
4. Coffre de bois. — Pronom.
5. Lettre grecque. — Qui ont du foin

dans Leurs bot tes.
6. Pou r se mettre à couvert. — Acte

d'autorité.
7. Il n 'est jamais altéré. — Ils croas-

saient jadis .
8. Il s'en va en fumée. — Abréviation.
9. Le charbon l'abîme. — Que voulie z-

vou s qu 'il fi t  cowtre trois ?
10. Eprouvée.

VERTICALEMENT
1. Sans éclat. — Ravir.
2. Au-d'ossou s du sol. — Saisit au pas-

sage.
3. Pièce die bœu f coupée le long dei

reins. — Réclamation qu 'on entend
avec plaisir.

4. Simple. — Ville du Pérou.
5. Règle à suivre. — Coup de main

qui n 'est pas sollicité.
6. Il forme l'encoignure d'un comble

— Pronom.
7. Article. — Hardi marin.
8. Conjonction. —¦ Amincis par frotte-

ment.
9. Accord parfait .  — Démonstrat i f .

10. Elle ma intient la roue sur l'essieu.
— Rivière de France.

Solution du problème Ko 184
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CINÉMAS
Rex : 15 h., Aventure dans le Grand

Nord; 20 h. 30, La légion du Sahara.
Studio : 20 h. 30, Des pas dans le brouil-

lard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Teodora.
Palace : 20 h. 30, Destination Gobi.
Arcades : 20 h. 30, Vera-Cruz. __

PHARMACIE D'OFFICE :
BI. Cart , rue de l'Hôpital

wm m̂ M̂A



FRANÇOIS DANTIN

FEUILLETON
de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 27

Marcel GAKMEIt

— Et... si ça ne marchait pas ?
— Aucune crainte , je suis certain

ou résultat ; mon carburateur est
parfaitement au point et donnera
au-dessus du pourcentage annoncé,
fans une dizain e de jours on pour-
fa commencer les premières pièces.
Je devrai , obligatoirement , être à
' usine pour les vérifications néces-
saires. ..
. ~~ Ah ! il faudra que tu t'en ail-les ? fit-elle surprise et déj à en-
nuyée.

— Oui , mais pour très peu de
temps. M. de Vauquois mettra une
auto a. ma disposition et, le samedi
"latin , je quitterai Paris pour être
aux Ormeaux quelques heures
après.

— Je pensais que tu vendais ton
invention , mais restais ici !
r 'fi ' £? "'est pas possible, voyons,
etlechis. Tu dois comprendre que

™,a présence là-bas est absolument
nécessaire , tout au moins pour lea«nut ; après , lorsque l'affaire seran route , je pourrai revenir tout à

fait à la ferme... Tu crains quelque
chose ?

— Oh ! non, François, j'ai si
confiance en toi que je ne crains
rien, seulement... tu feras défaut
ici et... j'ai peur que ce départ
n 'ennuie mes parents.

— Ce ne sera que pour quel ques
semaines et je ne serai absent que
du mardi au vendredi , soit quatre
jours sur sept. Les avantages retirés
de cette affaire sont bien au-dessus
de la simple gêne, momentanée,
qu 'amènera mon absence. Ce serait
enfantin et déraisonnable de pen-
ser autrement.

— Si tu crois que c'est bien...
je dirai avec toi que c'est ainsi
qu 'il faut  que cela soit.

— Naturellement , et je compte
sur ton aide auprès de tes parents
pour leur montrer , leur faire enten-
dre et les persuader même que l'in-
térêt de tous est en jeu. Agir autre-
ment serait de la folie et M. et Mme
Naudin sont assez sages pour le
comprendre.

—; Quand penses-tu en parler ?
— Dès demain... je n'ai aucune

raison d'attendre , au contraire , le
plus tôt sera le mieux et il faut bat-
tre le fer quand il est chaud.

— Dois-je en parler avant ou
après toi ?

— Après !.:. je prévois une réac-
tion de tes parents à cette annonce,
réaction naturelle puisque toi-même
tu l'as eue,.', ton .aide est indispensa-
ble.

Elle ne répondit pas, le regarda
simplement avec tant d'affection
pure et vraie que le jeune homme
comprit qu'elle était avec lui , entiè-
rement à lui, alors lentement, sans
un mot qui aurait gâté un silence
très doux , la tête de François s'ap-
procha de la figure de la jeune fille,

Ils avaient , depuis un moment,
quitté le chemin menant à la ferme
et suivaient une autre route lors-
qu'ils se trouvèrent tout à côté de
la Mésangière.

— Oh ! ne restons pas ici ! fit
craintivement Annette, si M. de
Vauquois venait à passer et qu 'il
nous rencontre, ce serait ennuyeux.

— Tu penses bien qu 'ils ne sont
pas ici à cette heure, répondit-il en
regardant sa montre... onze heures ,
déj à ! Viens, nous allons passer plus
près, il n 'y a aucune crainte à
avoir ; si nous apercevions quel-
qu'un nous aurions tout le temps de
nous cacher.

Ils étaient à une cinquantaine de
mètres de la propriété et François
expliquait à la jeune fille ce qu'il
connaissait de la Mésangière.

— Cette pièce, aux volets fermés,
est la salle à manger, l'autre à côté,
le salon , celle-ci, au premier, la
chambre de Mlle Hélène...

— On te l'a fait visiter ? deman-
da-t-elle, souriante.

— Mais non , voyons, c'est dans
la conversation , alors que nous fai-
sions le tour du pavillon, que M. de

i Vauquois me l'a Indiquée avec
; d'autres pièces.

Au même instant cette chambre
s'éclairait brusquement et Mlle de
Vauquois, venant s'accouder au bal-

. con faisant suite à la porte-fenêtre ,
contemplait la campagne endormie.

— Si elle savait que nous som-
mes là, murmura François, et à
cette heure, elle se demanderait ce
que nous y faisons.

— C'est très indiscret , fit à son
tour Annette à voix basse, viens,
allons-nous-en !

Ils gagnèrent aussitôt une haie
voisine et s'éloignèrent rap idement.
Lorsqu 'il se retournèrent la cham-
bre n 'était plus éclairée. Seule une
tache blanche restait sur le balcon
et la lune , toujours souriante , im-
passible berger au centre de ses
étoiles , argentait les toits de la Mé-
sangière.

— Us revenaient lentement , bâtis-
sant des projets , échafaudant des
espoirs lorsque, incidemment , An-
nette demanda :

— Tu as parlé de moi à Mlle de
Vauquois ?

— Non , je n 'avais aucune raison
pour cela !

— Elle sait que j'existe ?
— Nous avons parlé de la famille

Naudin avec M. de Vauquois et il
est probable que ce dernier l'a dit
aux siens... Pourquoi me demandes-
tu cela ?

— Pour rien , une idée me pas-
sant par la tête. Je serais contente

de connaître cette jeune fille... Quel
genre a-t-elle ?

— Très moderne ! fume, conduit
l'auto , monte à cheval , tennis , na-
tation, sports d'hiver, etc.. Tu auras
l'occasion de faire sa connaissance
très prochainement , car elle vien-
dra avec ses parents faire une visite
de bon voisinage. Ils téléphoneront
avant.

— Heureusement ! fit-elle en
riant. Elle est fardée ?

— Un peu, mais pas trop, en
tout cas c'est artistement fait.

— Je vais te paraître bien fade
à côté d'elle, mon pauvre Fran-
çois ! répondit-elle un peu mélan-
coli quement. Je n'ai sur mes joues
que le hàle des champs et sur mes
lèvres... . .

Il la serra plus étroitement contre
lui en disant :

— Chut !... je n 'ai pas à faire de
comparaison, mais si un aveu peut
l'être agréable , écoute , fi t-il en la
regardant profondément dans les
yeux. Je préfère l'humble rose de
nos haies aux frais pétales humides
de rosée pure , à ces roses compli-
quées, travaillées , dont le parfum
cache parfois un poison mortel !
Tu comprends maintenant, ma
chérie ?

— Oui, murmura-t-elle et j'ai con-
fiance en toi , François..., si con-
fiance...

Minuit était largement passé
lorsqu 'ils rentrèrent à la ferme.
François accompagna la jeune fille

jusqu 'à sa porte. Passant devant
son atelier , il entra , prit son car-
burateur , l'examina encore longue-
ment et, se redressant, fit à mi-
vojx :

— Je n'aurai pas travaillé pour
rien !

Puis il sortit et gagna sa chambre.

Le lendemain matin , sans plus
attendre, François , rencontrant le
fermier dans la cour , aborda aussi-
tôt le sujet exposé la veille à An-
nette.

— Ah 1 Monsieur Naudin , il faut
que je vous fasse part de la bonne
nouvelle rapportée hier soir de la
Mésangière. Sans avoir pris de billet
de loterie , d'un seul coup, je suis
devenu millionnaire.

— M. de Vauquois t'a donné de
l'argent ? s'étonna le fermier.

— Non , au contraire, c'est moi
qui lui en donne ! reprit le jeune
homme en souriant.

— Je ne comprends pas !
— C'est bien simple, voilà !... M.

de Vauquois m'a acheté mon carbu-
rateur un million et...

— Un million ! fit le fermier
suffoqué.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda
Mme Naudin arrivant.

— François me dit qu 'il a vendu
son carburateur un million !

— Par exemple !... c'est vrai,
François ?

(A suivre)
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Goûtez sa nouvelle qualité surfine
avec vitamines naturelles.

Son nouveau papier aluminium assure aussi
une meilleure conservation.
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La saison des pique-niques est là !
GRATIS! Demandez à votre détaillant le petit sac plastic
LORA pour vos sandwichs, il vous rendra les plus
grands services.
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FONTAINEMELON
Course du Chœur d'hommes

(c) Avant la traditionnelle pause estivale,
les membres du Chœur d'hommes sont
partis, dimanche matin, pour la Gruyère
et ont eu le plaisir de visiter le très
intéressant château dans la cour duquel
se succèdent actuellement les repré-
sentations de la légende gruérienne « La
t>elle Luce ». Le repas de midi eut lieu
à Charmey puis ce tut la montée au
Jaun-Pass où nos chanteurs interprê-
tèrent « La terre jurassienne » de Paul
Miche ! Le retour eut lieu par Boltigen ,
Thoune, Berne jusqu 'au pont de la
Thielle où , avant et après le souper ,
les « choraliens » se livrèrent avec pas-
sion aux jeux nationaux que sont le
yass et les quilles ! Cette course an-
nuelle fuit une réussite.
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BUTTES
Ene motopompe

(sp) Le corps des sapeurs-pompiers
vient d'être doté d'une motopompe.
L'arrivée de ce nouvel engin a donné
lieu à une démonstration, suivie d'une
collation au cours de laquelle les délé-
gués de la commune, des pompiers et de
la Chambre cantonale d'assurance con-
tre l'incendie ont pris la parole.

A la coopérative « Le Foyer »
(sp) La société coopérative « Le Foyer »
a tenu son assemblée générale annuelle
— à laquelle près de 200 membres par-
ticipèrent — sous la présidence de M.
Edouard Dubois.

L'exercice écoulé est satisfaisant , le
chiffre d'affaires ayant encore augmenté
de 5000 fr. et le bénéfice, après amor-
tissements et versements aux fonds de
réserve, permettant de distribuer une
ristourne de 12 % aux consommateurs.

La partie administrative close, les par-
ticipants entendirent deux chants puis
assistèrent à la projection de films grâce
au service de publicité des chemins de
fer fédéraux.

TRAVERS
Hommage à deux anciens

conseillers communaux
(c) Lundi soir, le Conseil communal
a pris congé de MM. Robert Wyss, anr
cien président de commune, et Jean Fra-
nel, chef du dicastère des forêts.

La manifestation qui s'est déroulée à
l'hôtel de l'Ours était une marque de
reconnaissance de la commune aux deux
conseillers ayant décliné une réélection.
M. S.-G. Joly, président actuel et les
conseillers communaux leur affirmèrent
leur gratitude et leurs vœux.

M. Wyss reçut un plateau dédicacé
aux armes du village et un livre sur le
Val-de-Travers ; M. Franel, une marmite
avec inscription.

FLEURIER
Nouveaux bacheliers

(c) A la suite d'examens qui ont eu
lieu du 20 juin à la semaine dernière,
les étudiants suivants du g3'mnase pé-
dagogique de Fleurier ont obtenu leur
baccalauréat : Mlle Arianne Cochand ,
Anne-Marie Tobler , Couvet ; Ginette
Herren , Yvette Switalski , Fleurier ; MM.
Francis Berthoud , François Martin ,
Fleurier ; Raymond Dessingy, Denis Gy-
sin , Couvet ; Pierre-André Juvet, Buttes
ct Robert Sutter , Saint-Sulpice.

( C O U R S  D E  O L O T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 Juil. 12 juil.

t M) % Féd. 1945 déc. 102.— 102.— d
B Vt % Féd. 1946 avr. 100.75 100 % d
8 % Féd. 1949 . . . 98.— d 97 Mi d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 93 %
8 % Féd. 1955 Juin 98.10 98 —
t •/. O.F.F. 1938 . . 98.25 98 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 860.— d 870.— d
Etalon Bques Suisses 1590.— 1695.—
Société Banque Suisse 1292.— 1297.—
Crédit Suisse 1362.— 1365.—
Electro-Watt 1440.— 1436.—
Interhandel 1585.— 1610.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1240.—
B.A.E.G. série I . . . . 97.— d 97.—
Indeleo 684.— 684.—
Italo-Sulsse 254 M> 255.—
Réassurances Zurich .10300.— 10300.—
Winterthour Accld. . JO20.— 1020.—
Zurich Accidents . . 5373.— 5350.—
Aar et Tessin . . . .  1135.— M60.—
Baurer 1215.— U212.—
Aluminium 4350.— 4350.—
Bally 1159.— 1148.—
Brown Boverl 2110— 1970.—ex
Fischer 1450.— 1445.—
Lonza 1070.— 1070.—
Nestlé Alimentana . 2723 2710. 
Sulzer 2680^— 2670.— d
Baltimore 208 207.—
Canadlan Pacific . . . 140

' 133. 
Pennsylvanla 105]— 104 M,
Italo-Argentlna . . . .  32 y ,  32 Vi
Royal Dutch Cy . . . 953.— 955.—
Bodeo 52.— 52.—
Btand. OU New-Jersey 251 % 252.—
Union Carbide . . . .  551.— 553.—
American Tel . & Tel. 734 732.—
Du Pont de Nemours 944' 939.—
Eastman Kodak . . . 400] 401. 
General Electric . . . 265 263.—
General Foods . . . .  200_ — 203 %
General Motors . . . .  200 200. 
International Nickel . 429 ' 42g. 
Internation. Paper Oo 60_>!— 601.—
Kennecott 535.— 536.—
Montgomery Ward . . 190 14 139.—
National Distillera . .  112 H 111 Mf
Allumettes B. 54 M 54 Va
U. States Steel . . . .  257.— 255'.—
F.W. Woolworth Co. . 203.— 204.—

RALE
ACTIONS

Clba 4790.— 4800.—
Echappe . . . . . . . .  700.— 700.— d
Sandoz 4660.— 4675.—
Geigy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 12300.— 12425.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— 903.—
Crédit F. Vaudois . . 883.— 883.—
Romande d'Electricité 558.— 558.—
Ateliers constr . Vevey 655.— d 658.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 188.— 188 H
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 945.— 920.— d
Physique porteur . . . 810.— 805.—
Bécheron porteur . . 71Q.— 715.—
8.K.F 200.— d 203.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchfttelnlst

Télévisions Electronlca 13.46

B O U R S E

L'augmentation des traitements
des fonctionnaires loclois

(c) Admettant que 1 accroissement cons-
tant de la productivité doit également
profiter au personnel employé par les
corporations de dro it public, le Conseil
communal du Locle estime qu'une aug-
mentation de salaire de ses fonction-
naires est indiquée ne fût-ce que pour
assurer à la commune un personnel
qualif ié et qu'il est nécessaire, aujour-
d'hui , également , de revaloriser nombre
de fonctions moyennes et supérieures.
Il demandera donc un crédit de 158.000
francs pour assurer l'application des
arrêtés relatifs à cette augmentation de
salaires. Les salaires étaient fixés par
un arrêté du Conseil général du 21 dé-

Ingénieu r en chef minimum :
maximum :

Technicien minimum :
maximum :

Commis I,
Sergent de police minimum :

maximum :
Ouvriers qualifiés,
Agents de police 'minimum :

maximum :
Manœuvres minimum :

maximum :
*) supplément éventuel de 3000 fr.

En règle générale, sur le salaire ac-
tuel , l'amélioration est, dans chaque cas,
au minimum de 5%.

Le salaire du manœuvre correspond
à l'indice 100 ; il est fixé dans les li-
mites de 7000 fr. initial avec un
maximum de 9450 fr.

La haute paie est portée à 25 % et

cembre 1951 révisé le 11 juille t 1952
et le 16 mars 1956. L'autorité com-
munale a examiné avec bienveillance
les requêtes des deux associations syn-
dicales , la V.P.O.D. et la F.H.M.H., tout
en établissant un certain nombre de
comparaisons avec les nouveaux salaires
des fonctionnaires du canton , de nom-
breuses villes et notamment de la
Chaux-de-Fonds.

Il paraît intéressant de citer quel-
ques exemples concernant les traite-
ments minimum et maximum, comparés
pour fonctionnaires mariés sans en-
fants :

Etat La Chaux-de-Fonds Le Loole
17.820.— 17.150.—
22.650.—* 24.200.— 21.162.—
11.310.— 11.600.— 11.200.—
13.620.— 14.600.— 13.825.—

9.000.— 9.500.— 9.450.—
11.310.— 11.500.— 11.637.—

7.700.—»* 8.600.— 8.750.—
10.050.— 10.700.— 10.762.—
6.480.— 8.000.— 7.700.—
8.790.— 9.500.— 9.450.—
**) gendarme plus 960 fr. de logement.

le salaire maximum est atteint en 12
ans.

