
Principes
et finances

C

'EST sans enthousiasme que le
Conseil national a voté le « com-
promis financier ». Sur près de

200 députés, un peu plus d'une centaine
ont pris part au scrutin final, puisque
86 ont adopté le projet ei 20 se son.
prononcés contre. Le reste s'est réfugié
dans une prudente abstention.

Ce n'est pas nous qui déplorerons
qu'un aussi tiède accueil ait été réservé
au plan dernier-né de M. Streuli, plus
ou moins amendé par le parlement.
Pour des raisons qui sont toujours les
mêmes, et qui ne sauraient varier
parce qu'elles ressortissent aux princi-
pes, nous pensons que ce projet est
inacceptable. Il faudra faire campagne
contre lui au moment de la votation
populaire. Et que ce projet ait déjà du
plomb dans l'ai le , parce qu'il ne plaît
pas à la droite et guère à la gauche
— pour des motifs différents assurément
— voilà qui a de quoi nous réjouir.

Les arguments d'opportunité politi-
que, loi, ne sauraient nous convaincre.
Le nouveau projet financier est mau-
vais dans son fondement, comme
l'étaient ceux qui l'ont précédé el qu'a
repoussés le peuple, parce qu'il porte
atteinte inutilement, gratuitement même,
peut-on dire, à la souveraineté fiscale
des cantons ef, par là, à ia structure
fédéraliste de la Suisse.

Ce qui a caractérisé le débat qui
s'esf déroulé au Conseil national, ef
cela d'une manière attristante, c'est que,
de moins en moins, nos parlementai-
res sont sensibles à cet aspect des cho-
ses, qui est pourtant essentiel. Dans un
récent article du « Figaro », l'écrivain
politique André Siegfried, se référant
à l'exemple anglais , mais parlant bien
entendu aussi de son propre pays se
plaignait de la « professionnalisation »
croissante de la fonction de député.
Etre parlementaire, c'est de plus en
plus exercer un méfier. Voilà un mal
qui nous atteint aussi en Suisse. Et ce
mal a des effets particulièrement fâ-
cheux dans le domaine qui nous oc-
cupe ici.

Le parlementaire de métier tend en
effet à se soucier de moins en moins
de principes. Il ne considère les ques-
tions que par rapport au jeu de la po-
litique et aux intérêts opposés qu'elle
met en cause. Mais les grands débats
où s'affrontent des points de vue, el
des points de vue axés sur une doc-
trine, lui deviennent étrangers.

Nous avons entendu souvent d'an-
ciens parlementaires déplorer cette évo-
lution. Nous ne pouvons que leur don-
ner raison. Car, contrairement à ce que
l'on croit, la vie publique ne se réduit
pas à la défense de petits intérêts ma-
tériels. Si elle a un sens, si elle com-
porte quelque grandeur, c'est en ce
qu'elle permet la confrontation d'idées
générales.

Les idées ont beaucoup plus de va-
leur qu'on ne suppose I II n'est pas
indifférent que telle conception pré-
vale sur telle autre, dans l'existence et
pour la bonne marche d'un Etat et d'un
pays. El s 'il y a désaffection du ci-
toyen, aujourd'hui, à l'égard de notre
démocratie et de son fonctionnement,
soyons convaincu que c'est parce que
fout tend à y devenir alimentaire.

L'homme-de-la-rue, fout compte fait ,
dislingue assez bien le rapport des
choses entre elles. Il est plus capable
de s'enthousiasmer pour une cause s'il
acquiert la conviction qu'elle est vala-
ble qu'il ne l'est de se passionner pour
tel projet technique. Axons, de nou-
veau, nos vofations sur des principes
et nous ne serions pas étonnés que nos
urnes soient moins délaissées qu'elles
ne le sont aujourd'hui. Dans tous les
cas, les dirigeants politiques contribue-
raient à élever le niveau des citoyens
qui s'intéressent à la chose publique.
Et ce serait déjà un bien I

Nous ne nous sommes éloigné de
notre sujet qu'en apparence. Le débat
financier sous la coupole a été déce-
vant surtout et précisément par l'ab-
sence quasi-comp lète de référence aux
principes. Tous les grands partis, en
particulier, ont prouvé qu'à cet égard
ils n'assumaient plus leur rôle. A
gauche, si les socialistes avaient été lo-
giques avec eux-mêmes, ils auraient
repoussé le plan Streuli. A droite, les
conservateurs ont proprement trahi leur
vocation fédéraliste.

