
L'URSS face
aux satellites

en mouvement
Selon les milieux diplomatiques

occidentaux de Moscou, la lutte
sourde entre les dirigeants politi-
ques de l'U.R.S.S. vient de s'accen-
tuer considérablement. D'un côté se
dressent Khrouchtchev et ses parti-
sans, de l'autre ceux qui lui repro-
chent d'avoir, par ses révélations,
mis en danger la solidité de l'em-
pire communiste. Cette dernière af-
firmation est, certes, fondée. Mais,
si Khrouchtchev lança son attaque
contre « le culte de la personnalité »,
il le fit pour des motifs valables.
De fait , lorsque la doctrine de Marx
fut appliquée en Russie, les résultats
d'une telle expérience provoquèrent
pas mal de déception. Elle s'aggrava
et s'approfondit encore quand des
milliers de soldats soviétiques eurent
l'occasion de constater que le niveau
de vie des masses était infiniment
plus élevé en Occident que dans
l'U.R.S.S. Elevés dans le communis-
me, ne connaissant que lui, ils ne
blâmèrent pas le système en soi,
mais son manque d'évolution. Pour-
tant , Staline réduisait alors le pays
et le parti au mutisme. Ce n'est
qu'après la mort du vieux dictateur
que les murs du silence tombèrent
en pièces et les membres du parti
se mirent à critiquer avec violence
les méthodes staliniennes.

Ces critiques retombaient indirec-
tement sur les anciens collaborateurs
de Staline, devenus nouveaux diri-
geants de l'U.R.S.S. Ils commencè-
rent à se sentir mal à l'aise. Par
ailleurs, il était clair que Khroucht-
chev tendait à occuper le trône va-
cant du « père des peuples ». Aussi
c'est afi n de ne pas être tenus pour
responsables des « erreurs de Sta-
line » — et pour rendre virtuelle-
ment impossible l'arrivée au pou-
voir d'un dictateur nouveau — que
Mikoyan prononça , au cours du
XXme congrès du parti communiste
de l'U.R.S.S., son fameux discours,
première manifestation dé l'ântista-
linisme officiel.

Le rétablissement
de Khrouchtchev

Khrouchtchev flaira le danger. Sur
l'ordre du dictateur défunt , il avait
dirigé , en Ukraine, la plus cruelle
des épurations et extermina des peu-
plades entières de l'U.R.S.S. Des ac-
cusations lancées par d'autres con-
tré Staline risquaient d.e le frapper
à son tour. Il lui fallait devenir
grand accusateur lui-même, faisant
oublier ainsi ses anciens crimes.
Cela lui permettait, en outre, d'af-
faiblir le prestige des « vieux bol-
cheviks » qu 'il considérait comme
des adversaires dangereux. Sans hé-
siter , Khrouchtchev improvisa donc
son célèbre rapport. Il ne s'attendait
probablement pas à provoquer un
effet aussi considérable.

Difficultés avec la Pologne
A Varsovie, il comptait gagner la

partie en recourant à sa ruse ha-
bituelle. Le président Rierut ayant
été « éliminé » —¦ personne ne croit
en Pologne à sa mort naturelle —
le secrétaire du P.C.U.S. arriva dans
cette capitale et plaça à la tête du
parti communiste polonais son
homme de confiance, Ochab. Cela
ne fut point facile. Khrouchtchev y
put constater personnellement que
tout ce qui vient de Moscou suscite,
même chez certains communistes
polonais , une hostilité à peine voi-
lée. Il voulut donc démontrer que
l'atmosphère dans l'U.R.S.S. était
modif iée totalement. Dans cette in-
tention , il remit aux camarades de
Varsovie le texte complet de son
rapport secret.

Ce geste ne donna pas de résultat
voulu. Le « Politbureau » de Varso-
vie avait beau repeter que « la va-
leur du léninisme est immuable ».
La vérité sur Staline fut  rapidement
connue et le prestige des chefs rus-
ses « qui se trompèrent d'une façon
aussi formidable », tomba plus bas
lue jamais. Le désir de ne plus
obéir à leurs ordres s'accrut en pro-
portion. C'est ici un point essentiel.
La grande majorité des Polonais fut
toujours anticommuniste, mais les
partisans de la « désoviétisation »
du pays devinrent , depuis la mort
de Staline et surtout après le con-
grès de Moscou, beaucoup plus nom-
breux encore.

M. I. CORY.

(Lire la suite en .13me page)

Khrouchtchev avait-il trop bu ?
Le 24 juin dernier à Moscou

La presse anglaise en est certaine
Dans notre journal de jeudi 12 juillet, nous annoncions que M. Khroucht-

chev aurait avalé vingt-quatre brandys et qu 'il aurait insulté tout le monde
au cours d'une réception de missions étrangères dans la capitale soviétique.

L'« Aurore » a recueilli, à ce propos,
une série de témoignages. Ainsi , le gé-
néral Twining (Etats-Unis), a déclaré :

« D'innombrables toasts furent por-
tés, dont 20 proposés par le seul
Khrouchtchev. Il a commencé par se
disputer avec le maréchal Boulganine
pour savoir qui parlerait le premier.
Il semble que Nikita ait gagné, car il
commença à insulter les représentants
de toutes les nations présentes. Je n'ai
pas compris, ne sachant pas le russe,
mais les interprètes m'ont rapporté
qu 'il avait dit : « J'apprécie le prési-
dent Eisenhower, mais je n 'aime pas
beaucoup ceux qui l'entourent ».

Boulganine, moins ivre que
Khrouchtchev, lui criait de « la fer-
mer », d'ailleurs sans succès. K a été
vraiment « mauvais ». Il a dit des cho-
ses insolentes contre plusieurs pays.
Il a attaqué l'Angleterre, mais il ne
m'a pas insulté personnellement. Je ne
sais pas s'il était ivre, mais il y avait
eu 28 toasts et il avait bu un grand
coup chaque fois. »

0 Le gén éral Bailly (France) :
« Khrouchtchev a dit que la Fran-

ce ne pouvait plus être considérée

comme une grande puissance et qu'elle
n'avait ni l'argent ni les moyens tech-
niques de fabriquer la bombe H. Mi-
koyan , Malenkov , Molotov assistaient
consternés à cette sortie intempes-
tive ».

• Quant à M. Dejean , ambassadeur
de France à Moscou, il ne lui a pas
semblé, contrairement à ce que dit la
presse anglaise , que M. Khrouchtchev
ait subi une diminution morale ou
matérielle .

(Lire la suite en 13me pag e)

LA SAISIE
DES 250 KILOS D'OR

Pas de rapport
avec le vol
de Genève

(Lire nos Informations en 13me page)

Deux mille jeunes Neuchâtelois sont descendus
dans la rue pour fêter les vacances

Ouverture ( brouillard) , allegro ( soleil) , allegretto ( orage )

Le cortège, une fois de plus, a fait le ravissement
des parents spectateurs

On dira que l'averse traditionnelle
était au rendez-vous. Mais elle ne vint
que vers 18 heures. Et juisque-Jà, k
temps fut parfait. Un brouil lard au-
tomnal le matin, afin que les fan fa-
ristes ne transpirent pas .trop, nn soleil
très chaud dès le milieu de la matinée
et l'après-midii en l'honneur de la po-
lonaise et dies diamses. Que fallait-il de
plus pour que la Fête de la jeunesse
1956 soit une réussite !

D'année en aronée, la foule des spec-
tateurs du cortège est plus dense. Elle
s'accroît comme le nombre dies enfants
qui défilent , et quand on calcule quel-
que peu on obtient dos chiffres à faire
pâlir un statisticien. Pensez donc : pour
chaque gosse qui passe, il y a père et
mère, grand-père et gramd-mère, frères
et sœurs en bas âge, endimanchés et
en poussette. Ajouton s les curieux san s
lien de parenté et l'on obtient un total
astronomique. Bref , Neuchâtel obéit au
précepte evangéiique : c Croissez et mul-
tipliez »...

Comme nn flot qui déferle...
A 9 heures, selon les antiques us, le

cortège se met en branle à l'extrémité
de la rue des Beaux-Arts , pour venir
s'allonger majestueusement sur l'avenue

du ler-Mars et finir en méandres bien
ordonnes diams les rues de . la «boucle» ,

La maréchaussée, comme ¦ toujours ,
toute souniainte, l'ouvre, avec motocy-
clistes casqués, officiers , sous-officiers
et agents. Puis la Musique militaire,
officielle et imposante, jouant une mar-
che de processio n, passe, suivie de la
bannière communale et son banmeret.
des demoiselles d'honneur, et du groupe
sombre (vestiimentairemenit parlant)
des not ables. On reconnaît le coins «li-
ber d'Etat Gaston Clottu , graind maître
de l'instruction publique, encadré par
les conseillers communaux Paul Dupuis ,
vice-président de la ville, Fernand Mar-
tin et Fritz Humbert-Droz, M; Sam
Humbert , nouveau président de la com-
mission scolaire, les membres de cette
commission et de la commission de
l'Ecole secondaire régionale.

Puis la jeunesse s'af f i rme , s'impose,
envahit le pavé comme um flot multi-
colore. On faiit assaut d'élégance fémi-
nine dans les premiers rangs formés
par l'Ecole supérieure de jeu n es filles,
L'industrie textile suisse n'est pas près
de connaître la crise, ni Neuchâtel de
perdre sa suprématie comme ville de
jolies demoiselles. Voici filles et gar-
çon s du Collège classique, entourant

Les tout petits affrontent avec sérieux leur premier cortège.
(Press Photo Actualité)

leurs maîtresses de classes et leurs pro-
fesseurs, dont quelques-uns ont exhumé
des huit-reflets de la « belle époqu e»;
um d'eux arbore même gilet blanc et
oravate en bou illonné , que coupe le
cordon noir du monocle.

La musique de Boudry, en uniforme
en cette sérieuse occasion et non en
travestis, emmène les jeunes fil les de
l'école professionnelle et les élèves du
collège moderne. Puis ce sont les clas-
ses de l'école primaire, défilant derriè-
re l'Union tessinoise, la Sooiété des
accordéonistes (qu'on aurait voulu voir
jouer une marche de procession, comme
les fanfares) ,  la fanfare de la Croix-
Bleue, les fifres et les tambours des
Armouirins (qui ont fait battre les
cœurs des vieux Neuchâtelois, et des
plus jeunes aussi), la Musique mil i ta i re
de Colombier, l'« Avenir » de Serrières,
et la sooiété « La Baguette » , éhrennant
son r nouveau dirapeau. D. Bo.

(«Lire la suite en 13 me pag e )
Les patrouilleurs scolaires défilent.

(Press Photo Actualité )

OBSÈQUES DES VICTIMES DU GRAND CANYON

A Flagsfaff (Arizona) ont été enterrées les victimes de la catastrophe
aérienne qui ont péri à bord du « Superconstellation ». Cette photo a été

prise lors de l'émouvant service funèbre.

L'U. R. S. S.
PROPOSE

«4 rune conférence
I atomique

européenne
MOSCOU, 13 (A.F.P.) Dans un

appel adressé aux pays européens,
le gouvernement soviétique propose
la convocation d'une conférence eu-
ropéenne en vue d'examiner la créa-
tion d'une organisation régionale
pour l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

(Lire la suite en I.'îine page)

DES ATTENTATS REVOLTAN TS
de soldats américains et marocains
mettent en émoi la population

VIVES PROTESTATIONS EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

FRANCFORT, 13 (D. P. A.]. — Le nombre croissant d'agressions com-
mises dans le sud de l'Allemagne par des soldats alliés a gravement trou-
blé, ces derniers mois, l'attitude de la population allemande à l'égard des
troupes alliées.

Dans le Bade-Wurtemberg seulement,
on a compté 60 graves at tentats  depuis
le début de l'année, les uns étant le
fait de soldats américains, les autres
de Marocains qui ont remplacé les
troupes françaises.

Le remplacement des Français par
des Marocains avait déjà provoqué une
vague de protestations, car les trou-
pes nord-africaines n'avaient pas laissé
un bon souvenir dans les premiers
temps de l'occupation , après la guerre.

A Bamberg
Une tension particulière est notée en

Bavière où, jeudi , le Conseil communal
de Bamberg a demandé le départ de la

garnison américaine de la ville. Cette
décision a été provoquée par le viol
d'une jeune Allemande de 15 ans par
sept Noirs de l'armée américaine. Les
autorités de Bamberg ont interdit sur
le champ aux soldats américains l'ac-
cès aux bains publics. Les cafetiers ont
été menacés du retrait de leur patente
s'ils servent de l'alcool à des soldats
pris de boisson. Des policiers motori-
sés patrouillent la ville pendant la
nuit , pour protéger « la sécurité, la
santé et la vie » des habitants.

Quelques jours après l'agression de
Bamberg, une jeune fille de 18 ans
était violée par quatre Américains de
couleur près de Waldkirchen (Basse-
Bavière).

Une vague de protestations
La protestation de Bamberg est la

plus grave jusqu'à maintenant, mais
elle n 'est pas la première.

Le ministre-président de Bade-Wur-
temberg, M. Gebhard Mueller , avait
protesté, en juin déjà , auprès du mi-
nistère fédéral des affaires étrangères
contre quelques attentats particulière-
ment révoltants dus à des soldats
alliés. Son collègue bavarois , M. Hoeg-
ner, est, de son côté, intervenu auprès
du commandant en chef américain, le
lieutenant-général Bruce C. Clarke.

Les autorités américaines regrettent
profondément ces incidents et essaient
de les éviter par des mesures draco-
niennes. Ainsi , à Bamberg, toutes les
troupes ont été immédiatement consi-
gnées.

Ce n'est pas suffisant !
Un porte-parole de Bonn a déclaré,

vendredi , que le gouvernement fédéral
ne voit pas pour le moment la possi-
bilité de protester auprès des alliés
contre les agressions de leurs hommes.
Ce qui s'est passé est Insuffisant pour
formuler une démarche.

Du whisky ef des fleurs
pour Grâce et Rainier

Pour leur deuxième journée pari-
sienne, le prince Rainier et la prin-
cesse Grâce Patricia de Monaco n'ont
pas quitté leur pied-à-terre de la rue
du maréchal Maunoury en bordure
du bois de Boulogne , où ils 'réside-
ront pendant les deux semaines de
leur séjour dans notre capitale. Les
volets de la chambre du couple prin -
cier ne se sont levés qu'à 1 heure
de l'après-midi:

Plusieurs livreurs sonnèrent à la
porte de l'ancienne garçonnière de
Rainier et confièrent à la femm e de
chambre de nombreux colis , dont un
carton de whisky ainsi que des ger-
bes de fleurs. Dans l'après-midi , le
prince reçut la visite de son grand
chambellan, le comte Fernand d'Ail-
lières , arrivé la veille par la route,
de Monaco.

Une fois remis des fatigue s de leur
voyage , Rainier et Grâce doivent vi-
siter Paris et ses environs. La prin-
cesse désire assister à plusieurs pré-
sentations de haute couture.

En les regardant p asserMEN US PROPOS

M 

AME Fraclet, Marne Fraclet!
Là, le bâlon !
— De quoi , Marne Gigo-

gnard ? On n'entend rien avec ces
cloches !

— Le bâlon ! qui monte ! Char-
rettes de gamins ! On te leur achète
queltchose (qu 'est ça coûte !) et p is
adieu-j 't' ai-vu c'est déjà loin !

—- Taisez-vous ! Vlà l'eap itaine
Bleuler, et p is le cortège derrière.

— Mince , Marne Fraclet, r'gar-
dez 'oire ces agents. On dirait des
gamins ! C'est pas pour dire, mais
on les nourrissait mieux, de not '
temps. Au moins y avait de ces
gros chpècres que la Tour des Pri-
sons l'était toute minçolctte à côté.
Avec un drapeau p lanté d'sus le
nombril , qu 'est-ce ça avait comme
allure !

— Ouille I c'eoup de chapeau des
Autorités , c'était pour nous ? /'
vous ont pris pour un nouveau col-
lège, Maine Gigognard I

— Taisez-vous 'oire ! On n'entend
pus les musiques. Qui c'est pour des ,
ceux-là ?

— Savez pas lire ? C' est marqué :
Boudry,  sur la bannière.

— Allé , Marne Fraclet ! Sont pas
habillés en femmes .  Et p is ces deux-
là avec leurs tubes , pis leur chemise
fr i sée  et pis ce monoque ! C' est
sûr avec les saisons qu 'on a, on
sait p lus où es-tu. Z' ont cru c 'était
le Cortège des vendanges.

— Eééh , les belles toilettes !
— Et où ? Ah, les robes ? Y en a

eu des ourlets pour la maman !
— Eh , monzeu les p 'tits , qu 'est-ce

i' sont choux ! Qu 'est-ce y en a !
Quelle pet tée ! Qu 'est-ce ça repré-
sente comme boulot , pas vrai, marne
Gigognard ?

— Pouvez le dire. Et pis , çui- là ,
c'est 'core-en-rien ! C'est ap rès
quand f a u t  tout ça soigner , habil-
ler , et p is tout ! Et p is après qu 'est-
ce vous en avez ? C' est comme ces
bulles de savon. C'est joli , et pis

tout d' un coup : pus rien !
— Eh ! les accordéonisses ! eh !

les p 'tits agents , eh , les Armourins.
Eh , y a pas d'Eclaireuses ! Eh !
coûtez 'oire ! C' est la Baguette ! Moi ,
j 'aime la Baguette , avec ses ma-
jorettes , p is ses trompettes , p is tout
ces machins-chouettes...

— Poussez 'oire pas , Marne Fra-
clet , mai ! Poussez 'oire pas , je vous
dis !

— Ben , qu 'est-j' en peux ! C'est
pas moi qui pousse !

— C'est pas vous, menteuse ?
— Menteuse , moi ?
— Parfaitement ! Ça fa i t  la mali-

ne , ça va prendre une p icholette
avec sa luncheonnette le samedi
soir , ça se croit sorti de la cuisse
au J u p itére (comme i'disnit , mon
dé fun t ) ,  eh ben . moi j' peux vous
dire, Marne Fraclet , quand on pous-
se comme ça, ça prouve qu 'on est
venu de la plus basse rotule !

OLIVE.

LIRE AUJOURD'HUI :
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TOUS LES SPORTS
• Hassenforder gagne sa deuxième

étape au Tour de France.

• Deux records suisses d'athlé-
tisme battus.

• Football - Actualités.
• Le programme du week-end.

DES STUDIOS A L'ECRAN
• Marilyn Monroe délivrée par les

mandarins.
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ENTREPRISE
DE TRANSPORTS

avec immeuble
en pleine exploitation, avec clientèle attitrée,
à remettre dans importante localité du Jura.
Bon rendement assuré. Excellents véhicules,
garantis en parfait état. — Ecrire sous chif-
fres P. 5365 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à louer en août, entre Marin
et Bevaix , un

logement de vacances
meublé, de 3 pièces et cuisine. Faire offres

sous chiffres R. U. 3299 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au Val-de-Ruz
une

chambre
avec pension

pour séjour de vacances.
Préférence sera donnée à
dame ou demoiselle ai-
mant la vie simple de la
campagne. Adresser offres
écrites à C. D. 3311 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

au Plan
appartement de 3 à 4 piè-
ces, si possible avec salle
de bains. — Demander
l'adresse du No 3312 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' " • ' ! COMMUNE

1QI v,Lip
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.

Employé de commerce
cherche

chambre
meublée Indépendante,
pour le 1er août 1956. —
Ecrire à Claude Capt,
Serre . 59, la Chaux-de-
Fonds.

Place stable
pour collaborateur
de plus de 40 ans

Tâche : Visiter la clientèle pri-
vée sur la base d'adresses
fournies afin de répandre
une combinaison d'assu-
rance absolument nouvel-
le en branche Vie.

Nous offrons : Bon gain , formation ap-
profondie pour le service
externe ; en cas de con-
venance, prévoyance vieil-
lesse et survivants.

Nous demandons : Expérience de la vie,
entregent, volonté d'agir
et, condition indispensa-
ble, réputation irrépro-
chable.

Les candidats qui veulent passer au service
externe et se créer une existence stable dans
une entreprise à bases solides sont priés
d'envoyer leurs offres avec photo sous chif-
fres B. 13134 Z. à Publicitas, Zurich 1.

f 1

OME GA
Nous cherchons pour notre dé-
partement comptabilité

EMPLOYÉE
avec diplôme d'école de com-
merce ou d'apprentissage, ayant
quelques années de pratique, de
préférence bilingue, références
de premier ordre.
Adresser offres au directeur du
Service financier OMEGA, Louis
Brandt & Frère S.A., Bienne.

I J

On cherche pour le nouveau

LE PAVILLON
de la route des Falaises

une

SOMME LIÈRE
Faire offres au restaurant des Halles

Tél. 5 20 13

ùVLckcm
4

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt, un Jeune

employé
pour des travaux de comptabilité et de statistique sur

machines à cartes perforées.
Nous offrons : mise au courant, place stable, conditions de

travail agréables, semaine de 5 jours .
Prière d'adresser offres de services détaillées avec copies

de certificats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., NEUCHATEL - SERRIÈRES

Entreprise industrielle de premier ordre en Suisse aléma-
nique cherche, pour son service des ventes, une

emp loyée cap able
et expérimentée, pour correspondance française et, éven-
tuellement, allemande. Branche particulièrement intéres-
sante. Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo en indiquant prétentions de salaire sous chiffres
P 48747 Z à Publicitas, Zurich 1.

* 4

Importante maison suisse cherche pour compléter le per-
sonnel de son service extérieur (clientèle privée) i

2 - 3 représentants
Nous demandons : dynamisme, persévérance, travail sé-

rieux, haute moralité.

Nous offrons : salaire fixe, frais, commission, pourr
centage sur le chiffres d'affaires, caisse
de pension.

Les candidats pourraient éventuellement être mis au cou-
rant en travaillant partiellement tout en continuant à exer-
cer leur activité actuelle. Personnes qualifiées désireuses de
se créer une situation stable et intéressante sont priées
d'adresser leurs offres avec la documentation d'usage sous
chiffres K. J. 3181 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour début septembre ou
date à convenir

vendeur(se) en pharmacie
consciencieux (se), pour le contrôle
des commandes et la vente au détail .
Faire offres avec prétentions de
salaire à Jean Armand, pharmacien,
Hôpital 2, Neuchâtel.

!!¦!¦¦ m î Mim 1 M̂ ——^

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche pour le mois de septembre une

SECRÉTAIRE
bien au courant des travaux de bu-
reau, sachant travailler de façon indé-
pendante. Connaissance de l'allemand
désirée. Place stable en cas de conve-
nance. Caisse de retraite. — Faire of-
fres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sons chiffres R. K. 3307

au bureau de la Feuille d'avis.
Fabrique de pivotages demande une

rouleuse
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

SacÂa/iA
Nous cherchons pour entrée au plus tôt ou pour date

à convenir, jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, habile sténodactylo, pour correspon-
dance et travaux de bureaux divers.

Nous offrons : place stable, conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de service détaillées avec copiei
de certificats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL - SERRIÈRES

( 
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^Importante maison suisse d'ameublements engagerait

REPRÉSENTANT
âge de 30 à 40 ans. Situation stable est offerte à candidat

sérieux. Fixe, frais, commissions. Caisse de retraite.
Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffres A. B. 3308 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

1 faiseur d'étampes
1 mécanicien complet
1 fraiseur

Places stables pour personnes compé-
tentes. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à : Fabri-
que John-A. Chappuis SA., 37, rue des
Chansons, PESEUX.

V W

Société suisse d'assurance de branche maritime et diverses
cherche, pour son siège de Bâle, une habile

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française ou allemande.

ON EXIGE : — rapidité dans la sténographie, et dans la
dactylographie,

— travail soigné et indépendant.
ON OFFRE : — place durable bien rétribuée,

— conditions de travail agréables,
— caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies de certificat, prétentions de salaire sous chiffres
V 807 Q à Publicitas, Bâle.

Maison de la branche du meuble cherche,
pour le canton de NEUCHATEL, un

agent principal
pour l'acquisition de convention d'épargne.
Nous exigeons une personne énerg ique, hon-
nête, capable de diriger des agents. Débu-
tant sera mis au courant. «
Nous offrons à candidat ayant capacités
une belle situation stable.
Les Intéressés adresseront leurs offres ma-
nuscrites, avec photo , références et currlou-
lum vitae sous chiffres P. 5369 à Publlcltas,
Bienne.

1

La clinique du Crêt
cherche

femme
de ménage

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

gjg 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

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

11|P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Fonda-

tion en faveur d'une
maison pour personnes
âgées de construire une
maison d'habitation à
l'avenue des Cadolles,
sur l'article 8071 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 28 Juillet 1956.

Police des constructions.

B||| IJ COMHUNE

Bjf lj Dombresson
Le poste

d'employée au
bureau communal
de Dombresson est mis
au concours. Entrée en
fonctions, 1er octobre
1956 ou date à convenir.

Adresser les offres ma-
nuscrites Jusqu'au 18
Juillet 1956 au président
du Conseil communal.
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A REMETTRE, dans Village du canton de Vaud :

commerce d'épicerie
articles de ménage et textiles

existant depuis plus de 70 ans.
Chiffre d'affaires prouvé ; rendement Intéressant ; immeuble
pouvant être transformé. Possibil ité de faire des appartements.
Pas de reprise de fonds de commerce. Reprise de marchandises

selon inventaire, environ Fr. 40,000.—.
Prix de l'Immeuble avec mobilier - matériel et agencement,

Fr. 80,000.—.
Ecrire sous chiffres P. L. 81117 L., à Publlcltas, Lausanne.

5 francs le m2

BEAU TERRAIN
de 3000 m2 en bordure
de route cantonale à un
kilomètre de Saint-Blalse.
Tél. 5 25 37 ou 8 25 02. VACANCES

A louer dès le 15 août

bel appartement
de 4 lits, confort , altitude
1000 m. Belle forêt a pro-
ximité. Tél . (038) 9 31 07.

TERRAIN A BÂTIR
est cherché

à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres écrites à Jean Theurillat,
Cressier

A VENDRE

pour cause de succession, au centre
de Peseux,

immeuble commercial
important

avec magasins et appartements , con-
viendrait notamment pour pharma-
cie, tea-room, locaux d'exposition,

boulangerie, bureaux.
S'adresser pour traiter à Me André
Barrelet, avocat, fbg de l'Hôpital 96,
à Neuchâtel. Tél. 516 59. Prière de

faire des offres écrites.

A VENDRE

Ferme - banlieue lausannoise
20 poses neuchâteloises d'un seul tenant , bâ-
timents rénovés, située en bordure de la
route de Berne , arrêt des tramways lausan-
nois. Prix modeste. — Ecrire sous chiffres

P. S. 13441 L. à Publicitas, Lausanne.

HAUTERIVE
A vendre terrains avec vue imprenable,

très bien situés, eau , égout, chemin compris,
construction aussi à forfait.

S'adresser sous chiffres P. L. 3102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j Couple cherche jolie

PETITE PROPRIÉTÉ
au bord du lac de Neuchâtel

avec confort et belle vue.

Offres détaillées avec photo sous chif-
fres OFA 5129 Zw à Orell Fiissli-

Annonces, Zurich 22.

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

J-̂  F̂ J F̂ S F*J F%J F̂ S F̂ J F*
A louer a

BOUDRY
appartement meublé, 2
chambres, cuisine et dé-
pendances. Pour visiter :
rue Louls-Favre 8, à Bou-
dry.
F̂ J F̂ S f^S ̂ \S f̂ >! f^S f Ĵ r

A louer à Bevaix
logement de 2 chambres ,
bains, hall . S'adresser a
Jules Robert, tél. 6 62 92.

A louer dès le 1er no-
vembre 1956

LOCAL
pouvant servir de garage
ou d'entrepôt. S'adresser
à Maillefer 6, 1er étage,
tél. 5 42 05.

A louer à Colombier ,
date d'entrée à convenir,

appartement
de 5 pièces, dans villa ,
confort moderne, chauf-
fage central, bains, gran-
de terrasse, dépendances.
Situation tranquille, vue
superbe, Jardin . Adresser
offres sous chiffres S. W.
3300 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour villégia-
ture

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

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.

Echange de 2 grandes
chambres contre 3 ; d(
préférence quartier ouest
Adresser offres écrites t
K. N. 3268 au bureau d(
la Feuille d'avis.

A louer, quartier di
Tivoli , chambre indépen-
dante. Tél. 5 60 52.

A louer belle

chambre
avec bains pour le 1er
août. Tél . 5 19 04.

A louer à demoiselle
petite chambre indépen-
dante au bord du lac.
Tél. 5 45 25 dès 12 heures.

Chambre indépendante
à louer, à 2 minutes de
la gare. Tél. 5 89 87.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 19 juillet 1956, à 14 h. 30, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au bureau de l'Office des faillites,
faubourg du Lac 13, à Neuchâtel,
49 actions nominatives de Fr. 1000.— chacune

de Plaqué Or S. A., à Cressier.
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la loi fédérale sur la poursuite et
faillite.

Office des faillites.

/ \
Entreprise de. la ville cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir ,

2 employées de bureau
familiarisées avec les chiffres et

sachant dactylographier.
Sténographie pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae, prétentions
de salaire et indication de la date
d'entrée, sous chiffres P 5374 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Etude d'avocats et notaires
cherche

EMPLOYÉE
en qualité de comptable et sténo-

dactylographe.

Entrée : 1er septembre ou date à
convenir. Adresser offres sous chif-
fres. R. Y. 3274 au bureau de la

Feuille d'avis.