Une sténodactylographe particulière-
ment expérimentée et qualifiée pourra
accéder à la classe des commis.

Le Conseil gênerai acceptera sans
doute les propositions du Conseil com-
munal qui paraissent établies avec soin.

ACTIONS 11 Juil. 12 juillet
Banque Nationale . . 695.— d 700.— d
Crédit Fone. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 15300.— 15000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2625 .— d 2600.— d
Ed. Dubied & Ole S-A. 1850.— d 1860.—
Ciment Portland . . . 5600.— d 5700.— d
Etablissent Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385 —
Suchard Hol. S.A. «B» 1890.— d 1025.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . a'/, 1932 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 3Vj 1945 100.80 d 100.80 d
Etat Neuchât . 3Ma 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3>4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuoh. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
eh.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Loele 3% 1947 101.— d 100.75 d
Bftb Oort&H. 4% 1848 101.— d 101 — d
porc. m. Ohftt. 3% 1881 97.50 d 97.50 d
Blec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram Neuoh. SVt 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol Klaus 3V4 1938 99.50 d 99.50
Paillard S.A. 3V< % 1948 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3V4 19S8 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3M> i960 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H •/.

Billets de banque étranger!
du 12 Juillet 1956

Achat Vent*
France 103 1.08
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre H-70 11.90
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —M ' A  — -69 'A
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9-55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/33.50
françaises 34.50/35.50
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.50/8.80
lingots 4800.—. 4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

COURS DES CHANGES
du 12 Juillet 1956

Demande Offre
Londres 12.17 12.23
Paris 1-24 1.24%
New-York 4.28 »h 4.28 %
Montréal 4.35 Vi 4.36 Vi
Bruxelles 8.75 8.78 Î4
MUan —.6960 —.70
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  114.35 114.80
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.35 84.70
Oslo 60.90 61.15
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

LA IVELVEVILLE
Vers une rénovation

du bâtiment
de l'école primaire

(c) Nous apprenons que, lors d'une de
ses dernières séances, la commission des
travaux publics a étudié, en collabora-
tion avec les représentants de la com-
mission des écoles primaires, le projet
de rénovation et transformation du bâ-
timent de l'école primaire établi par un
architecte de la place. Constatant que
l'état actuel du bâtiment laisse particu-
lièrement à désirer (tout spécialement
la cage d'escalier, les fenêtres ainsi que
l'éclairage), la commission des travaux
publics estime qu 'il est d'une urgente
nécessité de prévoir dans le plus bref
délai la mise en chantier du projet
de rénovation et transformation du bâ-
timent en question. Le Conseil muni-
cipal sera invité à prendre toutes me-
sures utiles en vue d'obtenir les cré-
dits nécessaires pour l'exécution de ce
projet.

<_._ MORAT
Une retraite

(c) Le Dr Marchand , médecin à Morat ,
a# résilié ses fonctions publiques pour
raisons de santé. Au Consail général , il
est remplacé par M. André Schmalz,
architecte, membre du parti radical ;
dans les commissions scolaires, par M.
Herren, conseiller municipal.

GRANDSON
Vacances scolaires

(c) La dernière semaine d'école a été
marquée par les courses scolaires. Petits
et grands sont partis, par temps favo-
rable , pour Sauvabelln sur Lausanne, le
Suchet , le Chasseron, le Chasserai ou
Saas-Fee. C'était l'année de la petite
course ; chaque participant en a rap-
porté de beaux souvenirs. Les classes
maintenant sont fermées pour six se-
maines de vacances.

Nouvelle classe
(c) Les délégués de 17 communes des
environs de Grandson ont décidé la
transformation de la classe primaire
supérieure communale en une classe de
cercle et la création d'une seconde clas-
se du même genre. Ces décisions exigent
la construction de nouveaux locaux ; la
commune de Grandson envisage de re-
hausser d'un étage le bâtiment conte-
nant le local de gymnastique, ce qui
permettrait l'édification de deux classes
sans nuire à l'esthétique du collège.

SAINTE-CROIX
Service du gaz

(c) L'usine à gaz de Sainte-Croix a
produit , l'année dernière, 376.035 m»,
soit 1295 m3 de moins qu'en 1954 ; l'in-
dustrie a utilisé 44.040 m> et l'hôtellerie
13.355 m\ Au 31 décembre, on comptait
1182 abonnés. En cours d'exercice, 153
compteurs ont été posés et 68 reposés.
Une usine et 18 logements ont été rac-
cordés au réseau par trois prolonga-
tions d'environ 160 m. Les recettes ont
atteint la somme de 133.342 francs.

L'activité de la « Source >
en 1955

Hn 1955, 47 élèves ont été admises à
l'école de la Source, portant l'effectif au
31 décembre à 117. L'hôpital a reçu 2339
malades représentant 2040 interventions
chirurgicales et 194 accouchements. Le
dispensaire de la Source compte 4844
consultations, les visites à domicile étant
de 5547. Cinq élèves travaillent en per-
manence au dispensaire .

Les comptes bouclent sans déficit. Ce-
la provient du fait que les maisons
hospitalières rénovées n'ont pas néces-
sité de grosses dépenses d'entretien.

La durée des études de la Source, écodo
évangélique de gardes-malades Indépen-
dantes et école romande d'Infirmières
de la Croix-Rouge suisse , est de trois
ans et comporte un cours préliminaire
de huit mols à l'école, stages hospitaliers
de deux ans à Genève, à Lausanne ou
à Neuchâtel , et ensuite cours final à
la Source, terminé par l'examen don-
nant droit au diplôme.

Section suisse
du Service social international

Le rapport 1954-1955 de la section
suisse du Service social International
nous présente, durant ces deux dernières
années, l'aide que cette organisation a
portée à un grand nombre de Suisses
et d'étrangers. Sa tâche spécialisée con-
siste à traiter des cas sociaux indivi-
duels de différents pays sans considéra-
tion de nationalité, de race et de reli-
gion. Au début de 1954, 994 cas bal-
lants ont été repris et 639 cas nouveaux
ont été traités jusqu 'à la fin 1955. La
section suisse du Service social interna-
tional a donc traité 1633 cas sociaux et
d'émigration de réfugiés pendant cette
période. Il est particulièrement Intéres-
sant de noter qu 'en 1955 les trois cin-
quièmes des 315 nouveaux cas enregis-
trés soit 187 sont de provenance suisse.
C'est également la Suisse qui occupe le
premier rang, 52 cas, compte tenu de la
nationalité.

Comme les années précédentes, l'acti-
vité de cette organisation a principale-
ment porté sur les problèmes suivants :
réunions de famille et enquêtes sur des
situations familiales ; émigration , trans-
migration et rapatriement ; règlements de
questions Juridiques, sociales et de tra-
vail ; aide aux enfants : adoption , place-
ment et recherches. Le service social s'est ,
entre autres, efforcé d'obtenir une rente
AVS pour des réfugiés âgés et des sans-
patrie en vertu de la Convention Inter-
nationale pour les réfugiés. Le service
d'émigration a pu faire émlgrer , entre
autres, deux familles et une femme seule.

L'assassinat de Marat (né à Boudry)
par Charlotte Corday

Une page de la Révo lution fra nçaise

C'est le 13 juillet 1793 que Char-
lotte Corday assassina Marat. Elle
était arrivée à Paris trois jours
avant et avait acheté au Palais-
Royal le poignard qui devait tuer
l'« ami du peuple ». Son projet était
de le frapper au Champ-de-Mars, le
14, durant la Fête de la nation , ou
bien à la Convention, mais il advint
que la fête fut ajournée au 10
août et que Marat , malade depuis
quelques jours, n'assistait pas aux
scéances.

Comment pér i t
P« Ami du peuple »

Dès lors, elle dut renoncer à
la mise en sène qu 'elle souhaitait
et elle se borna à lui écrire pour
le prier de la recevoir « afin de
connaître les complots qu 'on médi-
tait à Caen ». Puis elle se présenta
chez lui. C'était à la fin d'une
chaude journée, il était environ
7 heures du soir et Marat venait
de se mettre au bain. La femme qui
vivait avec lui s'opposa tout d'a-
bord à l'entrée de Charlotte mais
il exgea qu'on l'introduisît. De sa
baignoire, il la questionna sur la
situation en Normandie. Elle ré-
pondit tout d'abord avec le plus
grand calme puis, soudain, elle tira
son couteau de sa guimpe et, d'un
grand coup elle le plongea dans le
cœur de Marat.

— « A moi ! ma chère amie... »
cria ce dernier avant de retomber
mort.

Sa maîtresse se précipita dans la
chambre en poussant de grands
cris puis apparut successivement
un commissaire qui frappa la jeune
fille avec une chaise, des voisins
puis une foule frémissante et hur-
lante. Ce fut la Garde nationale
qui préserva Charlotte qu'on vou-

Charlotte CORDEY

lait massacrer. Une seule chose
semblait . l'émouvoir : le désespoir
de la femme qui vivait avec Ma-
rat. Elle l'exprima tout haut. Aux
policiers qui l'interrogeaient, elle
répondit simplement : « J'ai voulu
arrêter la guerre civile et sacrifier
ma vie au bien de mon pays. Je
ne regrette rien et n 'ai pas de com-
plices... »

On trouva sur elle une « Adresse
aux Français, amis des Lois et de la
Paix » : « Français, levez-vous, mar-
chez ! Que la montagne anéantie
ne laisse plus que des frères et
des amis !... Je ne porte pas attein-
te à la Loi en tuant Marat ; il est
hors-la-loi. Je ne me tuerai pas,
je veux que mon dernier soupir
soit utile à mes concitoyens, que
ma tête , portée dans Paris soit un
signe de ralliement pour tous les
Amis des Lois !... »

Dernières let tres
Le surlendemain, de l'Abbaye où

elle avait été incarcérée, elle écri-
vit au conventionnel Barbaroux ,
un des Girondins proscrits, alors
réfugié à Caen , une lettre qui dé-
montre le calme absolu de cette
âme et la sérénité avec laquelle
la jeune fille attendait la mort.
« J'avoue que j 'ai usé d'un perfide
artifice pour attirer Marat à me
recevoir : tous les moyens sont
bons dans une telle circonstance.
Je comptais le sacrifier sur la cime
de « Sa » Montagne, mais il ne se
rendait plus à la Convention. Je
vous prie, citoyen , vous et vos col-
lègues, de prendre la défense de
mes parents et amis si on les in-
quiétait... Je n 'ai haï qu 'un seul
être et j'ai fait voir avec quelle
violence ! Mais il en est mille que
j 'aime plus que je ne le haïssais.
Une imagination virile, un coeur
sensible promettent une vie bien
orageuse, et je prie ceux qui me
regretteraient de le considérer : ils
se réjouiront de me voir jouir  du
repos dans les Champs-Elysées
avec Brutus et quelques Anciens.
Pour les Modernes, il est peu de
vrais patriotes qui sachent mourir
pour leur pays. Presque tout est
egoïsme. Quel triste peuple « pour
former une république !... »

« Il faut, du moins, fonder la
Paix et le gouvernement viendra
comme il pourra ; du moins, ce
ne sera pas la Montagne qui ré-
gnera, si l'on m'en croit. »

» Je suis on ne peut mieux dans
ma prison ; les concierges sont les
meilleures personnes du monde: on
m'a donné des gendarmes pour me
préserver de l'ennui ; j'ai trouvé

cela fort bien pour le jour et for|
mal pour la nuit. Je me suis plain te
de cette indécence, on n 'a pas j utij
à propos d'y prêter attention ; "j e
crois que c'est de l ' invention de
Chabot. Il n'y a qu 'un capucin
pour avoir de ces idées... Je passe
mon temps à écrire des chansons. »

» Il faut un défenseur. C'est la
règle. J'ai pris le mien sur la Mon-
tagne ; c'est Gustave Doulcet ,
J'imagine qu'il déclinera cet hon-
neur qui ne lui coûterait pourt ant
guère de besogne. J'ai pensé de-
mander Robesp ierre ou Chabot ; j e
demanderai à disposer , du reste , de
mon argent et alors, je l'offre aux
femmes et aux enfants des braves
habitants de Caen , partis pour dé-
livrer Paris. »

» C'est demain , à huit heures que
l'on me juge ; probablement à midi ,
« j'aurai vécu » pour parler le lan-
gage romain. Au reste , j ' ignore com-
ment se passeront les derniers mo-
ments et c'est la fin qui couronne
l'œuvre ; je n'ai pas besoin d'af-
fecter d'insensibilité sur mon sort
car, jusqu 'à ce moment, je n 'ai pas
la moindre crainte de la mort. Je
n 'ai jamais estimé la vie que pour
l'utilité dont elle pouvait être.

» J'espère que demain Duperret
et Fauchet seront mis en liberté;
on prétend que ce dernier m'a con-
duite à la Convention dans une tri-
hune. De quoi se mêle-t-il d'y con-
duire des femmes ? Comme dé-
puté, il ne devait point être aux
tribunes et comme évêque, il ne
devait point être avec des femmes ;
ainsi c'est une petite correction ;
mais Duperret n'a aucun reproche J
se faire.

Marat n 'ira point au Panthéon , il
le méritait pourtant bien ; je vous
prie de recueillir les pièces pro-
pres à rédiger son oraison funè-
bre. »

Vers l 'éehaf aud
Cette circonstance qu'elle avait

écrite à Barbaroux a fait imaginer
qu 'elle avait de l'amour pour sa
victime. Il n'en était rien et le ton
de la lettre le démontre. Elle écri-
vit ensuite à son père :

« Pardonnez-moi, mon cher pa-
pa , d'avoir disposé de mon exis-
tence sans votre autorisation. J'ai
vengé beaucoup d'innocentes victi-
mes, j'ai prévenu nombre d'au-
tres désastres : le Peuple, -un- jour
désabusé, se réjouira d'être libéré
d'un tyran... Adieu , mon cher papa ,
je vous prie de m'oublier ou plu-
tôt de vous réjouir de mon sort , la
cause en est belle. N'oubliez pas le
vers de Corneille :

« Le crime fait la honte et non
pas l'éehafaud. »

Elle comparut , le lendemain , de-
vant le tribunal révolutionnaire
dont le président Montané tenta
de la sauver, ce qui lui valut d'être
mis en accusation trois jours après.
II lui avait donné d'off ice , un jeune
avocat , Chauveau-Lagarde, auquel
il avait conseillé de la déclarer
folle , mais celui-ci comprit vite
qu 'elle ne pourrait ni ne voudrait
être sauvée de cette manière. Il
se borna alors à plaider le fanatis-
me politique , sans le moindre suc-
cès, du reste. Le réquisitoire de
Fouquier-Tinville provoqua un inci-
dent. L'accusateur public ayant
parlé de la force et de la précision
avec lesquelles l'accusée avait
frappé la victime , s'oublia jusqu 'à
lui poser cette question :

— Pour porter un coup aussi sûr ,
vous vous étiez donc entraînée
d'avance ?

— Oh ! le scélérat ! s'écria Char-
lotte en bondissant d ' indignation ,
il me prend pour un assassin !

A cette réponse, Fouquier-Tin-
ville s'inclina.

Georges ROCHER.

A la Côte-d'Ivoire
Dans le comité suisse de la Missio n

en Côte d'Ivoire , M. Gaston Christinat ,
pasteur à Clarens , a été appelé à ls
présidence et M. Timothée Piaget , la
Côte-aux-Fées, à la charge de tréso-
rier.

Cinq soifs à'éïé...
Une bonne idée
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CHR ONI QUE R E GIO NALE

LE LOCLE
Avec les tireurs neuchàtelois

Honneur aux vétérans
(c) Dans le dernier numéro de la « Ga-
zette des carabiniers suisses » nous li-
sons, en conclusion d'un article « Le con-
cours Individuel à 300 mètres en pays
neuchàtelois » un hommage (mérité)
aux vétérans tireurs. Nous voudrions
dire , écrit l'auteur de l'article men-
tionné , à certains de nos camarades
l'émotion que nous ressentons devant la
fidélité dont Ils font preuve à l'égard
de notre sport national, malgré le
poids des ans. Voici les noms de ceux
qui ont encore décroché la distinction
ou la mention :

Fritz Hadorn , 1877, la Chaux-de-
Fonds ; Emile Franel, 1888, la Chaux-
de-Fonds ; Jacques Gaberel , 1886, Dom-
bresson ; William Challande, 1889, le
Locle ; Adolphe Hammerli, 1889, Cressier.

La journée
de M'ame Muche

— J e ne vois pas pourquoi lu
lis tout cela , tu ne votes jamais
pour celui qui est nommé !

CANADA

Le gouvernement canadien a décidé
d'abolir les dispositions imposant des per-
missions spéciales pour l'exportation de
118 Importants produits non stratégiques
à destination de l'Union soviétique et
d'autres Etats communistes d'Europe.
Cette décision n 'est toutefois pas valable
pour la Chine populaire.

Levée de l'embargo .
sur certains produits

à destination des pays de l'Est

VACANCES EM ESPAGNE
Pays du soleil et de la lumière, où 11 fait bon se laisser vivre

De partout, l'on nous communique : hôtels au complet. Plus de places sur
les avions ou les bateaux pour Palma, etc.

Evitez ces soucis et. choisissez nos circuits qui ont déjà enthousiasmé
plusieurs milliers de participants

Nos proch ains départs assurés (places réservées depuis 10 mols !)
BARCELONE, ILES BALÉARES, PLAGES D'OR, PROVENCE (car et avion)

départs 27 Juillet , 31 août, 28 septembre, 10 Jours, Fr. 420.—
TOUR D'ESPAGNE ET PORTUGAL

départs 24 août, 21 septembre, 17 Jours , Fr. 670.— tout compris
BARCELONE, ILES BALÉARES (car-avlon-bateau)

départs 22 Juillet , 11 et 18 août, 16 septembre , 6 octobre , 8 Jours, Fr. 346.—
L'ANDALOUSIE, départ 22 Juillet , 15 Jours, Fr. 640.—

PAS PLUS CHER y ^^S^^ ^ Ŝj ^  MA
JfE ^Jj^8

AUDERSET & DUBOIS Tél. 32 60 00 ET VOTRE AGENCE
16, place Cornavin GENÈVE DE VOYAGES

LUXEMBOURG

La haute autorité du pool charbon-
acier a décidé de répartir sons forme
de prêts à six entreprises sidérurgiques
les 50 millions de francs suisses prove-
nant d€ l'emprunt lancé par elle sur
le marché financier helvétique. Les en-
treprises bénéficiaires des prêts (trois
italiennes, deux allemandes, une sar-
roise ) sont les suivantes :

Société «Jlva » , de Gênes, 12 millions
de francs suisses; « Cornlgliano », de
Gênes, 7 millions, et « Falck », de Milan ,
8 millions. Huettenwerk, Oberhausen A.
G., 10 millions ; Huttenwerke Ilsede-
Peine A. G., 8 millions ; « Forges et
aciéries de Dilllng », à Dilliingen (Sarre),
5 millions.