Et l'honneur du Conseil national, fi-
nalement , aura été qu'un petit groupe
de députés ait tenu bon autour de no-
tre compatriote neuchàtelois, M. Gaston
Clottu, dont les interventions furent
en tout point remarquables. Ils furent
irréductibles dans leur opposition à
nmpôl direct qui, en plus de son inuti-
lité étant donné la prospérité des finan-
ces fédérales, leur apparut néfaste dans
son essence même parce qu'il tue l'es-
prit fédéraliste. Mais combien furent-ils
& se souvenir de cela qui, encore une
lois, était l'essentiel ?

René BBiUCHET.

PERVOUKHINE ET SAB0UR0V
I LA PURGE CONTI NUE EN U.R.S.S. I

premiers ministres adj oints
ont aussi été limogés
Les attaques se multiplient dans l'opinion publique russe

contre les leaders soviétiques évincés
MOSCOU , 5 (Reuter) . — L'agence Tass annonce que

MM. Pervoukhine ef Sabourov , premiers ministres adjoints
de l'Union soviétique, ont été démis de leurs fonctions.

L'agence Tass a annoncé textuelle-
men t : « Le praesidium du Soviet su-
prême a nommé -41exei Kossygin
président du Conseil adjoint. Le mi-
nistre des constructions mécaniques
moyennes, Michail Pervoukhine, a

été démis de ses fonctions de pre-
mier vice-président du Conseil. Ma-
xim Sabourov a également été démis
de ses fonctions de premier vice-
président du Conseil ».

Ainsi, seulement deux des six an-

ciens premiers vice-présidents du
Conseil sont encore en place : Anas-
tase Mikojan et Josif Kouzmin.

En décembre dernier, lorsque tons
les vice-présidents doi Conseil, à l'ex-
ception (Je Maji enkov, perdirent leuir ti-
tre, Kossygin fut nommé (remplaçant
de N. K. Baiifoakov.

Ce dernier était chargé de la plani-
fication à longue échéance tandis que
Sabourov dirigeait 1» planification
« courante > . Pervoukhime était généra-
lement considéré comme chairgé die l'éla-
boration dm programme atomique so-
viétique.

Sabourov, président de la planifica-
tion sous Stai/inie, n 'était pas men-
tionné dams la liste des membres du
Praesidium publiée mercredi, lorsque
Kossygin fut nommé membre adjoint
du Praesidium. Le nom de Pervoukhine
figurait sur la liste, mais en tant que
membre adjoint. Pervoukhim e est un
spécialiste des questions économiques
et iindiustrielles.
(Lire la suite en IS tne page)

Le prince Henri de France
et la duchesse Marie-Thérèse

ont été unis à Dreux

Acclamés aux cris de «vive le roi, vive la reine»

en présence de rois, de princes et de représentants
de la Rép ublique

La princesse Marie-Thérèse et le prince Henri de France

DREUX, 5 (A.F.P.) — Le prince Henri de France et la duchesse Marie-
Thérèse de Wurtemberg ont été unis civilement par les liens du mariage hier
matin, à la mairie de Dreux.

Ils ont échangé leur consentement
devant le maire, M. Maurice Viollette ,
ancien ministre et ancien gouverneur
général de l'Algérie qui , fait unique
sans doute dans l'histoire de la Répu-
blique française , a tenu à faire pré-
céder dans l'acte de mariage sur le
registre de l'état civil , les noms des
jeunes mariés , ainsi que ceux dé leurs
parents , de la mention « altesse royale ».

Une foule particulièrement dense a
fait une ovation au cortège composé
de 25 lourdes berlines américaines. On
entendait : « Vive la mariée, vive le
roi ».