( J \̂ MiseKLJ au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel

Plusieurs employées de bureuu
ayant des aptitudes

pour le dessin
comme aides-dessinatrices

Pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs monteurs de lignes
aériennes et souterraines

et plusieurs
mécaniciens-électriciens
ou monteurs d'appareils

à courant faible
Situations stables et intéressantes, travail va-
rié. Il sera tenu compte , pour la fixation du
salaire initial , de l'activité antérieure des
candidats.

Direction des téléphones, Neuchâtel

Nous cherchons

1 DÉCOLLETEUR
sur groupe de machines neuves Bechler -
Tornos, ainsi que

1 RÉGLEUR
sur automates, comme remplaçant du chef.
Nous offrons places stables et bien rétribuées
à personnes capables et ayant quelques an-
nées de pratique. Caisse de pension. Loger
ments disponibles. Adresser offres à

La Béroche S. A., Chez-le-Bart
(près de Saint-Aubin, Neuchâtel)

Tél. 6 76 76

On cherqhe à louer
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
dans quartier est de la
vlUe' <¦ \\appartement* 2
de 3 ou 4 chambres avec
confort. Adresser offres
écrites à B. P. 3286 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle tranquille
cherche Jolie chambre

pour mi-septembre ou
date à convenir. Région
gare, Sablons, Parcs,
Louls-Favre. Offres sous
chiffres O. R. 3272 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
tout près de

l'Ecole
de commerce

Jolie chambre avec petit
déjeuner, pour le 15 sep-
tembre. Tél. 5 20 75, le
matin avant 10 heures.

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'avis.

On cherche à louer Jo-
lie petite

chambre
meublée avec confort. —
Tél. 5 52 74, ruelle For-
nel 2, 3me à gauche.

A vendre un

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

On achèterait à Neu-
châtel

petit immeuble
bien placé au point de
vue commerce et affai-
res. Etat d'entretien In-
différent , quelques mè-
tres de façade sur rue
suffisent. Faire offres à
l'Office Intercommunal
Yverdon , Remparts 6.

Chambre an sud
vue, confort , a personne
sérieuse. — Bachelin 8.

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

Près de la gare , cham-
bre confortable à deux
lits pour demoiselles. —
Tél. 5 70 40, entre 12 et
14 heures .

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour cours de vacances,
quartier Gibraltar - Bel-
levaux. Urgent. — Tél.
5 19 94.

On demande à louer,
du 20 Juillet au 20 août,

CHALET
de deux à trois chambres.
De préférence dans le
Jura neuchâtelois. Adres-
ser offres écrites à U. N.
3250 au bureau de la
Feuille d'avis.
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EXCEPTIONNELLEMENT €es ""SS OUVERTS
LUNDI MATIN

16 juillet 1956 dès 8 heures
Au Louvre, La Nouveauté SA . A _ ¦%. ¦ Aux Armourins S.A.Au Sans Rival ^ 

_ _ 
^Vêtements FREY S.A. w _ . Él ¦_- P.K.Z. Burger-Kehl & Co SA.

w Vêtements ELITE
Vêtements JACOT Savoie-Petitpierre S.A.

E L E C T R O L U X
Le frigo silencieux sur une base solide

7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ELECTROLUX en service dans
fouies les parties du monde, des pôles à l'équateur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX, inventé en 1922,

est, en son genre, le premier du mondëT

Depuis Fr. 385 .- le 50 1.
par mensualités Fl". 15.—

t̂ SBeneîWUIII
 ̂

sC'̂ 'A

HEEHEjŒiH 'MEi ir-H ùTFï
, Tél. 517 12 Grand-Rue 4 ,

VOS RIDEAUX ET STORES
vous sont fournis et posés avec soins
Tissas modernes et classiques

A. VŒGELI & FILS
tapissiers-décorateurs

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69

MuwnuHnaHHaaMHHBMH«^naMM«naHi

OOl&GrSj/
LES PREMIÈRES

Les lunettes avec réglage automatique des amplitudes
sont un nouveau produit  « omlkron » de haute qualité !
¦ Plus de bruit de frottement ¦ Montures modernes
¦ Adaptation op ti que Impeccable ¦ Frais d'entretien minimes

Q Prix très avantageux
... ce sont quelques avantages de cette nouveauté « omlkron »

Appareils acoustiques à transistors les plus modernes
Venez les essayer chez

MICRO-ÉLECTRIC S.A., LAUSANNE
2, place Saint-François Téléphone (021) 22 56 65

BALE BERNE SAINT-GALL ZURICH
Stelnenvor- Marktgass- St-Leonhard- Stampfenbach-
stadt 8 Passage 1 strasse 32 strasse 40
ou demandez de plus amples renseignements en nous .émettant
ce coupon : .

¦ >^?*̂ X»*̂  j Sli Veuillez m'envoyer vos prospectus :

llfeCMffj | Nom : 
^̂ ^̂ m^^U 

Adresse 

: ....... ._ 

Pour le plque-nlque, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie-
charcuterie

G U T  M A N  N
Avenue du Premier-Mars

/) COLVERTS DE TABLE
Jj W// ^k lOO gr., argentés, livrés dlrecte-
Wi !sWW%meni Par la £at>rlclue aux partl-
VJl i Vif j  :ul,ers- (Paiements par acomptes).
\ f \  J ^r Références de 30 ans. Par exem-
if LJ I! pie. service de 72 pièces a partir
if fir fl de Fr- 276-— • frano° de Port et de
f l  lj If douane. - Demandez le catalogue
« B S gratuit à FABRIQUE DE COU-
WtV n VEKTS A - PASCII & Co, Sollnsen

V V (Allemagne) No 16.

r ~âT ™âRIC ë ~ 
^

I 

¦confortables , peu visibles , durables et de plus parfaitement adaptés, à vos jambes gp
par un personne' spécialisé. Très grand choix des marques les plus réputées et des |.'y

meilleures qualités. Depuis Fr. 10.— la pièce |£ 1

En exclusivité : M I N I M A  le bas souple et fin K£

I

qui répond à toutes les 
^^exigences. hy

Demandez conseil sans engagement à la j £'" ;

PHARMACIE Vi TDI1IF>|I

¦ 
D R O G U E R I E  J E .  A K i r  II £ \
Seyon 8 - NEUCHATEL Escompte 5 % SENJ p

î'tGBffl sssna msama an ENVOIS PAR POSTE « wmxm mumm I B̂R3tBM Hi fOUBM ¦ ¦ UH HBEM H»l

S 9 Qalurl fi (ÊÊkWm  ̂ rLd udldUG Mv,P t̂f
plus savoureuse I pllf  ̂wU
plus vite préparée l w9L ''2tÊ -̂ '̂
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné da
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

U*DT7C!CT vinaî 9re de vin
IVDJLIIJ IJI n̂ement aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie , Carouge-Genève

-—,— i«iHiftfflimmiti iffliMifiiftnr

Pommes de terre nouvelles -.40 ie kg. %
CHOUX. FLEURS -.70 > 0^0SWlËÊ$  ̂ITOMATES 1.10 > ^MsSmè  ̂I
BANANES 2.10 et 1.70 > ?

Nouveauté dans les bas

4
^ -- i
EXlEHSlBLE

vl\ . X9?

Aussi extensible mais
plus fin

qu'un bas mousse
nous vous présentons le bas

«Ag iùm»
Spécialement étudié pour la saison d'été

60/20 deniers, 100 % nylon Dupont, 1er choix,
coloris mode

Naturellement f c i
chez le spécialiste du bas ¦

tBiïfaSBwsmby. Br ™ où que vous alliez en vacan-
£-yjw ces, vous rapporterez des
£ :\} \W /a *. souvenirs inoubliables.

(ï WM Prenez donc soin d'emporter
WK un bon appareil p hotogra-
jB 9 p hique... et si vous désirez
j W élargir les horizons des pays
H que vous visiterez , munissez-
M £ vous de bonnes jumelles.

|w! Vous serez bien conseillés et
I OCk bien servis chez
es w

HS Opticien di plômé yff' S^^^ffA/9 -» X»

|u Sous les Arcades /A0 2̂^^r • ̂3

Machines
à coudre

d'occasion , portatives,
meubles, tables et à cof-
frets. Prix avantageux. —
Facilités de paiement à
partir de 20 fr. par mois,
machines complètement
revisées. Atelier de répa-
ration , travail , soigné. —
H. Wettstein , Seyon 16-
Grand-Rue 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

Porte-bagages
pour « Peugeot 203 » avec
bâche, en parfait état
(jamais utilisé), à ven-
dre. S'adresser à G. Lo-
zeron , imprimeur, Sa-
blons 46.

SCIURE
à vendre chez Charles
Jeanneret, scierie, Mont-
mollin. Tél . 8 16 42.

A vendre

une tente
de camping

« Wico », 2 places, gran-
deur 2 x 2 m. Prix à dis-
cuter. — Gilbert Cuche,
sports, Dombresson ( tél .
7 16 40).



Hassenforder victorieux
pour la deuxième fois

La 9me étape du Tour de France
La Rochelle - Bordeaux (219 km. )

(SSP) L'humoriste Hassenforder, cet Alsacien appar-
tenant à l'équipe de l'Ouest, a triomphé hier pour la
deuxième fois. Il rejoint ainsi le Belge Debruyne qui
avait lui aussi franchi  deux fois victorieusement la ligne
d'arrivée. « Hassen », qui semble s'être assagi , paraît  en
excellente forme ; mais finira-t-il le Tour pour autant  ?
C'est ce qu 'espèrent ses coéquipiers et notamment  Caput ,
lequel a déclaré :

— Il est inexact de prétendre qu 'Hassenforder craint
les montagnes. Ce qu 'il craint, c'est la solitude. Je lui
tiendrai par conséquent compagnie dans les Pyrénées et
dans les Alpes. Cela l'empêchera d'abandonner.

Bretons et Alsaciens pensent que cette formule  sera
la bonne. Nombreux sont cependant ceux qui parient
qu 'Hassenforder ne finira pas le Tour...

A la suite d'une légère modification
de l'horaire, c'est à 10 h. 30 que les
107 coureurs restant qua lifiés ( Leten-
dre, aiiinivé la veille après les délais de
de 10 % fut  éliminé), prennent le dé-
part die lia neuvième étape La Rochelle-
Bordeaux (219 km.). Immédiatement,
Elena attaque. Plusieurs coureurs réa-
gissent ot , au km. 8, Elena, van der
Pluym, Traxel , Skerl, Le Ber, Beuffeu il,
van Dongen et Lerda sont en tête avec
22" d'avance suir un groupe de dix où
figure Walkowiak, et l'05" sur le pelo-
ton.

Au km. 22, les deux groupes font leur
jonction . Le peloton est alors à 1' 25".
A Rochefort (km. 29), il est à 1' 30".
Trente kilomètres plus loin , l'écart at-
teint 2' 50". Bientôt d'autres hommes
se détachent du peloton : Caput, Tonel-
lo, Grèt , van Genecliten, Baffi , Quentin ,
Faintini , Hoorelbecke , Hassenforder et
Audaiipe. Le groupe de Caput se joint
au premier au km. 75. Le peloton, un
moment morcelé, se reforme pour tra-
verser Royain (km. 80), 1' 30" derrière
les 28 premiers.

Trente hommes se détachent à leur
tour du peloton ; parmi eux : Darrigade,
Bauvin., Rolland, Privât, Mahé, Forna-

,ira, Padovan, Coletto, Coanterno, Lauredl,
Dotto, Brankart, Ocker.s, Wagtmans,
Nolten, etc. Ceux-oi arrivent sua- les
premiers au km. 125, au moment où
Hassenforder et Traxel s'enfuient. Der-
rière eux, ou trouve donc 54 hommes
et les autres concurrents sont à 3' 15".

Le Hollandais, Stolker, victime d'une
chute, abandonne.

Gaul réagit
Au 127me kilomètre, van der Pluym

rejoint Hassenforder et Traxel. Au km.
135, ceux-ci ont 1' 10" d'avance sur
leurs poursuivants. Du dernier peloton
se dégagent alors Gaul , Debruyne, Defl-
lippis, Ernzer et Kemp. D'autres enco-
re, dont Bahamontes, Nencini et Schmitz
quittent le dernier peloton.

Puis Schellenberg crève et, du pre-
mier groupe, passe dans celui de Gaul.

A Saint-Ciers-sur-Gironde (km. 142),
les positions sont les suivantes : en
tête : Hassenforder, van der Pluym et
Traxel ; à 1' 15" : 54 coureurs ; à 2' 55":
le groupe Gaul; à 4' 50" : le groupe
Bahamontes ; à 6' 20": Poblet et Cha-
con ; à 6' 40" : les autres concurrents.

A Braud-et-Saint-Louis (km. 147),
Gaul et ses compagnons rejoignent le
premier peloton. A ce moment, les trois
fuyards ont 1' 30" d'avance. Celle-ci,
à Blaye (km. 162) est portée à trois
minutes. Mais bientôt Traxel est lâché.
A Bourg-sur-Gironde (km. 174), le Suis-
se passe 35" après Hassenforder et van
der Pluym, tandis que le peloton est
à 3' 10".

A 40 km. de l'arrivée, les deux leaders
précèdent de 3' 50" le premier peloton,
de 5' 15" le groupe Bahamontes, de 8'
Poblet , Vlayen , Morvan , Marigil et Cha-

Les chutes sont fréquentes dans le Tour. Hier, l'une
d'elles fu t  la cause de l'abandon

du Hollandais Stolker.

con et de plus de 10 minutes le der-
nier peloton.

Hassenforder et van der Pluym arri-
vent ensemble à Bordeaux ; au sprint ,
sur la piste du vélodrome de la ville,
le régional de l'Ouest l'emporte aisé-
ment.

Du premier peloton se dégagent, sur
la fin , de Smet , Dolhats et Le Ber,
qui s'emparent des places d'honneur.

Walkowiak conserve son maillot jaune.
Double crevaison
cle Schellenberg"

Hier les Suisses ont développé une
réjouissante aotivité. Dan s toutes les
échappées , il y avai t un membre de
l'équipe. Ainsi, lorsqu'à 8 km. du dé-
part se déclencha la première offensi-
ve, Traxel en faisait partie. Cinq kilo-
mètres plus loin , c'était au tour d'Ar-
nold de partir avec un deuxième grou-
pe qui allait rejoind re le premier. Puis ,
une troisième échappée comprenant
Grôt ramenait un nouveau lot impor-
tant de coureurs sur le peloton de tète.
Enfin, une quatrième tentative permet-
tai t à Schellenberg et à nombre' d'au-
tres concurrents de revenir encore au
commandement. Malheureusement pour
Schelleniberg, il crevait presque S'hnul-

L'étape de demain

tanément à l'avant et à l'arrière vers
les 145 km., ce qui le faisait rétrogra-
der dans le peloton emmené par Gaul
qui chassai t vigoureusement et qui re-
prenai t place pair la suite avec le gros
de la troupe.

Lorsque Hassenforder et Traxel_ s'en-
fuirent au km. 125 , rejoints bientôt par
van der Pluym, Traxel tint le coup pen-
dant 50 km. pui s, fatigué pair ses ef-
forts initiaux (il avait été en tète dès
le début), lâcha prise et fut réabsoirbé.
A 25 kilomètres de l'arrivée, i'1 était

même déoramponné par le peloton , de
sorte qu 'il ne se classait f inalement que
7 5 me.

Néanmoins, la volonté dont font preu-
ve les Suisses est satisfaisante.

Classement de la 9me étape
La Rochelle - Bordeaux (219 km.)
1. Hassenforder, Ouest, 5 h. 31' ; 2.

van der Pluym , Hollande , même temps ;
3. Le Ber , Ouest, 5 h. 31' 55" ; 4. de
Smet , Belgique ; 5. Dolhats, même
temps; ; 6. Darrigade, France, 5 h. 32'
07" ; 7. Ockers , Belgique ; 8. Bover , Es-
pagne ; 9. Padovan , Italie ; 10. Bauvin ,
France ; 11. Fantlni , Italie ; 12. ex-
aequo : Arnold, Suisse, Grêt , Suisse,
Frei , Suisse , Schellenberg, Suisse, etc.
Puis : 75. Traxel , Suisse, 5 h. 44' 15".

Abandon : Mies Stolker (Hollande).
La moyenne de l'étape a été de 39

km. 697.
Classement général

1. Walkowiak , Nord-Est-Centre, 47 h.
41'43" ; 2. Picot , Ouest , 47 h. 43'05" (à
l'22") ; 3. Voorting, Hollande , 47- h. 46'
50" (à 5' 07") ; 4. Wagtmans , Hollande ,
47 h. 48' 13" (à 6'30") ; 5. Lauredl, Sud-
Est , 47 h. 48' 43" (à 7') ; 6. Darrigade ,
France, 47 h. 49' 13" (à 7' 30") ; 7.
Adriaenssens, Belgique, 47 h. 49' 51" (à
8' 08") ; 8. de Groot, Hollande , 47 h.
51' 13" (à, 9' 30") ; 9. de Smet,. Belgique ,
47 h. 52'09" (à 10' 26") ; 10. Caput ,
Ouest , 47 h. 53' 46" ; puis : 37. Grêt ,
Suisse , 48 h. 16' 46" ; 60. Frei , Suisse,
48 h. 30' 43" ; 71. Schellenberg, Suisse,
48 h. 40' 44" ; 73. Arnold, Suisse , 48 h.
46' 42" ; 82. Traxel , Suisse, 48 h. 53'26" ;
88. Ptanezzl , Suisse , 48 h. 56'31".

Classement de l'étape par équipes
1. Ouest (Hassenforder , Le Ber , Pi-

cot), 16 h. 34' 02" ; 2. Hollande (van der
Pluym, Voorting, de Groot), 16 h. 34'
44" ; 3. ex-aequo : Belgique (de Smet ,
Ockers, Impants) et Sud-Ouest (Dol-
hats , Beuffeuil , Guitard), 16 h. 36' 09" ;
5. Espagne (Bover , Bahamontes, Botel-
la) , France (Darrigade , Bauvin , Mallé-
jac), Suisse (Arnold, Grêt, Frei), Ile-de-
France ( Skerl , Tonello, Slguenza), Lu-
xembourg-mixte (Robinson , Barbosa ,
Gaul), Italie (Padovan, Fantlni, Monti),
Sud-Est (Elena , Lerda , Lauredl) et
Nord-Est-Centre (Bertolo, Walkowiak,
Scrlbante ).

Classement général par équipes
1. Ouest , 142 h. 18' ; 2. Hollande , 142

h. 27' 28" ; 3. Belgique , 142 h. 30' 49" ;
4. France, 142 h. 56' 01" ; 5. Italie, 143
h. 03' 07" ; 6. Nord - Est - Centre, 143 h.
06' 28" ; 7. Sud-Ouest , 143 h. 57'06" ;
8. Sud-Est, 143 h. 59' 56" ; 9. Luxem-
bourg-mixte , 144 h. 10' 29" ; 10. De-de-
France , 144 h. 24' 36" ; 11. Suisse , 144 h.
30' 49" ; 12. Espagne , 144 h. 37'58".

Classement aux points
1. De Groot , 131 points ; 2. Picot , 141;

3. Darrigade ,' 154 ; 4. de Smet , 158 ; 5.
Voorting , 169 ; 6. Hassenforder , 173 ; 7.
Bauvin, 178 ; 8. Rolland , 193 ; 9
Ockers , 197 ; 10. Tonello, 229 , etc.

Deux nouveaux records
suisses

Hier soir à Zurich , l'équipe de relais
de Lucerne-Bourgeoise a battu le re-
cord suisse du 4 fois 800 m. en 7'48" 2.
L'équipe était composée de Hans Gilli ,
Josef Sidler , Fritz Biihler et Bruno
Galliker. L'ancien record était détenu
par le L. A. C. Bienne avec 7' 53" 2.

Au cours de la même réunion , le
Saint-Gallois Erwin Biihler a battu le
record dc Suisse du 1000 m. en cou-
vrant la distance en 2' 27" 3. L'ancien
record était la propriété du Bâlois
Volkmer et du Lucernois F. Biihler avec
2' 28" 8.

Le gardien Tazekas
quitte la Hongrie

Le gardien de l'équipe de football
hongroise « Vorbs Lobogo », Arpad Fa-
zekas , âgé de 26 ans, a franchi la fron-
tière hungaro-autrichienne dans le Bur-
genland et a demandé une autorisation
dc séjour à la police viennoise.

Arpad Fazckas , qui fut  sélectionné
plusieurs fois dans les deux équipes
nationales hongroises a déclaré avoir
quitté son pays en raison des mauvai-
ses conditions économiques qui y ré-
gnent. Il a l'intention d'émigrer en
Amérique latine. Fazekas a laissé à
Budapest , sa femme et son fils âgé de
cinq ans.

Pessimisme
chez les Américains

Le cap itaine de l'é qui pe américaine
de coupe Davis , Bill Talbert , estime
à l'issue du tournoi de Wimbledon ,
que le niveau des joueurs d'élite des
Etats-Unis est actuellement trop bas
pour qu 'ils puissent avoir la moindre
chance dc reprendre la fameuse  coupe.
Talbert a ajouté  que les meilleurs
tennismen américains étaient d' un âge
assez avancé et avaient déjà  atteint
leur zénith , alors que les représen-
tants de la garde montante n 'étaient
pas encore d' un niveau international
très élevé.

Marilyn Monroe
délivrée par les mandarins

a»i£t. mat H,Des studios à l'écran

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Marilyn Monroe, la « pin-up »
numéro 1 des Etats-Unis, vienl
d'épouser Arthur Miller, l'un des
plus brillants produits de P« intel-
ligentsia » new-yorkaise. L'événe-
ment ne pouvait passer inaperçu.
Comme si la vedette avait  encore
eu besoin de publicité supplémen-

M. et Mme Arthur Miller , mieux connus sous le nom
de Miller , l 'écrivain et dramaturge, et Marilyn Mon-
roe, la « pin-up No 1 » du cinéma américain , mais

une « pin-up » intelligente...

taire, le jour de son troisième ma-
riage fut endeuillé d'un tragique
accident d'automobile, où devait
périr stupidement la journaliste
Maria Scherbatoff , chef du bureau
de New-York de « Paris-Match »,
que ses amis appelaient « la prin-
cesse ».

Une nouvelle épreuve attendait
Marilyn. Son mari, auteur de
« Mort d'un commis voyageur » et
des « Sorcières de Salem », devait
donner les noms de ceux qui jadis
participèrent avec lui à des réu-

, nions communistes, aux inquisi-
teurs de la commission des activi-
tés antiamêricaines. Arthur Miller ,
qui devait se rendre en voyage de
noce avec Marilyn Monroe à Lon-
dres, où elle doit tourner avec sir
Laurence Olivier, était menacé de
sanctions sévères et surtout de la
privation de son passeport s'il ne
se décidait pas à donner suite aux
injonctions de la commission.

A la différence de tant d'acteurs
et de metteurs en scène pressés de
se refaire une virginité politique, .
Arthur Miller a fait preuve, .dans
sa confession, d'une certaine di-
gnité. S'expli quant largement sur
son compte, mais refusant de té-
moigner sur autrui , il réserva aux
journalistes son morceau de bra-
voure. « Avant d'entrer au Capitole
j 'avais peur, déclara-t-il. C'est alors
que j 'aperçus le drapeau américain
qui flottait au sommet du monu-
ment. A ce moment je sentis la
peur me quitter parce que j'étais
Américain et me sentais protégé et
en sécurité... » Ces paroles, qui
n'ajoutent rien à la gloire littéraire
de ce non-conformiste, ne firent

• pas plus impression que le charme
de Marilyn sur les « honorables »
membres de la commission, qui
dépensent allègrement l'argent du
contribuable américain (et étran-
ger) à dénicher des communistes
sous tous les lits. Et voici Arthur
Miller , qui doit ou commettre une
action qu 'il ju ge contraire à l'éthi-
que, ou risquer la prison et l'amen-
de et être séparé pendant plusieurs
mois de sa jeune épouse. Tel est le
petit drame qui survient à un intel-
lectuel américain du XXme siècle.
« Paris vaut bien une messe », et
Marilyn Monroe une déclaration de
loyalisme, mais faut-il aller jusqu 'à
jouer le rôle d'un indicateur ? Ar-
thur Miller devra plus tard ajouter
ce ridicule épilogue aux « Sorcières
de Salem ».

Une femme
plein e de comp lexes

Même sans ce développement in-
at tendu ,  lo mariage de Marilyn au-
rait défray é la chronique. Marilyn
Monroe n 'est pas seulement un beau
corps, elle est une institution , un
mythe, un puissant symbole. Elle
fait maintenant partie du patri-
moine américain ; on l'appelle

EN PAGE 10;
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la vill e (com-
muniqués de nos cinémas).

« M.M. », de même qu'on résumait
Roosevelt en « F.D.R. »... Mais der-
rière le personnage public, arti-
ficiel, fabriqué par la publicité, il
y a une jeune femme pleine de
complexes, qui manque de con-
fiance en elle au point d'en bé-
gayer et cherche péniblement à

redevenir elle-mê-
me. Son union avec
Arthur Miller , à
condition qu 'il ne
cède pas à la ten-
tation de vouloir
jouer les Pygma-
lions, lui offr e sa
meilleure chance de
se renouveler et
d'être ce que les
journalistes appel-
lent la « nouvelle
Marilyn », celle qui
a quitté Hollywood
pour chercher re-
fuge auprès des
« long ha'ir » (longs
cheveux) de Green-
wich - Village, le
Saint - Germain -des-
Prés new-yorkais, et
suivre des cours de
comédie comme une
débutante, bien dé-
cidée à donner un
sens à, sa vie. Son
mariage, c'est la re-
vanche des « man-
darins » sur les
commerçants d'Hol-
lywood.

La vie de Marilyn
Monroe est un de
ces destins qui en-
richissent la défen-
se américaine des
autodidactes. Rien
ne manque à cette
histoire, à la Dickens
ou à y la Daudet.
Abandonnée par son

père, sa mère devenue folle, la
petite Norma-Jeane Mortenson aura
une série de douze parents adoptifs.

Henri PIERRE.
(Lire la suite en lOme page)
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© A Buenos-Aires , l'Argentin Oswaldo
Suarez a établi un nouveau record
d'Amérique du Sud sur 10,000 mètres
en réalisant 29' 49" 9.
Q Pour sa première tentative avec un

Jave lot « Held », l'Allemand Helner Wlll
a amélioré son propre record national
de 82 cm. en le portaint à 77 m. 94 ;
cette performance ne pourra pas être
homologuée, la piste d'élan n 'étant pas
conforme aux règlements.
Q Au cours d'un meeting organisé à
Prague, le Tchèque Martinek a sauté
7 m. 51 en longueur.
Q Le recordman du monde du 5000
mètres , Gordon Ph-le, ne pourra pas par-
ticiper aux championnats britanniques.
Victime d'une légère déchirure des liga-
ments , il devra observer une certaine
période de repos.
gl Lors du concours régional romand
de modèles réduits pour planeurs orga-
nisé à Cressier, le Neuchâtelois de Tor-
renté a obtenu la première place devant
Ma ibach (Yverdon) et Dettwyler (Lau-
sanne). Dans le concours de motomodè-
les, la victoire a souri à Résln (Yver-
don) devant son coéquipier Malbach ,
Wlrz (Bienne) et Buret (Neuchâtel).
O L'équipe de cycle-bail de Saint-Blal-
se s'est classée 23me dans l'épreuve
« tous terrains » de Langenthal Zurlch-
Oerllkon en cat. A. et Zurich 6 en cat. B.
fl) Le comité dtreoteur de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur a homolo-
gué le record suisse suivant : pentath-
lon , par Walter Tschudl (Zurich) , le 16
Juin 1956 à Zurich, avec 2989 points,
soit : 200 m.: 22" 8 (783) ; disque :
33 m. 26 (451) ; Javelot : 50 m. 59
(539) ; longueur : 6 m. 56 (656) ; 1500
m. : 4' 24" 8 (560) ,

Les Anglais les plus rapides
à Silverstone

Les essais se sont poursuivis à Sil-
verstone , mais les temps enregistré:
n'ont pas été aussi bons que la vei l le
à cause dc la p iste gl issante.  Les Ar-
gentins Juan Manuel  Fangio et Froi-
lan Gonzales se sont montrés  les plu:
rap ides en couvrant  respectivement le
tour du circuit en 1' 44" 2 (movenne
163 km.) _ et 1' 44" 4. St i r l ing Moss n 'a
pas roulé le mat in , mais il fera un

1 essai u l t é r i eu remen t  quand le motcui
de sa « Maserati » aura été chang é.

La course handicap
Torbay-Lisbonne

Vingt et un navires à voiles battant
pavillon de onze nations ont pris IE
large , voici une semaine , à Torbaj
(Devon) pour la course Torbay-Lis-
bonne. Cette épreuve à handicap a étc
organisée par un groupe de cercle;
naut i ques b r i t a n n i ques avec le con-
cours de la « Royal Navy » et des ma-
rines de plusieurs pays europ éens el
sud-américains.

Le voilier argentin « Juana » est ar-
rivé le premier à Cascais , but de la
course, hier matin à 9 h. 47' 24".

Le voilier « Ruvam » (Turquie)  est
arrivé à Cascais à 10 h. 46' 21". I]
était suivi par le « Fliyng Cli pper s
(Suède) .

£ Le P. C. Chaux-de-Fonds, qui s'est
assuré les services du Zuricois Battis-
tella , a proposé au Lausanne-Sports un
échange Fesselet-Eschmann.