Ces prêts sont destinés à financer des
projets considérés comme prioritaires
dans le cadre des objectifs généraux de
la C.E.C.A et visant à augmenter la pro-
duction de fonte afin de réduire la con-
sommation de ferraille des aciéries , à
diminuer la consommation de coke dans
les hauts fourneaux grâce, notamment,
à une meilleure préparation du minerai ,
et à accroître les disponibilités en coke
par la construction de nouvelles batte-
ries de fours à coke.

Cette décision de la haute autorité
suit immédiatement la clôture de l'em-
prunt en Suisse, après cinq jours de
souscription. Les fonds , qui seront mis
à la disposition de la haute autorité
le 16 juillet , pourront être effectivement
versés aux entreprises intéressées peu
après.

La C.E.C.A. répartit
l'emprunt lancé en Suisse

FRANCE

Le conseil d'administration des char-
bonnages de France a décidé de déposer
auprès de la haute autorité de nouveaux
barèmes de prix applicables i. compter
du 16 J uillet.

Ces barèmes comportent une hausse
moyenne de l'ordre de 4 %.

Les prix des gros cokes métallurgiques
qui avalent été augmentés le 16 mal,
restent Inchangés. i

En ce qui concerne les charbons pour
foyers domestiques, la hausse limitée à
certains produits sera progressive et ne
prendra son plein effet qu'à compter
du 1er septembre.

On fait observer, amx charbonnages
de France, que les prix ainsi f ixés res-
tent encore sensiblement Inférieurs à
ceux du barème de septembre 1961, qui
avaient été baissés successivement en
1952 et en 1955.

Les charbonnages augmentent
leurs prix
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BlBlmiuiâ. Au volant pour la première fois...

Fini, les palpitations! Vous êtes assise 
^ 

.,. > ^,~ w sans risque ! Naturellement, pas dans RENAULT offre cette nouveauté veauté sensationnelle apportée à sa
dans une 4 CV R E N A U L T  dotée 

/P^^^^^^. 
les rues encombrées mais , pour l'in- sensationnelle à un prix exception- jolie petite 4 CV, qui , depuis 10 ans

P
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p!.
el embraya  ̂ automatique 

 ̂ ^flB
Hk stant encore, sur les petits chemins... nellement avantageux. En contre- a fait ses preuves à tout point de vue!

htRLEC, vous tournez la cle de con- 
^»®^^ IffiH iiliilW. C0"̂ "1 sonl littéralement enthou- partie d'un supp lément modique de Vous aussi , devez faire connaissance

tact - (avec I embrayage Ferlée, il ^£t rJflBS ÉMt siasmées par la 4 CV RENAULT à 300 francs, vous obtenez: Plus de se- avec la 4 CV RENAULT à embray-
es! inutile de vérifier si e lev.er de V1- 

Jliy^L -iff WW embrayage automati que FERLEC curité, moins de fati gue , pas de risque âge automatique FERLEC, que vous
tesses est au point mort ) — 5  minutes ^s|||||| ^|P® É|PiP parce qu'elle apporte aujourd'hui ce de «caler » au mauvais moment par soyezuneconductricechevronnéeou
pour taire connaissance avec la pédale ^^^^^^fewfi W*̂ qui sera monnaie courante dans cinq inattention et, si vous n'avez pas en- une nouvelle-venue à l'automobile
d accélérateur , 10 minutes pour ma- |̂98| 

~
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ans : la pédale d'embrayage est sup- core passé votre permis de conduire, Même des conductrices sportives ont
noeuvrer le . levier de vitesses et puis, ^&m$ primée, le pied n'a plus à commander un succès plus rapide à l'examen! plaisir à en faire l'essai. Quand pour-
vous partez - vous pouvez y aller 

^
W que l'accélérateur et le frein. La 4 CV RENAULT est fier de cette nou- rez-vous lui consacrer une heure ?

WÊÊF  ̂
' m § $N" 4 CV RENAULT avec embrayage auto-
¦ "':^-

' -,' ,,  ^f Ç  ̂ 9± 
matic'ue FERLEC: à partir de 5250.—

iâl_3_^_e_m_SJ A &m \t:'l l | A E T O I I OB I L E S  R EX A E L T

Iv'^-il̂ v-' t , 4 ^^  ̂ j Ê È m  Genève , 6, avenue de Sécheron , Tél. (022) 32 7145
¦¦¦¦ MHHHI A f Zurich, Ankerstrasse 3. Tel. (051) 27 27 21

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS - Garage de Clos-Broch et - Tél. (038) 5 49 10. — Cressier : GARAGE MAURICE SCHALLER - Tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin; A. PERRET !

& FILS - Garage de la Béroche - Tél. (038) 6 73 52 — F leurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie - Tél. (038) 9 14 71 — Travers : CARETTI MAURICE - Garage -

Rue des Moulins - Tél. (038) 9 23 32.

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
d'excellente renommée, sur grand pas- j
sage. Affaire très intéressante.
Faire offres sous chiffres S 72697 à Pu-
blicitas, Lausanne.

PÊCHE
Vente de belles palées

et bondelles, chez Paul
Veuve, pêcheur, tél.
5 23 32, port est, ville.

A vendre tin

pousse-pousse
poussette moderne avec
matelas, 150 fr., et un
ancien pousse-pousse, 60
fr., les deux en très bon
état. S'adresser à Jean
Uldry, maison hôtel de
la Gare . Noiraigue.

' N

Voici le moyen le plus simple
pour nous communiquer

votre changement d'adresse:
une carte postale adressée à :

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

1, rue du Temple-Neuf
NEUCHATEL

et ainsi libellée t

Changement d'adresse

valable dès le : _ 

Ancienne adresse

Prénom et nom : _ 

Rue : 
Localité : 

'» Nouvelle adresse

Prénom et nom : .

Hôtel , pension , famille : 

Rue : 
Localité : 

Pour l'étranger : département, province, pays t

En Suisse, les changemen ts d'adresse sont gratuits

* /

Quelques-unes de nos spécialités
du samedi

• Jambon de campagne
100 gr. 1.40

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

100 gr. -.90
• Chipolatas au lard 100 gr. -.80
• Bouilli cuit 100 gr. -.90
• Tranches de porc pièce -.50
• Tranches panées pièce -.80
• Croissants au jambon

pièce -.40
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX H O F M A N N
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

HH î«_Ŝ i Mg3 H r in En vente dans tous les magasins

____________ __D 1_SP . ¦ ncS 68 ' __---—""y " ^B>*$^$^„̂»/¦?¦¦' ¦ drogueries et grands magasina.

10 Um mml ^B Jwaf mmla&immvzw^mwlmWwmnw^^¦__¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦
H IL FABRIQUE 1¦ 60 odes de glace I
¦ A LA FOIS!... I

, l >>*p̂ i^̂  le f rigo NEFF 70 litres |||
^̂ SnPS^T

 ̂̂ ^̂ *"̂ ^1 EN ACIER 

ÉMAILLÉ 

AU FOUR |Uj
'î~  ̂J^&JÈL

^
^ j ~ -r i j AVEC DESSUS FORMANT TABLE M®

I Î'/'.JIAJ '," s^̂ ^̂ ^S i <v%-£ $>iA% p sL 
Fonctionnement silencieux 

(sans 

moteur). 

ga

î ' R" £_2@!i__ËL..' H fe*^̂  f f *1 
Froicl intérieur maintenu 

par 
THERMOSTAT auto- É"

• :¦ '
>r^̂ ^̂^ !

ÊÊ0S^ê> 
S ^ f̂t^Tï*?  ̂ P il matique économisant le courant. | >1

M i WÊWtSkJSè^̂ L .̂ l*»̂ WfJï 1̂  
Ofand congélateur ai S tiroirs, formant 60 cubes |._ >::

|̂ÉÉ *P. r-~-~-̂ ^«w ĝ̂ ^S|M̂ ^ô gi Porte aménagée avec double 

rayonnage 

souple *.'¦;

^||̂ ^3S*j|*|̂ Kgg| ĵËJBr̂ ^|̂ ^?| i j pour œufs, beurre et bouteilles. |̂ j

^ ^̂ ^|L i 
Armoire intérieure revêtue d'émall-porcelalne f-f-j 'A

^ ĵjS i d'une blancheur éclatante. | '*<
' 3 clayettes inoxydables, avec partie basculante î ~'c] \

*~ """* pour 3 grandes bouteilles debout. "S^
! Seulement Fr. 595.— Eclairage intérieur automatique. „ 0>\

w Escompte au comptant 10% Fr. 59.50 ISSa

 ̂
¦______¦_______¦_________¦ CONSTRUCTION : _HS_HMD_BH fyd,

i- '̂ -WÊb Reste net tkeL "~3Ê IC 50 Carrosserie Superbloc tout en acier (émaillage î|i|

WT InP M Mff ivoire au four). |̂ |
W au eomP»an»  ̂  ̂  ̂ Parois iso|antes frès épaisses (95 mm. env.) | %

¦an 
_̂.— Porte galbée sur toute la hauteur. £ ~:|

M -\ Payable par mensualités, sans Intérêt Fermeture hermétique silencieuse avec serrure. | J

¦

^̂  w depuis Fr. 25.B P8' mols Dimensions : largeur 57 cm. | !
«., ., , „„„__ hauteur 82 cm. ;- '

ffiagBk ... « il économise assez pour se payer  . . ,. . ,
f ' 'J ± *x J m m ±  . . .  profondeur 61 ,5 cm. f,• - r .
W -'¦ $iC3 r̂ s e u l ! »  ________ »_____________________________-__________________ ___________—^_____¦___ ._____ .______ .___._____________»-• f/

'": ; !

r Venez le voir aujourd 'hui \ m
En excluslvHé pour Neuchâtel

* pyw^w 1
26, rue du Seyon - Neuchâtel - Tél. 5 55 90 11

A remettre à NEUCHATEL

COMMERCE
de ventes et réparations de cycles

et moto
Représentation de marques connues. Ecrire
à case postale 27200, Neuchâtel. 

f ¦-'»-¦"¦' ^BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.60 le K kg.

Truites dn lac . . 5.40 le % kg.
Filets de perche frais

an prix du jour
Rondelles . . . .  2.40 le % kg.
Filets de bondelles . 3.60 le % kg.
Palées 2.80 le 'A kg.
Filets de palées . . 3.80 le % kg.
Brochet prêt à frire 3.50 le % kg.
Tranches de brochet 4.50 le % kg.
Colin en tranches . 3.60 le % kg.
Turbot au détail . 3.50 le 'A kg.
Sole 2.80 le % kg.
Filets de soles . . 4.50 le % kg.
Saumon et tranches 5.20 le .4 kg.
Baudroie . . ..  3.20 le Y, kg.
Merlans sans tête . 2.— le % kg.
Filets de merlans . 2.50 le % kg.
Filets de dorsch

frais nature 2 et 2.20 le % kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y ,  kg.
Tranches de cabil-

laud 2.20 le H kg.
Filets de carrelets . 3.60 le % kg.
Excellentes bondelles

fumées . . . .  3.— le y,  kg.
Scampis . . . .  6.— le y kg.

Harengs et filets fumés
Crevettes roses

Foie gras de Strasbourg
CUISSES DE GRENOUILLES

Escargots maison
AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte 6 domicile. Expédition & l'extérieur

Vente au comptant
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I Incroyable ! BIËSSI
- un véri table llBllllllH
FRIGIDAIRE HM
en location ^̂ (il B̂H B̂
90 ct. par jour ' ' - JB^SJJI

Hw^P̂ ^̂ ^J 
v 

-î« £pi . J ^Principaux avantages ;
"~~T~ ZI£Ç-- _________wm !!'J>̂ >_?*̂ S ' Compartiment de

?'T S '"̂  s BPST Hi lL*r 
*-• 

**S^S,\l-i congélation. Tiroir
sH--^ r P BUBI' 4 MH Ëi j8M_^__^ W^H
*' H ' i* w?^

lr̂ ^ ~i_K«MHI MjĴ ^p̂ *!".Jfc*»' à glace. 2 tiroirs à¦H ;'• îl 3 3**s% ilSiPBw•*-î ! f -|*ft~L|v jf H' HpS|̂ P̂ ^l»8̂ B] légumes. Porte avec

'' M % Jk^ti- -' —^ ĵ ^SmSSi .'M ¦¦ iPST -̂^sfi: Ei compartiments et
¦¦ H i» SHSâiBÎl'̂ SfcB^^I H ft *3f «ofïdit °S §_¦ casier à beurre. Eclai-IP̂ HfeisBffi^S' fiM#_iMËill'':$'- n" P i SSâS^S g|CTSŜ toffl|î ^WMHWPfm ri "-IH taëe intérieur. Table

' Î KlSIiĤ ^̂^ M̂ ^̂ n, 9^̂ ^̂ 9EKTA^H ^e trava" ^ "̂  '°"
Kl ' fil ttl*llM^S_i_E_Bl̂ i if  ' •̂ '"'' f  I-1! SE] téneure en émail-
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mËÊÊWim$ "~"  

Wm ' P^elaine. Com-
I BIHHKS ' - - - : "'" : I î MB Presseur f^tif ECO-
H ËPf" JBlilÉÉlI fef^WW|M WATT (exclusivité

S ¦& ^S 
;, 1?̂ ] j -f f i  F R I G f D A I R E ) .

8 H!•" iT____________ l___ iH_ l _____¦_& • 'm> M _^rr/\ * *os "e gafiintic-
[ilC ŷ " ¦V.ï'Vi Vu - fflÉl_il_8_l&-______B ^ff lUJklk .

-c 'est pourquoi BBB B̂
j e veux un vrai "yEECT

^yi i1H WW U m iimn mmmmJ ^^ÊÈÊf^̂

F"; . "Un :' ^9 S • S ISlfÎTVïî
Renseignements et prospectus par _ /" HU11 ¦ fâjJB/lH-1-' -t---«-_î

l A U L  t /VlLrl Agent FRIGIDAIRE fc, '^«M'II IB/M^ ^La Terrasse - Colombier - Tél. (038) 6 34 31 fe?£-ffin:fl^ _B ̂ 1̂ 11

SES. (fptrf oW I
^
/ *r  ̂ Tél. 5 26 05

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel ]

Pour la fête de la Jeunesse Û
un repas vite fait : ! -j

Nos délicieux pâtés pièce Fr. -.60 y ' '
Canapés > Fr. -.50 •
Sandwich maison » Fr. I.— I
Aspics variés

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

Charcuterie fine 100 g. Fr. -.70 i
Pâté en croûte 100 g. Fr. 1.20
Terrine de foie gras 100 g. Fr. 1.— ;
Roastheef froid I a 100 g. Fr. 2.40 ¦
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60 , i
Porc rôti 100 g. Fr. 1.60 m
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.20 i . ' ..
Filet de porc 100 g. Fr. 1.60 J

Salade russe • Mayonnaise i _.
Pommes chips -.40 et 1.10 le paquet I
Cet après-midi, le magasin ne sera Sa

ouvert que dès 16 h. 30 \'f :\

jBflfflJ.
lest
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Le vinaigre de qualité

LANGUE ITALIENNE
Cours de vacances

Prof. A. Caracinl

Eue Pourtalès 3 - Tél. 5 8i 88

A. SCHEIDEGGER
TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE

ET ÉBÉNISTERIE

SPECIALITE DE MEUBLES RUSTIQUES

Atelier : Parcs 155 - Tél. 5 81 41
EXPosrnoN PERMANENTE

Rue de la Côte 05 Tél. 5 60 38

MARIAGE
Agriculteur célibataire, propriétaire, catho-
lique, cherche à faire la connaissance d'une
fille de la campagne ou veuve bien et sé-
rieuse entre 30 et 60 ans, même avec domai-
ne. Pas sérieux s'abstenir . Adresser offres
à L. P. 3295 case postale 6677, Neuchâtel 1.v_ J

La Fête de la jeunesse au

PAVILLON
de la route des Falaises

VACANCES HORLOGÈRES
Profitez de faire laver

vos couvertures de laine Fr. 3.20
BLANCHISSERIE MULLER - Tél. 5 52 73

(heures des repas) - Service gratuit à domicile

î ,f - : . ¦ - ' • yjPUBUW"""" 2.... un dispenser moderne (distributeur de lames) 
 ̂

W 
11 

/ \
I | . gpgjB-»̂  ̂ avec 4 Guette bleues et compartiment pour lames Wi^ /lïÉ v̂ a* 1

1 un élégant appareil Gil lette monobloc en me- 3. Le tout dans un étui en plastic transparent où vous .x9_â_iÉB-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ii)Jiili' -̂ ^'
tal à un prix aussi bas ! (Vous tournez à gauche , l'appa- pourrez mettre votre appareil à l'abri de la poussière •<̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^u*̂ _ '̂̂ ^iy lji ;:;.
reil s 'ouvre pour recevoir la lame. Vous faites un tour et l'emporter en voyage. ..aSÉî y^  ̂ , 'Hij j y
à droite . . .  et vous pouvez vous raser.) En plus ... En tout et pour tout, seulement Fr. 4.50! ^

v
^̂ ^̂ .