L'arrivée de la duchesse
Marie- Thérèse

Deux par deux, les membres des
familles des jeunes fiancés ont pris
place dans la grande salle des ma-
riages. De la dernière voiture descen-
dit la jeune mariée au bras de son
père. Elle avait déjà revêtu sa ma-
gnifi que robe de fa i l l e  b lanche bro-
dée de fils d'argent. Les quatre
chambellans portaient  son imposante
t ra îne  — vingt mètres de tissu — et,
majestueusement, la duchesse Marie-
Thérèse a pénétré dans la salle des
mariages où un parterre de rois, de
princes, d'archiducs , de ducs et de
comtes s'est levé à son passage. Le
coup d'œil était remarquable par le
contraste qu 'offraient les strictes ja-

quettes noires et les légères toilettes
féminines où dominaient le tulle et
l'organdi fleuri et les larges cape-
lines.

(Lire la suite en I5me page)

EXPLOSION
ATOMIQUE
à Yucca Fiat

Deux à trois f o i s  p lus puissante
qu'à Hiroshima et Nagasaki !

Elle a littéralement secoué
la terre

YUCCA-FLAT, 5 (A.F.P.). _ L'en-
gin nucléaire le plus puissant qui
ait jamais détoné aux Etats-Unis a
fait explosion vendredi matin à
Yucca-Fiat.

L'explosion atomique de vendredi a
eu lieu à 4 h. 40 locales (11 h. 40
GMT).

L'engin que l'on estime deux à trois
fois plus puissant que les bombes qui
détruisirent Hiroshima et Nagasaki pen-
dant la deuxième guerre mondiale, était
suspendu à un ballon à 460 mètres
d'altitude.

(Lire la suite en 15me page )

Schellenberg deuxième à Thonon
LA NEUVIÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

BESANÇON-THON ON (188 KM)

(S. sp.) — L'équipe de France peut
être satisfaite de sa journée, car elle
a réalisé, entre Besançon et Thonon ,
une opération extrêmement payante à
la faveur de la classique échappée
que l'on enregistre quotidiennement
depuis Charleroi.

Dans le groupe de dix hommes qui
précédait de près de 11 minutes sur
les bords du lac Léman le gros pelo-
ton figuraient deux membres de la
formation c tricolore » : François Mahé
et Jacques Anquetil et, hormis le
Belge Planckaert , aucun des favoris.

Le bénéfice est donc incontestable :
Mahé réduit son handicap-minutes de
moitié et i*emonte de la dixième à la
cinquième place du classement, alors
que le champion normand , s'il ne
reprend que deux places (au détriment
de Picot et Wim van Est), s'installe
comme dauphin de son coéquipier
Forestier , à 2' 39" exactement du
Lyonnais , qui a conservé son maillot
jaune et maintenu ses distances avec
les leaders des formations étrangères.

Notre compatriote Schellenberg, ci-dessus entouré d'admirateurs, s'est
)¦*¦: à nouveau distingué hier.

Les « nationaux » français , qui parais-
saient en perte de vitesse, ont donc
vivement réagi et repris des positions-
clés à la veille de l'assaut contre les
hautes cimes. Leur situation se trouve
d'autant plus solide qu 'ils ont vu dispa-
raître, au bas du col de la Savine ,
un de leurs plus dangereux rivaux :
Federico Bahamontes. Ainsi , après
Charly Gaul , un autre grand favori
du Tour a été contraint à l'abandon,
de façon assez inattendue , il faut
bien le dire. On avait appris , certes,
vendredi matin , que le Castillan souf-
frait du bras gauche , ce qui lui avait
occasionné un accès de fièvre (son di-
recteur technique , Luis Puig, lui avait
d'ailleurs fait une piqûre avant le
départ). Le champion ibérique n 'était
donc pas dans sa meilleure condit ion ,
mais nul n 'envisageait qu 'il ne puisse
arriver à Thonon, d'autant plus que
le jour de repos de samedi pouvait
le remettre sur pied .