£ Lelmgruber (F. C. Zurich), un des
meilleurs « goal-getter » du dernier
championnat , Jouera avec Locarno la
saison prochaine.
0 II est fort probable que le F. C. Fri-
bourg s'assure les services de Bruhlmann
(Winterthour) , Anker et Coûtât (Ser-
vette), ainsi que de Glisovic. Voici une
ligne d'attaque qui serait singulière-
ment renforcée.

0 Le F. C. Schaffhouse, dont le nou-
vel entraîneur est l'ex-lnternatlonal au-
trichien Sabedltsch , s'intéresse beaucoup
à Bessely, un Jeune footballeur du Ra-
pid de Vienne.

£ Dans un match comptant pour la
coupe de la République vénézuélienne,
Rome a battu Real Madrid par 2-1
(2-0).

Kyphonr V̂ ĵfS
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., ryth-

mes sud-américains. 7.15, inform. 7.20,
farandole matinale. Il h., émission d'en-
semble. 12.15, Paul Franklin et son or-
chestre. 12.25, festival polkas. 12.45, In-
form . 12.55, entre une et deux... 14 h.,
les enregistrements nouveaux. 15 h., l'Im-
prévu de Paris. 15.20, bonjour Paris.
15.45, la semaine des trois radios. 16 h..
Jazz authentique. 16.30, une heure de
belle musique, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 17.30, le feuilleton de
Radio-Genève. 17.50, chansons pour les
petits. 18 h., le rendez-vous des benja-
mins. 18.30, rendez-vous sur « La Côte
Ouest ». 18,50 , Tour de France cycliste.
19 h., micro partout. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40, harmonies lé-
gères. 20 h ,, humour de Paris. 20.30, rê-
ves à cinq. 21.05, le pays qui chante.
22 h., musique française. 22.30, Inform.
22.35, musique de danse.

BEROMXÎNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, chants de marins. 7 h., in-
form. 7.05, Harry Herrmann et son or-
chestre. Il h., émission d'ensemble ; or-
chestre de la ville de Saint-Gall. 12.15,
prévisions sportives. 12.30, Inform. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 18 h., concours
policier (5). 13.15, orchestre récréatif bâ-
lois (suite). 13.40, chant et guitare. 14 h.,
concert populaire. 14.30, vers et histoires
en dialecte zuricois. 14.50, concert popu-
laire (suite). 15.20, Jazz. 15.50, musique
internationale. 16 h., causeries. 16.30, mu-
sique internationale (suite). 17 h., die
kônigllche Aue, aperçu de l'Exposition de
Relchenau . 17.30, ballets. 18 h., club des
Jeunes filles . 18.35, trio à cordes No 1,
de Beethoven . 19 h., cloches. 19.10, Tour
de France ; communiqués; 19.30, inform.;
écho du temps. 20 h., rythmes modernes.
2il.30 , 14 Juillet; rencontre à Paris 1 22.15,
inform. 22.20, musique de danse popu-
laire d'Espagne et de Yougoslavie.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
15 h., Eurovlslon , Aix-la-Chapelle, cham-
pionnats du monde de concours hippi-
que. 20.20, téléjournal . 20.45, variétés
avec , en vedette, Rocher Lucchesi et les
Quatre de Paris. 21.30, Mr District Attor-
ney (le Juge d'Instruction), une émission
de la série que la télévision américaine
a réalisée pour la répression de la cri-
minalité. 22 h., agenda TV. 22.05, c'est
demain dlmanche , par l'abbé Schorderet .

Emetteur cle Zurich : 15 h., Eurovlslon:
voir programme romand . 20 h., théâtre
populaire suisse : « Heinrlch an der Hal-
den », pièce en cinq actes. Pendant
l'entracte : téléjournal .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, mosaïque
musicale. 8 h., concert de musique fran-
çaise. 8.45, grand-messe. 9.50, Intermède.
9.58, cloches. 10 h., culte protestant.
11.20, les beaux enregistrements. 12.20,
problèmes de la vie rurale. 12.35, ensem-
ble musette. 12.45, Inform. 12.55, en at-
tendant « Caprices »... 13 h., « Caprices
56 ». 13.45, « Echec et mat », pièce de C.
Hornung. 14.50, variétés Internationales.
15.40, « Le trésor de la Maladetta »,
(III), de Jean Marsus. 15.55, thé dansant.
16.15, le Tour de France cycliste. 16.45,
club de danse. 17 h., l'heure musicale,

par l'Orchestre de la Suisse romands.
18 h., Concerto pour clarinette et or-
chestre, de W.-A. Mozart . 18.15, diver-
tissement d'Angleterre. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, danses allemandes, de
Haydn. 18.50, le Tour de France cyclis-
te. 19 h., les résultats sportifs. 19.15, In-
form. 19.25, fantaisie estivale ; en Inter-
mède: Indiscrétions. 20.30, « Aida », opé-
ra en quatre actes de G. Verdi. 22.30,
inform. 22.35, nouvelles du monde chré-
tien. 22.50, musique spirituelle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
paroles et musique pour un dimanche,
7.50, inform. 7.55, promenade-concert.
8.45, culte catholique-romain. 9.15, Psau-
mes 12 : « Usquequo Domine », de R,
de Lalande. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, concert symphonique. 11.20,
Die Furggel , de M. Inglin. 12 h., so-
nate, de D. Mllhaud. 12.30, Inform. 12.40,
concert dominical. 13.30, émission pour
la campagne. 15 h., orchestre champê-
tre. 15.15, fanfare. 15.35, programme In-
interrompu de musique enregistrée. 17 h.,
Le Valli , vallée des Grisons où l'on par-
le Italien (2). 18 h., sports. 18.05, con-
cert de l'Arte antlca. 19 h., les commu-
niqués du dlmanche. 19.20, communi-
qués. 19.30, Inform. 19.40, concert ré-
créatif. 20.35 , Testpiloten , pièce , Jules
Roy. 22.15, inform. 22.20 , « Oedipe-Rol »,
opéra oratorio d'après Sophocle, mu-
sique de Strawinsky.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal. 20.45, hôte du Jour:
Fannl Jones, soprano. 21 h., le grand
ballet du marquis de Cuevas. « Cons-
tantia », de William Dollar , et « L'ange
gris », ballet du marquis de Cuevas. 21.45,
présence protestante. Un reportage du
pasteur Robert Stahler.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournaL
20.45, la chanteuse Fanny Jones. 21 h.,
le grand ballet du marquis de Cuevas,
voir programme romand. 21.45, message
dominical , par le Dr. A. Schùbli , Ober-
Wlnterthour.

C'est bien facile, même lors d'un voyage
en Italie, en consultant le petit guide
«L'Italie en Automobile» qui contient
encore bien d'autres renseignements
indispensables. — Ce guide est distribué
gratuitement à chaque station-service BF

' BP Benzine et Pétroles SA Zurich

Le pli de votre pantalon...
impeccable

Cyclisme
| TOUR DE FRANCE

14 Juillet : Repos à Bordeaux .
15 juillet : Bordeaux-Bayonne.
15 juillet : Courses sur route pour

amateurs à Genève, Cham et
i Kalsten.

Athlétisme
15 Juillet : Championnat suisse de

j pentathlon olympique à Granges.
Aviron

15 Juillet : Régates Internationales à
Lucerne.

Automobilisme
14 Juillet : Grand Prix d'Angleterre

à Silverstone.

t. Football
14 Juillet : Assemblée générale de

l'Association cantonale neuchâte-
loise aux Verrières .

__ Spécialiste de la réparation
M 20 années d'expérience H

Seyoa la — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La légion du
Sahara.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Des pas dans
le brouillard.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Teodora.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Destination

Gobi.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Vera-

Cruz.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue 6

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La légion du
Sahara.

Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Des pas dans
le brouillard.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Teodora.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Destination

Gobi.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Vera-

Oruz.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue 6

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

Lundi:
Le médecin de famille

Problème No 186

HORIZONTALEMENT
1. Trop attaché aux choses.
2. Fraîche, colorée. — Démonstratif.
3. Préposition . — Interjection. — On

ne le fait qu'après une certaine hé-
sRatioin.

4. Celui qui verse à boire.
5. Louange. — Le dessus du panier.
6. De peu d'importance. — Sigles d'une

grande naiticm.
7. Il partage la terre en deux hémis-

phères.
8. Couvert de poils. — A lire cntri

les lignes . — Fleuve.
9. Vieil étalon. — Sublimes.

10. Vieux jetons.
VERTICALEM ENT

1. C'est quand elle est nue qu'il faut
la craindre. — On en extrait l'o-
pium.

2. On ne le flatte pas sans cause. —
Epoque.

3. Poussé. — Gîte d'ambulants.
4. Empêchés de parler.
5. Possessif. — Pronom. — Chemin

des haleurs.
6. Préposition. — Pour réfléchir. —

Pour ouvrir l'appétit.
7. Qui détermine la disparition des

engorgem ents.
8. Aromatisé. — Vieux mot.
9. Quelques livres dont on ne parle

plus guère. —• Petite fourrure esti-
mée.

10. Sabre diroit de cavalerie. — Pour
un vin qui n'est ni blanc ni rouge,

Solution du problème No 185



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(Enfant cle l'assistance publique)
par 28

Marcel GARNIER

_ — Je vous l'aff i rme , madame Nau-
din , et , mieux que cela , c'est que
d'autres millions suivront  sur la
vente des appareils , car une remise
de dix pour cent m 'est réservée.

— Eh bien ! mon garçon , en sau-
vant la vie de l ' industriel , tu as
gagné ta journée... je te félicite !

— Annette le sait ? questionna la
fermière.

— Vous pensez bien , et j' ai voulu
qu 'elle soit la première à en être
avertie. Elle est aussi heureuse que
moi !

— Et quand vas-tu toucher cette
somme ? f i t  M. Naudin.

— Dans quel ques jours , aussitôt
les essais terminés. La fabrication
commencera immédia tement  et , dans
nn mois , M. de Vauquois espère
lancer sur le marché mondial le
carburateur François Dantin.  Voilà !
Avant un an , je serai peut-être assez
riche pour vous acheter votre fer-
me, pa tron , dit-il en souriant.

— Elle n 'est pas à vendre , mon
petit gars, mais nous trouverons

sans doute un arrangement pour te
la louer... ou te la prêter.

— Oui , monsieur Naudin , nous en-
visagerons cela bientôt ; en atten-
dant , je vais en parler avec Annette.
Nous établirons , tous les deux , un
projet de bail qui vous donnera sa-
tisfaction... trois... six... neuf , ou
plus , si vous le voulez.

— Faites-le aussi long que pos-
sible , mes enfants , dit Mme Naudin
avec émotion , pourvu que vous
soyez heureux , c'est notre plus cher
désir.

— Je serai obligé d'aller à l'usine ,
chaque semaine , pendant  quel que
temps , reprit le jeune homme , au
moment ues essais et de ia fabrica-
tion , mais , grâce à une voiture que
M. de Vauquois mettra à ma dispo-
sition , je serai avec vous du ven-
dredi soir au mardi matin.

— Ah ! tu seras obligé cle t'en
aller ? fit  le fermier , désappointé.

— Ça, c'est moins drôle , accen-
tua sa femme.

— Je ne peux pas faire autrement ,
mais le samedi et le lundi je suis à
votre disposition pour les travaux
cle la ferme.

— Et... ça durera longtemps ? de-
manda Mme Naudin.

— Je ne peux pas vous dire !
— Le samedi et le lundi , dit le

fermier en hochant la tête , deux
petites journées... c'est maigre !

— Comment vas-tu faire ? inter-
rogea la fermière.

— Je n'en sais rien I

— Prenez quel qu 'un pour me rem-
placer en attendant , proposa Fran-
çois.

— C'est facile à dire... la main-
d'œuvre est si commode à trouver !

— Bon , je m'en chargerai 1 ré-
pondit le jeune, homme.

— N'importe qui tu prendras ne
remp lacera pas François , dit la fer-
mière.

— Peut-être , mais vous en vien-
drez à bout et puis , s'il y avait quel-
que chose cle cassé, je serais là trois
jours , y compris le dimanche. An-
nette a compris tout de suite que
ma présence à l'usine était nécessaire
et je suis d'accord avec elle sur ce
point.

— Naturellement , fit Mme Nau-
din , Annette voit ça avec ses yeux
de vingt ans et nous autrement.

— Enfin , quel ques millions va-
lent bien un dép lacement de quatre
jours par semaine ? répondit Fran-
çois un peu sèchement.

— Nous n 'avons rien à dire , mon
garçon , tu es majeur et libre de
faire ce que tu crois le meilleur
pour tes intérêts , fit le fermier.

— M. de Vauquois aurait mieux
fait de ne pas passer dans notre pré
et tu aurais vendu aussi bien ton
invention à une autre maison , sans
pour cela avoir besoin de quitter
ton travail , continua Mme Naudin.

— Mais ça ne durera que quel-
ques semaines, je vous dis, ensuite
je reviens ici et reprends mes oc-

cupations comme avant , c est pour-
tant simple ! répondit François.

— En effet , c'est très simp le pour
toi , pour nous ce l'est moins... enfin ,
il faudra bien que nous nous ar-
rangions.

— Et si je n 'étais pas revenu du
Maroc , comment auriez-vous fa i t
sans moi ? demanda François en
souriant.

— Comment on aurait fait ?...
comment on aurait fait ?... fit  le fer-
mier embarrassé... On t'aurait rem-
placé, probablement !

— Alors !... faites de même... rem-
placez-moi, seulement... vous me
permettrez , je l'espère, de revenir
chaque semaine voir Annet te  ?

— Quand tu voudras et comme tu
pourras , mon garçon. Tu sais que
cette maison sera la t ienne un jour
et que nous y serons heureux d'y
voir des petits-enfants jouer dans
cette cour , répondit  le fermier en
lui mettant la main sur l'épaule
comme il en avai t  l 'habi tude.

— Et vous , madame Naudin , vous
ne me permettrez pas de revenir ?
demanda le jeun e homme tristement.

— Grand enfant  ! murmura-t-elle ,
je voudrais simplement que tu ne
nous quittes jamais. Tu connais ,
mieux que personne , l'affection que
je te porte et je serai si fière , un
jour , d'être presque ta maman !...
Fais donc ce que tu crois être le
mieux pour notre bonheur à tous...
cette porte et quatre cœurs, ici, te
seront toujours ouverts.

— Ayez confiance en moi , répon-
dit le jeune homme, ce n 'est pas
moi , vous le savez , qui voudrais
vous faire de la peine.

— Eh bien ! vous n 'avez pas l'air
très gai , tous les trois ! fit Annet te
ar r ivant ,  on vient  de vous faire part
d'un enterrement , sans doute ?

— Non , ma petite Annette , pas
d' un enterrement , répondit  le gar-
çon en lui souriant  malicieusement ,
mais d' un mariage... et nous serons
tous invités !

Trois jours après , M. de Vau-
quois ayant passé aux Ormeaux où
on lui avait remis le carburateur
pour essais, télé phonait de Paris.
Annette , recevant la communica-
tion , appela aussitôt François.

— Ah ! mon cher ami , je suis
pleinement satisfait du résultat des
essais et heureux pour vous. Ce
n 'est pas un succès , mais un triom-
phe !... Mes ingénieurs sont confon-
dus !... Simplicité , rendement par-
fait et cinquante pour cent d' éco-
nomie sur la meilleure des marques
actuellement sur le marché. Avant
deux mois, toutes mes autos seront
pourvues de votre petit chef-d'œu-
vre... si , si , si , c'en est un , ne soyez
pas trop modeste et réjouissez-vous,
la suite sera belle... nous parlerons
de tout cela demain dans l'après-
midi... j'irai aux Ormeaux... non ,
non , ne me remerciez pas, c'est moi
qui suis votre obligé... de la chan-
ce, dites-vous ?... croyez-moi, il vaut

mieux recevoir un coup de chance
qu 'un coup de corne... Ah ! j'ou-
bliais... j' ai fait préparer par mes
bureaux une cession du brevet et
de son exploitation , cession que je
vous demanderai de signer demain
soir pour la bonne règle... d'ac-
cord '?... magnifi que, je vous dis,
magnifi que , mon cher ami... oui ,
oui , à demain dix-huit heures... au
revoir !

— Eh bien ? demanda Annette.
— Tout va comme je l'espérais,

mieux encore même, et je suis heu-
reux dc tout  ce qui nous arrive.
M. de Vauquois sera ici demain soir
à six heures et me fera signer la
vente de mon appareil.

— Je m 'associe à ta joie , Fran-
çois et souhaite que notre bonheur
continue.

Le lendemain , à six heures exac-
tement , M. de Vauquois faisait son
entrée dans la cour de la ferme et
descendait radieux de son auto.

— Ah ! mon cher François, fit-il
aussitôt en tendant la main au jeu-
ne homme, vous avez magnifique-
ment travaillé et vous allez , dès
main tenan t , récolter les premiers
fruits  de vos recherches. Extraor-
dinaire , Monsieur Naudin , continua-
t-il en s'adressant au fermier se
tenant vers la voiture , quelle chan-
ce ai-je eue de passer par votre
pré et de rencontrer cet intelligent
garçon que tous mes ingénieurs dé-
sirent connaître.

(A suivre)

FRANÇOIS DANTIN

Toujours plus de ménagères
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blancheur immaculée
de la manière la plus facile!
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f \Ne rien faire...

Vous vous êtes bien juré de ne rien
faire du tout pendant vos vacances.
Vite dit ! Le deuxième jour déjà
vous- aurez assez de contempler le
ciel et l' eau , et vous éprouverez le
besoin de vous divertir en vous
p longeant dans une lecture. Peu-
sex-y avant de partir et souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

C'eit si simple et si peu coûteux :

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

compte postal IV 178 :

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.80

Administration
d» la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

rue du Temple-Neuf 1
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Ah. ! qu'il est fin , ah ! qu'il est riche
Le bon »Bircher« fait de Knorritsch !
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L'été : la saison de la soif! Les enfants ont be-
soin de boire beaucoup et souvent. N'oubliez
pas que leur boisson favorite est un bon verre
de sirop, préparé avec les «extraits Dawa».

Le flacon: 80 cts.

Un verre de sirop §§|̂ fl|| cts- seulement

vL| »gsp ï jj îjï |i;jj:::::::;;;; Jfy

125 ce-3vi tesses-5CV Fr. I495-"

Fr 2185.- 250 ce-4vitesses-12 CV

A.GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 13 - NEUCHATEL :

Tél. 5 65 62 Facilités de paiement

A vendre pour cause de
double emploi

cuisinière
électrique

« Eekimo », 4 feux, blanc-
crème. Frigo «Bauknecht»
60 litres, le tout à l'état
de neuf. S'adreœer à Ed.
Fararger, Colombier. Tél.
6 82 51.

I Jeanneret i
fe* Musique ! ¦ ¦:
|?j SEYON 28 y \\

[ Toutes les!
m chansons S

CIRCULAN est efficace contre les troubles circulatoires
contre : artériosclérose, tension artérielle anor- Prêtiez dU CilXUlail CIRCULAN : 1/1 litre (cure)
maie, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges, Extrait de plantes petite cure Fr. 4.95. Cliez votre
troubles circulatoires pendant la ménopause, au goût agréable pharmacien et droguiste.



Le roi Ibn Snoud et une puissante compagnie
pétrolière américaine en arbitrage à Genève

'Notre correspondan t de Genève nous
écrit :

Etant en conflit dans une question
touchant  à l'exp loitat ion des ressour-
ces pétrolières dc l'Arabie séoudite, la
très puissante  compagnie américaine,
l'« Aramco ., qui s'en était vue char-
gée par contra t, et le roi séoudite
Ibn Saoud, ont décidé de s'en re-
mettre à un tribunal d'a rb i t rage  cons-
t i tué  en Suisse et présidé par un
Suisse, le professeur Georges Sauser-
Hall , pour le résoudre.

Ce tr ibunal ,  où le professeur Sauser-
Hall est assisté de deux arbitres choi-
sis par les parties, un Egyptien , M.
Helmy Bahagat  Badawi , pour l 'Arab ie
séoudite, et également un Egyptien ,
M. Saba Habashi , pour la compagnie
américaine, a pour secrétaire général ,
un Genevois , le jur is te  Pierre Lalive.
Il a tenu, installé dans une sal le
d'audience du département  genevois
des travaux publics , ses premières
séances, dès le début dc cette semaine-
ci. Il siégera vraisemblablement  tou-
jours à huis clos d'ailleurs, jusque
vers la fin du mois, tant  le litige
qui divise les parties est délicat et
porte sur des intérêts  considérables.
Si considérables même, que l'a f f a i r e
t ient en h a l e i n e  tout un monde pé-
trolier et d'armateurs, qui avaient  été
chairgés par l' « Ara m m » du trams port
du pétrole de la région.

Le f o n d  du litige
En effet , c'est toute la question

de l'acheminement de ce pétrole séou-
dite vers l 'Amérique qui se trouve
être en jeu .

Se basant sur son contrat avec
le roi Saoud , accord en vertu duquel ,
en date de l'année 1933. !'« Aramco >
a l'exculsivité de l'exploitation des

gisements de pétrole de toute l'Arabie
séoudite, cette compagnie a confié à
des armateurs qui dépendent complè-
tement d'elle pour la p lupart  ces
transports pétroliers.

Mais le roi Ibn Saoud ou son gou-
vernement royal se sont avisés qu 'ils
pourraient, en constituant leur pro-
proe flot te commerciale, bénéficier  des
immenses prof i ts  que l'« Aramco » tire,
pour sa part , de ce transport mari-
time.

Auss i , le roi Ibn Saoud a-t-il cru
pouvoir passer contrat , en 1954, avec
le célèbre armateur  grec Onassis, pour
obtenir  les navi res  nécessaires bat tant
pav i l l on  séoudite , qui , progressivement,
devraient  en quelque sorte assurer à
son pays le monopole du transport.

Les protestations
(le l'« Aramco »

Mais les dirigeants de l'« Aramco »,
qui laissent emlendire que ce trafic leur
est indispensable, s'ils ne veul ent pas
risquer de devoir suspendre même
l'exploitation des gisements pétroliers,
protestent contre l'app lication du con-
trat conclu avec l'armateu r Onassis.
Ils sout iennent  que celui-ci est con-
traire  aux  clauses mêmes cle leur
accord de 1033 avec le roi Saoud. De
p lus , qu 'il porte une a t t e i n t e  i nadmis -
sible à la l iberté du commerce. Ce
que, d'a i l leurs , le gouvernement royal
conteste formellement, en s'appuyant
sur l'avis des jur is tes  qu 'il ava i t  con-
sultés avant  de signer son accord avec
l'armateur  grec et qui avaient  est imé
que celui-ci ne violai t  absolument en
rien les disposit ions du contrat pré-
cédant avec V* Aramco ».

Telle est la question portée devant
les arbitres réunis à Genève.

Ed. BAUTY.

Le rendement de l'impôt de défense nationale
La répartition de la fortune et du revenu en Suisse

BERNE, 13. — Le bureau fédéral de statistique vient de
publier un fascicule sur le produit de l'impôt fédéral pour la
défense nationale (7me période, années fiscales 1953 et 1954).
Ce fascicule contient d'intéressantes données sur la répartition
du revenu et de la fortune en Suisse.

Le rendement de cet impôt a été
de 358.661.394 francs. Les cantons qui
ont le plus versé sont les suivants:
Zurich : 90.125.275 francs, Berne 53 mil-
lions 533.586 francs, Bâle-Vitle 33 mil-
lions 239.707 francs, Genève 28.829.982
francs, Vaud 24.449.475 francs , Saint-
Gall 14.868.520 francs, Neuchâtel 14 mil-
lions 082.938 francs et Soleure 13 mil-
lions 785.561 francs.

En ce qui concerne les villes , le ren-
dement a atteint près de 58 mill ions
à Zurich , plus de 33 millions à Bâle,
plus de 22 mill ions à Genève, près de
17 millions à Bern e et environ 10 mil-
lions et demi à Lausanne. Il atteint,
en ce qui concerne les autres villes de
la Suisse occidentale englobées dans la
statistique, 8,3 millions à Bienne, 5,6
millions à la Chaux-de-Fonds, 2,5 mil-
lions à Neuchâtel et 2,2 millions à
Fribourg.
109 fr. 90 'par tête d'habitant
dans le canton de Neuchâtel
Le canton de Bàle-Ville arrive au pre-

mier rang en ce qui concerne la pres-
tation calculée par tête d 'habitant (per-
sonnes physiques et morales) avec
169 fr. 15. Il est suivi dans l'ordre des
cantons de Genève (142 fr. 10), Zurich
(116 fr.), Neuchâtel (109 fr. 90 et Nid-
wald (109 fr. 40), Le dernier rang
est occupé par Appenzell Rhodes-Ex-
térieures avec 12 fr. 85. Le rendement
moyen par habi tant  a été de 64 fr. 75
pour le canton de Vaud. de 26 francs
pour le Valais et de 25 fr. 10 pour
Fribourg.
Rendement maximum à Bienne

Calculé par ville, le rendement ma-
ximum a été constaté à Bienne avec
172 francs. Bienne est suivie de très

près par la Chaux-de-Fonds 169 fr. 25,
Bâle 169 fr. 15, Genève 153 fr. 60 et
Zurich 148 fr. 05. Il a été de 115 fr. 05
à Berne, 97 fr. 55 à Lausanne, 88 fr. 55
à Neuchâtel et 74 fr. 55 à Fribourg.

Les gros revenus... - <
On comptait 779 personnes physi-

ques ayant un revenu de 100.000 francs
et plus dans le canton de Zurich , 339
dans celui de Berne, 225 à Bàle-Vi l le ,
188 dans le canton de Genève, 127 en
Argovie, 104 dans le canton de Vaud
et 96 dans celui de Neuchâtel. Il y en
avait deux seulement à Appenzell
Rhodes-Intérieures et dans le canton
d'Uri , 14 dans le canton de Fribourg
et 6 au Valais.

... et les grosses fortunes
Le canton dé Zurich comptait 655

personnes physiques ayant une for tune
de 1 million à 2 millions de francs,
269 de 2 à 5 millions, et 72 de 5 mil-
lions et plus. Les chiffres respectifs
étaient pour le canton de Berne de
262 , 100 et 19. Il y avait à Bàle-Ville
157 contribuables possédant de 1 à 2
millions de francs, 68 de 2 à 5 millions
et 20 de plus de 5 millions. Vaud : 128
personnes ayant de 1 à 2 mil l ions, 30
de 2 à 5 mill ions et 12 de plus de
5 millions. Le canton de Genève men-
t ionnai t  189 personnes physiques dc la
première catégorie, 77 de la deuxième
et 21 de la troisième. La statistique
indique pour le canton de Neuchâtel
78 personnes physiques ayant une for-
tune  de 1 à 2 millions, 27 de 2 à 5
mill ions et 5 de plus de 5 millions. Il
y avait dans le canton de Fribourg
13 contribuables ayant de 1 à 2 mil-
lions, 6 de 2 à 5 millions et 2 de 5
millions et plus.

Une audience du tribunal
militaire de division 2 A

à Nyon
Le tribunal militaire de division 2 A

s'est réuni le jeudi 12 juillet 1956, à
N yon , sous la présidence du colonel
Duruz, grand juge, Estavayer-le-Lac.
Le major René Vaucher, de Lausanne,
fonctionnait comme auditeur.

Refus de servir
L'automobiliste L. A., 1931, de la Bttr.

Ld. DCA 11/34 , n'a pas donné suite à
l'ordre de marche le convoquant au
cours de répétition 'de 1955. Il a éga-
lement fai t  défaut à l'inspection d'ar-
mes et d'habillement de cette même
année.

Le département militaire cantonal
l'ayant  interpellé sur les motifs de ces
défai l lances, il répondit qu 'il refusait
le service militaire et qu 'il est contre
cette obligation par principe et par
idéologie. L'accusé est entré en appren-
tissage dans un garage comme mécani-
cien-auto, mais ne l'a pas terminé. Il
se sentit néanmoins assez fort dans le'
métier pour ouvrir, quelques années
plus tard, un atelier de réparations de
voitures. Les affaires périclitèrent ce-
pendant et il fu t  en butte à de nom-
breuses poursuites pour dettes.

L. f u t  déjà puni disci plinairement
pour n 'avoir pas, à deux reprises, pré-
senté son auto a l'inspection. L'accusé
a, en outre, abandonné une partie de
son équipement à la consigne de la
gare de Genève et n'a pas effectué ses
tirs obligatoires en 1955.

Entendu à l'enquête, L. se dit com-
plètement dégoûté du service militaire.
Il estime avoir le droit de refuser le
service « n'ayant pas d'ennemis à l'é-
tranger et les seuls qu'il ait se trou-
vant en Suisse ». La patrie n'existe pas
pour lui .

A l'audience, l'accusé déclare avoir
compris l ' inuti l i té de son opposition à
l'armée et au service militaire et vou-
loir à l'avenir accomplir ses obliga-
tions mili taires avec conscience.

Le tribunal, désirant laisser à l'accu-
sé une chance de se racheter et le met-
tre en même temps à l'épreuve sur ses
sentiments, lui accorde le sursis en
f ixan t  cependant un délai d'épreuve de
4 ans. Il le reconnaît coupable de re-
fus de servir, d'abus et dilapidation de
matériel et d'Inobservation de prescrip-
tions de service et le condamne à 6
mois d'emprisonnement.

Inobservation de service
Le can. B. E., 1928, cp. fort. 66, a fait

défaut au C.R. de 1955 ainsi qu'à l'ins-
pection de cette même année.