'
'̂É^̂ ^̂ ^̂ X ' W'̂ /P mW/

Le dernier venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂ SBmf^

Son goût âpre-doux plait à chacun

îus de grapefruit *eau minéraie

Ptafiter «ie faiiumgeme boutdlle <Tun litre

BBi ^BBB I*—rn^mm—g 13 VII 5G " -, ww^

m Grand choix d'art icles S
S de qualité |
• Pour messieurs : 9
Q CHEMISES POLO depuis 7.90 !
9 CHEMISES popeline depuis 12.90 ^
• PYJAMAS . depuis 15.90 •
A PANTALONS gabardine coton . . . .  depuis 19.90
0 VESTONS D'ÉTÉ depuis 32.— $
• COMPLETS SALOPETTES depuis 18.90 •

H Pour dûmes : J
® CHEMISES DE NUIT batiste depuis 10.50 ©
ï COMBINAISONS . . . . . . . . .  depuis 4.50

0 TABLIERS, belle qualité depuis 10.90 %

I BONNE MAISON !
0 SEYON 7 a - Tél. 5 37 41 Q



Le cours de la livre sterling
ne changera pas

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 12 (Reuter) . — Le Tré-
sor britannique a répondu mercredi
aux questions sur un éventuel chan-
gement du cours de la livre en quali-
fiant de non fondés toutes les discus-
sions et les bruits courant à ce sujet.

La question avait été soulevée par
les journaux, qui avaient parlé d'une
lettre adressée par le ministre de
l'économie d'Allemagne occidental e, M.
Ludwig Erhardt, au chancelier britan-
nique de l'Echiquier, M. MacMillan.
M. Erhardt y aurait exprimé le vœu
do discuter avec le chancelier le pro-
blème de la parité des monnaies euro-
péennes, à l'occasion de la conférence
de l'Organisation européenne de coopé-
ration économique, qui débute la se-
maine prochaine à Paris. Des fonction-
naires du Trésor ont déclaré que la
lettre du ministre de l'économie était
arrivée, et que la réponse était partie.
Ils ont ajouté que le gouvernement
anglais ne voyait pas de motif utile
à un entretien international sur le
cours de la livre sterling, et qu'il
n'était pas disposé à prendre part à
un tel entretien.

Pression communiste sur Bonn
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La radio de Pankow s'en mêle
A ces efforts des « grands pa-

trons », la radio de la République
populaire apporte depuis quelque
temps sa contribution. Ce n'est plus,
comme précédemment, sous la forme
d'une vague propagande idéologique,
mais sous celle d'attaques de plus en
plus violentes et précises contre
Adenauer et ses ministres. Son but '?
Semer le trouble dans les esprits
et préparer des élections favorables
à la thèse de Moscou , en automne
1957. Fait à noter, cette propagande
radiophonique ne s'adresse plus
spécialement aux communistes de
la Républiqus fédérale , dont l'in-
fluence est nulle , mais aux indécis
et aux partis de l'opposition, socia-
listes et libéraux de Dehler.

Bien entendu la radio de Pankow,
qui dispose d'une dizaine d'émet-
teurs, insiste sur le thème de la réu-
nification et la nécessité d'une prise
de contact directe entre les deux
gouvernements et ironise sur l'oppo-
sition du chancelier ! « Nous ne de-
mandons pas que notre interlocuteur
se nomme Max Reimann (Max Rei -
ipann est le chef communiste de
l'Allemagne occidentale), nous de-
mandons seulement qu'il ne se nom-
me plus Adenauer ; quant à nous,
nos négociateurs se nommeront
Grotewohl et Ulbricht ! »

Pour forcer la main du gouverne-
ment, Pankow fait encore appel aux
«hommes politiques indépendants,
aux journalistes, aux savants et aux

artistes de la République fédéral e,
et les invite à multiplier les contacts
personnels avec leurs collègues de
l'Est.

Le cheval de Troie
On mesurera mieux l'importance

attribuée par le monde communiste
au rétablissement de la conscription
en Allemagne occidentale quand on
saura que le gouvernement de Pan-
kow n'a pas hésité à faire interve-
nir... l'opposition. Lundi dernier, le
propre parti d'Adenauer recevait
une lettre du président du parti
démo-chrétien de la zona orientale,
Otto Nuschke, l'implorant de revenir
sur sa décision et de repousser la
conscription. Cette lettre précisait
que le rétablissement du service mi-
litaire obligatoire aurait pour con-
séquence de changer une « ligne de
démarcation entre deux zones » en
une « frontière nationale » et insis-
tait sur l'effort de désarmement do
la République populaire.

Cette missive n'a pas produit l'ef-
fet désiré à Bonn , où l'on sait par-
faitement que la seule « opposition »
tolérée à Pankow est celle qui se
plie docilement à toutes les volon-
tés du parti au pouvoir, les experts
indépendants (dont Nuschke ne fit
jamais partie) ayant tous été « épu-
rés » depuis longtemps déjà. L'on
fait aussi remarquer que le réarme-
ment de la République populaire
avait commencé bien avant celui de
la République fédérale et. que le ré-
gime de Grotewohl, Ulbricht et Cie,
dispose aujourd'hui comme hier
d' une réserve bien instruite de
150.000 hommes, malgré la réduction
à 90,000 annoncée à son de trompe.

Autant en emporte le vent
Cette pression, et ceci est tout à

l'honneur des députés au Bundestag,
n'est pas parvenue à ébranler la con-
viction de la coalition qui soutient
le cabinet Adenauer. Si les débats à
la Chambre basse furent passionnés,
orageux même, la majorité qui se
prononça en faveur de la conscrip-
tion fut plus forte qu'on ne l'atten-
dait , puisque les libéraux de Dehler
préférèrent, contre toute attente,
l'abstention à une prise de position
contre le gouvernement.

Le scrutin, que doit encore sanc-
tionner la Chambre haute, s'est donc
déroulé exactement comme le d ési-
rait le chancelier et Moscou comme
Pankow en sont pour leurs frais.

L'Allemagne de l'Ouest, officielle-
ment, a rétabli le service militaire
obligatoire...

Est-ce à dire que le pays va être
submergé par une nouvelle vague
de militarisme, comme il n'en con-
nut déjà que trop au coure de son
histoire, nous ne le croyons pas. Nous
croyons plutôt que nombre de dépu-
tés, tout comme le gouvernement,
ont obéi à des arguments d'ordre
diplomatique dont un proche avenir
nous révélera la valeur. La Républi-
que, en accomplissant le geste que
redoutaient Moscou et ses satellites,
s'est donné une monnaie d'échange
qui pourra lui être utile un jour.

Les hommes du Kremlin sont des
réalistes qui ne restent jamais long-
temps sur un échec. En suivant les
consignes gouvernementales les dé-
putés cle la majorité ont condamné
sans appel toute idée de discussion
avec le gouvernement fantôme de
Pankow, mais ils n'ont pas condam-
né pour autant toute possibilité de
reprendre un jour la discussion avec
l'U.R.S.S.

Mais à armes égales, plus égales,
cette fois.

Léon LATOTTR.

Un nouveau vagon
pour véhicules

vient d'être construit

FRANCE

PARIS, 12 (A.P.P.). — Un nouveau
vagon, dont l'utilisation pourrait avoir
des conséquences importantes dans les
rapports du rail et de la route, vient
d'être construit. Ce vagon peut trans-
porter la plupart des véhicules : ca-
mions, remorques ou tracteurs et semi-
remorques.

D'une longueur de 13 m. 20, ce vagon
est plat , surbaissé, pour permettre aux
véhicules transportés d'entrer dans le
gabarit normal de la Société nationale
des chemins de fer français. L'abaisse-
ment clu plancher a entraîné la réduc-
tion des dimensions des roues.

Du point de vue économique, l'utili-
sation de ces vagons devrait comporter
certains avantages : tous les véhicules
routiers pourront être chargés sur les
vagons. Le temps de trajet sur de lon-
gues distances sera réduit. Les routes
à grande circulation seront moins en-
combrées de gros porteurs.

Ce matériel , réalisé en métal léger,
pour la plus grande partie en alliages
d'aluminium, n'existe encore qu'à l'état
de prototype et la S.N.C.F. n'a, pas
fixé les conditions tarifaires de son uti-
lisation.

Si déjà aux Etats-Unis le transport
des remorques par chemin de fer sur
les longues distances est très répandu,
l'originalité du matériel français nou-
vellement conçu réside en son adapta-
tion aux véhicules de toutes sortes.
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de pointe suffisante (135 km/h), tur- Giutfetta ,Limousine 4/5 pl,7/50CV Fr.12200.-

IsLfCl .TCl ClBrp bo-freins puissants, tenue de route Giulietta Sprint, Spider 2 pi., 7/65 CV
incomparable. Fr. 15200.-
La Giuletta Limousine est une confor- GiuliettaSprint ,Coupé 2/4 pi., 7/65 CV

La Giuletta, modèle nouveau jusque table voiture familiale à 4 portes, avec F^. 16000.-

dans ses moindres détails, est sous un spacieux compartiment à bagages. ™°̂
o ' 

Limousine 4/5 P'" 10/9° CV

une forme réduite une descendante Examinez cette nouvelle création d'une 
1900 S er TJ Llmousine 4/5 pt., 10/115 CV

de la fameuse Super 1900, c'est une marque jouissant d'une notoriété uni- Fr. 19000,-
authentique ALFA ROMEO avec toutes verselle, accordez-vous une ALFA 190o super Primavera , Limousine 4/5 pi.,
ses caractéristiques si justement ré- ROMEO! 10/90 CV Fr. 20000.-
putées: ligne d'une élégance raffinée, 1900 Super Sprint, Coupé 2 pi., 10/115 CV
rapide pouvoir d'accélération, vitesse, GIULIETTA Fr. 1Z200- - Fr. 24500..

SEULE la voiture _

le bon automobiliste. ^̂ ^_^̂ ^_^̂ ^__ _̂__ _̂_^̂ ^̂ ^__ _̂ _̂____

ALFRED SCHWEIZER, Avenue du Mail, 5, Neuchâtel, Tél. 5 69 16 / R̂X
LAUSANNE: Pesclo <& de Graffenried; GENEVE: L. Noverraz; BERNE: Carrosserie Worblaufen, F. Ramseier * Co. / Elite- A^kX^^Vri /  I ^7 v**.̂ "̂ ^.̂ ' _____SH '^".*r *'
Garage , Paul Llndt; GRANGES: Garage Braendli; BALE: Neue City-Garage A G :  ZURICH: Metropol-Automoblle AG.; f*Tj U^-Jv ĵ i
ST. GALL: Automobiles W. Wldler; ST. MORITZ : Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo ; LUCERNE: Garage National, Jost El- jpK p yZ)JOS
mlger & Cle.: BRUNNEN: Autogarage Jos. Inderbitzin. \\\1 TP/ /a
Importateur exclusif pour la Suisse: SA per il Commerclo dei Prodotti ALFA ROMEO LUGANO. ^̂ M
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JÊMJ Cherchez-vous une
HP̂  American-Blend plus légère?
Bp Une BOSTON-SPECIAL, vous pouvez l'offrir en

toute occasion, car elle est légère et douce et

10 /££. néanmoins délicieusement aromatique.

- #'̂ !% ^"e ne 'asse iama is. pas même le fu-
1 'W^ISëA meur 'e P' us invétéré.
I /' Y'*"**"™V

\\ 
'-S||pk La prochaine fois , essayez la

¦J 
^ 

}* . jtelf \ 
douce BOSTON-SPECIAL,

nS^c f̂ ¦ -95
i %./ -~7—x^^^T^ 20 

Pièces 

• VU

1tïïH1ïï!t ili_̂ Bl
A vendre d'occasion :

300 m. de clôtures
BERTHOUD, clôture tout. — Tél. 6 30 24.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

Matelas
pneumatiques

qualité supérieure, cédés
avec garantie d'un an

Fr. 39.75 pièce
J.-P. TOSALLI, Colom-

bier, tél. 6 33 12.

Tapis tissés
tous genres et grandeurs,
selon désir du client. —
Tapis moquette lalne et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin, ruelle Immobiliè-
re 5. Tél. 5 49 48.

la cigale chanta
tout l'été!...

•¦• mais lorsque vint l'hiver, elle eut
"'en f ro id , la pauvrette.
Nous ne voulons pais gâter la joie quevous donnent Les beaux jouirs, mais aucontraire vous donner un conseil ami-
*% lui vous permettra de prolonger laû«l'e saison chez vous.
J* froid vien t toujours trop tôt. Reje-
r*~} e à la rue en faisant installer dès«lainteuant l'un dos fameux calorifèresa mazout ou à charbon de La Couvi-
J50'8e S. A., Rollc.l-.es merveill eux appareils , aussi avanta-geux à l'achat qu 'économiques à l'usage,
transfor meront pour vous chaque jour-née d'hiver en un petit printemps.

A propos du casino de jeux
de Lœrrach

ALLEMAGNE DE L'OUEST

LŒRRACH , 12. — Comme nous l'avons
annoncé avant-hier, un nouveau casino
de jeux a été ouvert dimanche soir à
Lœrrach. La nouvelle salle de jeux,
dont l'ouverture a produit une cer-
taine sensation dans le sud du pays de
Bade, sera dirigée par le môme admi-
nistrateur que celui de l'ancien casino
de Weil , fermé il y a quelques mois
par décision judiciaire.

L'administration communale de Lœr-
rach décidera cette semaine si des dé-
marches devront être faites contre la
nouvelle entreprise. Une procédure en
matière administrative est en cours con-
tre un autre casino à Weil.

La proximité de la frontière suisse est
la raison de la création croissante de
casinos de jeux , car plus du 90 % de la
clientèle se recrute en Suisse. Dans les
petites localités badoises de la région
frontière, des critiques, surtout d'or-
dre moral , se manifestent à l'égard de
ces maisons de jeux. Mais il ne faut
pas oublier , d'autre part , que ces éta-
blissements rapportent gros au fisc.

Point de vue

Une Hollanda ise séjournant dans un
village de la rég ion nous exprime son
indignation au sujet des publications
parues dans la presse mondiale con-
cernant une abdication éventuelle de
la reine des Pays-Bas ainsi que men-
tionnant un état de tensions entre la
souvera ine et son mari, le prince
Bernard. Laissons-lui la parole :

Je me permets de protester contre
ces articles , en tant que Hollandaise
au courant des informations dans la
presse néerlandaise.

L'agence U. P. (United Press) prê-
tent que trois conseillers auront à se
prononcer sur les conséquences d'une
abdication de la reine et sur la mésen-
tente du couple royal. Voilà qui est
en contradiction flagrante à la situa-
tion réelle !

Pour connaître la vérité, il faut se
référer à la déclaration que la reine
et le prince Bernard, d'un commun
accord, ont fait à la presse, déclara-
tion dont voici la traduction littérale :

La façon dont on a jugé admissible
à l'étranger de médire de notre vie
conjugale, nous a déçus et blessés
tous les deux.

Noua sommes d'avis qu 'un examen
approfondi des circonstances qui ont
mené à cela, sera nécessaire.

Nous gommes heureux que le pro-
fesseur L. J. M. Beel, que le profes-
seur P. S. Gerbrandy et M. S. W. L.
Tjaarda van Starkenborgh Stachonwer
se soient réunis pour examiner la situa-
tion et cherchent à nous servir de
conseillers.

Juliana.
Bernard.

Afin de se soustraire à toute pression
trois hommes politiques qui , pendant
leur longue carrière, ont bien mérité
de leurs concitoyens néerlandais, ont
résigné leurs fonctions pour former
une commission d'enquête et d'avis qui
soit digne de la confiance absolu e de
la famille royale et de tout le peuple
des Pays-Bas.

On remarquera qu'il n'y a donc pas
lieu de songer h une abdication immi-
nente de la reine de Hollande , ni à
une mésentente conjugale entre la reine
et le prince consort.

La cour et avec elle toute la popu-
lation se sentent offensées de la façon
dont on s'est immiscé dans la vie du
couple royal , auquel on doit le respect ,
tout comme à chaque famille privée.

A. J. W.-B.

Âu sujet de la Cour
de Hollande

VOTRE APÉRITIF

«AMER MOUSSEUX»
PORRET

L'augmentation du prix
des chambres d'hôtel

a produit un mauvais effet
PARIS, 12 (A.F.P.). — Parfont du

mauvais effet produit par la hausse que
le gouvernement vient d'autoriser en ce
qui concern e les prix des chambres
d'hôtel, les « Echos > écrivent :

« Comme on pouvait s'y attendre, l'an-
nonce du relèvement des tarifs hôte-
liers en France a produit un très mau-
vais effet sur les estivants français et
étrangers.

L'augmentation intervient certes sur
les prix homologués de 1951 et, en bien
des cas, cette augmentation sera peu
sensible , certains hôteliers ayant en fait
rajusté leurs prix depuis la date ci-
dessus. Ce qui est néfaste , c'est l'effet
psychologique de la mesure intervenant
en pleine période estivale. Cette me-
sure n'améliorera certainement pas le
climat social . Elle risque en tout cas,
d'amener des réductions de la durée du
séjour de nombre d'estivants aux
moyens limités, .«.._

L'excès d acidité
dans l'estomac

Si vous suivez notre conseil, vous au-
rez toutes les chances de ne plus crain-
dre, après un repas, les pénibles brûlu-
res, les irritantes aigreurs qui font tant
souffrir. Prenez un ou deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de Magnésie, qui
adoucissent la bouche et l'estomac, et
freinent l'acidité. Ils sont d'une effica-
cité reconnue et agréables au goût. Le
flacon de 30 comprimés ne coûte que
Fr. 1.60, celui de 75 Fr. 3.20. PHILLIPS
doit avoir sa place dans la pharmacie
des familles.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

Réduction des forces armées

ROUMANIE

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le conseil
des ministres de la Républi que popu-
laire roumaine a décidé de réduire les
forces armées de 20,000 hommes d'ici
au ler septembre 1956 , annoncé
l'agence roumaine Agerpress.

L'agence ajoute que les hommes
ainsi libérés seront dirigés vers les
secteurs producteurs de l'économie na-
tionale.