(Lire la suite  en f i n e  page)

Sophia Loren de p assage à Kloten

Arrivant dé Hollywood où ¦ elle vient
d'être consacrée grande vedette,
Sophia Loren a fait escale à Zurich.
La vedette, qui se rend à Mendrisio,
au Tessin, semblait morose. Est-ce
parce que son manteau de fourrure
lui pesait par cette chaleur ? Peut-
être. Il faut dire aussi que son
avion avait pris la route du Pôle
nord... A droite, la sœur de Sophia.

QUELLE CHALEUR !
ZURICH , 5. — En plaine au nord

des Alpes , les températures maxi-
mums ont dépassé par endroits 35
degrés jeudi et vendredi . On mesu-
rait , par exemple , 37 et -36 degrés
à Bâle , 34 h et 35 % degrés à Zurich.

Les maximums les plus élevés des
années passées ne sont pas encore
atteints . En 1952 , le thermomètre
montait à 39 degrés à Bâle , en 1947 ,
à 37 degrés à Zurich.

Page 4 :
TOUS LES SPORTS
¦ Hoad vainqueur à Wimble-

don.
¦ Fornara a bien gagné au

Tour de Suisse.
PROPOS SUR L 'ÉDUCATION

Page 10 :
¦ Les vitraux du temple de

•Colombier.

LIRE AUJOURD'HUI :

En Angleterre

Même les poissons eurent trop
chaud. C'est par centaines que les
maquereaux vinrent mourir la se-
maine dernière sur les rivages des
plages du sud de l'Angleterre . « On
n'a Jamais vu ça», répètent les
Anglais.

Les ouvreuses de plusieurs cinémas
de Londres et de la banlieue ont
travaillé en bikini. D'autres salles
obscures , sans doute pour attirer le
client défaillant , avalent consenti
des réduction. A l'Instar des ouvreu-
ses, quelques conducteurs d'autobus
londoniens sont également venus
prendre leur travail en short. L'un
d'eux a même conduit torse nu,
ce qui ne fut pas du goût de la
commission des transports qui me-
nace de le suspendre pour « tenue
indécente ».

Les ouvreuses de cinéma
travaillent en bikini

*WOS 9S.090S

T A chaleur , c'est bien. Mais
M pourquoi faut- i l  qu'elle fas-
I J se tant de bruit ? On le

perçoi t tout particu lièrement quand
on a le privilège rare d 'habiter
près d'un carrefour , où un STOP
peint sur l'asp halte oblige les autos
à freiner, puis à embrayer bruyam-
ment, tandis que d' une route en
pente , des véhicules à moteur vrom-
bissant débouchent dans une fumée
bleue d 'huile s u r c h a u f f é e .  Ça fai t
p laisir à voir, et p lus encore à en-
tendre.

Aussi les lamentations montent-
elles de. la table familiale , vers de
vertes frondaisons qui ont pein e à
entendre p ép ier les oiseaux :

— Ah, là là ! quel chahut ! Non,
mais, quel chahut !

— Ben quoi ! dit ta jeune géné-
ration. C' est des moteurs.

(Vrroum , braoum, pan-pan-pan,
vrrrh , etc.. fa i t  la rue.)

— C'est bien ce que je pensais !
(Avec une ironie un peu sibylline.)
Et c'est ce que je leur reproche.

— Ben quoi ! dit la jeune généra-
tion. Faut bien qu 'y en ait , quoi !

(Vrranum , braoum , pan-pan-pan
et vrrrrh , fa i t  la rue.)

— Oui mais CBrrrr... faisait  inter-
minablement un av ion) , est-ce qu 'il
est vraiment indisp ensable qu 'ils
fassent  tout ce bruit ?

— Ben quoi ! dit la jeune géné-
ration. Qu 'est ça peut bien fa ire  ?

— Eh bien ! (avec une ironie
qu 'il est seul à apprécier  en gour-
m e t)  ce bruit ! Ecoutez-moi ça!

(Le bruit , docile : braoum,
vrraoum , pan-pan-pan , vrrrrh , etc.)

E-con-tez-moi ça ! On ne s'entend
p lus !