Manœuvre dans diverses entreprises
de construction, l'inculpé a souvent
changé de domicile sans se préoccuper
de signaler ses changements d'adres-
ses aux chefs de section et à son com-
mandant  d'unité. ' Il savait pourtant
qu 'il était astreint au cours de répéti-
tion de 1955 et il s'était même informé
auprès de sa logeuse si un ordre de
marche était arrivé pour lui. Sur sa
réponse négative, il conclut qu 'il n'était
pas appelé à ce cours, sans penser à se
renseigner auprès du chef de section au
auprès de son cdt. d'unité.

Sa négligence lui vaut aujourd'hui
une incul pation d'insoumission et d'in-
observation de prescriptions de service.

.,, . Le tribunal militaire le recpnnaîfc
coupable  de ces deux chefs -d'accusa-
tion et le condamne à 45 j ours d'em-
prisonnement, tout en lui accordant le
sursis pendant un délai d'épreuve de
2 ans.

A chaque audience de tribunal mili-
taire sont jugés, par défaut, quelques
mil i ta ires  qui sont partis à l'étranger
sans congé militaire et qui ne se pré-
sentent ainsi pas aux cours de répé-
ti t ion.  Aujourd'hui, le tribunal mili-
taire condamne un militaire pour ser-
vice mil i taire  étranger, insoumission et
inobservation de prescriptions de ser-
vice à quinze mois de prison. Deux
autres soldats sont condamnés à des
peines de quatre et cinq mois de prison
pour inobservation de prescriptions de
service et insoumission. S'ils rentrent
au pays avant que la peine soit pres-
crite, ils pourront demander et obtenir
le relief de ces jugements et faire en-
suite valoir leurs moyens de défense
dans une audience contradictoire.
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La semaine financière
La conf irmation de la candidature

Eisenhower à l'élection présidentiel le
de l' automne prochain a contribué à
maintenir la tendance optimiste à Wall
Stret  durant les trois premières séan-
ces de la semaine. Mais , dès jeudi , la
situation est renversée par des déga-
gements de nature techni que. Les rep lis
sont [ imites  à deux dollars au maxi-
mum par valeur et ils n'a f f e c t e n t  que
les actions agant le p lus p r o f i t é  de la
récente poussée de la bourse améri-
caine. Le groupe des chimiques se
maintient aisément.  Les valeurs cupri-
f è res , négli g ées pendant  p lusieurs se-
maines, attirent à nouveau les ache-
teurs et , Kennccott  en tête , réalisent
d'appréciables progrès.  Les valeurs in-
téressées à l'aluminium réalisent aussi
des gains de cours dignes de mention.

Nos marchés suisses f u r e n t  p lus ani-
més qu 'à l' ordinaire , les échanges s'e f -
f ec tuan t  à la hausse p our  la p lupart
des actions habituellement traitées.
Nest lé , Aluminium et Sandoz f i g u r e n t
parmi les f a v o r i s  de la cote, sans ou-
blier Interhandel , qui f u t  l'objet  d'é-
changes part icul ièrement  nourris dès
l'annonce d' une décision du Sénat  amé-
ricain visant à la libération des avoirs
étrangers bloqués.  Stabil i té  des ban-
caires et des assurances.

Les f o n d s  f é d é r a u x  maintiennent leurs
cotations antérieures et les emprunts
étrangers subissent des f l u c t u a t i o n s  de
cours minimes. Notons le plein succès
du récent emprunt  des Forces Motrices
de la Gougra.

Stabil i té des billets étrangers où
seule la livre se dis t ingue par sa f e r -
meté.

Durant le mois de ju in , l'indtee des
prix de gros calculé en Suisse a subi
une augmentat ion de 0,3 % en raison
des hausses de prix a f f e c t a n t  les œ u f s ,
le ca fé , certaines viandes , la laine , le
ciment et le charbon. E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 juillet 13 juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 760.— d 770. 
La Neuchâteloise us. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.—
GSbles élec. Cortaillod 15000.— d 15000.— a
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Gbaux et elm. Suis. r . 2600.— d 2600.— a
Ed . Dubied & Ole 8.A. 1860.— 1850.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5700.— d
Htabllssera. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suohard Hol . S.A. «A» 385,— 385.— d
Suchard Hol. S.A. TB» 1925.— 1000.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Stat Neuchât. 2(4 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuohât. S 'é 1945 100.80 d 100.75 a
Etat Neuchât 3te 1949 100.75 d 100.75 d
Oom. Neuoh 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Com Neuch 3% 1961 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 198t 101.— d 101.— d
Le Loele 8^ 1947 100.75 d 100.75 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 8 W 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 195! 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1988 99.50 99.50 d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 C-8.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3'/, 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3  ̂ 1950 99.— d 99.— d

Taux d'esoompte Banque Nationale 1 U «A

Télévisions Electronics 13.36

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Ranque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Trodutts agricoles et denrées colo-
niales : 95,5 (+0 ,1);  textiles : 123,6
(+ 1,0) ; métaux : 159,1 (—1,4 ) ;  pro-
duits divers : 140,5 (+0 ,8).

Indice total au 11 juillet : 133,3 contre
133,0 au 3 Juillet 1956.
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CASINO DE MONTREUX
SAMEDI 14 JUILLET, à 13 heures |;

Ouverture de la nouvelle piscine
Eau de source tempérée !,

SNACK BAR
Entrée Fr. 1.— plus cabine ou vestlalr*
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Vaut-il de se rompre le cou pour les
beaux yeux d'une gamine?... Non!...
Mais employer VALVOLINE ça vaut
la peine tous les coups I

CTTFre
à la gentiane

apéritif des sportif s

— Parfois je vous déteste Mad ge
Winniger l

La journée
de M'ame Muche

AUVERNIER
Cérémonies scolaires

(c) La petite cérémonie qui 6'est dé-
roulée à la grande salle du collège, Jeu-
di 12 Juillet , avait une double signi-
fication : fin du trimestre scolaire et
fête en. l'honneur de Mlle Mailler , Ins-
titutrice démissionnaire pour cause de
mariage.

Le président de la commission sco-
laire , M. Marc de Montmollin, pasteur
annonce les différentes délégations, puis
les enfants chantent quelques chœurs.

La classe de Mlle Mailler adresse à
son institutrice des vœux, des félicita-
tions et des regrets de la voix les quit-
ter.

Chacun voulant prouver sa recon-
naissance par un souvenir tangible la
commune d'Auvernier , la commission
scolaire et les élèves lui offrent des
cadeaux.

Mlle Mailler , d'une voix émue, re-
mercie toute l'assemblée et les enfants
de leur gentillesse.

Un chant d'ensemble « c'est si sim-
ple d'aimer » clôtura cette manifesta-
tion qui marque aussi le début des va-
cances Jusqu 'au 3 septembre.

BEVAIX
Courses d'école

(c) Mardi dernier, les classes du village
ont déserté le bâtiment d'école : les
degrés Inférieur et moyen ont visité
Macolin, vogué sur le lac de Bienne ,
goûté et Joué à l'île de Saint-Pierre où
malheureusement la pluie s'est mise de
la partie.

Le degré supérieur a accompli la
course classique cette année : les iles
Borromées ; ce fut une randonnée très
réussie, mais fatigante à cause des lon-
gues heures en tralm.

CERNIER
Commission seolaire

(c) La nouvelle commission scolaire
s'est réunie meroredl soir , à l'hôtel de
ville. M. Paul Savary, conseiller commu-
nal , ouvre la séance. Il remercie et fé-
licite le président sortant de charge , M.
Alphonse Droz , de sa brillante élection
lors de la dernière séance du Conseil
général. Puis il est procédé à la nomi-
nation du bureau de la commission qui
est constitué comme suit : président :
Brandt ; secrétaire des verbaux: J.-P.
Gruber ; secrétaire de la correspondance :
Chs Braun , M. Droz , président, dirige
ensuite i les débats après avoir remercié
ses collègues de leur confiance, qu 'il
s'efforcera de mériter.

Le président donne des renseignements
sur le résultat obtenu par la vente des
caramels qui a eu un gros succès. Le
produit a été versé au fonds de la
colonie de vacances. Il commente ensui-
te la course scolaire qui a été une réus-
site. Puis il rappelle que 15 élèves par-
ticiperont , cette année, du 16 Juillet au
4 août 1956, au oamp de vacances à
Boltigen. Le soin d'organiser la Fête
de la Jeunesse prévue pour samedi 14
Juillet est laissé au bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un conseiller fédéral
à la fête nationale

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé, il
y a quelques mois, M. Paul Chaudet,
conseiller fédéral, participera à la fête
du 1er Août qui se déroulera à la
Chaux-de-Fonds. Il sera reçu officiel-
lement par l'autorité communale. La
manifestation aura lieu, en plein air,
derrière le Bois du Petit Château, par
suite des travaux qui sont entrepris au
parc des sports de la Charrière. Au-
cune fa nfare de la ville ne pouvant
prêter son concours à la fête, par suite
des vacances horlogères, le comité a
fait appel à la Société des f i f res  et
tambours de Bâle, pour agrémenter
la manifestation.

SAINTE-CROIX

Aux abattoirs
(c) Il a été tué en 1955 dans les abat-
toirs communaux de Sainte-Croix : 20
taureaux (19 en 1954), 7 bœufs (18),
171 vaches et génisses (157), 546 veaux
(495), 60 moutons (49) et 874 porcs
(931). D'autre part, il a été importé
55.626 kg. de viande dans la commune.

Exploitation
des forêts communales

(c) En 1955, 6291 ma de bois des forêts
communales ont été martelés. Le volu-
me réel exploité s'est élevé à 5121 m»
(2413 m» de bois de service, 1756 m3
de bois de feu et 952 ma de bois
de ràperie) ; plus de 500 ma ont été
vendus sur pied. On a façonné pas
moins de 3791 stères.

La Société suisse
des commerçants en 1955

Comprenant 129 sections, dont 29
ont leur siège en Suisse romande, ce
groupement professionnel compte 56.420
membres actifs (augmentation 720 par
rapport à l'exercice antérieur) et 6412
jeunes sociétaires.

L'an dernier , 4612 candidats ont af-
fronté les examens de fin d'apprentis-
sage pour employés de commerce insti-
tués par la société et 4317 obtinrent le
certificat fédéral de capacité. Lors des
épreuves similaires qu 'elle dirige dans
22 cantons à l'intention des vendeuses,
2955 candidates se sont présentées.

La Société suisse des commerçants
organisa également les examens supé -
rieurs de comptables, de correspondan-
clers et de maîtres de dactylographie que
subirent 133 personnes.

L'action sociale méthodique que pour-
suit la société porta principalement sur
l'amélioration du salaire réel des em-
ployés.

Les institutions d'entraifle de l'asso-
ciation versèrent 850.000 fr. d'Indemni-
tés.

La société voue à la Jeunesse commer-
çante une sollicitude particulière ; elle
compte 60 groupes de jeunes et 140
maisons de commerce fictives au sein
desquels apprenties et apprentis s'ini-
tient pratiquement à l'exercice de leur
profession. Le congrès suisse des maisons
de commerce fictives qui eut lieu à
Aarau groupa un millier de personnes
et prit le caractère d'une Imposante
manifestation.

PONTARLIER ,
Drame passionnel

(c) La semaine dernière, dans la nuit
de jeudi à vendredi, une femme dépri-
mée se présentait au commissariat, an-
nonçant qu 'elle venait de porter un
coup de couteau à une rivale. Cette
femme, âgée de 32 ans, était venue à
Pontarlier avec un ami nord-africain
qui la trompait. Si bien que la mal-
heureuse, en proie à la jalousie, porta
à sa rivale un coup de couteau de
cuisine dans la région cardiaque. Fort
heureusement, la blessure s'est révélée
superficielle.

A l'audience, l'inculpée, qui est en-
ceinte de sixi mois, reconnaît les faits
et sollicite l'indulgence des juges.

Elle s'en tire avec deux mois de
prison.

Des pêcheurs
qui n'apprécient pas

la discipline
I (c) M. B., cultivateur à Vuillecin, a été

verbalisé, le 21 avril 1956, pour avoir
tendu des nasses dans le Drageon. In-
culpé de pèche en période de ferme-
ture avec engins prohibés et par mode
prohibé. B. est condamné à 24.000 francs
français d'amende et le tribunal pronon-
ce son exclusion des sociétés de pêche
pendant un an. La Fédération départe-
mentale des associations de pêche et
de pisciculture du Doubs s'étant portée
partie civi le  à l'audience, obtient la
somme cle 10.000 francs français à titre
de dommages-intérêts.

Louis F., demeurant à Morteau, pé-
chait dans le Doubs, le 23 ju in  der-
nier, lorsqu'il fut interpellé par le gar-
de-pèche. Il traita ce dernier de mots
grossiers et injurieux et ponctuâ  ces
aménités d'un direct à la face du garde
en lui disant : « Voilà ma carte de
pêche ! » Poursuivi pour outrages et
coups et blessures à garde-péche, F.
est condamné à six mois de prison
avec , sursis et '20.000 francs français
d'amende. Le garde-pêche, partie civile,
obtient la somme de 8000 francs fran-
çais à titre de dommages-intérêts.

Qu'en est-il de la guérison
du cancer ?

On entend dire que le cancer est in-
curable. Certes, il en est bien ainsi
dans le cas où la tumeur en est ar-
rivée au stade de l'essaimage et de la
colonialisation à distance. Et pourtant
la guérison est d'autant plus durable et
certaine que c'est au début du mal que
le traitement intervient.

Mais comment avoir cette chance ?
La Ligue suisse contre le cancer l'ex-
plique dans la note qui accompagne
les cartes postales qu'elle mettra en
vente prochainement afin de se pro-
curer les moyens dont elle a besoin
pour intensifier la lutte qu'elle pour-
suit contre ce mal.

Que chacun donc leur fasse bon ac-
cueil.

Moto-cross du Vully
Le Moto-club broyard de Payerne, en

collaboration avec le Moto-club de Cu-
drefin, organisent leur 1er moto-cross
extranational avec la participation de
tous les champions internationaux. Dl-
manche 15 juillet, les courses se dérou-
leront sur un parcours Idéal situé entre
Champmartln et Cudrefln (Vully).

Au départ , nous trouverons Leloup,
champion de Belgique, Charrier et Me-
lloli , champions de France, Kohler , cham-
pion d'Allemagne, Courajod, champion de
Suisse, ainsi que tous nos spécialistes de
ce genre d'épreuve.

Yachting
Le Cercle de la voile de Saint-Aubin

organise ce soir la grande régate de la
Coupe du lac. Le départ sera donné à
Saint-Aubin. Une vingtaine de grands
voiliers participeront à cette régate de
nuit. Ils passeront la bouée devant le
port de Neuchâtel à 22 heures environ
pour aller ensuite virer la bouée d'Yver-
don et retourner vers le matin à Saint-
Aubin.

Un bar au port , qui sera ouvert toute
la nuit, permettra aux amis des yacht-
men de passer agréablement le temps et
d'être tenus au courant des péripéties
de la régate.

Communiqués

Maison de santé de Préfargier
En 1955, 448 malades ont été. soignés

à la maison de santé de Préfargier. Il y
eut 202 admissions et 225 sorties, lais-
sant au 31 décembre 1955 un effectif de
223 patients, chiffre, légèrement inférieur
à celui de 1954. Parmi les sortants , on
note 68 cas guéris, 97 améliorés , 48
stationnaires et 12 décès. Les admissions
concernaient 69 Neuchâtelois, 117 Con-
fédérés et 16 étrangers.

Les travaux d'entretien ayant été im-
portants en 1954 , les dépenses ont été
réduites au strict minimum en 1955. Le
domaine a livré de nombreux produits
aux cuisines.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., M. Bamseyer.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 10 h. 15, M. R. Ecklin.
Maladière : 9 h., M. Junod.
Valangines : 9 h., M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 b.., M. Ph. Memxud.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOK.MIEUTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr. Hirt.
Couvet : 10 h., Predigt: Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Predigt : Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt: Pfr. Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messe à 7 heures,
8 heures, 9 h. 30, 11 heures. — Cha-
pelle de la Providence : messe à 6
heures. — Hôpital des Cadolles : mes-
se à 6 heures. — Chapelle du Vau-
seyon : messes à 8 heures, 9 h. 30.
— Collège de Chaumont: messe à
8 h. 45. — Chapelle de la Coudre :
messe a 9 heures.
M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15,

Predigt V.T. Hosler.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., évangélisation, M. Roger Cherlx.
— Colombier : 9 h. 45, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTM1SSION.  —
Neuchâtel : 20 h. 15, Predigt. — Saint-
Biaise : 9 h. 45, Predigt im UnteiTichts-
saol . — Corcelles : 14 h. 30, Predigt in
der Chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 16,
culte.

T É M O I N S  DE JÉHOVAH.  — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
SAINTS DES DERNIERS  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT : 9 h. 45, réunion
de sanctification.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈME
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10.30, culte.

Cultes du 15 juillet

leur conférence générale
La 4me conférence générale du Con-

seil international des musées, qui a
pris fin à Genève le 9 juillet 1966,
peut être considérée comme un succès
à tous les points de vue. Le nombre
impressionnant des congressistes, 300
muséologues venant de 37 pays, est près
du double de la participation à la
dernière séance en Italie. Mais la qua-
lité est plus importante encore, chaque
pays ayant  délégué ses représentants
les plus qualifiés.

Le programme comprenait essentiel-
lement des discussions devant les ex-
positions, pour ainsi dire « au pied
du mur  ». Ce fut  pour les musées suis-
ses l'occasion de montrer leurs métho-
des de travail , pour les congressistes
celle d'une fructueuse collaboration et
de prise de contact personnel. Enfin les
conservateurs des musées suisses trou-
vaient auprès de leurs collègues une
approbation générale et une invitation
à poursuivre leur travail.

Cinq conférences permirent d'attirer
l'a t tent ion du public à Bâle, à Schaff-
house, à Zurich et à Genève sur le»
princi paux problèmes qui se posent
aux muséologues. Pour ne prendre
qu'un exemple, la conférence de sir
Gavin de Béer, Londres, sur des mu-
sées d'histoire naturel le  dans notre
temps, laissa aux auditeurs l'impres-
sion que le musée contemporain prend
dans  la c iv i l i sa t ion  actuelle une place
toujours  plus importante.

D'au t re  part , chaque réception aval!
un caractère particulier, en harmonie
avec les traditions locales : soirée dans
les caves du « Blaues Haus » à Bâle,
agrémentée d' une démonstration de
tambour , pique-nique sur le bateau
près de Schaffhouse, lunch dans le ma-
gnif i que parc du Musée d'ethnographie
à Neuchâtel , resteront des Bouvenirs
longtemps vivaces.

A la séance de clôture à Genève, le
directeur général de l'U.N.E.S.C.O., Lu-
ther Evans, venu spécialement de Paril
pour cette occasion , souligna l'impor-
tance de la conférence. Sa présence a
donné à l'assemblée de l'I.C.O.M. toute
sa signification.

Les muséologues
ont terminé

VACANCES HORLOGÈRES !
Prévoyee le temps qu 'il fera chaque
Jour en emportant notre petit ins-
trument sûr et simple (voiture, cam-
ping, hôtel), avec notice explicative
contre Fr. 1.— en timbres-poste à
à Gravotemps-AN. IV. - Oase postale

No 7, Aïre-Oenève.

Election pastorale
(c) Le Conseil exécutif bernois a ra-
tifié l'élection de M. Marc-E. Kohler ,
de Mulhouse-Dornach, France, en qua-
lité de pasteur de la paroisse réformée
evangéiique de Porrentruy.

COURTELARY
L'affaire de l'empoisonnement

; : . ' < . ,vae. . ia Suze : : . y  .
devant le tribunal

(c) Nous avions relaté l'empoisonne-
ment de la Suze du 19 mars écoulé
entre Courtelary et la Reuchenette, em-
poisonnement qui avait fait périr des
milliers de truites. Cette affaire vient
d'être Jugée par le tribunal du district
de Courtelary. Le prévenu a été recon-
nu coupable d'infractions à la loi fé-
dérale sur la pêche et à la loi can-
tonale sur l'utilisation des eaux pour
avoir déversé dans la Suze des matières
toxiques de nature et en quantité tel-
les ; qu'il en est résulté un grave dom-
mage. Le tribunal l'a condamné au
paiement d'une amende de 300 fr. et
des frais de la cause. L'Etat , représenté
pai la direction des forêts, service de
la pêche , se réserve de faire valoir ses
droits devant les tribunaux civils en
raison de la perte subie.
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Confiance, oui — mais certitude avant tout !
Aussi minutieux que puisse être l'examen d'une duit , confiance dans son représentant. Mais lorsqu 'il les principales étapes du montage, lequel prend en
voiture avant l'achat — le regard ne parvient pas est possible d'affermir cette confiance par une réalité trois semaines pour chaqu e véhicule,
à en pénétrer la surface. L'aspect de la carros- visite permettant de voir ce qui se passe derrière Vous vQyez dans k détail comment châssis et car.
série reste invisible sous sa resp lendissante couche la voiture terminée, cela représente pour l'acheteur rosserie reçoivent les nombreux points de sou-
de laque ; on ne peut vofr ce qui se trouve sous autant que pour le vendeur un avantage indéniable. dure qui font leur gra^

de stabilité , avec quelle
l'élégant houssage des sièges, avec quelle exacti- conscience sont travaillées les surfaces de la car-
tude les glaces sont ajustées dans leur monture Or, le montage suisse de Schinznach ne se contente rosserie, comment on ajuste les glaces, portes , etc.
chromée ou de quelle manière châssis et carros- pas de vous offrir une Plymouth soigneusement , . _ , , , „,
série ont été assemblés. terminée selon toutes les traditions artisanales, Vous y observez la façon dont le sellier aménage

_ .. A, , „ .. mais encore la possibilité de suivre vous-même les intérieurs et dans l'atelier de peinture , les spé-
Pourtant ces détails et d autres encore , que 1 œil ,e essus de montage et d'examiner la Ply- cmIlstes app li quent sous vos yeux une des quatre
est normalement incapable de déceler , peuvent mouth suisse dans  ̂ différentes hases de son couches de l'incomparable parure de la Plymouth.
avoir a la longue une influence considérable sur , . '< <¦ " _ . , ,.,.. ' * ,.. . .  , , . , . .  , .  achèvement. J . .-«• » En parcourant les différents ateliers, vous serezl aspect soigne du véhicule ainsi que, bien souvent , . ,

i s ft'u j  i . - , , . , . sens cesse frappe par cette même adresse consom-sur la stabilité de sa valeur et sa longévité. ,-. . . ., , c . . , , . . . .. ' , .,° Oui , une visite a Schinznach vous donne un rac- mee, cet intérêt au travail , cet amour qu apportent ^s^msnIl est bien évident que l'achat d'une voiture doit courci vraiment saisissant : en l'espace d'une heure au moindre détail des professionnels dont chaque
s'appuyer sur la confiance. Confiance dans le pro- et demie défilent devant vous, comme dans un film, geste dénote la maîtrise de leur métier. .vjl

| " ' - ¦>¦>¦>! ¦•+ 

Plymouth suisse montée en Suisse
\

Des milliers d'automobilistes de notre pays ont rendu visite à Schinznach au cours des six dernières années. Ils AGENCES OFFICIELLES :

en sont revenus enthousiasmés des résultats obtenus par le montage suisse artisanal. L'usine peut Aire visitée à

toute heure, du lundi au vendredi, et le samedi sur rendez-vous. Le représentant de votre région vous aecom- NEUCHATEL : Garage Patthey & Fils,
pagne volontiers à Schinznach, sans engagement de votre part, vous offrant ainsi l'occasion Idéale de mettre k Pierre-à-Mazel 1
l'épreuve la Plymouth suisse 14, 19 ou 20 el U CV. avec V-8,r Cernier : Garage Beausite, J. Devenoges

^^ Cortaillod : A. Bindith , Sur la Fontaine
f l̂ffitd Scbiimuah-Ba4¦̂¦GF Peseux t Garage Central, Eug. Stram, Grand-Rue
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Qui dit cerises dénoyautées, dit cerises de qualité

Aujourd'hui VENTE SPÉCIALE
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W . la Pièce Jr^U

Boîte ronde en plastic finspécialement pour le camping . . la pièce mK Ç^%M

Gobelet mélangeur
en plastic , couvercle en forme de presse- *°3SI ffî
citron la pièce ¦ _ ^f ^H

Gourde en plastic
avec couvercle en forme de gobelet, la pièce t&Ssmm

Gobelet en plastic mou
hau teur  10 cm. la pièce "a «Sal lslll

Gobelet en plastic dur
Tl Khauteur  8,5 cm la pièce ¦ J« ̂ ffi

Gobelet en plastic dur
hauteur  7,5 cm la pièce ^B^SB SJF
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A chaque dédie, c'est une réussite

 ̂
Grand rendement, prix modique et simplicité

JîESîP̂ '̂l/Sn —"̂ k d'emploi, lelles sont les caractéristiques du
£rT~y^̂ -̂ ^̂ ^̂ ĝû nouvel appareil à rollfilm

KpJ A gf a Isol a
1s\W$ÊÊ2SÊÈBS&s  ̂ pour 12 vues du format très pratique 6 X 6  cm. .

Avec Af ga Agnar 1 : 6,3 et obturateur Singlo-
Flash jusqu'à 1/100 de sec.

0̂WfitŜ  
L e  il de marque à Fr. 49.- seulemeni

^̂  Jean SCHOEPFLIN
Terreaux 2 Neuchâtel Tél. 5 29 03

Pendule
neuchâteloise

à vendre, marque Jean-
Jaquet , prix à discuter.
M. Grlsel , boulangerie ,
Bevalx .
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wll ^^^V "S ¦̂ rF HaF * une nouve^e calandre avec phare anti-brouillard encastré
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* un lave-glace à jetRLIlL *8_Jlr JP m MH saL a jH ' " ¦JL ^Mfcij r RJu. H AW0P* ^B  ̂ laHi ^^pp» ^qgy av,ifa i«a»> ^1P̂  Ww* w «* deux clignoteurs latéraux supp lémentaires

* une garniture intérieure deux tons, avec similicuir aux
Dans la course à la perfection que les voitures éco- portes et au dos du siège avant.

nomiques ont entreprise ces dernières années, la Vous aurez plaisir à la voir et surtout à l'essayer.

FIAT CE53 vient de marquer de nouveaux points.
„. . , . . . , FIAT noo Normale FIAT noo Luxe FIAT noo TV FIAT noo Familiale

Grâce aux améliorations qui lui ont été apportées, ce
modèle rivalise désormais en confor t avec nombre de 695°- 75°°- «75°- 895°-

olus grosses voitures. Réparations à prix fixes * Pièces d'origine * Oliofiat * Crédit sur demande

Imbattable sur la route en sécurité et en économie, la P'PW^P^n B ni KL _1
FIAT ŒE®2 est idéale dans le trafic urbain grâce à sa i , j  M M ¦ ! , I _ _ . " „„. « ..," . " ~" ¦»- - ¦ ..
maniabilité, à ses accélérat ions et à son encombrement \\ m n , ¦ I 
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Plus belle , p lus commode , p lus comp lète, elle comporte STE r!!—1̂ T« -Sil BWi H V>\ s

* un moteur plus puissant (40 CV) avec collecteur d'admission :
P^^ÊSS^^^^^^^^^̂ ^SŜ ŝ ^ ^̂ ^^ ŷy  \

* un coffre à bagages plus spacieux (la roue de secours est j#^%*»v \ à { .  ' , ''"̂ ^S^<
dissimulée sous le plancher) wf . ' \\ I loi ' I Wf j fi Im *

* ia possibil i té d'agrandir considérablement le coffre en I ,» 
J . .. l - - ~~~~ ̂ <™~'~~™~~> . «  ̂,. ~^J|j
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* un nouveau tableau de bord à grande visibilité avec boîte £ 
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^ ^à gants et bord inférieur antichoc 
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* des déflecteurs aux 4 fenêtres et des accoudoirs aux 4 portes Ht , ^ D'il B B KHsl]»«îB:i
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Neuchâlel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux de-Fonds : Garage des Forges , M. Godât , rue du Locle 64. Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage Vanello • Dombresson . Garage
Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin.
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POÊLE
en oatelles, rond , à ven-
dre. S'adresser le Bolr ,
après 19 heures, chez
Henri Emery, Bevalx.

A vendre beau

PETIT LIT
blanc 63 x 132 cm., 60 fr.
Vuille , Pralaz 28, Peseux.
Tel 8 10 47.

Des confitures

naturelles et réussies

sont obtenues avec D AWA -GEL.

5 minutes de cuisson seulement

(au lieu de 20 minutes et plus) con-
servent l'arôme fin et la couleur
naturelle des fruits frais.

D'AWA-GEL, gélifiant à base
végétale , garantit une réussite

parfaite de vos confitures et

gelées.
Le sachet: 75 cts.

,3B
Si vous désirez
f aire p laisir aux vôtres !
vous vouez tous vos soins à la préparation d'une excellente cuisine.
La qualité des ingrédients est à la base d'une nourriture irrépro-
chable. L'ère des mets trop épicés est révolue, mais il ne faut pas
non plus que la nourriture soit trop fade. L'alimentation moderne
déconseille l'abus des épiées ; par contre , elle reconnaît les pro-
priétés bienfaisantes des plantes aromatiques fraîches provenant
directement du jardin potager et cultivées selon les principes biolo-
giques. Dans ce domaine, vous ne pouvez trouver mieux que le
plus savoureux de tous les vinaigres :

Vinaigre de table, avec deB herbes aromatiques
fraîches, des extraits naturels de plantes, du Bel j j_ utre Fr. 1.50
de table et des sels biologiques. Prêt à l'emploi aveo échantillon gra-
pour toutes les salades. Ceux qui ont l'habitude tult, dans les magasins
d'y mettre de la moutarde, peuvent en ajouter d'alimentation ou par
à volonté. Pour profiter de ces divers avantages, le S™818*0
exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach péclard & Gulgnarfl
aux aromates dans les magasins d'alimentation. Yverdon
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A vendre pour

Fr. 50.—
manteau de motocycliste
en stamoïd , grandeur 50,
et casque « Elva » gris,
neufs. Seraient vendus
aussi séparément. — B.
Simonet, Gare 15, Peseux.