Cette réduction des effectifs de l'ar-
mée roumaine est la seconde en moins
d'un an, la première ayant eu lieu le
30 août 1955, date à laquelle 40,000
hommes ont été démobilisés.



A LOUER

MACHINE A LAVER
1 avec chauffage. Livrée à domicile, Fr. 7.—

par jour. Téléphone 5 80 64.

Pension mixte pour enf ants
«La Colombière » • Bôle/Neuchâtel

Altitude 526 m.
Air vivifiant

Climat recommandé
Service médical régulier

Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

I 

PRÊTS
de Fr. 100.— &
Pr. Ï000.— «art ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
ctnges 16 (Humi-
lie), L a u s a n n e .
TA. (021) 22 53 77.

Jeune Allemande
de 17 ans

cherche famille
qui l'accepterait pour les
vacances contre paie-
ment. — Adresser offres
écrites à G. K. 3290 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f Les Halles Ignorent ^1 la volaille congelée J

HÔTEL WORBENBAD
Tél. (032) 8 42 55 près Lyss

Prospectus par famille Iff-Hatisermann. Cures Masseuse diplômée sur place. Résidence Idéale
...._ t_t- „ _, rfi _ . „_,„_ . ._,„+-_. 4.™,*-.. __ ,. _,_,.)•_,_, pour vacances et convalescence. Prix debalnéaires efficaces contre toutes les sortes £enslon . dès Kû 12___ ^^ réguller ave0
de rhumatismes, soiatlque, maladie des nerfs. Bienne et Lyss.

, NEUCHATEL M̂^—___—————gg 13 vil 56 -l-ju^

t Wi' _«* ALAN LADD
)| IjX 1 vision W^^ Richard Conte - 

Akim 
Tamiroff
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un succès d' une brûlante, actualité

jl / m ^ 'l "LÉGION
t f \  ' ""SAHARA
K «  ¦1 î  ̂^yt '̂ S ' ^^ f̂ ^ mmQpSS Une palpitante aventure

f̂  ^ ||| |̂ HJjÉ| ^S|̂ plT., dans la fournaise algérienne
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Départs : Place de la Poste

~fH LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche SAINT-LUC
i5 jumet VAL D'ANMVIERS

Fr. 2G.— Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFHOUSE
16 juillet CHUTES DU RHIN

_ 
MM KLOTENFr. 24.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche Lfl Q BLEU ¦
15 jumet KANDERSTEG

Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

F
6;.1 ™^ LUGANO 

~

(tout compris) SUSTEN - GOTHARD

JUILLET Fr.
Mardi 17 : Grlndelwald-Trlimmelbach 17.—
Mercredi 18 : Grimsel - Furka - Susten 28.50
Mercredi 18 : Schynlge-PIatte 20.—
Jeudi 19 : Adelboden - Interlaken 16.—
Vendredi 20 : Grand - Saint-Bernard 25.50
Dimanche 22 : Forêt-Noire - Titisee , 27.50
Dimanche 22 : Mauvoisin - Flonnay 24.50

"RENSEIGNEMENTS , INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «,.,„„
MARIN (Neuchâtel)

on Rabns, optique Sous les Arcades

Café de la Poste, Mauborget
(anciennement café Gottraux)

Spécialités : Poulets
Jambon de campagne
Croûtes aux morilles

SES MENUS POUR SOCIÉTÉS
Nouveau tenancier : A. Nicolier. Tél. (024) 311 32

Se recommande.

Vacances horlogères
Couple dans la cin-

quantaine, se rendant en
Autriche en voiture,
cherche compagnie : 2
places disponibles, offres
sous chiffres J. N. 3292
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle personne pren-
drait un

chat en pension
pour 15 jours ? Adresser
offres écrites à A. T. 3281
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHETEZ EN CONFIANCE

AUX GRANDS GARAGES ROBER T
Quai Champ-Bougin 34-36 et Faubourg du Lac 31

Grand choix de voitures d'occasion
Démonstrations sans aucun engagement

Conditions intéressantes

A vendre

«CADILLAC » 1955, n'ayant pas roulé
cabriolet de luxe, neuf , de l'usine, avec garantie entière de
General Motors Suisse S. A., Bienne. Prix très intéressant.
Offres sous chiffres K. 9350 Q., à Publicitas, Berne.

Cordonnerie A. Bilhler
SERRIÈRES

FERMÉE du 16 au 31 juillet
VACANCES

Se trouveralt-11 une
personne aisée et chari-
table qui pourrait

aider
financièrement

à personne seule, ayant
commerce et des diffi-
cultés financières ? Ur-
gent. Discrétion. Adresser
offres écrites à A .E. 3284
au bureau de la Feuille
d'avis.

Véhicules à moteur
« FIAT » 8 CV

6 places, 4 portes, 4 vi-
tesses au volant, chauf-
fage, dégivreur, grand
coffre, belle occasion, à
vendre. Tél. 5 50 53.

/" LE PAVILLON 
^l route des Falaises J

i . .< . " . ' '
¦
¦ 

¦

CHAUMONTs
Tél. 7 8110

« TAUNUS »
15 M 1955, comme neuvs,
roulé 9500 km., de pre-
mière main. Garage D,
Grandjean , Couvet. Tél.
(038) 9 21 31.

Belle occasion, à vendre

«Lambretta luxe»
modèle 1954, roulé 12,000
km., démarreur électri-
que, roue de rechange,
pare-brise et accessoires.
Tél . 8 25 59.

A vendre
« FIAT 1400 »

7 OV, modèle 1950, mo-
teur neuf , avec radio, vé-
hicule en parfait état.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à O. S. 3297
au bureau de la Feuille
d'avis.

Canot automobile
à, vendre à bas prix, 6 m,
acajou, 6 places, moteur
« Gray fixe », consomma-
tion 7 1. à l'heure. —
S'adresser à Ed. Favarger,
chantier naval , Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 51.

A enlever pour
Fr. 800 

moto « TWTS 250 >
en parfait état de mar-
che, tout équipée (va-
leur Fr. 2000.—).  Collège
de la Promenade, Neu-
châtel , ou tél. 5 74 28.

»—— —^̂ —M_É

« ANGLIA »
1954, peu roulé, prix In-
téressant. — Garage 0.
Grandjean , Couvet. Tél.
(038) 9 2131.

« Opel Record »
modèle 1953, en parfait
état, à vendre à prix
intéressant. Garages de
l'Apollo et de l'Evole, tél.
5 48 16.

A vendre

petite voiture
6 CV, en bon état , prix
700 francs. — Demander
l'adresse du No 3265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations

RUELLE DUBLtfE 1
Madame A. LADINX

Feuilletés
au jambon
50 ct. la pièce

chez Balmelli
Rue Fleury 14

HI î- ;â^Éf^H P A R L É  F R A N Ç A I S  ~
HS^-'̂ aM&<^-¥îml f i ^  £k M Mk 

É$* S™I ¦ " PALACE
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"
r\ '. n̂ première vision

i &t\ , ÎS pi une stupéfiante aventure
_f£ . ^âÉti_____T flUI ,1 ¦ •î»! %Cfe- Wtr-  ̂

authentique

¦ ¦ Incroyable, f antastique !
. 

~  ̂ ~" MA/5 VRAI !
A T T E N T I O N  :

dès lundi, le cinéma sera fermé pour cause Tous les soir8 à 20 h. 30
de rénovation jusqu'à nouvel av is samedi , dimanche à 15 heures

:.Ay':̂ 4^S^^^^^^^^^S^^^M^^I(^^^S^^B^^^^f S w S BS S i  frOtTR 3 JOURS SEULEMENT ~§|fcp_ -

LklyJL  ̂CIRQUE NATIONAL SUISSE NEUCHATEL Place du Port ff] 
 ̂

#
——>-—--—"~"N. VENEZ ADMIRER LES ANIMAUX EXOTIQUES AU ZOO KNIE du 16 3U 19 juillet Représentafions tous les soirs 

0fl_^^ 3̂Y>̂ vCZ/ Mfc
C' ~7/ *yS Vy \ Toufe la journée présentations folkloriques de danseurs indous vSA T̂l/ uT n-

~ 
ra( ^B̂

I / W )  ^. 
et Yoghis LOCATION chez Schneider, cigares ou à la caisse de la ménagerie No 3 /HP® W-%, 'il \f\ é r̂'^nÙS _4R__t

\MWj) ) \- ^ NON PLUS ULTRA — - TM&MW*\P\ IV^ r oL 
M̂  (V Déchargement des animaux : lundi, 16 juillet, de 10 à 11 h. >̂ ~-- 'T ^* ^^̂ ^^ ' \~S ^__F
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TRAINS ET AUTOBUS : Neuchâtel - Montmollin matinées mercredi el jeudi dép. Neuchâtel 19.01. Neuchâtel - Travers fous les soirs dép. Neuchâtel 23.15.Neuchâtel - Neuveville fous les soirs dép. Neuchâtel 23.35. Pour les 
^̂ kmatinées de mercredi el jeudi aller et retour selon horaire. Demandez l'horaire avec le prix des billets aux guichets de* C.F.F. et aux bureaux de poste. TRAMWAYS DE NEUCHATEL : à ta fin du spectacle, départ dans fl 9

toutes les directions , y compris le Val-de-Ruz. Correspondance pour la Béroche. FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN : départ tous les soirs à la tin du spectac le.  FUNICULAIRE DE CHAUMONT : mercredi 18 jui l let seulement , 
^̂ F

course spéciale à la lin du spectacle. COURSE SPÉCIALE DE BATEAU (entre Neuchâtel et la rive sud): mercredi 18 juillet seulement, Neuchâtel départ 23 h. Cudrefin arrivée 23 h. 30, Portalban arrivée 24 h.
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service Scholl pour les pieds esl à la disposition de 3B
chacun. Un contrôle au Pédographe nous permettra de ; ' ;i\»ji
vou» renseigner sur vos maux de pieds, et de vous don- ;¦-*'-~ i
ner des conseils efficaces. Le service Scholl pour les i; j
pieds vous procure donc, pour peu d'argent, un réel bien- ^^

I

HaR \  ̂ i Suppression rapide et durable des
¦̂ W J cors, durillons 

et 
oignons avec les f-'̂ y

W^âuL/CLA nouveau)< SUPER Z I N O- P AD S  l} .- :. :

gfatoarfë j  SCHOLL extra-souples. ĵj

I

f̂fig ^B|- H Lesdunllonsetlespressionsdouloo- ' ¦ -\
KM .M'̂ TWI reusesalaplante despiedssont ^up- ' /¦;

Mm/ ^)M primes. Fixé simplement a l'orteil, le ;

fiS( O \fffl P E D I M f^ T S C H O L L  permet cle !;, . _ •
!̂ ^HS\." ¦¦ jSfl marcher plus agréable me ni et plu? BH

IB. 
^

JBBÉW auto-venlilees. cv/lent les brûlures et 
|J>̂ 1

f^y 'j ^̂ Bgffr 1 ' 'excès de transpiration. On marche

_B£t_toî__. 1 j g â  mieL"t avec ,es semelles CLORO- ngg

I W

 ̂TW fl 
LC RE0RESSEUR SCHOLL est

\ré m j  dans ce cas. le correctif le plus ïr^\
M ¦¦ I simple et le plus agréable. P&i

Profitez de nos conseils et de l'expérience Ê&j

I

que nous avons du système SCHOLL j ^^
pour les soins des pieds !

PHARMACIE - DROGUERIE '

. F. TRIPET !f*,' -* Neuchâtel Seyon 8 | . |

Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPÉCIALITÉS : TAF.T.A.ULES, BRICEIiETS
Place pour plque-nlque. Pâturage tranquille

Famille J.-L. Perrlnjaquet , tél. 039/3 17 27

A 5jk V̂  ̂ (X 
^

Il P f̂fl- '' ¦ '¦ ''A ~̂ -~S 3K ,_ -rTv

Voyages en Europe sans soucis
par le chemin de fer , le bateau et le car

Trains-croisière internationaux et voyages collectifs,
organisés par les C.F.F. et la Fédération suisse des agences

de voyage

Prix forfaitaire au départ
de Neuchâtel

,_, . Croisière dans les ,. Fr AA3 -12 au 17 août f|ords  ̂ Norvège dès », W*-

22 au 28 juillet

26 août au 1er septembre D0l0__Wll8S Ffi 373i-

2 au 9 septembre AngleleiTe Fl*. 510.-
23 au 29 septembre Rîviora Fr W*\21 au 27 octobre nlViei a Tli tfSUi—

7 au 14 octobre ItdllG FL 4I5I—

Demandez à votre agence de voyage ou au guichet de gare
le prospectus spécial.

NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors I Juillet

tout compris saison Iet août

ADRIATIQUE Arrangemeirt

î 7 jours depuis 149_— I 174.—
14 jours depuis 214.— I 264.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 156.— I 177.—
|? 14 jours depuis 239.— 275.—

f C R O I S I È R E S  de 7 à 18 jours
I Programmes détaillés - Renseignements
Z Inscriptions i la papeterie



La séance de clôture
a l'Ecole suisse de droguerie

^
CHRONIQUE RÉGIONALE

C'est dans une joyeuse et cordiale
animation que s'est déroulée cette cé-
rémonie, jeudi matin , sous la prési-
dence de M. G. Perrin , président de la
commiss ion de l'école.

Jf. Gaston Clottu , président du Con-
seil d'Etat , honorait la séance de sa
présence , de même que M. F. Humbert-
proz, conseiller communal , M. Ubersax ,
vice-président de l'Association suisse
des droguistes , M. P. Richème, président
des sociétés locales , et plusieurs délé-
gués des mi l ieux de la droguerie suisse.

M. Clottu sut admirablement brosser
] t tableau de l'activité personnelle et
professionnelle d'aujourd'hui ; il insista
sur les b ienfa i ts  de la formation d'une
élite patronale , en droguerie tout spé-
cialement. L'école qui a son siège uni-
que en notre ville forme cette élite , dé-
veloppe le sens de la responsabilité,
l'épanouissement de la personnalité qui
permet , dans l'avenir , de former et de
guider ensuite d'autre s membres utiles
à la corporation. Vivement applaudi , le
magistrat fut suivi , à la tribune , de
îl, Humbert-Droz* qui apporta le salut,
les encouragements et les marques de
satisfaction de la commune, de même
que des détails financiers bien propres
à stimuler la vie professorale et estu-
diantine de l'école. La fondation de
cette dernière est, en effet , mise désor-
mais à l'abri de f luctuat ions moné-
taires , les pouvoirs législatif et exé-
cuti f y ayant donné leur agrément. En
outre, le ravissant parc de la propriété
sera désormais entretenu par la com-
mune, dont les services compétents
voueront leurs soins à son agréable or-
donnance. Après quoi M. Wehrle , prési-
dent de la commission de formation
professionnelle de l'association , s'adres-
sa en allemand tout particulièrement
aux jeunes étudiants , insistant sur
l'importance toujours grandissante de
la profession de droguiste dans l'éco-
nomie suisse , sur les divers échelons à
gravir, après l'obtention du présent cer-
tificat d'études , avant de se trouver en
pleine possession du savoir pratique.

Après quoi M. Ch. Urech, directeur
de l'école, donna de judicieux et pa-
ternels conseils à ses jeunes troupes à
la veille de quitter leurs études. Ces
jeunes gens et jeunes filles ont fait
la traversée des études durant l'année
écoulée, guidés par des pilotes experts ,
les professeurs de bon conseil. Traver-
sée sans écueils, ces derniers pourront
se dresser sur la route ; ils seront de
formes diverses f  le sagace capitaine
qu'est M. Urech mit en garde cet équi-
page qui le quitte et lui adressa des
vœux et des encouragements. Cette char-
mante adresse fut applaudie dans un
?rand enthousiasme et de très belles
leurs furent remises au directeur.

D'agréables intermèdes musicaux —
violon , piano , saxophone — réjouirent
l'assistance. Cinq travaux furent pré-
sentés dans l'année, qui méritèrent de
beaux prix , ceux de MM. M. Wagner ,
E. Schneider, H. Nielsen , P. Glur et A.
Moser. Notons enfin avec admiration
les moyennes très hautes obtenues par
plus de dix élèves, c'est-à-dire de 5,80
à 5,50, résultats hautement réjouissants
à la fois pour la commission et la di-
rection de l'école suisse des droguistes,
fiour les élèves remarquables et tous
es amis que compte, dans la Suisse

entière, notre établissement de l'Evole.
M. J.-C.

PRIX POUR TRAVAUX DE CONCOURS
a) Prix des Anciens Droguions (DROGA):

M. Markus Wagner.
b) Prix des Anciens étudiants de l'école

(ASAEDRO) : M. Erich Schneider.
c) Prix de la Centrale suisse d'achats

pour droguistes (AMIDRO) : ler prix
spécial : M. Holger Nielsen ; 2me prix
spécial : M. Peter Glur.

d) Prix de l'Association suisse des dro-
guistes (ASD) : M. Alfons Moser.

PRIX POUR RÉSULTATS SCOLAIRES
a) Prix offerts par l'Association suisse

des droguistes pour les meilleurs ré-
sultats en chimie théorique et ana-
lytique : 1. M. Erich Schneider ; 2.
ex-aequo : MM. Walter Siegenthaler,
Holger Nielsen, Hans Schônholzer.

b) Prix offert par Droga Helvetlca pour
le meilleur résultat aux examens pra-
tiques : M. Holger Nielsen.

c) Prix offerts par Amldro pour les meil-
leurs résultats en comptabilité, conn.
juridiques et organisation d'entrepri-
se : 1er prix : M. Kurt H&rtsch ; 2me
prix ex-aequo : MM. Holger Nielsen ,
Robert Egli .
CERTIFICATS D'fiTUDES OBTENUS

LE 12 JUILLET 1956
Classe A. — Boser Susy, Gyr Rosema-

rle (très bien), Hlrsbrunner Maja, Jenny
Hansjôrg (bien), Joller Joseph , Lanz
Ernst (très bien), Luthlger Louise, Mar-
tin Théo (bien), Schneider Erich (très
bien), Zwyer August (bien), Cappl Pierre,
Eberhard Rolf (très bien), Gaillard Jean-
Claude, Maillât Jean-Jacques, Mattenber-
ger , Adolf , Nielsen Holger (très bien),
Nussberger Paul (bien), Rohrbach Aloïs
(bien), Schindler Heinz, Siegenthaler
Walter (très bien), Wagner Marcus, Wel-
bel Hans-Jôrg (bien).