Et c'est assez vrai. Sur le bruit
de f o n d ,  il -/ a celui de l'avion. Sur
quoi , un tra m pass e à toute vites-
se. Et il s i f f l e ,  iovawment. Et puis
il u a un emhnnip illnae . des cris
de klaxons , des cbnnqcments de vi-
tesse , des autos nui se raclent la
nome , nui éructent ,  nui expectorent ,
nui hnrhr tri iqni "nt  rlnns un f 'nf a m a r -
rr in' 'esrr int 'h lp .  7"ip.<* f u mées  mon-
t«nt . Prs tnr bf !  noires f l o t t en t  dans
l'nir et SP r in n ef n t  r/p t i r nf p m e n t
• "rr les f l eurs. /V? f ru i t s ,  les oiseanv,
l 's nnnillons. les cnlernns uni sè-
f hp n t  n In f p n ê t r p  tnprl is âne In m-
hp . p nr ip \i <tp wp n t .  un OP U de silen-
f p . On p n tp p rf  /<> .** nisp nnx.

— Ont ! Une minute de paix !
Ecoutez-moi ce silence ! Pas même
un vélomoteur. Ca nous change !

— Ben quoi ! f a i t  la jeune géné-
ration. Ç.a serait des américaines ,
t' p nf p n d r a i s  n'en. Mais tu 'ois . la
2 CV . par exemp te , quand on chan-
ge de vitesse ça fa i t  de ces braoum.
vrraoum , pan-pan-pan,  vrrrrh. C' est
pas comme ces aut' machins. Là
t' entends .- pan-pan-pan, vrrrrh ,
vraoum , pan-pan-pan , vrrrh , etc.
(Voir p lus haut.)

OLIVE.

¦
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La paix de l'été



j'|~n Recrutement pour la
f| Jf gendarmerie neuchâteloise
Plusieurs places de gendarmes pour la police

cantonale neuchâtelolse sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 à
80 ans ; soldats dans l'élite de l'armée fédérale ;
taille 170 cm. au minimum, sans chaussure ;
être de bonnes mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit ; posséder une bonne
Instruction primaire ; connaître si possible —
en plus du français — une deuxième langue
nationale.

Traitement : pendant les six premiers mois
(école de recrues), traitement mensuel brut :
célibataire Fr. 558.— plus logement,
marié Fr. 688.— y compris Indemnité de loge-

ment.

Dès la nomination de gendarme ;
traitement mensuel brut :

Minimum Maximum
célibataire Fr. 612.— Fr. 810.— plus logement,
mailé Fr. 743.— Fr. 940.— y compris Indem-

nité de logement.

Le traitement maximum s'acquiert en onze ans.
Viennent s'ajouter, le cas échéant, les allocations
pour enfants.

Inscriptions : les Jeunes gens que cette offre Inté-
resse et qui remplissent les conditions énoncées
ci-dessus peuvent adresser une postulation manus-
crite autographe, accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, du livret de service militaire, d'un
extrait du contrôle des condamnations de leur can-
ton d'origine et d'un extrait de leur casier Judi-
ciaire central suisse, au commandant de la police
cantonale, à Neuchâtel, Jusqu'au 1er août 1957.

ETUDE WAVRE, nota i
Palais Du Peyrou - Tél. (038) 5 10 63 - Neuch

CAFÉ - BRASSERIE - RESTi
A LOUER

Le nouveau café-brasserie à la gare du Vauseyon, sis dans im
neuf , est à remettre à partir de fin octobre 1957.

Agencement à la charge du propriétaire.
Les offres émanant de couples du métier et qualifiés, avec et

M références, sont à adresser à la dite étude.

\

P E S E U X

Propriété à vendre
A vendre dans quartier tranquille, à proxi-

mité de la gare C.F.F. et du tram, villa fami-
liale comprenant :

2 appartements de 4 pièces, tout confort,
chambre de bonne indépendante,

un pignon de 3 pièces,
chauffage central par étage, jardin d'agré-

ment.
Pour tous renseignements s'adresser à

Chs DUBOIS, Bureau de gérances, à Peseux.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Cours de vacances de
langue et littérature françaises

du 15 juillet au 17 août
Après-midi libres. Degrés moyen et supérieur

Ouverts à tous
Programme détaillé au secrétariat

de l'Université (tél. 5 38 51)
Tous les matins, sauf le Jeudi, à 11 heures :

CONFÉRENCES PUBLIQUES

Mal SERVICE ÉLECTRIQUE
||P LA SÀGNE (NE)

met au concours la place de

CHEF ÉLECTRICIEN
Conditions : maîtrise fédérale ou titre

équivalent, gain très intéressant, haute paie,
caisse de retraite.