A vendre à prix Inté-
ressant

POUSSETTE
marque «Helvetla» (style
anglais) bleu clair , en
parfait état. S'adresser :
Roc 3, 2me à gauche.

A vendr e à l'état de
neuf

vélo d'homme
sport , anglais. Bas prix ,
au comptant. S'adresser :
Grand-Rue 7, 2me étage.

MnlawauKHniu ̂  N ^Mm Sm'l»J£f ia î P &fo__^___ _P_t_f e &___h£_f e_i___û

j Papier hygiénique crêpé I a
paquet de M rouleaux de 200 coupons "" CP wîll# coupons

'M pour le prix de

0.95
J - MOINS LA RISTOURNE



Institution privée cherche pour tout de
suite ou date à convenir

CHAUFFEUR
ayant bonne présentation. Faire offres avec
prétentions cle salaire (en considérant entre-
tien complet : logement, nourriture , unifor-
me à la charge de la maison) , certificats et
photographie sous chiffres P. 5361 N., à Pu- .
blic itas , Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
sur petite mécanique

et un

manœuvre
ayant déjà travaillé dans

la mécanique

I Se présenter ou envoyer offre
S détaillée avec curriculum vitae, co- '
I pies de certificats et prétentions de

salaire à M O V O M A T 1 C  S. A.,
Gouttes d'Or 40, Neuchâtel |

% Fabrique Vie machines dans le can-
ton de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

jeune homme
comme aide pour le bureau de fabri-
cation , ayant déjà travaillé dans ce
domaine. — Adresser les offres sous
chiffres P 5386 N à Publicitas, Neu-
châtel.

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.

On demande

SOMMELIÈRE
connaissant bien le ser-
vice de la restauration.
Très boa gain assuré.
Date d'entrée à conve-
nir. — Tél. 7 21 20.

Maison de confection
engagerait

vendeur qualifié
entrée septembre. Adres-
ser offres écrites à X. B.
3305 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de décolletages
cherche

décolleteurs
qualifiés

sur machines « Tornos », engage-
ment au mois, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 20841 J
à Publicitas, Saint-Imier.

GRANDS MAGASINS

u f̂l lRiil h Ts L̂M,iAs^mt ^^^^\ f̂ K̂ t% £-'^-i ŷ **y^:̂ y r /̂ v^
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Nous cherchons, pour nos divers départements, du
personnel qualifié et actif ,

I vendeuse pour la confection,
I couturière pour notre atelier,
I jeune vendeur pour la confection pour

hommes,
I courtepointière habile,
I jeune sténodactylo pour notre correspon-

dance clientèle,
ainsi que plusieurs vendeuses pour divers

rayons :
articles de ménage, tissas et , lingerie

Places stables et bien rétribuées '
Prière d'adresser les offres manuscrites à la direction

Aux Armourins, à Neuchâtel

Scieur-affûteur
expérimenté . et de confiance serait engagé
par scierie bien outillée. Entrée tout de suite.
Place stable. Adresser offres avec références
sous chiffres P. 5338 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

BAR - GLACIER

cherche pour tout de suite une

cuisinière
ou

jeune cuisinier
pour le gril et le froid.

Téléphoner au No 5 82 52

Important commerce de détail de
Neuchâtel cherche, pour le 1er sep-
tembre, une jeune

secrétaire
active, aimant le travail précis et
consciencieux. Langues pas nécessai-
res. — Faire offres manuscrites avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres B. C. 3310 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

filles de cuisine
Entrée immédiate. Faire ofres à M. Fuhri-
mann, gérant du réfectoire C.F.F., gare des
voyageurs, Bienne.

Entreprise du canton d'Argovie cherche

JEUNE EMPLOY É
possédant formation commerciale, pour son service des
assurances.

Prière d'adresser offres avec photo et prétentions de
salaire sous chiffres SA 2118 KIA à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Aarau.

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 Ahnon-
3es Suisses S.A. « ASSA », BIENNE.

Nous cherchons pour les cantons de Neu-
châtel et Vaud

une ou deux représentantes
pour l'acquisition d'abonnements à «Frauen-
fleiss/Masche » 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.

f  mmmTtÊmTSNous cherchons pour entrée immé-
diate ,

monteurs-électriciens
pour installations intérieures (cou-
rant fort; courant faihle), ainsi qu'un

monteur-réparateur
pour fonctionner également comme y
magasinier.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en pos-
session du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL |

jgggggg——¦gggg

On cherche jeune homme fort et
robuste comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. — Tél. 6 34 24.

On cherche

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

Menuiserie et charpente
bien outillée

cherche tous travaux
aux prix les plus, justes .

Adresser offres écrites à Y. C. 3306 au
bureau de la Feuille d'avis.

PULLOVERS COTON PULLOVE RS COTON PULLOVERS COTON i
manches Vi (noir-blanc) sans manches dentelle, façon blouse (blanc)

480 290 450 480 480

SESTRIÈRES COTON KV9I1 CARDIGANS COTON
manches Vt ^MI^̂ fefi&Kfl flJralMrt 

manches X ou longues

JQO JJU^^J g80 ç80
_^^_^^_^^^^^^_^__^^^_ rayon dames, 1er étage I

JAQUETTES LAINE PULLOVERS LAINE CARDIGANS LAINE I
forme droite kimono, sans manches longues manches

680 780 780 98O |
¦ - ¦ I I I I !!¦! ¦ ¦III W1II ¦ I I I  I II ¦ B̂

TIMBRES RISTOURNE TIMBRES RISTOURNE K

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

collaboratrice-
dactylographe

de langue maternelle française , pour la
correspondance française, factures et
travaux de statistiques.
Notions d'allemand nécessaires.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée.
Prière de faire offres à KUONI Frères
S. A., déménagements et transports in-
ternationaux, Neugasse 10-14, Zurich.

j On cherche

1 décolleteur
qualifié, bien au courant de
la mise en train des machi-
nes TORNOS et BECHLER.
S'adresser : I

Compagnie des montres
LONGINES
Saint-Imier

V )

On demande bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée tout de
suite r où ïpour. ' date à
convenir. — Café de la
Place, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039 ) 2 50 41.

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche pour tout
de suite

sommelière
Se présenter au restau-

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

Hôtel de la ville cher-
che une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
service. Entrée tout de
suite. — Adresser offres
écrites à Y. A. 3251 au
bureau de la Feuille
d'avis.

fin /.Vi«i*..Vio

Dame âgée
cherche personne d'un
certain âge 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.

On engagerait

maçon
et

manœuvre
Places stables. Entreprise
E. Dreyer, Marin. Tél.
7 56 13.

mécanicien
sur auto

pouvant travailler seul.
Place stable et bien ré-
tribuée pour personne
capable, entrée 1er août
ou pour date à convenir.
Faire offree au garage
de la Neuvevllle, J.
Schwab, tél. (038) 7 92 04.

On demande

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices , 3-4 Jours par se-
maine. Place à l'année
(femme mariée acceptée)
Tél. 5 24 77.

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

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

On demande tout de
suite ou pour date à
convenir, une bonne

sommelière
S'adresser à la Maison

du peuple, Fleurier. Tél.
(038 ) 9 1109.

On cherche personne
sérieuse comme

employée
de maison

sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise pour
un grand ménage, à coté
d'une Jeune fille. Vie de
famUle. Salaire de Fr.
200.— à 250.— suivant
capacités. Entrée à con-
venir. Italienne pas ex-
clue. S'adresser à Mme
P. Mêler, horticulteur,
Colombier.

Aides-monteurs
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate.
S'adresser à CALORIE S. A., chauf-
fage et ventilation , Ecluse 47 - 49,
Neuchâtel.

AÉRO-WATCH S.A.
Chaussée de la Boine 20 - NEUCHATEL

Tél. 5 11 36
cherche, pour entrée au plus tôt,

PERSONNE
au courant de la retouche , ainsi qu'un

emboîfeur, poseur de cadrans
Places stables. ,

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. \

, v J,e cherche travaux de

gypserie - peinture
papiers peints

Case 393, Neuchâtel 1.

Çf) Mise
&y au concours TT

Nous cherchons pour Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds plusieurs apprenties télé-
phonistes.

Entrée en service le 1er novembre 1956.
Les candidates doivent être de nationa l ité

suisse, âgées de 17 à 20 ans , avoir une bonne
instruction et des connaissances suff isantes
d'une deuxième lan gue nationale. Apprentis-
sage d'un an. Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
allemande cherche place
pour aider dans ménage.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
T. X. 3301 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne

COIFFEUSE
cherche à faire remplace-
ment, libre tout de suite,
ïïlle Liliane Dubois, Cha-
pelle 25, Peseux.

Menuisier-
ébéniste

27 ans, marié, de con-
fiance,

cherche emploi
pour tout de suite. Offres
par téléphone au No
6 34 86.

Jeune Italienne
mariée, encore en Italie,
cherche place dans une
famille de Neuchâtel ou
des environs, comme
bonne à tout faire. —
Adresser les offres à M.
Carmelo, chez M. E. Gas-
ser, Cornaux.

Deux Jeunes

menuisiers-
ébénistes

capables cherchent pla-
ces, de préférence à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à H. J. 3231 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

menuisier-
ébéniste

suisse allemand, cherche
place dans entreprise mo-
derne, pour un an en-
viron. — Adresser offres
à M. Friedll, menuisier,
Kirchberg (Berne)., 

Nurse
cherche emploi dans un
établissement, si possi-
ble région de Neuchâtel.
Libre dès septembre. Mlle
Renée Boireau, chez
Mlle Rota, Clinique les
« Bleuets », la Chaux-de-
Fonds.

Professeur
de sport (dame)
de 22 ans, cherche place
comme tel, afin de per-
fectionner son français.
Possède de très bonnes
connaissances ménagères.
Entrée 1er septembre ou
selon convenance. Prière
d'adresser les offres à G.
Studach. professeur de
sport, Gurtelstrasse 27,
Coire.

SECRÉTAIRE
CONSCIENCIEUSE, au
courant de tous les
travaux de "bureau ,
téléphone, réception
des clients, cherche
place stable. Adresser
offres sous chiffres
AS. 15006 N., aux An-
nonces Suisses SA.,
« ASSA », Neuchâtel.

Docteur Beau
AREUSE

ABSENT

Dr Richard
ABSENT

jusqu'en septembre

DOCTEUR

M.-A. NICOLET
médecin-dentiste

ABSENT

Le Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd 'hui



A remettre

MAGASIN DE TABAC
(remise 10 %) ,  articles de pêche et accessoi-
res, en plein développement. Situation ex-
ceptionnelle dans centre important du nord
vaudois. — Faire offres sous chiffres P 6864
E. à Publicitas, Yverdon.

DAN S NO S CINEMAS
AU F E X :  « ALAN LADD

DANS LA LÉGION DU SAHARA »
Curieux et sympathique mélange que

ce film réunit dans une même bande
les hauts faits d'une poignée de lé-
gionnaires, les événements actuels d'Al-
gérie et une histoire qui parait emprun-
tée aux contes de Mille et une nuits.
Nous ne savons quelles sont les sources
historiques de ce prétendu village pa-
radisiaque construit à l'abri d'Inexpu-
gnables collines par un déserteur légion-
naire. Mais même née sur les ailes de la
fantaisie, cette bande n 'en a pas moins
du charme, de l'allant et un côté mys-
térieux qui plaît. La reconstitution des
paysages présahariens est belle avec des
contrastes que la couleur rend plus
apréables encore ; les scènes d'action
sont alertes et font la part à ce goût
si vif du spectateur pour les hauts
faits de la légion étrangère.

Alan Ladd et la belle Arlène Dahl
6'entendent à animer avec vraisemblance
cette bande parlée français qui passe
pour la première fois à Neuchâtel.

AU STUDIO : « DES PAS
DANS LE BROUILLARD »

Tragédie policière extrêmement auda-
cieuse dans son sujet. TJn homme a em-
poisonné sa femme. Une domestique de-
vine la vérité qui a échappé au méde-
cin, et le meurtrier, non soupçonné par
la police , est traqué par cette petite
femme de chambre qui s'installe au foyer
en maltresse absolue et fait régner la
peur tout en étant elle-même très ef-
frayée , mais aussi séduite. L'homme ten-
te de la tuer.

Le film est remarquablement Joué par
Stewart Granger et Jean Simmons. Il est
« habillé » le plus joliment du monde, de
décors et de costumes d'époque (vers
1900) qui paraissent exacts, mais demeu-
rent sans ostentation. Stewart Granger
et sa ravissante partenaire excellent à
faire sentir des sentiments contradictoi-
res et nuancent leur expression de la
façon la plus subtile qui soit. Jean
Simmons a notamment dans certaine
scène de charme les attitudes et la mi-
mique qui sont celles d'une très grande
comédienne.

A L'APOLLO : « TEODORA »
Une superproduction en couleurs avec

Georges Marchai , Glanna Maria Cannle ,
Henri Gulsol, Roger Pigaut , Renato Bal-
dlnl , Carletto Sposlto , etc.

C'est l'histoire d'une Jeune Egyptienne,
très belle , qui, malgré ses oripeaux de
saltimbanque, fit la grandeur de l'Em-
pire byzantin.

Une mise en scène fantastique, une
course de chars trépidants, des fauves,
des Intrigues cruelles , de la témérité, de
l'amour. Une mêlée sanglante dans les
souterrains, etc.

AU CINÉMA DES ARCADES :
« VER A-CRU Z »

Burt Lancaster et Gary Cooper dans
un film d'action Jamais égalé, boulever-
sant , dramatique, d'une étrange ampleur
qui se passe dans un Mexique où rien
n'est Jamais normal . La guerre civile op-
pose les partisans de Juarex aux sol-
dats de Maximllien d'Autriche. Deux
aventuriers américains (Gary Cooper et
Burt Lancaster) vendent leurs services
et leurs revolvers aux plus offrants. Les
engagements se succèdent à une cadence
Infernale. Nos deux aventuriers con-
volent à travers la nation en révolte l'or
de l'empereur Maximllien. Les séquences
sont vives et souvent brutales , le pay-
sage et les ciels vivement colorés, les
truands attachants ou pittoresques. De
plus, la fin du film est morale et sans
concession .

Dans le genre, l'Interprétation de Gary
Cooper et de Burt Lancaster est par-
faite. II en va de même pour la figu-
ration qui fait se dresser en un Instant
des lignes de rebelles barrant l'horizon.

Film en superscope et en technicolor.

AU PALACE :
« DES TINATION GOBI »

La dernière guerre de mouvement par
excellence , fut riche en aventures extra-
ordinaires. Des millions d'hommes ont
vécu dans des pays distants de milliers
de kilomètres de leur patrie. D'un bout
à l'autre du globe des hommes partaient
pour lutter sur des théâtres d'opération
lointains. Ils traversèrent des océans,
franchirent des montagnes, campèrent
dans les déserts ; témoin cette poignée
de sept soldats américains parachutés
dans le désert de Gobi pour y faire des
relevés météorologiques et qui réussi-
rent à rejoindre la côte , distante de plus
de 1500 km., pour s'y emparer d'un
sampan chinois tenant l'eau par miracle
et avec lequel ils réussirent à franchir
plus de 800 km. sur l'océan avant de
pouvoir entrer en contact avec les for-
ces américaines. L'odyssée de cette extra-
ordinaire aventure vous est contée par
le beau film en technicolor « Destina-
tion Gobi ».

Le programme d'équipement
de la future Luftwaffe

BONN (A.F.P.). — La press* alleman-
de a publié d'es indications détaillées
sur le programme d'équipement de la
future Luf twaf fe, dont tes premiers ap-
pareils sillonneront probablement le ciel
de la Républiquie fédérale dès le prin-
temps prochain.

La Luftwaffe  proprement dite aura
trois escadires de chasseurs tou s temps,
soit 226 « F-86k Sabre » ' avec les appa-
reils die réserve ; elle comprendra éga-
lement deux escadres die transport, équi-
pées die 137 « Noratlas » dont les pre-
miers seront achetés en France, les au-
tres cons Irait s sons licence en Allema-
gne. Trente-trois avions die transport
moyens du type « Percial Pembrok »
achetés en Grande-Bretasne viendront
s ajouter aux précédents .

L'armée de l'air disposera en outre
de 382 avions-école français « Fouga-
Magister > et de 265 appareils italiens
« Piaggia P. 149 » .

Pour l'aéro-navale, la République fé-

dérale achètera 68 avions de reconnais-
sance et chasseurs britanniques du type
« Sea Hawk », 16 chasseurs de sous-ma-
rins britanniques « Fairney Garanet > el
cinq appareils américains de sauvetage
en mer du type « Gaunmian Albatros >.

L'armée de terre sera dotée de 1!8
avions d'observation allemands « D.O.-
27 ». Le ministère de la défense prévoit
en outre l'achat die 34 hélicoptères pou:
des missions de l iaison (dont 28 améri-
cains et six fran çais), et de 146 héli-
coptères moyens et légers (94 anglais et
52 américains). Enfin , la Luftwaffe dis-
posera pour l'entra inement des équipa-
ges au sod de 98 « Link-'tirairoens » et si
mulateurs (radar).

Dans l'état aotoiel d uprogramme d'a-
chat, les dépenses s'élèveront à environ
deux milliards dix millions de marks eu
comptant les limk-trainers et les simfr
lateurs qui seront achetés pour la plu-
part dams différents pays membres de
l'Union européenne dies paiements.

L'AGRICULTURE, CONSOMMATRICE
DE PRODUITS INDUSTRIELS
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Du Service romand d 'informations
agricoles :

Il serait erroné de croire que tout
ce que l'agriculture peut trouver
comme supp lément de gain dans des
hausses de prix de ses produits soit
aurant de perdu pour l'industrie et
les autres secteurs de notre écono-
mie. Tous ne peuvent que tirer pro-
fit  de la prospérité agricole. C'est
ce que rappelle opportunément le
récent rapport de la F.A.O. sur
« l'agriculture dans l'économie mon-
diale ».

« L'agriculture, déclarent les au-
teurs de cette publication, ne se con-
tente pas d'alimenter les usines en
matières premières et de subvenir
aux besoins fondamentaux des ou-
vriers et des citadins ; elle repré-
sente aussi un important débouché
pour les produits industriels. A me-
sure que les pays évoluent , les ex-
ploitations agricoles se spécialisent
et se modernisent, et leur produc-
tion s'appuie de plus en plus sur des
marchandises fabriquées et vendues
par l'industrie, machines et outils ,
aliments du bétail et engrais du
commerce, combustibles et courant
électrique, produits antiparasitaires,
vaccins, etc. En même temps, ces
exploitations deviennent plus étroi-
tement tributaires d'une main-d'œu-
vre rétribuée...

» La courbe ascendante des quan-
tités d'engrais absorbées par la pro-
duction agricole illustre de façon
assez éloquente l'accroissement ré-
gulier de la consommation de pro-
duits industriels par l'agriculture ;
elle montre en même temps com-
ment l ' industrie peut aider le sec-
teur agricole à obtenir , à partir des
superficies limitées dont il dispose,
des quanti tés accrues de produits
qui permettront de faire face aux
besoins a l imenta i res  croissants de

la population mondiale, et comment
l'agriculture aide au développement
de l ' industrie en élevant la demande
de produits jusqu 'ici peu utilisés...

» Le parc mondial de tracteurs a
à peu près doublé depuis la fin M
la guerre. En 1952, il atteignait
6.300.000 unités (U.R.S.S. non corn-
prise). En Allemagne, on compta»
(52.000 tracteurs en 1947 et 245.000
en 1952 ; la progression a été éga-
lement remarquable" dans certains
autres pays, notamment au Dane-
mark , aux Pays-Bas et en Turquie...

» Etant  donné le volume crois sant
de recettes agricoles brutes qu 'exige
de nos jours le financement de
l'agriculture mécanisée, les paysans
ont plus que jamais  intérêt à voir
les économies industrielles se de-
velopper régulièrement à des ni-
veaux de prosp érité.

» En outre , si l'amélioration de

leurs revenus permettait aux agr1"
culteurs de consacrer des sommes
plus importantes aux dépenses de
consommation , par exemple à l'achat
de mobilier ou d'accessoires ména-
gers, il y aurait là un surcroît ; d»
débouchés pour les produits de nn'
dustrie. »

Lutte contre le puceron noir
des betteraves

Les stations fédérales  d' essais agrico-
les communiquent :

Dans de nombreux champs dc bett ¦

raves, on constate actuel le ment  un
forte pullulat ion du puceron noir , pr j
iudiciable au développement norm
des cultures. , ,

Dans les cultures fortement inw»
tées, nous recommandons d'appui"
sans tarder un trai tement avec "n ,
secticide à base de parathion ou dei fll»
zinon. Ces produits sont très toxiqu"
et, lors de leur emp loi, il est recom
mande de prendre toutes les P1*™.
tions d'usage et de se conformer stn
tement aux prescrip tions des fanr icnn

Marilyn Monroe
délivrée par les mandarins

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

Les uns dévots puritains qui la
menacent de l'enfer, d'autres ivro-
gnes qui la laissent jouer avec les
bouteilles de whisky. Après un in-
termède dans un orphelinat, elle
trouve de nouveaux « parents »,
puis un mari, un brave agent
de police de Los Angeles, qu 'on
lui impose et qui s'engage dans
la marine, la laissant travailler
en usine. De son enfance malheu-
reuse, Marilyn a acquis une ca-
pacité de résistance aux coups
durs, mais aussi un terrible com-
plexe d'infériorité, des angoisses,
des hallucinations. De là également
datent une nervosité excessive, une
instabilité, qui peuvent expliquer un
retard légendaire, qui ne se compte
pas en minutes mais en heures. Que
ce soit au studio, chez le psychiatre
ou à l'hôpital qui l'attendait pour
une appendicite, Marilyn n'est ja-
mais à l'heure, perdant son temps
à se demander si son apparence est
satisfaisante ou si son maquillage
est au point.

«La responsabilité
d 'être un symbole »

Sa carrière artistique est d'un ri-
goureux classicisme. Elle quitte l'u-
sine pour Hollywood où , très vite,
elle devient une « çover girl » con-
nue ; sa photo apparaît en première
page de tous les magazines spécia-
lisés. On la voit ensuite en « silhouet-
tes » dans plusieurs films, puis elle
a la chance de tenir un petit rôle
dans « Asphalt Jungle ». Cette belle
blonde fait impression, et c'est alors
que la publicité s'en mêle. A un
moment où elle n 'avait pas de tra-
vail elle a posé nue (50 dollars)
pour un photographe qui vend en-
suite (900 dollars) deux clichés à
deux compagnies de calendriers.
Bientôt six millions d'images de Ma-
rilyn Monroe nue (750.000 dollars)
sont accrochées dans tous les bu-
reaux et ateliers des Etats-Unis.
« J'avais besoin d'argent », dira-t-
elle... Elle accepta alors de s'alié-
ner , de devenir ce symbole sexuel
que le public lui demandait d'être.
Laffitte avait bien fait fortune en
commençant par ramasser une épin-
gle... En se baissant dans une robe
très serrée, Marilyn fit mieux que
le banquier. Mais la voilà prison-
nière de son personnage.

Prison dorée, où elle accumule
quelques millions de dollars. C'est
l'époque où elle dit , où on lui
fait dire, quelques aphorismes ou
quelques plaisanteries faciles. Parmi
ces « monroïsmes », citons : « La
vie sexuelle fait partie de la na-
ture. Je suivrai la nature », « En-
tre hommes et femmes nous nous
apprécions réciproquement », « J'ai
appris à marcher quand j 'étais
enfant et depuis je n'ai pas pris
de leçon »... D'autres sont moins
connus ou n'ont pas été publiés,
comme : « Quelle responsabilité
d'être un symbole sexuel ! », ou
encore : « S'il y a quelque chose
qui ne va pas chez les Américains

dans leurs relations avec les fem-
mes ce n 'est pas leur faute. Après
tout ils viennent des puritains qui
descendirent du bateau du mauvais
pied. » Le dernier « monroïsme » en
date est plus connu. Comme on lui
demandait si elle voulait jouer
« Les frères Karamazov », elle ré-
pondit : « Non , pas les frères... Je
veux jouer Grushenka... C'est une
femme. »

En 1954, Marilyn fait une nou-
velle bêtise. Elle épouse Joe Di
Maggio , populaire champion de
base-bail. Mais ces deux « enfants
de la balle » n 'ont strictement rien
à se dire. Marilyn expliquera plus
tard très succinctement le pro-
blème : « Les pos ' \s de télévision
devraient être bannis des chambres
à coucher... » Au lendemain de son
divorce, neuf mois plus-tard, elle
se décide à se délivrer de son
mythe. Avec application, elle lit
des livres sérieux, fait collection
de disques classiques, fréquente des
romanciers et des poètes. Enfin ,
abandonnant de riches contrats,
elle part un jour pour New-York,
où les « mandarins » lui font bon
accueil, l'encouragent. Elle suit des
cours de comédie et finalement, six
mois plus tard , vainc son « trac »
et passe des auditions classiques
qui laissent ses professeurs et amis
en admiration. "On dit qu'elle est
maintenant détendue et qu'elle a
surmonté ses complexes. Une nou-
velle carrière d'actrice s'ouvre pour
Marilyn, enfin délivrée de son per-
sonnage de vamp grâce à ses pro-
pres efforts et à l'aide compréhen-
sive d'Arthur Miller , sans qui cette
femme nouvelle n 'aurait peut-être
jamais vu le jour.

Henri PIERRE.
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Sfi&AMI
Blndone Fr. 10.50 par kg.
Salamettl » 9.20 »
Mortadelle bolognaise . . . .  » 5.50 »
Lard maigre roulé » 7.60 »
Luganiche nostrane (saucisses,

spécialité tesslnolse) . . . .  » 5.80/6.— »
Nous ne livrons que de la marchandise de Ire
qualité. — Expédition minimum 2 kg.
WORK PRODUCTS, Lugano 2 - Tél. (091) 2 24 14

f ?!Le car de midi

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

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

parce qu'avant de partir
vous souscrirez un

abonnement
de vacances

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

1 semaine Fr. -.90
2 semaines > 1.70
3 semaines > 2.40 S
1 mois > 2.80 5

v )

Avant de partir
EN VACANCES,
n'oubliez pas les

LIVRE S
EN

SOLDE
de

REYMOND
14

F A U B O U R G
DE L'HÔPITAL

Choix renouvelé

Cuisinière
électrique en bon état, à
vendre. S'adresser à Mme
Hermann. Parcs 54.

A VENDRE
un vélo de dame en par-
fait état (3 vitesses). Prix
Intéressant. Tél. 8 27 17.

Pour vos cocktails ,
les belles bouteilles fantaisie

Trésor 2

A vendre

VÉLO
complètement équipé,
cadre neuf , pour fille de
12-16 ans ;

TENNIS
raquette No 13 « Dun-
lop » avec fourre. — Tél.
8 23 02.

t
1 Le magasin sp écialisé vous o ff r e  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
du paya et de Hollande

LAPIN S
POI SSONS

et f ilets
CUISSES DE GRENOUILLES

Nos excellents escargots maison
Foie gras de Strasbourg

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
| FRÈRES

J GROS commerce de volailles DÉTAIL
J Marin Neuchâtel
3 Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
S On porte a, domicile Trésor 4
| Expédition à l'extérieur
m VENTE AU COMPTANT

La calvitie devient inexcusable
lorsqu 'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion OAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire , capable d'arrêter la chute
deB cheveux en quelques jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un jour à l'au-
tre. Fertilise le cuir chevelu et provoque la re-
pousse. La lotion du Dr Lavis a déjà guéri des
milliers de personnes en Italie, en France, etc.,
de la calvitie. Nos clients nous écrivent : « J'ai
déjà employé deux flacons et J'ai remarqué un
grand progrès , les cheveux repoussent lentement.
C'est pour cela que je vous commande à nouveau
deux flacons de votre lotion Caplllogeno. » M. L.,
Fribourg. — Absolument Inoffensif pour la vue,
la santé. Merveilleux préventif . Cheveux souples
et brillants comme de la sole.
Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour
une commande de deux flacons Fr. 19.80. Envoi

"discret contre remboursement.
Pour la première fols en Suisse.

Adresser vos commandes à : Marie Morel, avemue
Dapples 7, Lausanne.

Magasin
d'alimentation

de quartier à remettre
dans localité Industrielle
du Val-de-Travers , par
suite de circonstances
spéciales. Affaire repré-
sentant gain accessoire
Intéressant. Capital né-
cessaire Fr. 6000.— , paie-
ment comptant. S'adres-
ser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, bureaxi
fiduciaire Schûtz, Fleu-
rier.

A vendre

cabriolet
9 CV, Fr. 600.— , traction ,
4 places, 6 roues, 4 vi-
tesses au volant, état de
marche. — Tél. 5 25 37 ou
8 25 02.

« FIAT 500 C »
décapotable , modèle 1955,
à vendre. Superbe occa-
sion. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
U. Y. 3302 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« FIAT 1100 »
modèle 1956, 2400 km.,
neuve , fort rabais. Tél.
5 50 53.