Classe B. — Candlnas Isldor, Eberlé
Paul , Ernst Theodor , Glur Peter , Hàrtsch
Kurt (très bien), Kaspar Ernst , Lampert
Heinz (bien), Leuzlnger Walter , Metzger
Anton, Zimmermann Liliane, Benz Peter ,
Bohl Alfred (bien). Egli Robert (très
bien), Gremll Jakob ( très bien), Gwerder
Emll (bien), Henger Félix (bien), Huber
Walter, Moser Alfons (très bien), Pfister
Vlktor, Ryser Fritz ( très bien), Ryser
Otto (bien).

Le laboratoire d'essai de Dubendorf
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Or, dans les bâtiments du quartier
universitaire à Zurich , le laboratoire
fédéral est non seulement à l'étroit.
Il est, pour certains de ses services du
moins, logé misérablement. Au cours
d'une brève visite, nous avons aperçu
des pièces qui tenaient du magasin et
du débarras en même temps que du lo-
cal de travail et de recherches. Nous
avons vu tous les recoins occupés, voi-
re encombrés ; on nous a montré des
installations de fortune , du mobilier
vétusté, un aménagement aussi peu ra-
tionnel que possible, faute de place. :

Si la situation est meilleure ' dans les
baraques ou les -constructions légères
de Schlieren , elle n'est pas satisfaisante
non plus et, de toute évidence, la seule
solution raisonnable consiste à faire
du neuf , à voir assez large pouir mé-
nager l'avenir, à concentrer les diffé-
rentes sections au lieu de les disperser.

Le projet est satisfaisant
A tous égards, le projet maintenant

mis au point et qui doit grouper l'en-
semble des bâtiments zuricois à Du-
bendorf — car il existe unie section à
Saint-Gall qui travaille surtout pour
l'Industrie texitile — doit donner sa-
tisfaction.

Mais ne coûte-t-il pas trop cher ?
L'opinion publique est fondée à se po-
ser la question puisque ces derniers
temps, comme je le rappelais au début
de cet article, les autorités multiplient
les appels à la prudence et à la ré-
serve.

Nous admettrons que le prix a été
étudié aussi , minutieusement que pos-
sible puisque le Conseil fédéral écrit
dans son message :

Le devis a fai t  l'objet d'un exa-
men approfondi de la part de la
direction des constructions fédéra-
les. De plus , les membres du con-
seil de l'école polytechnique et de
la commission consultative , ainsi
que la direction du laboratoire , se
sont assurés que l'ordre de gran-
deur des di f férents  points du devis
était admissible. Ces vérifications
ont été faites au moyen de pour-
parlers avec d'autres architectes
expérimentés et de renseignements
obligeamment communiqués ' par
des entreprises industrielles , sur les
frais  de construction de leurs labo-
ratoires et de leurs fabriques.

Aurait-on pu alors se contenter à
moins ? Le Conseil fédéral a prévu
l'objection .

Différentes enquêtes ont été me-
nées à l'étranger auprès de plu-
sieurs institutions officielles ou pri-
vées d' essai des matériaux , pour se
rendre compte si l'on n'exigeait pas
trop en fait  d'équipement des nou-
veaux laboratoires. Les réponses
parvenues confirment toutes la né-
cessité des installations prévues,
comme par exemple la climatisa-
tion de certains locaux d'essai.

Cela tendrait donc à prouver que, du
moment qu 'il fallait faire quelque cho-
Be — et la visite de mercredi a dissipé
tous les doutes sur ce point — on ne
Pouvait faire moins ni à moins de
frais.

Quelques doutes
Pour les installations techniques, de-

vlsées à 4,5 millions, et l'achat de nou-
velles machines , porté en compte pour
Près de 7 millions , il faut en convenir ,
Je crois. Les profanes garderont peut-
être quelques doutes encore sur la né-
cessité de consacrer 45 millions aux
seuls bâtiments... 45 millions auxquels
ne manqueront pas de s'ajouter, tôt ou
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tard, quelques millions supplémentaires,
annoncés déjà dans cette petite phrase:

Ce tableau des frais  ne prévoit
pas de majoration pour les renché-
rissements postérieurs au 1er août
1955.

Et il faudra s'estimer fort heureux
et tresser des couronnes à la direc-
tion des constructions fédérales si les
dépassements de crédit n* justifient
uniquement pair les renchéiriissemen'ts I

Pourquoi l'économie privée
ne contrihue-t-elle pas

à la dépense ?
Enfin, il sera' permis de se demander

si, en raison des services rendus à
l'économie privée par le laboratoire
d'essai des matériaux , il ne serait pas
possible, dans les circonstances actuel-
les, d'obtenir de l'industrie d'exporta-
tion ou de l'industrie du bâtiment une
contribution à ces 62,5 millions.

Certes, l'EMPA ne travaille pas gra-
tuitement et elle a retiré, l'an der-
nier, près de 2,350,000 fr. de sa clien-
tèle privée. Les taxes qu 'elle perçoit
ne suffisent cependant pas à couvrir
ses frais et la Confédération y laisse,
bon an mal an, un million et demi.

La question , me semble-t-11, mérite-
rait au moins d'être soulevée aux Cham-
bres lorsque la demande de crédit vien-
dra en discussion.

G. P.

« DISCOURS STALINIEN »
DE M. GROMYKO

Â la commission du désarmement

Le délégué russe a répété les propositions du Kremlin
et rendu les Occidentaux responsables de l'échec

des pourparlers

NEW-YORK, 12 (A.F.P.) . — La com-
mission du désarmement s'est réunie
hier matin à la demande de M. Gro-
myko, délégué de l'Union soviétique,
pour entendre une communication qu'il
désirait faire .

M. Gromyko a annoncé que l'Union
soviétique était disposée à accepter les
propositions des puissances occidenta-
les quant à l'effectif maximum des for-
ces armées, en tant que premier pas
vers un accord sur le désarmement.

Il a alors énoncé les propositions
soviétiques sur le désarmement :
Q Déclaration solennelle de ne pas uti-
liser les amies atomiques et à hydro-
gène ; Interdiction Inconditionnelle de
ces armes. Accord sur l'interdiction dès .
armes de destruction massive, suppres-
sion des stocks d'armes atomiques et
cessation de leur production. Accord sur
l'arrêt Immédiat des expériences d'armes
atomiques.
% Réduction des forces années à deux
mimons et demi d'hommes pour les
Etats-Unis, la Chine, l'UJt.S.S.; 750,000

M. Gromyko a rendu les puissances
occidentales responsables de l'échec du
dé sarm eurent. Il s'en est pris à la créa-
tion de blocs, affirmant que l'Union
soviétique désirait la suppression des
blocs militaires et de toutes les bases
militaires à l'étranger.

Réactions occidentales
M. Lodge, pour les Etats-Unis, pro-

teste contre le discours de M. Gromy-
ko qu'il qualifie de « discours stalinien
et de guerre froide ».

Puis M. Anthony Nutting, délégué
britannique, déclare, en réponse à M.
Gromyko, que tes pays occidentaux ne
sont pas responsables de l'impasse où

; se trouve la question du désarmement.
Quan t à M. Paul Partiin , délégué ca-

nadien,, U note dan s le discours de M.
Gromyko le reproche que oe dernier
adresse aux puissances occidentales de
nie pas vouloir désairmer avant l'inter-
vention d'un accord sur le désarme-
ment. U est normal , pourtant, que
l'Occident veille à sa sécurité.hommes pour la Grande-Bretagne et la

France; 150,000 & 200,000 hommes pour
les autres pays. La deuxième étape des
réductions limiterait à Un million ou
un million et demi les forces armées
des trois grandes puissances, à 650,000
hommes les forces armées bdrtannlques
et françaises.
O Contrôle effectif de l'Interdiction des
armes atomiques et des réductions à in-
tervenir dans les armements et les for-
ces armées.
£ Déclaration solennelle pour renforcer
la paix et la sécurité, par laquelle les
Etats s'engageraient immédiatement &
renoncer à l'usage des armes atomiques
en attendant le traité qui codifierait
cette Interdiction. Par cette déclaration ,
les Etats s'engageraient également à re-
noncer à l'usage de la force.

Rejet du plan Eisenhower
Dans l'exposé qui a précédé ses pro-

positions, le délégué soviétique a rejeté
une fois de plus le plan Eisenhower
d'inspection aérienne. M. Gromyko con-
sidère qu'il ne servira pas au désarme-
ment, mais seulement à des tâches
d'espionnage.

Le délégué soviétique a solennelle-
ment affirmé que son pays était prêt
à renoncer sans condition aux armes
nucléaires, si les autres Etats prenaient
le même engagement.

La session du Soviet
suprême

U. R. S. S.

MOSCOU, 12 (Reuter) . — L'agence
Tass annonce que le Soviet des natio-
nalités, l'une des deux Chambres du
parlement soviéti que, a repri s sa
séance jeudi matin. Tass ajoute que le
premier ministre Boulganine a été très
applaudi lorsqu'il a pris place dans la
•aile. Le Soviet des nationalités a en-
tendu un rapport sur les pensions de
retraite.

La session du Soviet suprême durera
vraisemblablement 4 à 5 jours.

Nouvelle difficulté
pour le cabinet Mollet

( S U I T E  D E  L A  P R E  JI 1 È R E  P A G E )

Une nouvelle difficulté
Toujours est-il que pour M. Guy

Mollet , l'obstacl e de l'Euratom mainte-
nant dépassé, il lui faut affronter une
nouvelle difficulté, la dernière avant
le départ des grandes vacances semble-
t-il , celle du vote de la nouvelle ma-
joration des impôts directs décidée
mercredi par le conseil des ministres.
Au reste, le projet prévoyant des nou-
velles mesures fiscales destinées à
couvrir les dépenses en Algérie a déjà
été déposé sur le bureau de l'Assem-
blée nationale qui s'en saisira pour
examen en séance publi que dès le 23
juillet.

M. Pineau : « Ls France n'abandonnera
pas ses bases stratégiques

en Afrique du Nord »
Pour l'instant l'assemblée a repris ses

travaux sur des questions mineures, et
hier après-midi avant de se prononcer
sur le dernier dossier d'invalidation
résultant ,. des élections législatives du
2 janvier, les députés ont entendu ,une
déclaration de M. Pineau , ministre des
affaires étrangères sur la situation en
Tunisie et au Maroc. Dans son inter-
vention le ministre a fait un certain
nombre de mises au point et a dit no-
tamment que son souci capital était
d'affirmer l'intégrité de la position
française quant au maintien des trou-

pes dans les bases stratégiques recon-
nues indispensables pour la défense de
la Méditerranée. M. Pineau a conclu en
estimant que la France se doit mal-
gré tout de faire confiance aux deux

gouvernements tunisien et marocain
avec lesquels doit s'instaurer une coo-
pération mutuelle.

Revenant à l'examen des affaires
électorales , l'assemblée a voté la vali-
dation de M. Courrier, député pouja-
diste de l'Aube, mettant du coup un
terme aux nombreux litiges surgis à
la suite des élections du 2 janvier.  On
rappellera que depuis le début des vé-
rif icat ions de pouvoir des nouveaux
élus , dix députés poujadistes ont été
Invalidés , ce qui ramène l'effectif du
groupe de 51 à 41 membres.

Question de confiance probable
Pour en revenir au prochain débat

parlementaire sur les impôts , le der-
nier de la session et le plus difficile
pour le gouvernement , on pense que M.
Guy Mollet recourra à l'arme constitu-
tionnelle de la question de confiance
pour aboutir rapidement. Mais sur ces
nouvelles mesures fiscales, certaines ré-
serves continuent de se manifester ct
d'aucuns tenteront , le moment venu ,
de faire prévaloir un autre système que
les Impôts pour couvrir les dépenses
en Algérie, à savoir un grand emprunt
libératoire.

INTERIM.

Bucarest propose
à Washington de développer

les relations économiques
et culturelles

entre les deux pays

ROUMANIE

PARIS, 13 (A.F.P.). — L'agence
roumaine de presse annonce que dans
une note adressée le 12 juin au gou-
vernement des Etats-Unis, le gouver-
nement roumain propose la création
d'une commission mixte qui se réuni-
rait le ler septembre à Bucarest «ou
bien à une date et en un lieu fixés
d'un commun accord », pour discuter
les problèmes économiques et finan-
ciers en suspens entre les deux pays.

La note évoque parmi les questions
en suspens les nationalisations de
biens de citoyens américains en Rou-
manie, ainsi que le blocage des fonds
roumains aux Etats-Unis. Elle propose
également une discussion par cette
commission mixte du problème des
échanges commerciaux entre les deux
pays.

L'agence Agerpress précise que la
proposition de développer les relations
économi ques et culturelles -entre les
Etats-Unis et la Roumanie est due à
l'initiative du gouvernement roumain ,
qui a suggéré dans Une note adressée
le 7 mars au gouvernement américain
d'engager des négociations en vue d'un
règlement des problèmes' financiers et
commerciaux.

Le gouvernement des Etats-Unis,
dans une note, a accepté le 28 avril ,
la proposition du gouvernement rou-
main , tout en demandant que d'autres
questions, telles que l'ouverture d'une
bibliothè que américaine à Buca rest
soient examinées.

Dans la note du gouvernement rou-
main du 12 juin , répondant à la note
américaine du 28 avril , le gouverne-
ment de Bucarest se montrait favora-
ble aux suggestions américaines. En
outre, le gouvernement roumain pro-
pose l'ouverture de consulats dans
plusieurs villes des deux pays, et ac-
cepte l'ouverture d'une bibliothèque
américaine à Bucarest. Il " est égale-
ment favorable à l'examen d'autres
questions concernant la Roumanie et
les Etats-Unis afin de trouver une so-
lution prati que aux problèmes en sus-
pens entre les deux pays.
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C O N F É D É R A T I O N

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi soir, le gouvernement bernois
et le Conseil communal ont offert ,
dans la grande halle de l'hôtel de
ville, une réception en l'honneur des
membres de l'expédition suisse qui
vient de rentrer du Népal après avoir
gravi deux fois la cime de l'Everest
et vaincu le Lhotse.

Parm i les invités, on remarquait
M. Feldmann , président de la Confé-
dération , sir Lionel Henry Lamb, am-
bassadeur de Grande-Bretagne , et un
représentant de l'ambassade de l'Inde.

Le président du Conseil d'Etat,
M. Bauder, exprima la joie et la fiert é
des autorités à saluer les artisans
d'un succès bernois pour une grande
part , puisque le chef de l'expédition
et plusieurs de ses membres sont des
maîtres de l'alp inisme bernois. Mais,
au nom de ceux qui eurent la satis-
faction d'arriver au but, il eut la déli-
catesse d'associer ceux des hommes
qui montrèrent le chemin et, comme
Raymond Lambert, durent céder de-
vant les éléments.

Au nom de la ville et du canton,
M. Bauder remit à chacun des mem-
bres de la vaillante équipe une belle
channe bernoise en témoignage de re-
connaissance et d'admiration.

Le chef de l'expédition , M. Eggler,
remercia les autorités, puis le chœur
du « Roeseligarte », qui avait ouvert
la cérémonie par un chant populaire
bernois, fit entendre le « Vieux cha-
let » du chanoine Bovet, et une chan-
son tessinoise.

Ce fut  ensuite, autour d'un somp-
tueux buffet , l'occasion de féliciter les
vainqueurs du Lhotse. G. P.

L? kl* Aventures au Grand Nord I
f; OH.  Enfants admis

Les autorités bernoises
honorent les membres
de l'expédition suisse

à l'Everest

En Gruyère

FRIBOURG, 12. — On signale de
nouveaux dégâts causés par les trom-
bes d'eau dans la région de Bellegarde
(Gruyère). C'est ainsi que le ruisseau
d'Oberbach a arraché trois ponts et
emporté des piles de bols. Les travaux
de déblayement continuent.

La route cantonale et celle d'Ablaend-
schen sont ouvertes, mais certains che-
mins sont toujours impraticables. Plus
de 60 hectares de foin sont anéantis et
des pâturages, où se trouvaient 1000
pièces de bétail , partiellement détruits
par la grêle.

Plusieurs responsables du départe-
ment des travaux publics ont visité les
lieux. De leur côté, le préfet de la
Gruyère et le directeur de l'établisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments sont montés à Bellegarde.

^Pour prévenir de nouveaux dégâts, on
prévoit de faire des travaux d'endigue-
ment, qui empêcheraient lea ruisseaux
et les torrents de déborder. Le coût en
est évalué à plusieurs centaines de mil-
liers de francs, plus d'un demi-million
dans l'hypothèse la plus favorable.

Plus de 60 hectares de foin
ont été anéantis

Le «complot
des Algériens »

révèle l'existence
d'un groupe « trotzkyste »

en Suisse
Deux valises de documents

ont été saisies

IVofra correspondant de Berne nous
écrit :

Le communiqué du départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce concernant l'activité en Suis-
se de certains Algériens fanati-
ques a jeté quelque émoi dans
l'opinion publique. De braves
citoyens se sont demandé si
l'affaire de la légation de Rou-
manie allait se répéter.

En réalité, les « préparatifs » des sus-
pects ne semblent pas annoncer des
événements graves. Hier matin , on con-
firmait à Berne que les perquisitions,
faites d'ailleurs uniquement à Zurich
et non pas dans la ville fédérale,
n'avaient amené la saisie que d'un gros
matériel de propagande. On n'a décou-
vert ni armes, ni explosifs. Il n 'y a eu ,
mercredi , aucune arrestation.

Comme une partie des documents et
des imprimes saisis sont en langue
ara'be, il faut Jes traduire avant die se
prononcer sur leur importance. Le tra-
vail ne manquait pas, puisque la police
a pu en remplir deux valises.