Entrée en fonction : 1er octobre 1957 ou
à convenir.

Les offres manuscrites doivent parvenir
à la direction du Service électrique < Pos-
tulation » jusqu'au 20 juillet 1957.

Conseil communal.
m < ¦¦ ¦ ¦¦ i . . i ,  I I . I I  ¦.—— ¦—¦¦.,.»»¦

.ï* .ra ....| COMMUNE

Iil de
Hpl BOJDRY

Avis
de publication

En application de l'art.
13 de la loi sur les cons-
tructions, du 12 février
1957, le Conseil commu-
nal rend public, avec
effet au 8 Juillet 1957,
le plan dressé par le dé-
partement cantonal des
travaux publics concer-
nant la correction de la
route cantonale entre les
lieux dits La Tulllère à
l'est et Belmont à l'ouest.

Le document est affi-
ché au secrétariat com-
munal Jusqu 'au jeudi
8 août 1957 au soir. Jus-
qu 'à cette date , l'office
précité recevra , par écrit ,
toute demande de rensei-
gnement complémentaire,
ainsi que toute observa-
tion et opposition.

Boudry, le 2 Juillet
1957.

Conseil communal.

Nous sommes acheteurs d'un

IMMEUBLE
au centre de la ville.
Paiement comptant.
Offres à Case postale 561, Neuchâtel 1.

GEïiGâJël V I L L E

MM Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Pierre Pizzera de cons-
truire un chalet d'habi-
tation à Chaumont, sur
l'article 1906 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal ,
Jusqu 'au 20 Juillet 1957.
Police des constructions.

Particulier cherche

villa familiale
avec atelier ou possibili-
té d'en construire un ou

terrain à bâtir
de 500 m2 environ. Ré-
gion de Salnt-Blalse a
Corcelles. Adresser offres
à case postale -175, Neu-
châtel 1.

Avenue de la Gare
A louer pour fin octobre 1957 :

BUREAUX de 70m2 (1er étage) ;
STUDIOS : 1 pièce avec cuisinière électri-

que, frigidaire et machine à laver.
Chauffage central général. Ascenseur.
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.

Téléphone 510 63.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais Du Peyrou - Tél. 510 63

A LOUER pour fin septembre à la rue des
Parcs (Place Rosière-Brévards)

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire, ascenseur et service
de concierge.

A louer pour le 1er
août, prés de la gare

petit logement
une grande chambre, cui-
sine, salle de bains. —
Adresser offres écrites a
A. I. 3046 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

LOGEMENT
2 oh&mbres, tout confort,
chauffage général. Prix
modéré. Faire offres à.
case postale 31946, Neu-
ohîUel 1.

A SOUS-LOUER
tout de suite ou pour date à convenir ;

magnifique bureau
2 pièces avec réception et archives, [
4me étage, immeuble neuf à Bienne,

rue de Nidau.
Ecrire sous chiffres R 23470 U à

Publicitas, Bienne.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de deux cédules hypothécaires
Le jeudi 11 juillet 1957, dès 14 h. 30,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au bureau de l'office, fau-
bourg du Lac 13, à Neuchâtel,
1 cédule hypothécaire « Au porteur » de
Fr. 75,000.—, souscrite le 22 septembre 1953,
grevant, en premier rang, l'article 7639 du
cadastre de Neuchâtel,
1 cédule hypothécaire « Au porteur » de
Fr. 40,000.—, souscrite le 9 septembre 1955,
grevant, en troisième rang, l'article 1498 du
cadastre d'Yverdon.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à MALVILIIERS

Mesdemoiselles de Merveilleux feront ven-
dre par enchères publiques, à leur domi-
cile, aux Grandes Vernes près Malvilliers, le
jeudi 11 juillet 1957, dès 14 heures, les ob-
jets ci-après :