Peugeot 203, 1952, 7 CV
Belle conduite Intérieure avec toit ouvrant
4 places, 4 portes. Noire , intérieur cuir rouge,
sièges couchettes. Moteur revisé et garanti

DKW Ifa commerciale
Belle limousine transformable avec porte arrlèn

pour transports de marchandises. 21,000 tm.

Peugeot 202, 6 CV, 1947
Trois limousines, 4 portes, 4 places, en bon étatde marche et d'entretien. Depuis Fr . 800.—.

Citroën M I., 1947
Limousine 4 portes , 4-5 places. Peinture neun

vert clair. Prix Intéressant.

Renault 4 CV, 1954
Conduite intérieure, 4 portes.

Vauxhall , 8 CV, 1947
Limousine 4 portes, Fr. 800.—

Lancia Aprilia
Conduite intérieure, 4 portes.

Très bon état de marche et d'entretien, Fr. 2000.-

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

A vendre

« SIMCA »
Aronde, modèle 1954 .

«VW » 
'

modèle 1951. — Têlépho.
ner au 6 21 12 de 14 1
à 18 h. et de 20 h. àj j v

A vendre , pour cam.de double emploi ,

« TOPOLINO »
en bon état de march.Fr. 500.—. Tél . 5 687i(samedi soir ou dimanche), ou écrire à Jean jiBosset, Evole 22, Neu"
châtel.

« TAUNUS »
12 M 1952, décapotabU
carrosserie «Langenthali '
moteur revisé, en partaitétat. Prix intéressant
Garage D. Grandjean
Couvet. Tél. 921 31. '

« BMWT^
250 cmc, 1955, en parlaitétat , à vendre ; on achi.terait un vélomoteur . -!Adresser offres écrites 1H. K. 3263 au bureaude la Feuille d'avis.

« TAUNUS »
15 M 1955, comme neuve ,
roulé 9500 km., de pre-
mière main. Garage I).
Grandjean , Couvet. Tél.
•138) 9 21 31.

« ANGLIA »
1954, peu roulé, prix in-
téressant. .— Garage D.
Grandjea n , Couvet. Tél.
(038) 9 21 31. 

A vendre
« FIAT 1400 »

7 CV, 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.

« BMW 500 »
modèle 1953, 25,000 km.,
en parfait état, siège
double , porte-bagages , à
vendre 1900 fr. — Tel
8 19 95.

« JfLAl 1100 E »
vitesses au volant , revi-
sée, à vendre à prix In-
téressant. Adresser offres
écrites à V. Z. 3303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« VESPA »
1951, belle occasion , à
vendre à bas prix. Adres-
ser offres écrites à W. A.
3304 au bureau de la
Feuille d'avis.

« TOPOLINO »
grise, modèle 1949, en
bon état , à vendre , pour
cause de départ. Ecrire
sous chiffres E. I. 3288
au bureau de la Feuille
d'avis.

£ 
A vendre pour cause

de double emploi , auto
« FIAT 1500 »

carrosserie Viotti, entiè-
rement équipée, avec ra-
dio, en parfait état de
marche, complètement
revisée. S'adresser à Fritz
Zbinden , Fleurier. Tél.
9 15 55 entre 17 et 19 h.

A vendre ,

« Renault-
Frégate »

prix Fr. 3400.—, pneus
neufs, radio, phares anti-
brouillard, housses. Even-
tuellemen t échange avec
petite voiture 7 CV. —
Offres sous chiffres 3.
4621 Y. à Publicitas,
Berne.

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.

ACHETONS
votre vieille

cuisinière
jusqu'à 250.-

selon Ba valeur, en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF électrique,
dernier cri , neuve avec
garantie ! (3 plaques, In-
terrupteurs à 7 positions,
thermostat, lampe té-
moin , grand four, triple
émalllage ivoire de luxe ,
depuis 429 fr. moins re-
prise). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A. 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

Je suis acheteur de

souliers
d'homme

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

Protection
des bois

contre la pourriture et
les vers du bols, au
moyen des

xylophènes
« MAAG »

Demandez les offres à
Jules Robert , S. à r. 1.,
maître couvreur diplômé ,
Bevaix. Tél. 6 62 92. Con-
cessionnaire pour le can-
ton.

On cherche à acheter
une

COIFFEUSE
teinte foncée et une mar-
mite à stériliser pour po-
tager à bois et à gaz.
Tél. 7 55 87.

A vendre, à l'état de
neuf ,

machine
à tricoter

Dubied , jauge 36. Télé-
phoner au No 6 43 84.

Belle maculature
au bureau du journal

On cherche k acheter

VEAU
pour engraisser. S'adreB-
ser à J. Zlhlmann, Ro-
chefort.

. oiuBian5 --*

•APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

VVéfo&g
—= r-J-

sec ou à l'eau

¦̂flSQS^^WfiBH * S «. "* HEU

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
J TÉL. \\\ ?, NEUCHATEL

LITS
DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), pour

290 francs
franco domicile. — W.
Kurth , case 22 , Lausanne
16. Tél. 24 66 66 OU
24 65 86.

Les femmes russes
n'ont pas perdu

le goût des belles toilettes
Après 40 ans d'austérité, la mode

reprend ses droite en U.R.S.S. La
directrice d'un bureau de placement
de mannequins londoniens, à 6on
retour de Russie, déclarait : « J'ai
été surprise par le succès que nous
avons remporté avec mes six manne-
quins. Pendant trois semaines, nous
avons présenté deux défilés de mode
par jour devant des salles combles.
Les femmes prenaien t rapidement
des notes, se passionnaient pour des
détails de coupe. Les cris d'admira-
tion fusaient à l'apparition des créa-
tions les plus réussies. Les hommes
étaient plus sensibles à la grâce des
mannequins qu 'aux toilettes qu 'ils
portaient. Ils leur faisaient parvenir
des billets admiratife : « J'espère que
vous serez toujours aussi jolie à 90
ans. — Vous êtes la plus belle parmi
les belles... ».

La directrice britanniqu e estime
qu 'il serait passionnant de créer en
Union soviétique une mode bien per-
sonnelle, dessinée spécialement pour
la femme russe à la beauté plus puis-
sante que celle de ses sœurs d'Occi-
dent. Le6 modélistes soviétiques, qui
font un effort réel depuis deux ans
pour « se mettre à la page », s'inspi-
rent trop de la mode occidentale.
C'est une mode où dominent les li-
gnes simples dont elles ont besoin ,
conçue pour des corps solides et
sains et où la perfection des gaines
et des soutien-gorge aurait son mot
à dire.



f V̂ »̂» VAL VEDEGGIO
StfiÉS' '"J  ̂ Paysage typiquement tessinois de-
g^sP^T^' puis le Monte C'eneri jusqu'au lac

f

** f3 »\=ï> PS de Lugano. Intéressantes excur-
wiS '.| sions d'une Journée ou d'une

lUB -̂" demi-Journée. Belles promenades
"

THK-"1 à !a montagne. Villages romanti-
¦̂S3' ques, églises anciennes. Lacs à

t̂eSëP*»*  ̂ Orlglio et à Muzzano. Plage
=gg|£|Éi_"<Ti_ d'Agnuzzo. Camping TCS. Plodella
"r '---=r"—— " dl Muzzano et Cureglla . Aéroport

d'Agno. Pensions très soignées et très bons restau-
rants. Auberge de Jeunesse Lugano-Savosa. Deman-
der les prospectus gratuits à « Pro Vedegglo-
Cadempino ».

( 
^Pendant la saison des vacances, la -g,

LA .FEUILLE D'AVIS
DE' NEUCHÂTEL »

est mise en vente  chaque jour dans
les princi paux  kiosques des régions

touristi ques |ï

Bassin du Léman

ALPE S V A U D O I S E S

Valais

O B E R L A N D  B E R N O I S

Suisse centra le

L 

T E S S I N

Gares de Neuchâtel, Fleurier
et environs

Vacances 1956
NOS BEA UX VOYAGES-

VOYAGES D'UN JOUR

Par trains spéciaux
avec vagons-rcstaurants

25 Juillet
Chamonix F'- 32.—

25 juillet
COURSE SURPRISE Fr. 87.501 27 Juillet
VOYAGE SURPRISE
(y compris le diner) Fr. 36.—

29 Juillet
Lugano - Tour dn lac Fr. 37.— !
ou Locarno - Lugano
(y compris le souper) Fr. 37.—

1er août
Lenzerhelde Vin Mala Fr. 41.—
ou Davos WelssriiihJoch
(y compris le souper ) Fr. 41.—

3 août
GRAND VOYAGE SURPRISE
(tout compris , 3 repas) Fr. 4!).—

Dans les prix ci-dessus, le petit déjeuner
est compris.

Avec la flèche
22 juillet

VOYAGE SURPRISE Fr. 37.—
5 août

VOYAGE SURPRISE Fr. 31.—

Par trains réguliers et cars
avec places réservées

24 juillet i
Zurich - Zoo - Kloten Fr. 25.—

30 juillet
COURSE SURPRISE Fr. 19.—

12 août
Tou r du Brunlg - Pilate Fr. 26.—

19 août
COURSE SURPRISE Fr. 28.50 >

Voyages «le plusieurs jours
(tout compris)

23-25 juillet
Tyrol - Garmlsch - Bavière Fr. 145.—

29-30 Juillet . i
SAINT-BERNARDINO - SPLUGEN -
MALO.TA - SAINT-MORITZ Fr. 90.—

Trains croisières
Du 2 au 9 septembre

ANGLETERRE Fr. 510.—
Tout compris . Ire classe

Du 7 au 14 octobre
ITALIE Fr. 415.—

Tout compris, Ire classe [

Voyages en groupes
Du 22 au 28 Juillet - Du 13 au 19 août -
Du 26 août au 1er septembre

DOLOMITES Tout compris Fr. 373.—
Du 23 au 29 septembre
Du 21 au 27 septembre

RIVIERA Tout compris Fr. 395.—

Du 12 au 17 août
CROISIÈRE EN MER
DANS LES FJORDS DE NORVÈGE

Tout compris, 2me classe Fr. 443.—
Ire classe Pr. 484.—

Les programmes détaillés de chaque voyage
sont à disposition dans les bureaux de
renseignements C.P.F., dans toutes les gares
de la région et les agences. Pour la plupart
des voyages, le nombre de places est limité,
11 est donc prudent de s'inscrire assez tôt.

Du 21 Juillet au 5 août
Billets spéciaux à prix réduits à destination
des BRENETS. Dès Neuchâtel : Fr. 6.30
Aller à volonté - Retour le même Jour

à volonté dès 17 heures

DAME
de Suisse romande, pré-
sentant bien , aimerait
rencontrer compagnon de
50 à 65 ans pour vacan-
ces, sorties et amitié.
Agences s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à Z. D.
3309 au bureau de la
Feuille d'avis.

C L E  PAVILLON 
^route des Falaise* J

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'Ingénieur civil,
d'ingénieur-mécanicien, d'ingénleur-électrlclen (courant fort et cou-
rant faible),' d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimiste et de
géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie civil, de
mécanique, d'électricité et de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplôme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de chimie (épreuves pratiques
du diplôme au huitième semestre) et de cinq semestres pour les
géomètres (épreuves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prépare à la car-
rière d'architecte.

La durée normale des études est de huit semestres ; l'examen
final du diplôme se fait au cours d'un neuvième semestre, après
un stage pratique d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1956.
Programme et renseignements au SECRÉTARIAT, avenue de

Cour 29, Lausanne. (Réception : de 9 h. à 11 h. 30).

BOUDRY - HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi et dimanche

GRAND BAL
organisé par le

F.-C. Boudry, section vétérans
Dimanche, dès 8 heures

Grand tournoi de football vétérans
avec les équipes : Cantonal , Chaux-de-Fonds, Fleurier,
Xamax, Ecluse, Jura-Mill, Auvernier, Châtelard et Comète

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 places

Samedi 13 h., 13 fr. : Gurnlgel, Gngglsberg,
Schwarzenbourg, visite de l'émetteur. . Dl-
manche 6 h. 15, 25 fr. : Mayens-de-Slon, vue
BUT toute la plaine du Rhône, Evolène, les
Haudères, Saint-Martin. - 23-26 et 29-31 Juil-
let, 98 fr., souper, chambre, petit déjeuner :
Susten, Klausen , Davos, Salnt-Morltz, San
Bernardlno. Lugano, Locarno, Simplon, Valais.
1-2 août : Schaffhouse, île de Mainau, Helden,
Saint-Gall, Appenzell, Toggenbourg, Liechten-
stein, Glaris, Zoug.

SAMEDI 14 JUILLET
an RITROVO TICINESE des Charmettes

Grande fête d'été
» . organisée par le Bocclofilo Tïcinese.

Bal sons les lampions
conduit par l'orchestre « Marina »

Cordiale bienvenue à tous les amis

BiPH
Départs : Place de la Poste

~et
e LES TROIS COLS

et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche SÂIHT'LUC

Fr. ïe!! VAL D'ANNIVIERS
Départ : 6 h. 15

~ZH« SCHAFFHOUSE
15 juillet CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KL OTEN
Départ : 6 h. 15

n^b, LAC BLEU -
£ï£. KDaNI!E?s™a

Départ : 7 h. 30

?5mj ïïnèt Le Grand-Sommartel
pr. T.— Départ : 13 h. 30

?5mjumet GRAKD 'VY
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

16 -17 juillet LUGANOFr. 80 i-UMM UM
(tout compris) SUSTEN - GOTHARD - -

JUILLET T-
Mardi 17 : Grlntlelwald-TrUmmelbach 17—
Mercredi 18 : Grlmscl - Furka - Susten 28.50
Mercredi 18 : Schynlge-Platte 20.—
Jeudi 19 : Adelboden - Interlaken 16.—
Vendredi 20 : Grand - Saint-Bernard 25.50
Dimanche 22 : Forêt-Noire - Titisee 27.50
Dlmanche 22 : Mauvolsln - Fionnay 24.50

COTE D'AZUR 22-28 jmnet
RIVIERA ITALIENNE 7 *»"" Ft ' 280-

LAC DE COME ™-™ wn*
ENGADINE - TESSIN 3 j0Ur8 Ff " 12°-

1 F s fi roi s 30'31 Ju,lletL.EJ.3 O ^*JL.O 23.24 aofït
TESSIN - GRISONS 2 Jours Fr. 75.—

MARSEILLE 3» M"<* - 3 août
COTE D'A2UR 5 Jours Fr. 205-

TYROL 1er-4 août
ITALIE-AUTRICHE 4, Jours Fr. 160—

FLORENCE-PISE is-is août
RIVTERA DI LEVANTE 6 J0UrS Fr' 270;-

Retenez vos places sans tarder
RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique ( sous les arcades)

Vacances 1956
VOYAGES DE 1 JOUR

Samedi Murren
28 Juillet pr> 23 

Dlmanche Tour du lac Léman
29 juillet < dmer compris)

Fr. 30 
Vendredi Isérablcs

3 ¦">»* Fr. 24.50
Dlmanche Course surprise ','

'! _ .. (dîner compris) '5 août v ' 'Fr. 30 

VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
(tout compris)

21 au 27 Grisons - Dolomites -
. ,„ . Venise-Lac de Garde-uillet Milan - Lugano >

6 V * Jours Fr. 285—
22 au 26 Simplon-Lac Majeur-

Juillet "es Borron,ées -
K i„„™ Lngano-Lac dc Côme5 J  " Fr. 210 

29 au 31 _, 11
,?Ci,*clb

£
rg

r«««._* Vallée du Ncckar -
0
Jl lIIet Stuttgart3 Jours Fr. 120.—

30 et 31 Alsace - Strasbourg -
ju.net L«s 

r̂.
^

T».—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

H. Vuille
via-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-f c Montres
-fa Pendules
~k Réveils
ir Bijouterie

' '¦£ Argenterie

Accordoge de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

NOS BELLES EXCURSIONS
LE LAC NOIR ï"ï
Départ : 13 heures Fr. 11. 

Grand-Saint-Bernard _. .Dimanche
Nouveau télésiège, le plus haut 15 Juillet
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

LE S0LIAT Dimanche

CREUX-DU-VAH j 5 JU"Iet
Fr. 7.—Départ : 18 h. 30

CHALET HEIMELIG ,»f t17 juillet
LA ClHAtrX-DE-FONDS

Départ : 14 heures Fr' 5' 

M0NT-CR0SIN
. _ , Mercredisur Saint-Imier 18 Juillet

CHAUX-D'ABEL -
LA CHAUX-DE-FONDS Fr. 7. 

Départ : 14 heures

SCHYNIGE-PLATTE «^18 Juillet
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fp# 20, 

Chamonix - Mont -Biano -Martigny - JP53S
col de la Forclaz Fr . 2« 

Départ : 6 h. 30

LE LAC NOIR «et
Départ : 13 heures Fr. 11.—>

R OCHE S DE MOR ON j eudi
Vue splendide sur le barrage ^ u e

du Chàtelot et de son lac p « 
__

Départ : 14 heures

ISÉRABLES ioJ«.di
19 juillet

car et téléphérique 
^Départ : 6 h. 30 * r" ""4-

Espagne-Baléares 9 f0 ™ sVÏÏL-
Grand U..I Dl.aa 13, 14 et 15 aoûttour au mom-Dianc 3 Jours . p,.. 110>_

mfiftii&i
Tél. 5 82 83

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

r ^VOYAGES M A R T I
pendant les VACANCES HORLOGÈRE S. Le car
Pullman , la plus confortable et la plus belle
manière de voyager. Réservez vos places

tout de suite
Départ Jours Tout compris Fr.
Juillet
22 4 Stuttgart-Nuremb.-Munich 185.—
22, 30 6 Côte d'Azur et Rivicra ital. 255.—
22, 30 6 Dolomltcs-Vcnlse 260.—
22 7 La Rochelle-Bordeaux 330.—
22 15 Espag. du S., Sévllle , Gren . 670.—
22 21 Gr. tour en Scandinavie 1200.—
23 3 Bcrnina-Valtellne-Splugen 120.—
23 4 Cliât. de la Loire - Totiralne 180.—
23 6 Belg ique-Hollande 285.—
26 3 Heidelherg-Stuttgart 120.—
27 3 Grand tour du Mt-Blanc 115.—
29 4 Toulon-Marsellle-Provence 190.—
29 8 Hollande-Zuyderzée 355.—
30 2 Savoie 82.—
30 2 Iles Borromées 80.—
30 2 Engadine 79.—
30 6 Paris-Normandie 285.—
30 6 Salzknminergut-Styrle 255 
30 6 Pays rhén.-Wurtzb.-Munlch 270.—
Août î2 3 Splilgcn-Valtellne-Stelvlo 115.—
2 4 Turln-Rlvlera dl Levante 178.—
2 4 Hcldelberg-Pays rhénans 168.—

Tous les voyages seront repris
Demandez le programme détaillé

et la brochure annuelle chez

Q\ Ernest MARTI SA, Kallnach
«m TéL (032) 8 24 °5

VACANCES HORLOGÈRES
Le garage W. Christinat, à Fontainemelon
a choisi pour vous satisfaire et vous accorder d'agréables Jours de
vacances, de magnifiques excursions ! Choisissez votre but et téléphonez

au No (038) 7 13 14. Départ du Val-de-Ruz.

Lundl Prit
P; Fr

h
25

3
- Course surprise

23 Juillet aVgC rgpas
- (carte d'identité)

Mardi Dép. 5 h. Barrage de la Grande Dixence
». ê .,, .. ™_i „ . ^._ .i en aller par Morat-Payerne-Moudon,

^
« Juillet Prix : Fr. 28.50 , retour par Lausanne •" j

Mercredi Dép. 8 h.
25 Juillet Prix : Fr. 12.- Le LaC Noir

Jeudi Dép. 6 h. 30 Forêt-Noire, Titisee, Fribourg.
en-Bnsgau26 Juillet Prix : Fr. 26.— inscriptions Jusqu 'au mardi 24 Juillet , 18 h.

(carte d'Identité)
Samedi Dép. 7 h. Schynigc-Platte

28 Juillet Prix : Fr. 22.— (Funiculaire compris)

Dlmanche Dép. 6 h. 30 i,ac Bleu - Kandersteg
29 Juillet Prix : Fr. 17.— (La0 d.Œschinen facultatif )

Dép. 5 h. 30Mardi prlx . Fr. 24.50 B.„„ ¥«.A—M««31 juillet Téléphérique Slon - «érables
compris

Mercredi Dép. 7 h.
, . „„*.* Prix : Fr. 22.50 Trumnielbach - Grindelwald1er août diner comprls

Vendredi DeP- 6 h. Ballon d'Alsace
q aoOt Prlx : Fr' 27 '— Par Bâle-Mulhouse-Belfort

diner compris (carte d'Identité)

Pendant les vacances horlogères, courses régulières les Hauts-Geneveys-
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran . Départ les Hauts-Geneveys - gare : 9 h . 40,

10 h. 25, 13 h. 20, 13 h. 50. Retour dès 17 heures
COURSES SPÉCIALES pour un minimum de 4 personnes
Prix : Vue-des-Alpes, simple course Fr. 1.50 ; retour Fr. 2.80

Tête-de-Ran , simple course Fr. 2.— ; retour Fr. 3.50

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIMé au spécialiste , Il
vous sortira , à partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
foutes fourrures.

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

* >

AVIS
aux menuisiers et ébénistes

Nous livrons aux meilleures conditions
sciages 1955 :

frêne , érable , tilleul, orme et hêtre
entreposés à la scierie du Crêt-du-Locle.

Maison Chr. Aeby & Cie, bois en gros
Estavayer-le-Lac

Pour renseignements : Chr. AEBY,
Vieux-Châtel 43 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 77 48

L'entreprise
Max Donner & Cie, S.A.

Serrurerie et constructions métalliques

NEUCHATEL
30, avenue des Portes-Rouges. Tél. 5 25 06

informe sa clientèle que

son atelier sera fermé du 30 juillet
au 11 août

pour cause de vacances

/ Votre assemblée
dans un cadre calme, distingué
de situation centrale...

^rffajfegi
jo uvert toute fw"*|s, çp- BURGE RjClaire: H KF . -g-ggffflfl '

CHAQUE JOUR : DINER DANSANT
à partir de 20 h. 30

ORCHESTRE : « EDY STEPHAN »

La Société coopérative
de menuiserie - ébénisterie

à Neuchâtel
informe sa fidèle clientèle que

les ateliers et bureaux
leront fermés du 26 juillet au 5 août pour

cause de vacances.

A l'emplacement de gymnastique
des Geneveys-sur-Coff rane
Samedi 14 et dimanche 15 juillet

Grande fête villageoise
Concert - Jeux de boules et divers

BONNE CANTINE

Samedi, DANSE dès 20 h. 30
avec les « Fauvettes neuchâteloises »

En cas de mauvais temps le bal aura lieu
à la halle de gymnastique de Coffrane

Se recommande
la société de musique 1' « Espérance »

AUTOS
Retenez vos locations

tout de suite, pour vos
vacances. Vente, achat,
échange, crédit. — Tél.
5 67 61 le matin de pré-
férence , entre 6 et 9 h.

f Les Halles Ignorent ^l la volaille congelée I

On donnerait contre
bons soins deux

PETITS CHATS
Tél . 8 19 79, heures des

repas.

Monsieur de 49 ans,
avant eu revers, cherche

compagne
sérieuse et honnête pour
sorties, mariage pas ex-
clu, pas sérieuse s'abste-
nir . — Offres sous chif-
fres AS. 1751 J. aux An-
nonces Suisses S.A.,
« ASSA», Bienne.

Entrée en vigueur ou nouveau tarir
du 1er août 1956

Tarifs ordinaires. Les billets des parcours de
km -tarif sont augmentés de 10 et., ceux de

, lr m -tarif de 5 et. La taxe de Fr. 1.20 est abaissée
? pp ' i. . La taxe Fontaine-André - les Cadolles,
ligne N° 8. est abaissée de 5 et.

Les enfants sont transportés au demi-tarif ,
taxes arrondies aux 10 et., jusqu 'à l'âge de 16 ans
et non plus jusqu 'à 14 ans.

Les chiens sont transportés au tarif des adultes.
TARIF ABONNEMENTS. Les abonnements per-

sonnels sont augmentés en moyenne de 8,8 %,
ceux des petits parcours subissent une hausse
assez sensible , tandis que ceux des longs parcours
sont abaissés.

Les abonnements au porteur sont modifiés en
ce sens qu 'ils coûtent Fr. 5.— avec 57 cases à
10 et.

FUNICULAIRE LA COUDRE - CHAUMONT. Le
tarif ordinaire n'est pas modifié.

LA DIRECTION.
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Compagnie des Tramways
de Neuchâtel
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L'endroit réputé pour la banne cuisine
vous propose cette semaine

Demi-poulet f rais du pays
Fr. 4.20

FILETS DE PERCHES DU LAC jL J

Samedi 14 juillet, dès 20 h. 30

Halle de gymnastique, Fontaines

bal des foins
organisé par le club d'accordéonistes

« AURORE »
Orchestre « Merry-Boys »

Prolongation d'ouverture autorisée

MALBUISSON  ̂itV Ĵ " 16 km '
L'Ilnlal fin I ai» TOUS offre pour F l B- 7-—flOlcl UU LdC boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çaise, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du jour . Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

Les gourmets et amateurs de la fine
cuisine faite au beurre de table se

retrouvent à

L'HÔTEL DU LION D'OR
Boudry

pour déguster ses spécialités :
Truites de rivière au vivier . - Poissons du
lac, sauce du patron - Scampl à l'indienne
Terrine de foie gras truffé Maison... Un plat
spécial - Filets de perches Portugaise... un
délice - Entrecôto au poivre - Poulet du pays

a la broche
Grande salle, véranda et terrasse sur l'Areuse
Tél. 6 40 16 Se recommande :

A. Langensteln, chef de cuUlne

>gW CHAQUE |
^Jr sora
* ŷ  de 20 h. 15 à 21 h. 15

PROMENADE
à bord du «VILLE-DE-MGRAT »

Les samedis et dimanches

PROMENADE
SUPPLE M ENTAIRE

de 21 h. 20 à 22 h. 20

Taxe : Fr. 1.50 - Enfants demi-taxe

Illnmination - Bar-Restaurant
Musique m

La direction. i»j
1^———M——^MinTT^—W

Pensez à votre chien
dÊÊÈÊk 'nStitUt de
K|§|p l' é légance canin e

ĵfc -" - f Ê È y  Toilettage toutes races, tonte,
^lî ^^r épllage, bains simples et spéciaux

Caniches : Pr. 12.—.
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelles, Corcelles (NE)

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. S 57 57

Restaurant
Lacustre

t entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41 j

Petite réclame
[ mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

RESTAURANT
du

Ses spécialités de sai-
son - Ses vins de
choix - Sa terrasse
et ses glaces réputées

ITTORAL
Tél. 5'49 61 M. Perrin

PRÊTS
de Pr. 200.— a
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, a per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
agrlculteurs. Rapi- H
vriers, ainsi qu 'aux B
dite et discrétion. I¦ BUREAU DE \. \
CRÉDIT S. A. |

%i Grand-Chêne 1 ; ;j
Lausanne i- j

—B—MM—HB

MONTMOLLIN

V " V Bonne table
\
^

A Bons vins

Jean Pellegrini-Cottet
Tél. 8 1196

f  Les Halles ignorent |
1 la volaille congelée 1

Î Bi
I >. ™,T* À ""¦*"" fil5™.5r,;'."Pr""" BI '" Pipeau, Hflf

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
olnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (031) 22 52 77.

poubrp, %ôtel be rgrettëi
Poisson du lac et truites de l'Areuse au vivie i
Cuisine française et spécialités par le chel

Terrasse ombragée sur les routes cantonale
et des Gorges

Téléphone 6 41 40 Mme E. Slmoni-Glelchmann

r
Avis aux voyageurs

du funiculaire Ecluse - Plan
Pour cause de révision générale des installations, l'exploi-

tation du funiculaire est suspendue complètement du 16 au
28 juillet inclus.

Un service d'aulobus est mis en marche avec l'horaire
suivant :

Ecluse, départs 6.48 7.20 7.40 8.05 8.25 8.45
Plan , » 7.12 7.32 7.52 S.17 8.37 8.57

et ainsi de suite jusqu 'à 23.05, respectivement 23.17

Itinéraire : Ecluse - Bercles - Sablons - Rocher - Cassardes-
Plan et retour.

Les abonnements du funiculaire sont en outre valables sur :
ligne 3 jusqu 'à Saint-Nicolas, ligne 7 jusqu 'au Rocher, lignes
8 et 9 en entier.

Direction des Tramways.

s— —A

A Neuchâtel !

Les Halles
le centre gastronomique au cœur de la
vieille ville

Le Pavillon
le nouveau relais au bord de la route des
Falaises dans un cadre de toute beauté

Même direction — Même qualité

1er MOTO-CROSS DU VULLY
Champmartin - Cudrefin

Dimanche 15 juillet 1956, dès 14 heures

Belgique - France - Allemagne - Suisse
Tous les champions internationaux au départ :

COURAJOD - LELOUP - CHARRIER - CARETTI
MELIOLI - KOHLER - THÉVENAZ - YERLI
VON ARX - BONGARD - STRUB - MÉTRAUX
ROMAILLER - REBEAUD - BONGARD, etc.