Suite pénale ?
Les personnes interrogées sont ou

des étrangers qui semblent faire par-
tie du Mouvement national algérien , ou
des Suisses affiliés à un petit groupe
politique d'extrême-gauche, de tendance
trotzkiste n ous dit-on. Ces gen s n'ont
guère fait parler d'eux jusqu 'à présent
et l'on est curieux de connaître ce qui
peut bien les lier aux nationalistes
nord-africains. Peut-être un communi-
qué officiel plus explicite que le pre-
mier nous l'apprendra-t-il.! Pour l'instant , on ne peut pas dire
'si l'affaire aura une suite pénale ou
non. On inclinerait à croire qu 'elle se
terminera plutôt par des mesures ad-
ministratives.

Ajoutons qu'à Berne , le bâtiment de
l'ambassade de France n'est nullement
gardé ct que , de l'extérieur en tout
cas, on n 'aperçoit aucune mesure spé-
ciale de précaution.

G. P.

+ La sûreté fribourgeoise a arrêté un
Jeune homme âgé de 23 ans, originaire
du district du Lac mais habitant Bien-
ne, et un mineur dont la famille habite
la Slnglne , qui avalent volé tourte une
série de bicyclettes et de scooters.
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A proximité immédiate de Nyon & ¦

et de Genève
Les salles de j eux sont ouvertes

tous les jours à 15 heures
La « Banque à tout va » foncti onne

tous les jours de 17 h. 30 à 22 heures
Vendredi 13 Juillet , en soirée,

débuts du célèbre mime américain
HARRY POOL

Samedi 14 Juillet , à 16 heures, matinée
dansante ; à 21 heures, feu d'artifice ;
à 22 heures, bal du Concours hippique
avec les deux attractions américaines

Harry Pool et Charly Wood

Dimanche 15 Juillet,
matinée et soirée dansantes avec

lea meilleures attractions

Jeudi 19 Juillet, en soirée,
les « super » vedettes de la seine

et de la radio
Les compagnons de la chanson

Au théâtre du Casino
Mardi 17 Juillet , & 21 heures,

Nathalie IVattler
et Henry Murray

dans
Le Congrès de Versailles
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GARAGE DU LITTORAL

Début route des Falaises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La princesse , questionnée au suje t
des rumeurs annonçant un « heureux
événement *, répondit, tout d'abord im-
perturbable :

— Je ne sais pas à quoi vous fai tes
allusion.

Les jo urnalistes ne se tinrent pas
pour battus.

— Attendez-vous un enfant ?
La princesse roug it lég èrement et,

détournant la tête, elle répondit en
souriant :

— Peut-être.
Rainier qui marchait à côté d' elle

f i t  mine de ne pas avoir entendu.

Rainier et Grâce

M. Nasser est arrivé
à Belgrade

YOUGOSLA VIE

BELGRADE , 12 (Reuter) .  — M. Nas-
ser, président de la Ré publi que égyp-
t ienne , est arrivé jeudi après-midi cn
Yougoslavie , pour y faire sa visite of-
f ic ie l le  de hu i t  jours. II a été accueilli
à sa descente d'avion par le maréchal
Tito.

M. Saragat confirme
son intention de démissionner

ITALIE

ROME, 12 (ANSA).  — M. Giuseppe
Saragat, vice-président du conseil des
ministres d'Italie , a confirmé jeudi
à un groupe de journalistes qu 'il avait
prié M. Segni , président du conseil ,
de le libérer « dès que possible» de
ses fonctions gouvernementales.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement fédéral s'efforce d'obte-
nir des éclaircissements à Belgrade sur
les déclarations du maréchal Tito, fai-
tes à Moscou au sujet de la réunifica-
tion allemande. Le gouvernement craint
que la Yougoslavie ne reconnaisse le
régime de la République démocratique
allemande.

En AUTRICHE, quelque 15,000 jeunes
gens astreints au service militaire, de
la classe 1937, seront appelés sous les
drapeaux en octobre prochain. L'armée
comptera ainsi plus de 20,000 hommes.
Au printemps 1957, l'effectif des for-
ces armées atteindra près de 40,000
hommes.

Ce soir, à 20 h. 15
A LA CHAPELLE DES TERREAUX

L'Idée de la fin prochaine du monde
a dominé la pensée de Jésus

et de saint Paul
BEAU FILM

UN CAS DE CONSCIENCE
On priera pour les malades

Mission évangélique.

Armes de guerre, Neuchâtel
Samedi après-midi

TIRS MILITAIRES
à 300 m. et à 50 m.

\̂fy 
CE 

SOIR
Çcande^éalUé de 20 h. 30
V  ̂

AV. OE LA GARE i à 2 heures
TÉL. S 24 77

BAL de la jeunesse
avec les « MADRINO »

Beau-Rivage
Ce soir, à l'occasion

de la Fête de la jeunesse,
soirée dansante

avec le formidable orchestre

JERRY THOMJiS
Prolongation d'ouverture autorisée

Thé et soirée
/   ̂ / dansants
1 r\ _KÛ5lll*£> ProlongationV___»-- \J V 45 ii 11 ̂  d'ouverture

autorisée
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n *̂ T ^ de 30 minutes 
^M i  bord de la « Ville-de-Morat » j s b k

R5 à l'occasion I3jf
TH de la Fête de la jeunesse
A| La direction. En

D E M A I N  S AM EDI
Si A «f REâS les vacances

PLACE PURRY
Samedi 14 j uillet, à Saint-Aubin

Gronde régule
coupe du lac

Départ des voiliers à 19 heures
LE RAR

au port est ouvert toute la nuit
ORCHESTRE

Perdldo Créole Stomper 's (6 musiciens)
DANSE - JEUX - AMBIANCE

Entrée libre

LA ROTONDE
CE SOIR

de 20 h. 30 à 2 heures
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

S soirée dansante avec les

N E W - O R L E A N S
WILD CATS

3 orchestres
Attractions internationales

Entrée : Fr. 2.50

FRANCE
Le rapt de la petite
Anne-Marie Pélissier

qui tenta de se faire remettre
une rançon de 20 millions

Jean-Baptiste Coquelin , ce médecin
brestois qui avait essayé d'arracher une
rançon de 20 millions de francs fran-
çais aux parents atterrés de la petite
Anne-Marie Pélissier , kidnappée sur la
route, près d'Orange, a été condamné
par la 13me chambre correctionnelle , à
2 ans de prison et 300,000 francs fran-
çais d'amende. Les parents de la petite
Anne-Marie obtiennent 500,000 fr. de
dommages et intérêts qui doivent aller
à une œuvre de l'enfance.

Deux ans de prison
au Dr Coquelin

FRIBOURG

FRIBOURG, 12. — Le Grand Conseil
fribourgeois est entré en séance extra-
oo-dina ire jeudi matin, sous la pcéstr
dence de M. Gustave Roulin. M. Cliaudte
Genoud, élu conseiller d'Etat, et deux
nouveaux députés ont été assermentés.
M. Robert Colliard, au nom du groupe
des paysamis et des indépendants , a lu
une déclaration relative au fait que M.
Georges Ducotterd, conseiller d'Etat, a
été dépossédé de ses fonctions de sup-
pléant au départemenit de l'agriculture.
Il a été ensuite question du décret du
Conseil d'Etat relatif à l'aide à donner
aux paysans victimes des conséquences
du gel.

Au Grand Conseil

En FRANCE, M. Guy Mollet , prési-
dent du conseil, a assisté, hier, à l'Inau-
guration du nouveau siège de l'assem-
blée de l'Union française. II a déclaré,
dans un discours, que les promesses de
la constitution seront tenues et que les
populations d'outre-mer seront amenées
à gérer leurs propres affaires.



Les Verrières - Pontarlier
Nombreux seront cet été les voya-

geurs surpris de ne p lus retrouver
en gare des Verrières les locomoti-
ves à vapeur prêtes à s'atteler aux
trains en direction de la France.
Elles s o u f f l a i e n t  là de tonte leur va-
peur et, le temps qu'on les accro-
che aux vagons , permettait aux
voyageurs de descendre du train et
de prolonger de quelques minutes
leur séjour en Suisse.

Puis, à .grands e f f o r t s , elles ti-
raient le convoi du côté de Pontar-
lier. On se sentait en France déjà
avant d'y être. Le passag e de la
frontière était ainsi clairement si-
gnalé , et bientôt la f u m é e  montait
vers le fo r t  de Joux.

C'est un petit  parcours tranquille
et sans histoire de quel ques kilo-
mètres, avec ce sentiment toujours
un peu émouvant , de passer d' un
pays dans un autre, avec cette
crainte instinctive de la douane.

Désormais on ne s'apercevra p lus
qu 'on a quitté la Suisse, emporté
par la même machine jusqu 'à Pon-
tarlier. On n'accordera p lus qu'une
minute à la bonne gare des Ver-
rières. Le train roulera sans fat i -
gue apparente jusqu 'à Pontarlier
où, rassurez-vous, vous retrouverez
les locomotives à vapeur !

Mais pas pour bien longtemps !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
M

du Jeudi 12 Juillet 1956

Pommes de terre
nouvelles le kilo —. .40

Raves le paquet— .30 —.40
Choux-pommes . . . .  le kilo —. .80
Haricots » 1.60 1.80
Pois > —.80 1.40
Carottes » —. .80
Carottes le paquet— .30 —.40
Tomates le kilo l_ 20 1.30
Laitues > —. .70
Choux blancs » —. .70
Choux-fleurs > — .70 —.80
Ail 100 gr. —. .35
Oignons blancs . . . .  le paquet—.30 —.40
Oignons . . . . . . . .  le kilo —.90 1.—
Concombres » 1.50 3.—
Radis la botte —.30 —.40
Pommes le kilo —.—¦ 2.10
Poires » —.— 1.50
Abricots » 1.90 2.20
Pêches » —.— 2.40
Cerises > 1.10 1.60
Œufs la douz. 3.40 3.60
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . > —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de boeuf ... » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 9.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval > 3.50 6.—
Porc > 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — la Juil-

let. Température : moyenne : 16,0 ; min. :10,3 ; max. : 18,2. Baromètre : moyenne :
719,3. Vent dominant : direction : E.-N.-
E. ; force : faible. Etat du ciel : variable
pendant la Journée, clair le soir.

Niveau du lac du 11 Juil., 6 h. 30: 429.35
Niveau du lao du 12 Juillet à 6 h. 30:429.38

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : d'abord couvert , ensuite quelques
éclaircies. Faible bise. Frais. Hausse de
la température au cours de vendredi.

Grisons et Tessin : temps généralement
ensoleillé avec nébulosité variable. Tem-
pératures maximales dans les vallées tes-
slnolses voisines de 25 degrés.

Valais : beau à nuageux.

Les accidents
de la route

Inattention
NEUCHATEL : UNE FILLETTE REN-

VERSÉE. — Hier soiir, vers 19 heures,
une voiture bernoise conduite par V. B.
circulait sur la route des Saars en di-
rection de la ville. M. V. B. croisa un
tram à l'arrêt et voulut prendre le che-
min des Mulets lorsqu'il heurta une
fillette qui traversait la route. Immé-
diatement transportée à l'hôpital Pour-
tetès par les soins de l'aimimlance de
la police, la petite Marcelle Jaquet
souffre d'une fracture de l'humérus
gauche, d'une forte commotion et de
contusions sur tout le corps.

Cause indéterminée
YVONAND : UNE EMBARDÉE SPEC-

TACULAIRE. — (c) Mercredi soir peu
après 22 heures, un camion attelé d'une
(remorque, roulant en direction d'Yver-
don , s'est jeté contr e l'avaint d'une voi-
ture bâloise circulant en sens inverse,
sur la route d'Yvonand, près du pont
die la Menthue. Après avoir heurté l'au-
to , le camiion partit suir la droite et
finit sa_ course au bas d'un talus, à
deux mètres en contrebas de la route.
Les occupants n 'ont pas été blessés,
mais leurs véhicules ont été tirés en-
dommagés.

YVERDON : UNE VOITURE SE JET-
TE CONTRE UN TRACTEUR. — (c)
Hier après-midi vers 15 h. 30, un grave
accident s'est produit sur la route Yver-
don^ Sainte-Groix , au-dessus du village
de Montagny, dans un virage. Une voi-
ture portant plaques fribourgeoises, ve-
nant de Montagny, est entrée en col-
lision avec un tracteur qui arrivait
d'Essert.

Le conducteur de l'auto a été trans-
porté à l'hôpital en ambulance. Il souf-
fre d'une plaie à la tète, d'un pouce
et d^un pied cassés. Sa voiture et le
tracteur sont hors d'usage.

BIENNE : CHUTE A VÉLO. — (c)
Jeudi soir, le jeune Peter Jauni, âgé
de 14 ams, de Mâche, a fait ume chute
à bicyclette. Blessé à un bras et souf-
frant d'une commotion cérébrale, il a
dû être transporté à l'hôpital Vogel-
sang.

Perte de maîtrise
LA CHAUX-DE-FONDS : UNE AUTO-

MOBILE SE RETOURNE FOND SUR
Fond. — (c) -Mercredi à 20 heures, une
aiutomoibile clrculaiit le long de la route
dies Eplatures, à une vitesse exagérée.
Le conducteur, en voulant dépasser un
autre véhicul e, le terrain étant glissant,
a perd u la maîtrise die sa machine qui
s'est renversée fond sur fond , au bord
de la chaussée. Les occupants sont sor-
tis indemnes de cet accident qui au-
rait pu avoir des suites graves.

La police cantonale communique :
Par circulaire du 3 octobre 1955, le

département fédéral de justice et po-
lice demande aux cantons de vouer une
attention particulière aux bandages des
véhicules à moteur, conformément â
l'article 14 du règlement de la L. A.
Cette circulaire précise que les banda-
ges doivent avoir un relief d'environ
1 mm. de hauteur. Il est en outre re-
commandé de dénoncer les propriétai-
res de véhicules non conformes après
une période d'avertissement.

La police cantonale qui jusqu 'ici s'est
bornée à dresser procès-verbal aux
seuls usagers de la route dont les ban-
dages étaient nettement défectueux et
à donner des avertissements dans les
cas limites, informe les propriétaires
de véhicules qu 'à partir du 20 juillet
1956, toutes constatations seront sui-
vies d'un rapport de contravention.

Les bandages des véhicules
ne doivent pas être défectueux

Une conférence
de M. François Châtelet

à l'Université de Neuchâtel
M. François Châtelet, professeur de

mathématiques et doyen de la faculté
des sciences de l'Université de Besan-
çon, a donné le 25 juin , à l'Univer-
sité de Neuchâtel , dans le cadre des
échanges avec l'Université de Besançon,
une très substantielle et intéressante
conférence intitulée : « Arithmétique
des corps quadrati ques ». Dans son
exposé très personnel et ori ginal , M.
Châtelet est parti d'un problème du
second degré d'analyse diophantienne
et la résolution de ce problème l'a
conduit à introduire les nombres
idéaux de façon simple et concrète
par les propriétés des congruences,
s'écartant ainsi de la voie axioma-
ti que suivie dans les exposés clas-
siques sur cette importante question.

M. Châtelet a été introduit par M.
Adrien Perret, doyen de la faculté
des sciences de l'Université de Neu-
châtel, qui a brossé un tableau de
la carrière académique et scientifique
du savant français qui avait fait
de 1947 à 1948 un séjour d'études
en Suisse. Un public nombreux et
attentif a applaudi l'exposé de M.
Châtelet,

M.

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a tenu hier une audience sous la pré-
sidence de M. B. Houriet , assisté de
M. Monnier, commis-greffier.

Ch. O., responsable d'une collision
entre deux voitures , à Saint-Biaise, à
l'intersection de la route cantonale et
de la Grand-Rue , est condamné à 20
francs d'amende plus les frais.

Ch. S. refuse de faire vacciner ses
enfants. L'affaire est renvoy ée pour
permettre l'établissement d'un sup-
plément de preuves.

R. O. fait  opposition à une amende
de 20 fr. pour avoir circulé à scooter
dans une rue interdite aux véhicules.
U estime qu'un avertissement devait
lui être fait, mais est condamné à
5 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

P.-A. F. a renversé une moto sta-
tionnée à la rue Purry et est part i
sans avertir la gendarmerie. Il paiera
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

P. Ch. a laissé son auto à un en-
droit interdit de la place de la Gare.
S'étant montré arrogant à l'égard des
agents , il est condamné à 20 fr.
d'amende et 10 fr , de frais.

J. B. roulait à bicyclette dans une
rue interdite à la circulation. 3 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

Responsable d'un accident , W. M. ne
se présente pas à l'audience. U sera
condamné par défaut.

Ayant de rendre compte de cette
agréable manifestation musicale, nous
pensons être l'interprète du nombreux
auditoire de nos jeunes exécutants,
en présentant ici les vœux de tous à
M. Adrien Calame, directeur du conser-
vatoire, qui fut malade de longues
semaines et qui est en voie de réta-
blissement aujourd'hui , ce qui réjouit
chacun.

C'est par conséquent M. Martenet
qui donna lecture du rapport annuel
de l'établissement ; sa prospérité est
constante, le nombre des élèves, 277,
ne fut encore jamais atteint. Deux
brillantes élèves obtinrent les diplômes
supérieurs, Mlle Moni que Rosset, pia-
niste de la classe A. Calame et, tout
récemment, Mme S. Perret, « avec la
plus grande distinction » de la classe
de chant de Mme Th. Hotz.

Le concert de mercredi soir débuta
par le Concerto grosso de Vivaldi,
joué par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel. Ce dernier fit une excellente
impression, bien conduit qu'il est par
Ettore Brero, son chef.

Après quoi, un duo assez inhabituel
prit possession du podium et s'installa
avec calme, sûreté et parfait maintien,
deu x enfants qui, bien certainement^
n'ont pas vingt-cinq ans à eux deux,
Anne-Gabrielle Bauer et Pascal Sigrist.
Ils jouèrent la Sonate pour deux
pianos de Clementi. Leur jeu n'a rien
d'enfantin , ni de faible, même passa-
gèrement ; il est précis avec grâce et
ne se permet rien d'hésitant ni d'in-
complet. Le larghetto uvait beaucoup
de grâce, le presto, une allure vive,
enjouée, qui plurent sincèrement.