Canapé, bureau, tables de salon, tables de
cuisine, armoires, guéridons, fauteuil , divans,
commodes, chaises (dont une neuchâteloise),
table-lavabo, tables de nuit, glaces, armoire
à disques, pick-up, cave à liqueurs, 6 lits
de fer, lit d'enfant , matelas, duvets, oreil-
lers, couvertures, linge de maison, livres di-
vers, vaisselle, verrerie, tableaux, lampes à
pied électrique et à pétrole, réchaud élec-
trique, marmite à stériliser, seilles et che-
valets pour lessive, outils de jardin , échelles,
cric, outils divers, 2 vélos de dames et divers
objets dont le détail est supprimé.

PMEMENT COMPTANT.
Cernier, 4 juillet 1957.

Le greffier du tribunal,
J.-P. GRUBER, subst.

A vendre

villa de maître
à Crans

sur Slerre ; tout confort,
situation magnifique au
bord du lac. vue impre-
nable, route bitumée ou-
verte l'hiver et l'été.
Prix : ISS .000.—. S'adres-
ser & Armand Antllle.
Slerre. Tél. 6 12 01 ou &
Me J.-P. Pltteloud, avo-
cat et notaire, Slerre,
tél. B 08 22.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, : ave-
nue Ruohonnet 41, Lau-
sanne.

Je cherche
immeuble locatif

région Peseux, 6 à. 8 lo-
gements, 6 % pressant .
Offre : Extension com-
merciale, N e u c h â t e l,
Saint-Nicolas 26. Tél.
5 88 83.

On cherche à acheter, région lacs de
Bienne et Neuchâtel,

maison familiale
bien située, 3 chambres, garage avec
confort.
Adresser offres détaillées tout de
suite avec prix sous chiffres G 23475
U à Publicitas, Bienne.

ires
âtèl

\URANT

portant immeuble

irriculum vitae et

¦¦ ¦¦¦¦ mil

Importante maison de Neuchâtel cherche pour son
service des achats une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, sténodactylographe habile, pour
correspondance et travaux de bureau divers.
Place stable, travail varié, semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillées avec copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres Z H 3070 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune tailleur-vendeur
éventuellement débutant

ainsi que

tailleur
pour retouches sur confection , sont demandés pour tout
de suite ou date à convenir par magasin de confection.
Offres à Michel , Confection PKZ, Milieu 33, Yverdon.

Téléphone (024) 2 44 97
j

Importante Société coopérative de consommation
de la Suisse romande

.-... -. ¦¦ cherche ; ¦
pour entrée immédiate ou date à convenir

chef-comptable
qualifié

— au courant des problèmes comptables, statistiques, fis-
caux et de contentieux,

— capable d'organiser le travail avec méthode et de con-
duire le personnel placé sous ses ordres,

— possédant fermeté de caractère, entregent et faculté
d'adaptation.

Nous offrons :
— situation intéressante et stable, avec possibilité d'amé-

lioration,
— caisse de retraite.
Les personnes compétentes sont priées d'adresser leurs
offres écrites, avec photo, curriculum vitae, prétentions de
salaire, copies de certificats et références sous chiffres
P 5159 à Publicitas, Lausanne.

¦

Je cherche

bons monteurs sanitaires-ferblantiers
¦

et monteurs en chauffages centraux
Entrée immédiate ou date à convenir,

¦

S'adresser : Entreprise Jean-Marie GIGON, Courgenay.
Tél. (066) 712 94.

*

1 technicien pour installations sanitaires
1 technicien en ventilation/climatisation

de qualité, avec formation approfondie et quelques années
de pratique comme chefs de section dans un important
bureau technique de Lausanne.
Langues : français ; bonnes connaissances de l'anglais et
de l'allemand.

Offres écrites à la main avec curriculum vitae, références,
photo, prétentions sous chiffres PU 73018 L à Publicitas,
Lausanne.