Un parcours idéal sur les berges du lac de Neuchâtel

CANTINES Le soir : GRAND BAL

¦11*11 11 1 g ±x «¦ ' BgBBggggBgSBgBggy 1-fcUlLLfc D'AVIS Ut JNfcU » ¦ A l t L  ! ! I BSBBJBBS———¦ 14 VII 5« nao^

MI-ÉTÉ PAR LA MUSI QUE MILIT AI R E
Dimanche 15 juillet, renvoi au 22 juille t en cas de mauvais temps MB ^g W3£ SS! Wï AJf f  éf % V̂ ï ^H^ 

Concert 
dès 

11 h. et 14 h. - Cantine - Jeux  divers et quilles - Bandell

Sous le signe de la Rose
Vous aimerez venir au nouveau bar-glacier qui
vous accueille maintenant sous les Arcades.

(̂ Ict̂ tëM^
Joie d'être reçu avec amabilité et d'être servi rapidement grâce

aux installations les plus modernes.
Plaisir de savourer un bon petit repas dans une ambiance agréable

et confortable.
Douceur de déguster un délicieux café ou un frapp é rafraîchissant

parfumé aux fruits frais.
* Petits déjeuners express. * Dîners à partir de 18 heures.
* Lunchs à partir de n heures.

Spécialités de Grill avec un « Œil de Perdrix».
Luncheonettes avec une picholette de vin blanc.

S O U S  LES A R C A D E S  Tél. 5 82 52

I Café du JAéâtw
I NEUCHATEL

| Restaurant au premier
u Le respect des nobles traditions
& de la table ! j
| dans un cadre sympathi que ï

ï A la brasserie :
Buffet froid et chaud

| servi sur assiette j

Pour nous communiquer votre

changement d'adresse
utilisez de préférence

UNE CARTE POSTALE
ainsi libellée :

Changement d'adresse

valable dès le : _ _ „ 

Ancienne adresse

Prénom et nom : 

Rue : 

Localité : —

Nouvelle adresse

Prénom et nom : 

Hôtel, pension , 'famil le  : _ _.._ _

Rue : _ _ 

Localité : 

Pour l'étranger : département , province, pays :

Et n 'oubliez p as que les changements
d'adresse doivent nous être remis

24 HEURES D'AVANCE
» .̂... «<——-—

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

Restaurant de l'Hôtel de ville
Yvonand

(lac de Neuchâtel)
Relais gastronomique

Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.—

REPAS DE NOCE ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 lil 51 Schmldll père et fils

IJn apéritif...
Oui, mais

au CAFÉ
DE LA PROMENADE

(près du Jardin
¦ anglais)

Gonflez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

on modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrières

Tél. 519 65 OU 6 42 38
Je me rends a domicile

PRÊT S
Depuis 40 ans, noue
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOUR G

K J

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S .
place tle la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 26.

Bien se porter
Rester jeune

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
Bue Purry 4, Neuchâtel

Tél. 5 31 81

f  LE PAVILLON N
V route des Falaises J

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHE ,
Tél. (022) 25 62 65

QUEL" ~  ̂AR ôME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR A CAFÉ



L'Union soviétique propose
la convocation d'une conférence

atomique européenne

Critiquant sévèrement l'Euratom

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

Cette organisation pourrait être
eréée sur la base intergouvernemen-
l,]e avec la participation de _ tous
ie9 pays européens qui le désire-
ra ient et celle des Etats-Unis.

Cet appel a été remis jeudi soir à
toutes les représentations diplomati-
es europ éennes , la Suisse y com-
prise , de même qu 'à l'ambassade des
Etals-Unis.

Les tâches
de cette conférence

La conférence proposée par l'U.R.S.S.
examiner ait les questions des droits
tt. des charges assignés à la nouvelle
org anisat ion , y compris le problème
du maint ien des rapports permanents
entre les organisations internationales
et nationales existant  en Europe, dans
le domaine de l'utilisation de l'énergie
atomique dans des buts pacifi ques.

La déclaration soviétique précise que
le développement de la coop ération
paneurop éenne n 'exclurait pas les ac-
cords bilatéraux sur ce plan , à condi-
tion qu 'ils soient conclus sur la base
d'égalité , sans aucune condition poli-
tique, économi que ou mil i taire , incom-
pat ible avec la souveraineté des Etats
intéressés.

Sévère critique
de l'Euratom

La déclaration soviétique critique
sévèrement l'Euratom en tant que
« groupement ferme » et « organisation
supranationale » en estimant que son
activité sera subordonnée à des buts
militaires et stratégi ques des blocs
auxquels appartiennen t ses membres.

Enf in , la déclaration souligne que
l'Euratom, qui ne comprend qu'une
partie de l'Allemagne, accentuerait da-
vantage la division de l'Allemagne,
abolirait les restrictions actuelles dans
le domaine de la production de l'arme
atomi que imposée à l'Allemagne oc-
cidentale et « créerait ainsi une me-
nace sérieuse pour la paix en Europe».

L'institut de Moscou
Rappelant la création à Moscou d'un

institut unif ié  de recherches nucléaires
comprenant onze pays de l'Europe et
de l'Asie, le gouvernement soviétique
souligne « qu'il s'agit là d'une orga-
nisation ouverte à tous les Etats qui
voudraient y adhérer et appelée à de-
venir un centre important de coopéra-
tion des savants de tous les pays ».

Violents
orages

SUR LA RÉGION
Inondations

à la Chaux-de-Fonds
(c) Un orage extrêmement violent s'est
abattu sur la Chaux-de-Fonds et dans
la région , vendredi soir vers 20 heures.
La pluie est tombée pendant un quart
d'heure avec une telle abondance que
de nombreux sous-sols d'immeubles ont
été aussitôt inondés.

Les premiers secours sont intervenus
dans une dizaine d'endroits différents
pour évacuer l'eau qui atteignait par
place un demi-mètre. Le Buffet de la
gare, l'hôtel de la Fleur-de-Lys, des im-
meubles de l'avenue Léopold-Robert 62,
Charrière 53 et Daniel Jeanrichard 43,
notamment , ont dû être secourus.

A.23 heures, le travail du poste des
premiers secours n'était pas encore
terminé.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'initiative
pour la réduction de l'impôi

a abouti
(c) On se souvient qu'à la veille des
élections communales, le part i pro-
gressiste national avait décidé de lan-
cer une initiative prévoyant une ré-
duction uniforme de 5 % de l'impôt
communal. Ce parti annonce aujour-
d'hui que l'initiative a abouti et
qu'elle va être déposée à la chancelle-
rie communale.

L'initiative ayant été jugée Insuffi-
samment étudiée, irrationnelle au
point de vue administratif , par l'auto-
rité communale, le Conseil général fut
invité , dans sa séance du 27 avril
1956, à se prononcer sur un projet de
modification du règlement communal
sur les impositions, prévoyant un allé-
gement fiscal de l'ordre de 480,000 fr.
applicabl e, à partir du 1er janvier
1957. Ce nouveau régime autorise no-
tamment le contribuable à déduire du
montant total de la fortune une som-
me de 10,000 fr. et sur les revenus
1000 fr.

Le projet adopté par le Conseil gé-
néral sera opposé à l'initiative du
parti progressiste national, au moment
de la votation qui interviendra devant
le corps électoral.

Rappelons encore que l'initiative re-
présente une réduction de l'impôt qui
est inférieure à celle votée par le Con-
seil général.

Â propos d'une interpellation
sur le cas de M. Vuilleumier
(c) Un journal local avait signalé, le
4 juillet, qu'une interpellation allait
être déposée au Conseil général, par
le parti progressiste national , au sujet
de M. Eugèn e Vuilleumier, socialiste,
élu conseiller communal, à la suite
des dernières élections. Les interpella-
teurs demandaient notamment si le
poste occupé par M. Vuilleumier est
toujours semi-permanent et si M. Vuil-
leumier occupe encore une fonction ou
un emploi quelconque dans les servi-
ces communaux.

Cette interpellation, qui a été reti-
rée par ses auteurs, n'a pas été déve-
loppée au Conseil général.

M. Vuilleumier occupe le siège tou-
jours semi-permanent du Conseil com-
munal et assume les charges suivan-
tes : police locale, police des habi-
tants , état civil , police sanitaire et
abattoirs. Indépendamment de sa fonc-
tion , M. Vuilleumier s'occupe égale-
ment de travaux spéciaux aux services
indu striels.

M. Henri Jaquet, qui assumait pré-
cédemment cette fonction, ne s'occu-
pait que des abattoirs.

L'éternelle négligence
ù(c) Vendredi matin, les premiers se-
cours ont été alertés par un locataire
de la tour du , centenaire, déclarant
qu'un appartement situé au dixième
étage, dégageait de la fumée. Les
agents, en pénétrant dans le logement,
ont constaté qu'une casserole avait été
oubliée sur le réchaud électrique de
la cuisine. Les dégâts ne sont pas très
importants.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi
matin, sous la présidence de M. André
Gutnand, préaident, assisté du greffier
M. Jean-Claude Hess.

W. P., âgé de 35 ans, domicilié au
Locle, a été condamné à 2 mois d'empri-
sonnement, moins 19 Jours de détention
préventive, pour outrage public à la
pudeur.

Trois Jeunes femmes, actuellement ma-
riées, ont été condamnées à 20 Jours,
10 Jours et 3 Jours d'emprisonnement,
avec le sursis pendant 2 ans, pour avor-
tement ou délit manqué d'avortement.

Un Industriel, A. M., âgé de 56 ans,
actuellement à Paris, a été condamné,
par défaut, à 3 mois d'emprisonnement,
pour infraction à la loi sur l'assurance
vieillesse et survivants.

Ivresse an volant
M. Roger Charlet, né en 1906, maçon,

domicilié à la Chaux-de-Fonds, a été
condamné à 7 Jours d'arrêts, à une
amende de 30 fr . et aux frais s'élevant
à 250 fr. pour Ivresse au volant. Le dé-
lit a été commis sur la route de la Vue-
des-Alpes, le 10 février 1956.

a forcé hier
le rideau de fer

UN AVION
HONGROIS

transportant 19 personnes

AUGSBOURG, 13 (D. A. P.).
— Sept Hongrois ont forcé
vendredi le rideau de fer à
bord d'un avion hongrois de la
ligne Budapest - Szombathely,
après avoir, revolver en main,
tenu en échec huit autres pas-
sagers et contraint le pilote de
mettre le cap vers l'Allemagne
occidentale.

Une violente bagarre s'est engagée
dans la cabine de l'appareil, au cours
de laquelle les candidats à la liberté
prirent le dessus. Lorsque l'ordre eut
été rétabli , Munich avait déjà été sur-
volée. La réserve de carburant allait
s'épuiser et il fallait à tout prix at-
terrir. Le pilote choisit à cet effet
l'aérodrome de Manching, près de In-
goldstadt, construit par l'OTAN , mais
dont les installations ne sont pas en-
core achevées. Sitôt après l'atterrissage,
un homme couvert de sang sortit de la
machine. Sa première question fut de
savoir où il se trouvait. Lorsqu'on lui
annonça qu 'il était sur territoire de
l'Allemagne fédérale, 11 fit descendre
les autres passagers et les quatre hom-
mes de l'équipage. Onze personnes
avaient été blessées pendant la lutte
désespérée des fugitifs.

Neuf ont dû être hospitalisées.
C'est dans l'intention de fuir à l'ouest

que les sept fugitifs avalent pris pla-
ce à bord de l'avion. Leur plan de fuite
a été sérieusement menacé par la pré-
sence parmi eux d'un détective qui re-
volver au poing, a cherché à les em-
pêcher de réaliser leur projet.

Rupture des négociations
franco-tunisiennes

FRANCE-

PARIS, 13 (A.F. P.). — Un communi-
qué de l'ambassade tunisienne déclare
qu'à l'issue d'une conversation entre M.
Alain Savary, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, chargé des questions
marocaines et tunisiennes, et M. Lad-
gham, vice-président du Conseil tuni-
sien, ce dernier a affirmé qu'à la suite
de la position inamicale prise par le
Conseil de la République et des décla-
rations faites par M. Christian Pineau,
ministre des affaires étrangères, devant
l'Assemblée nationale, la délégation tu-
nisienne estime ne plus devoir, dans le
climat actuel, poursuivre les négocia-
tions.

Pas de rapport
avec le vol
de Genève

LA SAISIE
DES 250 KILOS D'OR

GENÈVE, 13. — On apprend que
l'affaire des 250 kilos d'or saisis près
de Cerdon n'aurait pas de rapport avec
le vol commis en son temps devant la
gare de Cornavin. Il s'agit d'une affaire
purement douanière pour laquelle le
trafiquant arrêté aurait à payer pour
infraction aux lois françaises, plus de
460 millions de francs français. Des
contacts n'en' ont pas moins été éta-
blis entre les polices française et ge-
nevoise pour déterminer la provenance
des lingots.

Le département de justice
demande au Conseil fédéral

I expulsion de deux Algériens

Après l'opération de police

BERNE, 13. — Le département fédé-
ral de justice et police communique :

Les renseignements suivants peuvent
être communiqués sur l'ampleur et le
résultat de l'opération de police menée
contre des Algériens et des citoyens
suisses qui leur prêtaient aide, au su-
jet de laquelle l'opinion publique a
été nantie :

Cette opération s'est limitée h la
ville de Zurich. Quatre Suisses et cinq
Nord-Africains ont été interrogés, et
des perquisitions domiciliaires ont été
également opérées dans quelques cas.
Sous réserve des résultats définitifs
auxquels l'examen, non encore termi-
né, du matériel séquestré pourrait
aboutir, aucun indice concernant deB
attenta ts projetés contre l'ambassade
de France ou des consulats français
en Suisse n'a été relevée.

En revanche, il a été établi que les
étrangers dont il s'agit déployaient
dans notre pays une intense activité
politi que , notamment le nommé Mou-
lay Merbah , secrétaire général du
« mouvement national algérien », qui
était en possession de sommes relati-
vement élevées en diverses monnaies
européennes et dollars américains et
dirigeait manifestement ce mouvement
depuis la Suisse. En l'occurrence, les
éléments constitutifs du délit de ser-
vice de renseignements politi ques pro-
hibé (art. 272 C.P.S.) no sont pas réu-
nis, une telle activité n'étant pas dé-
ployée au préjudice de la Suisse ou de
ses ressortissants. Elle ne saurait ce-
pendant être tolérée, car elle va à
l'encontre des intérêts de notre pays.
C'est pourquoi le département fédéral
de justice et police proposera au Con-
seil fédéral l'expulsion de l'Al gérien
Maulay Merbah et, le cas échéant , celle
d'un autre Algérien en vertu de l'arti-
cle 70 de la constitution. De plus, le
ministère public de la Confédération
a prononcé l'interdiction d'entrée con-
tre deux Algériens qui ont déjà quitté
la Suisse. Vu son jeune âge, un étu-
diant marocain a fait  l'objet d'un
avertissement et a été menacé d'expul-
sion au cas où il ne ferait pas preuve ,
sur le plan politi que , de la réserve
que tout étranger est tenu d'observer,

Les Occidentaux refusent
d'arrêter les expériences nucléaires

A LA COMMISSION DU DÉSARMEMEMENT

tant qu'un accord sur l'arrêt des fabrications des bombes
atomiques ne sera pas conclu

NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — Interve-
nant au début de ia séance de la com-
mission du désarmement , M. Brilei a
salué au nom de la Yougoslavie 1 ac-
ceptation par l'U.R.S.S. des niveaux
proposés par l'ouest pour les forces
armées des grandes puissances, accep-
tation qui a été annoncée jeudi par
M. Gromyko.

Succédant au délégué de la Yougo-
slavie, M. Wadsworth , délégué adjoint
des Etats-Unis, répond à M. Mcnon
qui avait demandé j eudi la suspension
des essais d'armes nucléaires. M.
Wadsworth pense, comme M. Jules
Moch, qu'il est d'abord nécessaire de
s'entendre sur un accord concernant
l'arrêt contrôlé des fabrications.

Le représentant américain fait état
de la déclaration du représentant de la
France, jeudi devant la commission ,
selon laquelle les expériences menées
avec toutes les précautions nécessaires,
ne consti tuent pas un danger pour
l'humanité.

M. Wadsworth annonce qu'en l'absence
d'un accord sur l'arrêt des fabrica-
tions, les Etats-Unis continueront à

mener des expériences « nécessaires à
leur défense nationale ». C'est aussi
l'avis de M. Anthony Nutting, minis-
tre d'Etat britannique.

Réaction russe
M. Gromy ko apporte l'appui de

l 'Union soviéti que à la demande de
l'Inde. Il aff i rme qu'un accord sur
l'intcrdicton des exp ériences serait un
pas important dans la voie de l'inter-
diction d'usage et de fabrication des
armes nucléaires.

Mais M. Gromy ko annonce que sans
accord sur l'arrêt des expériences, cel-
les-ci se poursuivront en Union sovié-
ti que.

Washington prépare
de nouvelles propositions
WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Le

gouvernement américain prépare ac-
tuellement de nouvelles proposit ions
dans le domaine du désarmement , a
annoncé vendredi M. Harold Stassen ,
conseiller du président Eisenbower
pour les questions de désarmement.

L'URSS FACE AUX SATELLITES
Car des milliers de communistes

convaincus se trouvèrent parmi eux.
Même certaines personnalités du ré-
gime affirment ouvertement, ces
temps derniers, que la Pologne n'a
rien à apprendre de l'U.R.S.S. et
qu'elle peut suivre sa propre voie
vers le socialisme. Un communiste
polonais éminent vient de dire à un
étranger de passage : « A condition
d'avoir deux ans de temps, nous
amènerons les Russes à décamper
d'ici au galop ! » On arriva à un
état de choses où non pas l'anticom-
munisme, mais la haine des Russes
et le désir d'obtenir, pour le moins,
une autonomie véritable, consti-
tuent le trait d'union entre tous les
Polonais.

Le résultat :
la haine des Russes !

Cette haine des Russes est renfor-
cée par le fait que ce sont l'indus-
trialisation trop précipitée et la col-
lectivisation forcée de l'agriculture
l'une et l'autre imposées par Mos-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

cou — qui se trouvent à l'origine de
la misère incroyable qui sévit au-
jourd 'hui en Pologne, autrefois un
des greniers de l'Europe.

Les efforts du gouvernement de
Varsovie — cherchant à satisfaire
les aspirations patriotiques du peu-
ple, sans se brouiller avec l'U.R.S.S.
— ne servirent pas à grand-chose.
L'indigence et le mécontentement
augmentaient, des révoltes ouvrières
éclatèrent. A Bialystok d'abord , le
28 mai, puis à Poznan , le 28 juin.
Celle-ci, comme on sait , fut étouf-
fée dans le sang. Mais à Lodz, en
Haute-Silésie et aux environs de Cra-
covie, la tension est loin de dimi-
nuer.

Au tour de la Hongrie
Ce qui plus est, les échos du sou-

lèvement de Poznan ont aggravé la
situation en Hongrie. Provoqué sur-
tout par la misère, un mécontente-
ment manifeste et la haine des Rus-
ses se propagent ici également. L'at-
mosphère est tellement tendue dans
le pays que les mines et les fabri-
ques sont actuellement surveillées
par la police, mitraillettes au poing.
Les autorités de Budapest s'efforcent
de calmer la population par des pro-
messes, déclarant que, à l'avenir, la
Hongrie va suivre une « politique
marxiste-léniniste indépendante, car
l'imitation servile de certaines ins-
titutions soviétiques se révéla nuisi-
ble ». Evidemment de pareilles pro-
messes ne seront point tenues. Si
toutefois on considéra utile de les
formuler, cela prouve que le désir
de voir le pays « désoviétisé » do-
mine en Hongrie.

Mécontentement
non moins âpre des Tchèques

Le mécontentement populaire est
non moins âpre en Tchécoslovaquie.
A maintes reprises, les travailleurs
protestèrent contre la famine et les
salaires trop bas. A l'heure présente,
la situation est telle que tous les
congés militaires ont été annulés et
que des détachements de la milice
armée surveillent, jour et nuit, les
principaux établissements indus-
triels.

En Bulgarie, une sous-alimentation
notoire favorise de graves épidé-
mies. Dans la région minière, aux
environs de Rodpor, 50.000 ouvriers
sont tombés malades au cours des
derniers trois mois. L'esprit de ré-
volte s'y propage visiblement, puis-
que le journal « Tribune nationale »
préconise l'application de mesures
draconiennes, afin d'éviter des sou-
lèvements, comme celui de Poznan.
Même en Albanie, une visite de M.
Pospielov — un des dirigeants in-
fluents de l'U.R.S.S. — a été indis-
pensable pour renforcer les liens
unissant Tirana à Moscou.

Ceii.v qui demandent
le ralentissement

de la déstalinisatiôn
Ainsi , le prestige de l 'Union so-

viétique est en baisse dans les pays
satell i tes , où les courants nationa-
listes réapparaissent même au sein
des partis communistes locaux. Cela
provoque de vives réactions au bord
cle la Moskova. Selon des personna-
lités yougoslaves qui f i rent  retour
récemment de la capitale de l'U.R.
S.S., les « vieux bolcheviks » — Mo-
lotov , Kaganovitch , Vorochilov et
Malenkov avec eux — proclament la
nécessité de ralentir , sinon d'aban-
donner la déstalinisatiôn et même
de retourner , quel quefois , aux mé-
thodes rigides. Us attaquent , plus
ou moins ouvertement, Khrouchtchev
pour son manque cle doigté et ses
décisions intempestives. D'ailleurs,
le secrétaire du P.C.U.S. serait éga-
lement combattu par un groupe de
« léninistes purs », a f f i rman t  que
tous les collaborateurs, directs et do-
ciles, de Staline sont compromis et
doivent lâcher les leviers de com-
mande. Pourtant — toujours d'après
les sources yougoslaves — la posi-
tion de Khrouchtchev demeure forte.
Car il est appuyé décidément par
Boulganine , partiellement par Jou-
kov et certains autres chefs de l'ar-
mée rouge.

La troisième génération
est f idèle  à M. K.

En outre , au sein du parti  com-
muniste russe, Khrouchtchev avait
mené , depuis le début , un jeu ha-
bile. Dans de nombreux cas, il con-
fia , en effe t , des postes-clés aux jeu-

nes qui — faisant carrière grâce à
lui — devinrent ses serviteurs dé-
voués. Selon des informations di-
gnes de foi , la « troisième génération
bolchevique » est fidèle, sans réser-
ve, à Khrouchtchev.

Les milieux diplomatiques occi-
dentaux de la capitale des Soviets
considèrent le moment actuel com-
me crucial. Tandis que les maîtres
du Kremlin doivent décider quelle
attitude prendre vis-à-vis du monde
communiste en mouvement — con-
tinuer à « démocratiser » les Etats
satellites ou faire marche arrière ?
— les frictions et les luttes s'accen-
tuent entre eux. Cela peut donner
naissance à des événements de gran-
de portée. M. i. CORY.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 Le « Daily Express » écrit :
« Ayant attaqu é presque , tous les

pays d'Europe , Khrouchtchev proposa
un toast à la paix et aff irma que,
seuls, deux pays comptaient: l'U.R.S.S.
et les Etats-Unis. Puis il montra qu'il
n'avait pas grande estime pour les
Etats-Unis.

Pendant cette longue harangue ,
Boulganine ne cessa pas d'essayer de
l'interrompre. Il essaya de proposer
d'autres toasts et de prendre la pa-
role. Sans succès.

» Autour de la table, il y avait Mo-
lotov , Malenkov , Mikoyan , etc. Ils pro-
testaient cle plus en p lus fort et
criaient «impossible » et « tout à fait
déplacé », tandi s que K continuait de
déblatérer.

» Puis, après un nième toast , ils re-
fusèrent de s'asseoir pour mettre fin
à la harangue de l'indésirable Nikita. »

Les Anglais croient que Khroucht-
chev était ivre et eme les 28 verres
de cognac arménien avaient obnubilé
ses facultés di plomati ques normales.

la I II QUt RÉGIONALE

Dans tout le vignoble , les orages qui
le sont produits hier ont provoqué de
nouvelles ravines, mais il ne semble
pas que les dégâts soient importants.

De Neuchâtel à Bienne, le long de la
route du pied du Jura , la chaussée
était par endroits partiellement recou-
verte de boue. Des signaux indiquaient
le danger aux usagers.

Ravines dans le vignoble

FONT
En cueillant des cerises

(*) M. Georges Brasey, habitant à la
terme de Bellevue, au village de Font ,
rSSi " <'es cerises, hier matin, quand
'échelle glissa soudain dans les bran-
dies mouillées par les récents orages.

Ayant perdu l'équilibre , M. BraBey fit
'"' chute et se fractura la colonne
«îrtebrale. Il eut par ailleurs plusieurs
oents cassées. Le blessé est soigné à
'hôp ital de la Broyé, à Estavayer.
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Trombe d'eau
sur le district

de Moutier
Notre correspondant de Porrentruy

Mus télé p hone :
Une trombe d'eau d'une rare vlolenc*

•'est abattue vers 18 heures sur le dis-
trict de Moutier. A Reeonvilier , on n<
M souvient pas d'un tel orage. La si-
tuation est catastrop hique.

L'orage a débuté peu avant 18 heu-
W et a duré près d'une heure. De
véritables torrents descendaient du
Montoz , inondant la presque totalité
du village. Plusieurs rues , dont la
Grand-Rue, étaient recouvertes de plus
d'un mètre d'eau. Toutes les caves de
ces quartiers se trouvent naturelle-
ment sous l'eau. Les pompiers du vil-
lage, alertés par la sirène, ont porté
leurs efforts au Moulin de Loveresse,
«ivahi par l'eau.

La route cantonale est devenue une
véritable rivière tumultueuse, entraî-
nant avec elle des masses de boue et
ie terre. Des témoins signalent que sur
une distance de plus de trois kilomè-
tres, toute la campagn e est recouverte
Par l'eau. La circulation a été inter-
rompue dans les directions de Moutier
Jt de Bienne. La ligne de chemin de
j er Montier-Tavannes est en partie sous
'eau , obligeant les trains à ralentir
sensiblement leur allure. Ils ont subi
jes retards de l'ordre d'une demi-
nenre.

La Birse roule des eaux énormes. La
Population et les pompiers luttent con-
tre les éléments déchaînés. Les dégâts
lui , pour l'instant, ne peuvent pas être
encore évalués, s'annoncent très impor-
tants.

De mémoire d'homme, on n'avait ja-
mais vu dans la région un tel orage
e' une telle situation.

A l 'a p é r i t if  :

Piquons sur Picon

Paroisse Réformée
de Neuchâtel

Dès le dimanche 15 juillet, et pendant
l'été um

culte matinal
Bera célébré, à 8. h., à la chapelle

des Terreaux
Cultes de la Maladière et des Valangines

à 9 heures

Chapelle de l'Espoir (Evolc)
Dimanche à 20 heures

LES BOUCLIERS D'OR
BU ROI SALOIMOIV

par R. Bourquin
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

Samedi 14 juil let, à Saint-Aubin

Grande régate
coupe du lac

Départ des voiliers à 19 heures
LE BAR

au port est ouvert toute la nuit
ORCHESTRE

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

Entrée libre

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE SOIR : PHEUfS!!
>»> f  BAL DU

Vta^VJlUilinC AMBIANCE

1 jé_M CE SOIR m

1 GRANDE CROISIÈRE !

! 

DANSANT E
avec le fameux ;£$

«Royal Oixicland Bantl» W
(6 musiciens) |«k

La direction. i^-j

Kleiner Konferenzsaal
Son.ii.tag 20 h.

komm und hôre
urchristliche Botschaft

Beau-Rivag©
Ce soir danse

avec le formidale orchestre

JERRY THOMAS
et ses six solistes

Prolongation d'ouverture autorisée

LA TÈNE-PLAGE MARIN
CE S O I R  :

DANSE
Orchestre Astoria

Dès 22 h. : RAMEQUINS-MAISON
et SAUCISSES GRILLÉES

Aux Etats-Unis, le ministre marocain
des affaires étrangères, M. Ahmed 15a-
lafrey, a présenté officiellement la can-
didature de son pays aux Nations
Unies.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Nehru est arrivé à Bonn.

BERNE, 13. — Le colonel comman-
dant de corps Louis de Montmollin
célèbre aujourd'hui le quarantième an-
niversaire de son entrée au service.

Le colon el de Montmollin est né le
17 septembre 1893. Il est bourgeois de
Neuchâtel. Il étudia pendant quelques
semestres la théologie puis fut nommé,
en 1916, adjoint à l'administration des
forts de Dailly et de Savatan . Par la
suite, il devint officier instructeur d'ar-
tillerie et parcourut une brillante car-
rière d'officier de troupe, devenant le
plus haut officier d'état-major.

Il fut promu capitaine k la fin de
1922, major à la fin de 1928. En 1934,
il était transféré à l'état-major de la
2me division, sous le colonel division-
naire de Diesbach. Au début de 1938, il
était promu colonel. A fin 1939, il prit
le commandement de la Ire brigade
légère. Trois ans plus tard , il était
nommé chef d'arme de l'artillerie. Le
21 août 1945, il était promu chef de
l'état-major général, fonctions qu'il a
exercées depuis sans interruption. Il
acquit sa formation technique notam-
ment à l'école supérieure de guerre de
Paris.

Le prix des cerises
La récolte des cerises étant en plein

cours, les prix à la production -ont été
adaptés aux circonstances. Le prix des
cerises de Ire qualité ne devrait pas ,
selon l'Office fédéral des prix , excéder
1 fr. 40, même dans les régions éloi-
gnées et les localités de vacances. Ven-
dues par paniers, les cerises devraient
être vendues à des prix plus favorables
encore.

Au Grand Conseil
fribourgeois

(c) La session extraordinaire du
Grand Conseil s'est terminée hier.