Après quoi, Mlle Laederach joua , avec
son professeur, M. Boss, le Concerto
en la majeur , pour deux pianos, de
Bach. L'Adagio permit d'apprécier, chez
la jeune exécutante, une musicienne
consciencieuse, à son affaire , et pour
qui la difficile partition de Bach n'avait
pas d'embûches insurmontables. L'Al-
légro s'enrichit de l'accompagnement
de l'orchestre, et, par malheur, troublé
pensons-nous par la longue attente,
l ensemble des cordes trébucha sur ren-
trée de ce mouvement, qui en perdit la
sûreté, la justesse attendues. Ces qua-
lités revinrent ensuite, mais il nous
parut que solistes et ensemble instru-
mental auraient eu besoin de répéti-
tions plus fouillées. Même remarque,
puisque nous sommes en face de Jean-
Sébastien Bach, à propos de l'accompa-
gnement de M. J. Jaquerod, violoniste.
L'Adagio bénéficia d'une agréable sou-
plesse et de « pianos > bien tenus, mais
î'« Allegro assai » aurait dû, nous sem-
ble-t-il, être mieux mis au point. Le
jeune soliste acquiert un jeu ample,
plus mâle, et une sonorité tout à fait
bonne, et fut très applaudi.

Un celliste de sûre technique, M.
Merkt , joua un Concerto de Vivaldi,
accompagné, lui aussi, par l'orchestre ;
le premier Allegro fut joué avec trop
de force sonore par l'ensemble des
cordes, ce qui noya souvent la partie
du soliste. L'équilibre fut meilleur par
la suite.

Apre s quoi , Mme S. Perret chanta de
fort belle façon un air du Messie de
Haendel , bien soutenue par les cordes.
Son succès fut aussi vif que légitime,
sa voix a de l'éclat, un timbre fort
agréable, et elle la conduit avec auto-
rité. Ajoutons que Pascal Sigrist tint
la partie de piano durant tout le con-
cert. En tant qu'accompagnateur, ce
très jeune pianiste a droit à nos féli-
citations : son jeu sensible, discret,
mais sans aucune mollesse, était tout
à fait celui qu 'on attend d'un musi-
cien... chevronné 1 M. J.-C.

Concert de clôture
du Conservatoire

les tramways et trolleybus de Neuchâtel
introduisent un nouveau tarif dès le 1er août

Faisant usage, comme d'autres en-
treprises suisses de transports, d'une
autorisation générale d'adapter ses ta-
rifs à ses charges croissantes, la Com-
pagnie des tramways de Neuchâtel
mettra en vigueur le ler août un nou-
veau tari f, remplaçant celui de 1950,
complété en 1952.

Ce nouveau tarif prévoit l'augmenta-
tion de certaines taxes et du prix des
abonnements, tout en introduisant
quelques réductions et innovations.

Les principales dispositions nouvel-
les sont les suivante» :

Les billets des parcours de 1 km.-
tarif sont augmentés de 10 ct. Il n'y
aura donc plus , pour les adultes, des
billets d'un prix inférieur à 30 et. La
taxe de 3 km.-tarif , qui était de 35 et.,
passera Hà 40 ct. Compensation : la
taxe de 1 fr. 20, correspondant au
plus long tari f possible (Boudry-Va-
langin , par exemple), sera abaissée à
1 fr. La taxe Fontalne-André-les Ca-
dolles (ligne 9) sera abaissée de 5 et.

Les enfants paieront demi-tarif Jus-
qu'à l'âge de 16 ans, et non plus 14
ans comme jusqu'ici. Par contre, les
chiens seront transportés au tarif des
adultes.

Les prix des abonnements person-
nels seront augmentés en moyenne de
8,8 %. La hausse sera assez sensible
pour les abonnements des petits par-
cours. En revanche, il y aura une di-
minution de prix pour les abonne-
ments des longs parcours.

Pourquoi ces augmentations, se de-
manderont tous les voyageurs atteints
par ces mesures ?

La Compagnie les just ifie par le
fait , d'abord d'une augmentation de
5 % du salaire du personnel , puis par
des améliorations des horaires (service
aux 10 minutes étendus sur certaines
lignes) et des tours de service pour
les employés, et enfin par l'augmen-
tation des frais généraux. A quoi il
faut ajouter dès l'année prochaine
des jours de repos qui passent de 56
à 60. La Compagnie a cherché par
conséquent de compenser ces charges
nouvelles par des augmentations de
tarifs qui produ iront une plus-value
des recettes de l'ordre de i % %.

Certes, toute nouvell e augmentation
des tarifs de transports est peu agréa-
ble. C'est là la conséquence de l'évolu-
tion économi que présente. La Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel tient
à conserver une situation financière
saine. On ne peut lui reprocher de
rester une entreprise privée rentable,

• Voir également
notre chronique régionale

en page 11

Des augmentations de taxe sur les petits parcours
et des réductions sur les longs

puisqu'elle paie des Impôts et ne re-
çoit pas de subventions des pouvoirs
publics. Le voyageur et l'abonné, évi-
demment, penseront avant tout à leur
budget personneL

La cérémonie de clôture
de l'Ecole supérieure de commerce

Hier, à 15 h. 30, a eu lieu , au
temple du Bas , la cérémonie de clô-
ture de l'Ecole supérieure de com-
merce de notre ville. C'est M. Jean-
Pierre de Montmollin , président de la
commission de l'Ecole, qui ouvre la
cérémonie, et il remercie, en termes
particulièrement chaleureux , M. Char-
les Petitp ierre, concierge des Terreaux,
qui fête aujourd'hui ses vingt-cinq ans
d'activité.

En cette fin d'année scolaire, les élè-
ves attendent, impatiemment le mo-
ment de partir. Aussi , pour ne pas les
fatiguer ni les ennuyer, chacun des
trois orateurs inscrits au programme
s'efforcera-t-il d'être bref et énergi-
que. M. de Montmollin , dans son allo-
cution, s'adresse aux professeurs autant
qu'aux élèves : tant valent les profes-
seurs, tant seront meilleurs les hom-
mes de demain. Un bon professeu r ne
se limite pas à la matière qui lui est
fisée ; sachant que les élèves sont des
êtres sensibles , indécis , parfois faibles ,
il les forme et les oriente ; il leur
donne le meilleur de lui-même. Et M.
de Montmollin termine en citant les
conseils que donnait , dans un esprit
de saine et virile pédagogie, l'impéra-
trice Catherine II à Frédéric-César de
la Harpe.

X X X
Vient ensuite M. Léo DuPasquier,

ancien conseiller d'Etat, industriel , qui
sera la netteté même. « Vous êtes jeu-
nes, dit-il à ses auditeurs , vous avez
fait d« bonnes études. Faites donc un
bon départ . Vous désirez une place :
c'est bien , vous l'obtiendrez . Cherchez
autre chose encore, et pour cela réflé-
chissez. En bonne méthode militaire,
on considère trois choses : les moyens,
le terrain , l'ennemi. Vos moyens, ce
sont la santé, vos convictions, vos
connaissances, votre caractère. Le ter-
rain, c'est le monde modern e, vaste et
multiple, où se heurtent les ambitions
et les rivalités. Dans cette lutte le
nouveau venu est souvent considéré
comme un intrus. Peu importe, pour
qui aime la vie, la lutte est forti-
fiante. Quant à l'ennemi, c'est la pa-
resse, la malhonnêteté, le bluff , la spé-
culation. Inspirez-vous de Lyautey qui
recommandait de garder « ses lanter-
nes ouvertes sur tout . ce qui fait
l'honneur de l'humanité ».

X X X
Enfin , c'est M. Jean Grize, directeur

de l'Ecole. Il s'interroge sur ceux qui
partent. Quel sera leur destin ? L'école
a-t-elle formé leur caractère, bandé
leur volonté ? Ce qui compte pour un
homme, ce sont les qualités de l'âme
et du cœur, c'est surtout la force de
caractère. Une maison doit être fon-
dée sur le roc, sinon elle s'écroule.
Et M. Grize énumère les dangers
qui aujourd'hui menacent l'huma-
nité ; il s'en pren d au rythme tou-
jours accéléré de la vie moderne,
et plus particulièrement à la rage de
jouissance. Là contre il faut élever un
barrage. Il faut cultiver la foi , l'espé-
rance, l'enthousiasme, afin que la vie
reste digne d'être vécue. Il faut ap-
prendre son métier à fond , s'y perfec-
tionner, et en outre élargir son hori-
zon. Et M. Grize con clut en adressant
à ses élèves ses vœux les plus cor-
diaux.

Dans l'intervalle de ces discours, on

entendit l'orchestre de chambre de
Neuchâtel , qui , sous la direction de
M. Ettore Brero, exécuta deux allégros,
l'un de Vivaldi , l'autre de Geminiani ,
puis le chœur de la section des demoi-
selles, dirigé par M. Will y Perrin , qui
chanta la « Vigne en fleurs » de Gus-
tave Doret et le « Chant du drapeau »
de Carlo Boller. Il convient de souli-
gner la qualité musicale de ces pro-
ductions , qui furent très appréciées.

Enfin , le directeur félicita deux
élèves, auteurs de travaux de con-
cours, MM. Vito Rcale et Alexandre
Simha , le premier qui traita des Ro-
mains à l'époque impériale et aujour-
d'hui , le second d'i'i romancier grec
moderne, puis il < ' à  cinq élèves
méritants, Vera ' 1er, Hans-Hel-
mut Kubel , Frédcr Vottebohm , Max
Abegg et Peter Fluckiger , un cadeau
contenant le pap ier à lettres de l'école.
Sur quoi toute l'assemblée se leva
pour chanter l'Hymne national.

' P. L. B.
CERTIFICAT DE MATURITE
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V A .  — Mlles et MM. Michel Besson,

Henri Burgat, Henri Calame, André Dia-
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Georges Noirjean, Jean-Pierre Nyffeler,
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V C. — Mlles et MM. Carlo Brenn,
Kurt Burgheer , Remo C'ottini, Martin
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Zweifel.

IV B. — MM. Bruno Bart, Peter Fluc-
kiger , Walter Gilomen, Kurt Gimml,
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IV F. — Mlles Dora Baumgartner,
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" IV G. — Mlles Ursula GlattU , Chris-tine Hôrlger , Lilly Kamer , Tnidy Mathis
Margrit Millier , Elsbeth Rlchner , Sylvlà
Rosat, Susanne Schlôr. Heldi Schoepflln
Alice Schorr. Erlca Voegell , Pla Widmer!

SECTION DES LANGUES MODERNES
Certificat de langues modernes. — Mlleet M. June van Beuningen, Hans Leuen-

berger.
Certificat de français . — Mme, Mlles

MM. Renate Goebel , Earl Gripp. Selmà
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III B. —¦ Mlles et MM. François Ber-
thler. Anne-Marie Boëx. Geneviève Bu-
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HT D. — MM. John Blôchllnger , Pierre
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HT F. — Mlles Anne-Marie Bonjour,
Jacqueline Demole . Elyannc Grilnlg, An-
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Monique Luther , Josette Matthey , Josée
Mauley, Françoise Michaud, Dora Nuss-
baum, Pierrette Pauli , Sylvia Stlgeler,
Maryse Vuillemin.

ITI G. — Mlles Silvla Cretegny. Mftj a
Fischler, Annemarle Laderach , Rosmarle
Lôffel , Dorothea Loosll , Verena Maeder,
Antoinette Maetzener , Eugenla ParlrJ,
Bluette Racine, Susanne Schaad , Béatrice
Wâlll.

III H. — Mlles R\ith Altenbach. Thé-
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CONC.OTTRS DE STENOGRAPHIE
STOLZE-SCHREY

Rosemarle Bosshart , IV F, Prix de l'As-
sociation des anciens élèves ; Vrenl
Flechter, IV F, ler prix ; Irène Steffen,
TV F, ler prix : Max Abegg, TV C, 2me
prix ; Paul Strasser. IV O, 2me prix ;
Heinz Laesser. IV O. 3me prix : Hans
Grossmann, IV C, Sme rj rix ; Hans-J.
Fuchslocher, IV C, Sme prix.

CONCOURS DE STENOGRAPHIE
AIME PARIS

Anne-Marie Boex, mB, 100 mots, bien ,
Prix de l'Association des anciens élèves ;
Martine Béguin, IV B, 90 mots, bien , ler
prix ; Claude Perrin , IV A, 80 mots, très
bien, Sme prix.
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CERNIER

Pauvres bêtes
(c) Durant la saison des fenaisons , sur
le territoire du Val-de-Ruz, six jeunes
faons ont été surpris par la faucheuse
en action et tués. L'année précédente, il
y en eut huit.

CHÉZARD
Un doigt coupé

et un bras cassé
(c) Vendredi dernier, M. André Jean-
net, mécanicien, posait une étampe sur
une presse. Un ouvrier, par mégarde,
mit la machine en marche et M. J. eut
l'extrémité d'un doigt sectionnée.

D'autre part, dimanche matin, Mlle
Jeanne Monnier âgée d'une cinquan-
taine d'années a fait  une chute près dé
sa baignoire et s'est cassé l'avant-bras.

Le nouveau central téléphonique de Cernier

Comme nous l'avons annoncé hier, une nouvelle étape dans l'équipement
téléphonique de notre canton a été réalisée par la mise en service du cen-
tral de Cernier. Voici une vue du bât iment  prise le jour de l 'inauguration.

(Press Photo Actualité Neuchâtel)

g REGIONS DES &flCS%
BIENNE

Une scierie détruite
par le feu

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un incendie a complètement détruit
l'immeuble administratif de la scierie
Mollet S. A., à Schwadernau, malgré
l'intervention rapide des pompiers du
village, secondés par ceux de Scheu-
ren , Briigg, Aegerten et Studen. Les
dégâts sont évalués à quelque 60,000
francs. Une enquête est en cours pour
éclaircir les causes de ce sinistre.

LES BRENETS

Un bébé de la pouponnière
décédé des suites

de brûlures
(c) Il y a environ trois semaines, la
petite Marie-José Zufferey, née le 27
novembre 1954, placée à la pouponnière
neuchâteloise dés Brenets, a été griè-
vement brûlée dans les circonstances
que voici. S'étant réveillée durant la
nuit , elle reçut les soins d'une élève
attachée à la maison. Mais en lui fai-
sant sa toilette, la jeune fille fit cou-
ler sur le corps de l'enfant de l'eau
chaude. L'enfant , souffrant atrocement,
fut immédiatement transportée à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds où, malgré
les soins assidus qu 'elle reçut, elle de-
vait décéder au début de la semaine.

FLEURIER
La piscine et la bibliothèque

cédées à la commune
(c) Dans une assemblée générale tenue
mercredi soir, la société du Musée a
fait cession à la commune de Fleurier
de la piscine des Sugits et de la bi-
bliothèque de la rue du Temple.

La société ne pouvait plus, par ses
propres moyens, assumer les charges
découlant de ces deux activités d'inté-
rêt général. Rappelons que dans la der-
nière séance du Conseil général , une
motion libérale demandait que des
pourparlers fussent entrepris avec la
société du Musée pour la réouverture
de la piscine des Sugits. Voilà main-
tenant un vœu satisfait.

Au cours de cette même séance, la
société a nommé M. André Petitpierre,
ancien conseiller communal à Couvet,
en qualité de conservateur du Musée
où il succède à feu M. Louis Loup.

BUTTES
Après un accident mortel

dans les gorges de Noirvaux
(sp) Comme nous l'avons annoncé
hier, M. Gilbert Pointet, âgé de 17 ans,
domicilié à Lausanne, qui , accompa-
gné de deux camarades , faisait  le
30 juin une promenade à bicyclett e,
a été victime d'un accident dans les
gorges de Noirvaux.

Son vélo ayant dérapé, M. Pointet
fit une chute' d'une quinzaine de mè-
tres. Il fut relevé avec une fracture de
la colonne vertébrale et de mult i p les
contusions.

L'infortuné jeune homme est décédé
à l'hôp ital de Fleurier , le 9 ju i l le t ,
malgré tous les soins qui lui furent
prodigués. Son corps a été reconduit
à Lausanne.

La gendarmerie neuchâtelois e ,
n'ayant  pas été avisée de cet accident ,
procède actuellement à une enquête.

I

AUJOURB'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 42
Ooucher 20 h. 20

LUNE Lever Iil h. 29
Coucher 22 h. 53

LE MENU DU JOUR
Consommé

Nouilles au beurre
Oeufs farcis

Salade
Bananes

... et la manière de le préparer
Oeufs farcis. — Couper en deux

dans le sens de la longueur des
œufs cuits durs. Retirer les jaunes,
les passer au tamis puis les mélan-
ger à une cuillerée de béchamel
épaisse, du persil , des ciboulettes
hachés, de la pâte d'anchois, sel
et poivre. E!n garnir chaque moitié
d'oeuf , recouvrir de sauce béchamel,
saupoudrer de fromage râpé, arro-
ser de beurre fondu et mettre gra-
tiner au four dans un plat à gra-
tin beurré. Servir très chaud.

Marco MERCTAI a l'Immense joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Patrizio
12 Juillet 1S56

Clinique du Crêt Rue des Moulins
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t
Monsieur et Madame Robert Donncr-

Faccini et leur fille Monique ;
Madame veuve Karl Donner ;
Famille Roger Bittel-Donner à Lima ;
Famille Ercole Faccini en Italie ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur regretté fils et frère

Pierre-Alain DONNER
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge d'un
mois, après une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 11 juillet 1956.
Laissez venir à mol les petits

enfants, car le Royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-
blent .

Mat. 10 : 14.
L'ensevelissemen t, sans suite , nuira lieu

samedi 14 juillet, à 11 heures.
Culte à l'hôpital Pourtalès, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
________________________________________________________________________________________________________