M. José Python, président du gou-
vernement, a répondu à la déclaration
faite la veille par le leader àgrarien,
Robert Colliard , au sujet de la nomi-
nation de M. Torche comme directeur
de l'intérieur et de l'agriculture. Le
gouvernement n'avait aucune obliga-
tion de laisser M. Ducotterd exercer
la suppléance pendant la vacance qui
suivit la mort dc M. Quartcnoud.  Il
est fort compréhensible que la majo-
rité politi que conserve, comme ail-
leurs, certains départements  impor-
tants. Il n'y a pas eu d'arbitraire ni
de manquement à l'équité.

M. Louis Barras a déposé une nou-
velle interpellation sur les questions
militaires, à la suite de celle qui f i t
tant de bruit en mai dernier. M. Bar-
ras n'accepte ni le fond ni la forme
de la réponse du directeur mili taire.

Sur proposition de MM. Noël , Sicbcr
et Kolly, le Grand Conseil a demandé
au gouvernement d'intervenir à Berne,
conformément à l'article 93 de la
constitution fédérale, pour introduire
une initiative législative en faveur de
la généralisation des allocations fami-
liales.

* Hier à 11 heures, M. Hsuan Peng, a
été reçu en audience au palais fédéral
par M. Markus Feldmann, président de
la Confédération , et M. Max Petitpierre ,
chef du département politique fédéral ,
pour la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral comme am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République populaire de
Chine,

Le colonel de Montmollin
fête sa 40me année ¦']

de service



Allô !
' Le progrès est un mot dont on

abuse, que l'on met un peu à tou-
tes les sauces. Mais il est des cas
où il est tellement évident qu'il se-
rait vain de le nier. Il  est surtout
frappa nt  dans le domaine de la
technique. Entre les avions mons-
tres d'aujourd'hui, qui traversent
les océans en quel ques heures, et
les modestes bip lans du début de ce
siècle, il y a un abime. Les pro-
grès réalisés dans le domaine du
téléphone sont tout aussi fan tasti-
ques. Non poi nt seulement dans
l'accroissement considérable du
nombre de ceux qui possèdent un
appareil , mais aussi dans l'automa-
tisation (mot nouveau qui ne va
pas tarder à devenir d'un usage
courant).

Nous avons sous les yeux une
modeste pe tite brochure de 16 pa-
ges éditée par l 'Administration des
télégrap hes suisses en ISS 'f .  Sur ces
16 pages , la moitié est consacrée à
des instructions sur la correspon-
dance télép honique et l'autre à la
liste comp lète des abonnés des ré-
seaux de Neuchâ tel , Cernier, la
Chaux-de-Fonds et le Locle. Six
pages seulement pour un total de
200 abonnés ! Alors qu 'aujourd'hui
ce sont des tonnes et des tonnes de
pap ier qu 'il f a u t  emp loyer pour nos
annuaires télé p honiques toujours
p lus volumineux. Seules, les ins-
tructions aux abonnés ne prennent
pas p lus de p lace aujourd 'hui qu 'en
1884. Elles sont au contraire sim-
p li f iées , mais toute simp li f icat ion
n'est-elle pas aussi un progrès. Par
exemple , on ne peut plus donner à
l'abonné , quand il est appelé , le
conseil suivant ; « A l'appel de la
sonnerie, on ne sonne pas en re-
tour, mais on dé pend sans autre le
téléphone : on l'app lique à Voreille
et on répond : « Vo i là !»  Il serait
en e f f e t  bien d i f f i c i l e  d'appeler en
retour en 1956 car la manivelle a
disparu. Il s u f f i t  de dire , non pas :
« Voilà » qui est vieux jeu , mais
simplement : « Allô ! » On gagne
ainsi une lettre et cela est encore
un progrès.

Quant à l'automatisation, tous
ceux qui télép honent en connais-
sent les précieux avantages. Mais
toute médaille a son revers : la dis-
parition de la gracieuse demoiselle
du télé p hone qui répondait à votre
appel et que vous pouviez toujours
imaginer la p lus jolie du monde.
Sait-on que l'automatisation permet
de supprimer 50 ,000 télé p honistes ?

Telle est la rançon du progrès ;
toujours lui !

NEMO.

AIT JOUR LE JOUR

y . " LE MENU DU JOUR
¦. ..

Potage aux légumes ; :
Tranches de foie à l'anglaise

Carottes à la crème ;
: ¦ Pommes rissolées ;

Soufflé à la vanille
:: ... et la manière de le préparer l j

Soufflé à la vanille. — Mettre ::
' dans une casserole 100 grammes de '¦

[ \ farine tamisée, 1 cuillerée de fécu- :
; :  le, 2 jaunes d'œufs, 75 grammes ||
: de sucre, 50 grammes de beurre

tiédi, un deml-bàton de vanille et
i une pincée dels. Délayer le tout ::
; ; aveo un verre de lait, remuer jus- '¦

: qu 'à consistance d'une masse épais- j
: se et lisse. Retirer du feu , enlever ;

! la vanille. Ajouter alors 3 Jaunes :;¦ d'oeuf B, 3 blancs battus en neige et :
; mélanger délicatement. Verser dans i!
:: un moule beurré et mettre 15 ml- ] \
: nutes au four, chaleur modérée.
: '. Servir chaud.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juil-

let. Température : moyenne : 17 ; min. :
10,7 ; max. : 23. Baromètre : moyenne :
715,8. Eau tombée : 4,3. Vent dominant :
direction : calme pendant la Journée ;
force : coup de vent du nord-ouest mo-
déré à 18 h. Etat du ciel : brouillard
jusqu'à 10 h., éclaircle ensuite jusqu 'à
16 h. environ. Orages lointains de 17 h.
30 à 18 h. Pluie de 18 h. à 18 h. 15 et
à 21 h.

Niveau du lac du 12 Juillet à 6 h. 30: 429.38
Niveau du lac, du 13 juil. à 5 h. : 429.41

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
nuageux, mais en général ensoleillé et
très chaud. Températures maximales en
plaine comprises entre 27 et 30 degrés.
L'après-midi et le soir , quelques orages.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, par moments très nuageux . Aver-
ses ou orages Isolés. Dans les vallées
tessinolses, température dans l'après-
midi voisine de 25 degrés.

Les accidents
de la route

Fâcheux hasard
SERRIÈRES : UNE MOTOCYCLISTE

GRIÈVEMENT BLESSÉE. — Hier , à
18 h. 05, une moto conduite par M.
Peyer sur laquelle se trouvait Mlle
Catherine Flury, circulait sur le quai
Jeanrenaud, lorsque, arrivée à la hau-
teur de l'hôtel du Dauphin , elle dut
freiner brusquement, une voiture qui la
précédait ayant stoppé pour éviter une
collision. La moto dérapa sur la chaus-
sée glissante et ses deux passagers
tombèrent. Mlle Flury souffre d'une
fracture du crâne probable et a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.
Quant au conducteur , il se plaint de
douleurs dans le dos. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
CORCELLES : UN MOTOCYCLISTE

SE FRACTURE LE CRANE. — Un ou-
vrier boulanger-pâtissier d'origine alle-
mande, M. Ernest Tolker , né en 1935,
travaillant à Corcelles, roulait hier
matin à scooter , à la rue de la Gare,
à la hauteur de la route de Corcelles ;
il voulut laisser la priorité à un véhi-
cunle qui arrivait sur sa droite , mais
perdit la maîtrise de sa machine. Il a
été conduit à l'hôpital des Cadolles
avec une fracture du crâne.

CRESSIER : UNE MOTO FOLLE. —
Hier à 16 h. 40, un camion circulait
sur I« route die Grossier en diiirectioin
de Cornaux. Il s'apprêtait à bifurquer
à gauche pour prendre un chemin se-
conda ire, lorsqu'il entendit un violent
coup de frein. Reprenant immédiate-
memt sa droite, il vit passer unie moto
don t le conducteur ava.it perdu la maî-
trise de son véhicule. Le motocycliste
et son passager firent une chute. Par
bonheur, ils n 'ont que quelques éra-
flures superficielles. Quelques dégâts.

Inattention
CORNAUX : DE LA PAILLE SUR LA

ROUTE. — (sp) Hier soir à 20 heures,
un tracteur, suivi die deux remorques
chargées de paille, a accroché le pont
du chemin die fer .à  la sortie ouest die
Cornaux. Il n 'y a pais eu de dégâts
mais la route a été un instant coupée
par les bottes de paille.

Nouveaux pédagogues
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 10 jui l le t  1956, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogi que aux personnes suivantes :

Gérald Berthoud , ' Chézard , Marcel
Calame, Neuchâtel , Léon Coulot , Tra-
vers , Denise Courvoisier , le Locle, Jac-
queline Dagon , Neuchâtel , Pierre-An-
dré Duvanel , le Locle, Roland Fidel ,
le Locle, Josée Frauchiger, Buttes ,
Marguerite Gern , Neuchâtel , Denis
Guenot , le Landeron , François Guye,
les Bayards, Marcel Guyot , les Hauts-
Geneveys , Marie-Claire Huguenin , Pe-
seux, Michel Jeannet , Sonvilier , Su-
zanne Laueher, Chez-le-Bart, Gladys
Leuba , Fleurier, Moni que Macherel ,
Neuchâtel , François Mattern , le Locle,
Marcel Maumary,  Cortaillod , Anne-Ma-
rie Nussbaum , Vaumarcus, Eric Perot-
ti , Couvet , Anne-Lise Petitp ierre , Bo-
veresse, Jean Porret , la Chaux-de-
Fonds, Janine Racine, Travers, Elisa-
beth Seitz, Cernier , Maurice Sunier,
Chez-le-Bart , Freddy Taillard , la
Chaux-de-Fonds.

Les nouveaux bacheliers
du Gymnase cantonal

Au cours de la séance de clôture
qui a eu lieu hier à la salle des Con-
férences , le Gymnase cantonal a dé-
livré le baccalauréat à 60 étudiants
dont voici les noms :

Baccalauréat es lettres, latin - grec
(type A)  : Alain Bauer (avec mention
bien), Daniel Blaser, Martine Borel
(avec mention bien), Jean Cavadltni ,
Jean-Marie Choffat , Bobert Dyens, Phi-
lippe Javet , Roger Krebs , Daniel Landry ,
Claude Loup, Jean-Michel Margot, Ros-
marie Neuenschwander , Michèle Pauli
(avec mention bien).

Baccalauréat es lettres , latin-langues
vicantes ( type  B)  : Jacques Bourquin ,
Anne-Lise Dufey, Chantai Graflin , Ros-
marie Neuenschwander , Michèle Pauli ,
Pierre-André Perrenoud , Etienne Perret
(avec mention bien), René Prince , Ri-
chard Boller , Mogoli Bovet , Daniel Cou-
sin , Louise Décoppet , Catherine Delay,
François Descœudres, Frédy Dubois ,
Charles-Henri Jaunln , Claude Lunke
( avec mention bien), Marie-Henriette
Nicolet , Daniel Nlcollier , Agnès Per-
ret, François de Perret , Sybille Per-
russet ( avec mention bien) , Simone
Reymond , Susanne Schmid, Jean Vau-
cher , Rolf Zbinden.

Baccalauréat es sciences : Alexandre
Blanchi , Jean-Pierre Calame , Claude Ca-
méltque, André Chervet , Emmanuel Fru-
tlger , Jean-Pierre Fusslnger , Philippe
Jacot-Guillarmod, Nicolas Kosztlcs, Geor-
ges Mailler (avec mention bien), Roland
de Tourrell .

Baccalauréat péda gogique : Yvette
Agglo (avec mention bien), André Au-
bry, Suzanne Bandelier , Franclne Borel ,
Jean-Pierre Burl , Lylette Deillon, Syl-
via Dlnser , Marlyse Ischer (avec men-
tion bien), Lise Lavanchy, Lucette
Maffli , Monique Matthey, Pierre Moser ,
Edith Vuille.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre CUCHE - SCHNEIDER et
Jean-Louis ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Dolly-Françoise
le 12 Juillet

Maternité Les Ctêts
Neuchâtel Dombresson

LA FETE DE LA JEUNESSE 1956
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les petits de 2me et de Ire ouvrent
la marche, fort à leur affaire, marquant
sagement lé pas et gardant l'aligne-
ment , sous l'œil tutélaire des institutri-
ces. Les teintes des robes et des bou-
quets de fleura composent sur la chaus-
sée la plus jolie toile impressionniste
qui soit. Et si l'œil a sa part, le cœur
a aussi La sienn e, oair on voit là la
récompense des mamans qui depuis
quelque temps n'avaient de souci que
pour la toilette de leur fillette ou la
tenue die leur garçon. Des « 3me » aux
« 9me », les enfants se succèdent, fleuve
de joie .image dJun avenir prometteur.
On n 'oublie cependant pas d'adresser
une pensée aux institutrices et aux ins-
tituteurs, dont c'est la fête aussi, après
un travail quotidien dont on apprécie
la qualité.

Innovation cette année : le détache-
ment des patrouilleurs scolaires, coiffés
du béret et ceints du baudrier blanc,
conduit pair un agent de la brigade lo-
cale die la circulation.

Le cortège passa trop vite au gré des
spectateurs. Lorsque le peloton de. po-
licé final eut passé, le soleil avait dis-
sipé le brouillard. Cependant que les
enfants s'engouffraient dans le Temple
du bas et dans la Collégiale, la foule
goûtait l'atmosphère des vacances en
ville , dams les restaurants, autour dies
métiers forains et dies éventaiires des
camelots. Sur ces éventaiires , les dra-
peaux chevronnés partirent les premiers
au détriment des tricolores. Les che-
vrons flottaient d'ailleurs à de nom-
breuses façades. Certains auraient dé-
siré une décoration plus complète, no-
tamment à l'avenue du ler-Mars. Mais
le cortège me suffit-il  pas à lui seu l à
donner un air de fête à N euchâtel ?
Nous le pensons, quant à nous.

D. Bo.

Au Temple du bas
Une cohorte joyeuse envahit le Tem-

ple du bas où les élèves des écoles
primaires viennent assister à la céré-
monie de la Fête de la jeunesse. Robes
claires, habits légers et bouquets de
fleurs créent une féerie de couleurs.

. Le pasteur Deluz accueille nos éco-
liers : « Bonjour les enfants.

Je vous dirai tout d'abord que vous
êtes des veinards de pouvoir aller à
l'école (cris de réprobation)... mainte-
nant. Dans l'ancien temps, les leçons
étaient menées à la baguette et la plus
légère des turbulences punie d'une bon-
ne fessée. Vous pouvez remercier Pes-
talozzi. C'est lui qui voulut qu'on
n'éduquàt pas les enfants avec des
coups , mais avec amour » .

M. Deluz demanda à chacun de met-
tre en pratique la parole du nouveau
testament : « Aim e ton prochain comme
toi-même ». Le vie est pareille à un
écho. Si vous appelez la hain e, la hai-
ne vous répondra. Si au contraire vous
êtes bons envers votre prochain, ce-
lui-ci sera bon envers vous.

Hommage à M. Chable...
Sun- ordre de M. Sam Humbert, les

élèves crient un chaleureux merci à M.
Chable, président de la commission sco-
laire pendant die nombreuses années.
M. Humbert, son successeur, rappelle le
bon travail et le dévouement de M.
Chahle à qui deux fillettes remettent
une immense gerbe de. fleurs.

... et à M. Perret,
ancien directeur des écoles

Pour la première fois, M. Numa
Evard , nouveau directeur des écoles pri-
maires die Neuchâtel , prend la parole à
la Fête die la jeunesse. Après avoir sa-
lué ses élèves et les autorités présentes,
il tient à associer à la fête M. Perret

Vue à vol d'oiseau de la polonaise sur la place du Port. (Press Photo Actualité )

qui, pendant trente ans, dirigea nos
écoles. Tous les Neuchâtelois connais-
sent M. Perret, ses capacités et sa vo-
lonté de défendre toujours les intérêts
des jeunes. Il a droit, lui aussi, à un
retentissant hourra. M. Evard parle
ensuite des nouveaux bâtiments scolai-
res de la ville, des modernisât ions, qui
permettent un meilleur rendement du
travail et montrent l'importance que la
ville accorde aux écoles. Il termine en
souhaitan t de bonnes vacances aux en-
fants dont les applaudissements indi-
quent que le nouveau directeur est déjà
adopté par toutes les classes.

Le Chœur des écoles
Nos enfants ont des voix belles et

puissantes. Les trois chœurs qu'ils in-
terprétèrent, « Sous les platanes », de
Carlo Boller, « Chanson du roi et de
la reine », de E.-Jaques Dalcroze et
« Chamt des Suisses » de Gustave Doret
ont été brillamment enlevés.

L'c Hymne à la Patrie », de O. Bar-
blan, chanté par toute l'assemblée et la

i bénédiction terminèrent la cérémonie.
*- Et maintenant : place aux vacances !

RWS.

A la Collégiale
Chassées par le souffle puissant des

cloches, les brumes de ce matin de fête
se sont enfuies au bon moment et le
soleil , c roi des étés » a fait flamber
les vitraux de la vieille église à l'heure
où y sont entrés les flots enrubannés
et fleuris de nos adolescents , gentes et
gracieuses demoiselles , et enfants aux
jolis atours. C'est M. Kemm, pasteur
de Noiraigue , qui tenait l'orgue et qui
accueillit harmonieusement la bruis-
sante cohorte.

X X X

M. P. Bamseyer, directeur des écoles
classiques et supérieures salua la pré-
sence d'un grand nombre de personna-
lités de nos hautes écoles , en particu-
lier M. Grosjean , ancien directeur ,
après quoi M. J.-Ph. Bamseyer, pas-
teur, s'adressa à son jeune auditoire
et brossa devant lui des images variées,
frappantes, d'émigrés sur les routes les
menant.... où ? « Ces gens allaient sans
but défini , tous tant qu 'ils étaient ,
grands et petits , méchants et bons, jus-
tes et mauvais , lâches et courageux. Il
fallut bien qu'un jour , la question se
posât, élémentaire et angoissante : Où
allons-nous ? Et tous ces gens désem-
parés firent Une rencontre , enfin , un
homme qui leur dit : Suivez-moi , je
connais bien le pays, « je suis le che-
min , la vérité et la vie... » Dès ce mo-
ment-là, les voyageurs sans but en
trouvèrent un , et le voyage eut désor-
mais un sens, un idéal. »

C'est aux jeunes bachelières que
s'adressa ensuite M. P. Ramseyer, leur
directeur qu'elles quittent aujourd'hui.
Grâce à leur travail couronné de suc-
cès, leur vie a gagné du terrain , sa
valeur en est augmentée, enrichie
qu'elle est intellectuellement. La c joie
de vivre » est le partage de ceux qui
accomplissent bien le travail qui leur
est demandé, et, pour sa réussite, qui
ont été victorieux des forces contraires ,
des bruits importuns, des distractions
amollissantes.

Ici encore, c'est par des images hau-
tes en couleur que l'orateur présente
l'idéal qui doit être celui de tout tra-
vailleur aimant son labeur, et s'y
vouant de toutes ses forces : Trois
carriers taillaient des pierres ; l'un
était là pour exercer la surveillance sur
les ouvriers , le deuxième travaillait
pour gagner le pain des siens. Le troi-

sième, interrogé, répondit : Je fais une
cathédrale...

X X X
La Société des sciences naturelles

de notre ville a eu l'heureuse pensée
d'offr ir  un prix à la bachelière ayant
obtenu les meilleures notes en scien-
ces naturelles , physique et chimie. Ainsi
fut fait par M. Kaufmann , professeur ;
il présenta cette récompense à Mlle
M.-L. Comtesse qui obtint la magnifi-
que moyenne de 5.83 pour ses travaux
dans ces sciences. A la remise des di-
plômes aux nombreuses bachelières,
par le directeur, les applaudissements
spontanés de la gent estudiantine dé-
ferlèrent sous les voûtes austères de
l'église.

La cérémonie fut embellie de chants
dirigés par M. Kubler : un beau Motet
de B. Klein , un canon à quatre voix,
fort bien exécuté « Voici venir l'été »
de J. Haydn et «Le salut au soleil »
— choix des meilleurs — de W.-A.
Mozart. L'élan des voix, leur justesse,
plurent à toute l'assistance. Après quoi
nous chantâmes le Te Deum. Une priè-
re du pasteur termina cette heure
charmante , et , d'un seul bond , tous les
enfants s'élancèrent au dehors, dans
le soleil, dans les vacances...

M. J.-C.

Les réjouissances
de l'après-midi

Il y eut une  grande animation en
ville durant tout l'après-midi. Les ad-
minis t ra t ions  publi ques et nombre
d'entreprises privées et de bureaux
avaient_ fermé leurs portes. Les en-
fants , eux, rallièrent la place du Port
et le quai Léopold Robert, qui béné-
ficièrent de l'exterritorialité. Tour de
carrousels , évolutions sur les petites
autos , collation , jeux occup èrent les
p lus jeunes , alors que les jeunes fil-
les étaient mobilisées pour la polo-
naise.

A 15 heures, sur la place du Port,
par une temp érature estivale, ce fut
donc la polonaise , qui avait été pré-
parée avec soin par Mme M. Gugy,
maîtresse de gymnastique. Rarement
les différentes évolutions furent p lus
spectaculaires, du fait du très grand
nombre d'actrices. Aux sons de la fan-
fare de la Croix-Bleue, les files de
jeunes filles se croisaien t, se rejoi-
gnaient et se séparaient dans un ordre
parfai t .

Puis l'on eut la primeur de fort jo-
lies danses, mises au point également
par Mme Gugy, une « sardane » espa-
gnole et une « sardane » française. Le
public goûta beaucoup cette innova-
tion. Les danseuses se groupaient li-
brement aux premières mesures de la
musi que diffusée par des haut-par-
leurs et on voyait la danse prendre
corps , les rondes se former , puis le
rythme s'emparait de tous les groupes
qui , dans une unité parfaite , détail-
laient  les divers pas de la danse po-
pulaire , danse collective où tous les
exécutants expriment leur joie par le
geste. Il y avait quelques garçons. On
souhaite que tous les garçons partici-
pent l'an prochain à ces danses , qui
ont donné à la fête un caractère nou-
veau et ravissant. Et dire que toutes
ces filles, dans quel ques années, dan-
seront le « be-bop »...

L'averse . réglementaire vint à 18
heures. Mouillés et contents , nos en-
fants ont reçu le baptême des vacan-
ces.
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Monsieur et Madame

Claude BOUVD3R-LAFARGUE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Jacques
13 Juillet 1956

Maternité Peseux
Neuchâtel 2, Châtelard

Madame et Monsieur
Anton Derken VAN ANGEREN-RIBAUX
et Philip ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance

d'Anne-Catherine
le 10 Juillet 1956

Tracy 1018, lOme avenue Bevalx
Canada P. Q.

YVEKDON

Arrestation
(c) Un ressortissant italien , qui habite
Yverdon , a été arrêté par la police de
sûreté. Il avait commis un vol au pré-
judice d'un camarade et s'était en ou-
tre livré à des actes contraires à la
pudeur sur une fillette de 15 ans. Il
a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon , à la disposition du juge
informateur.

Les belles COURONNES
à l a . ^cf llMlstii Treille 3
Maison vl<&t>t5 Tél. 5 46 62

Adhérer à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53
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Mon sieur Alfred Guyot, à Genève ;
Mademoiselle Emma Guyot, à Bôle(Colombier) ;
Madame et Monsieur Marcel Pj gU6j

et famille, à Trois Marabout (Algérie)
présentement à La Sauge sur Cham!
brelien ,

les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marguerite GUYOT
leur bien-aimée fille, nièce, cousint
marraine et amie , enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 47me année, après
une longue maladie vaillamment sup.
portée.

Psaume 103.
Culte à la chapelle de l'Hôpital cao.

tonal à Genève, lundi 16 juillet 1956
à 11 h. 45.

Domicile : c/o L'Eplatt enter, chemin
du Pommier, Petit-Saconmex.
¦¦¦¦¦¦ EkV B̂B B̂

Monsieur Jea n Mùgeli et ses enfants
Roger et Jos iame, à Marin ;

Monsieur et Madame Ernest Thout-
berguer, à Cudrefin ;

Monsieur et Madame Albert Miigeli
et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Ernest Simonet,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Miigeli
et leurs enfants , à Marin ;

Monsieur et Madame Fritz Schmid, à
Thielle,

les familles Mùgeli , Schmid, Schreier,
Sieber , Bimdith,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Jean MUGELI
née Hélène SCHMID

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur , tante, cousine et parente, enlevée
à leur affection dans sa 41me année,
après une longue maladie.

Marin, le 13 juillet 1956.
Adieu chère maman, tes souf-

frances sont passées, tu pars pour
un monde meilleur en priant pour
notre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu lundi 16
juillet 1956, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rachel Clerc-Marchand , i
Dombresson ;

le Capitaine et Madame Valdo Clerc-
Ursenbacher et leurs enfants  Pierre,
François et Christiane, à Lavey ;

le Pasteur et Madame André Clerc-
Huguenin et leurs enfants Luc-André,
Catherine, Jean-Michel et Didier, à
Bruxelles ;

Madame John Ganière-Clerc, ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel ,
à Bienne et à Caracas ;

Monsieur et Madame Roger Kohler-
Clerc et leur fils , à Bern e ;

Monsieur Arthur Sandoz-Marchand ,
à Neuchâtel ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur et Madame Ernest Sandoz-
Marchand , à Dombresson , à Bâle, à
Boudevilliers et à Chavornay ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire paît à leurs

parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur très cher époux, père,
beau-p ère, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncl e et parent,

Monsieur

Armand CLERC-MARCHAND
Ancien missionnaire

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
vendredi , dans sa 77me année, après
une longue maladie.

Dombresson , le 13 jui l le t  1956.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur. Oui , dit l 'Esprit , afin qu 'ilâ
se reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'inhumation aura lieu à Dombres-

son , dimanch e 15 juillet , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Les Fougères.

Le Docteur Charles Du Bois ;
Le Docteur et Madame Albert-H.

Du Bois et leurs fils Alain et Jean-
Pierre ;

Monsieur et Madam e Marcel Du Bois
et leurs fils Dany et Bob ;

Monsieur Jean Du Bois et ses enfants
Raymond et Simone ;

les familles Anker , Bref in , Du Bois,
Oser, Quinche et alliées ,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Madame

Cécile DU B0IS-ANKER
survenu le 11 juillet 1956.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.
Prière Instante de ne pas fa ire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs.
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Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a, la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

k AUJOURD'HUI

Il S SOLEIL Lever 4 h. 43

||||| iFT | •—»*•»
JUILLLI ¦ LUNE Lever 12 h. 39
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Coucher 

23 h. 20

Nous apprenons que M. Pietro Galli ,
de notre ville , qui s'est déjà acquis
une belle réputation comme pianiste ,
a dirigé à fin juin l'orchestre du fes-
tival de Lyon-Charbonnières qui ac-
compagnait les ballets de la troupe Mi-
lorado MisUovitsch. Le 3 juin , au
« Prinzregenten Theater » de Munich,
M. Pietro Galli voyait la création d'un
ballet de sa composition , « Les oiseaux
de proie », chorégraphie de Peter Van
Dijk , danseur étoile de l'Opéra de Pa-
ris, dansé par Madeleine Lafon et Pe-
ter Van Dijk. Cette première œuvre a
valu à l'auteur douze rappels et les
éloges de la critique. Ce ballet sera
donné le 9 août à Lisbonne.

Notons que M. Galli est l'accompa-
gnateur des danseuses Yvette Chauviré,
Licette Darsonval , Solange Schwarz et
Madeleine Lafon , et qu 'il a parcouru
l'Europe , l'Egypte et l'Algérie avec les
danseurs Igor Fosca , Kalui .jny et Mis-
kovitch.

Enf in , relevons les succès obtenus
par la sœur du jeune artiste , Mlle Gi-
sèle Galli , qui avec son frère a ac-
compagné , l'automne dernier , lors des
festivités de la 8me foire-exposition
de Saint-Brieuc, un festival de danse
« Frédéric Chopin »,

Succès
de jeunes artistes neuchâtelois

Hier à 14 h. 30, une fillette, Y. H.,
qui se trouvait avec sa mère sur une
petite auto diu manège, a heurté du
front le tablier d'urne autre voiture et
a eu le muscle frontal ouvert sur 4 à
5 centimètres.

Un pied écrasé
Sur le même manège, une jeune fille,

Liliane Fitze, née en 1952, pénétra sur
la piste à l'arrêt des véhicules. Ne trou-
vant pas die place, elle n'eut pas le
temps die sortir et fut happée par une
au to. Elle a eu un pied écrasé avec
fracture probable et a perdu beaucoup
de sang. Elle a également été trans-
portée à l'hôpital .

Une fillette blessée
sur un manège

Unie erreur involontaire a été com-
mise damis le c Courrier dies abonnés » au
sujet des renseignements fournis  sur la
chapelle de l'Ermitage. M. et Mme Pierre
de Salis-LaTrobe ont fait bâtir oe lieu
de cultes. M. de Salis, peintre, fut con-
servateur du Musée des beaux-ar ts de
notre ville de 1885 à 1910 ou 1912.

A la mort de ses parents, Mime de
Blona y-Salis fit don de la chapelle de
l'Ermitage à l'Eglise indépendante de
Neuchâtel.

A propos de la chapelle
de 1'Eriuitage

M. et Mme Frédéric Wirth-Ducom-
mun, habitant aux Fahys, fetent au-
jourd'hui le c inquant ième anniversaire
de leur mariage.

Noces d'or