MÉCANICIEN S
Nous cherchons pour entrée immédiate

T O U R N E U R S

FRAISEURS-ALÉSEURS

R E C T I F I E U R S
¦

P E R C E U R S
Adresser offres à :
Fabrique de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, LE LOCLE
20, rue du Foyer

i

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER
APPARTEME NTS

modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac
et les montagnes.

pour le 24 décembre 1957
2 y„ pièces à partir de Fr. 137.—
3 H pièces à partir de Fr. 155.—
5 K pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 91 15.

On cherche

sommelière
éventuellement débutan-
te. S'adresser à l'hôtel
du Marché, Neuchâtel.

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 1 pièce
tout confort, chauffage général, service de
concierge, Fr. 92,50 + prestation de chauf-
fage. — Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Belle ohambre. Confort
Fr. 60.—. Sablons 31,
3me à gauche. Pension
ou non.

Jeune fille
de 16-17 ans cherche pla-
ce de vacances pour 4
semaines (Fr. 250.— pour
pension).

Jeune homme
de 15-16 ans cherche pla-
ce pour une année com-
me demi - pensionnaire
(Fr. 60.—/70.—). Adres-
ser offres à E. Bossert ,
pasteur , Alban - Vorstadt
No 43, à Bâle.

ECOLE CANTONALE DE PORRENTRUY
Par suite de démission, un poste de

PROFESSEUR B'HMGIMS
au gymnase est mis au concours.
Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplôme universitaire équivalent.
Entrée en fonction : 1er septembre, éventuellement 1er octobre ou

1er novembre.
Traitement : minimum : Fr. 14.175.—,

maximum : Fr. 20.750.—.
Les inscriptions seront adressées Jusqu 'au 15 Juillet à M. H. Plquerea,

président du tribunal , Porrentruy.
La postulation de candidats de langue maternelle allemande ou anglaise

ne pourra être prise en considération que si les Intéressés s'expriment en
français avec aisance.

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

ÉCLUSE
A louer pour le 24 juillet 1957

appartements de 2 pièces
tout confort. Prix Fr. 140.—, plus presta-
tions chauffage et eau chaude.

Etude Pierre Jung, avocat, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer, dans « la boucle », local de 57 m2
à l'usage de

BUREAU X
Dégagement et toilettes ; chauffage géné-

ral. Pour tout renseignement, s'adresser à
Pizzera & Cie S.A., Pommier 3, tél. 5 33 44.

A louer
à Concise

libre tout de suite, beau
logement, 3 chambres,
cuisine, vestibule, bain,
Jardin, 2 balcons au so-
leil , 2 cheminées. Mal-
son et rue tranquilles.
Tél. 4 51 90 chez F. Lietta.

A louer, au centre de
la ville, pour le 24 sep-
tembre

APPARTEMENT
d'une chambre et cui-
sine. Loyer ' mensuel :
Fr. 40.40. Adresser offres
écrites à E. N. 3074 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
à louer logement, 3 piè-
ces, 6 lits, belle situa-
tion, du 20 Juillet au 11
août . Tél. 5 69 29 à partir
de 13 h.

VACANCES
à louer à Scharnachthal
(O. B.) beau logement
avec 3 chambres à 4 lits;
une cuisine et une cham-
bre à part ; endroit très
tranquille et très enso-
leillé, dès le 17 août 1957.
Tous renseignements à
Ha Kntttti, coiffure, rue
des Portes-Rouges 149,
Neuchâtel . Tél. 5 53 44.

Vacances
A louer appartement

meublé, 3 ou 4 lits (mal-
son familiale) confort,
vue magnifique. Jardin
ombragé, à 2 minutes
du lac, libre du 13 Juillet
au 18 août. Adresser
offres écrites à L. T. 3056
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
"un logement une pièce,
cuisine, salle de bains.
Vue magnifique ; tran-
quille. S'adresser à B.
Borel, Gratte-Semelle 11,
Neuchâtel .

A louer

APPARTEMENT
d'une pièce avec cuisine
et salie de bains, tout
confort , Pour visiter,
s'adresser l'après-midi,
rue de Bourgogne 80,
2me à gauche.

A louer à Neuchfttel ,
du 15 Juillet au 15 sep-
tembre, un logement de
1 pièce, cuisine et dou-
che,

meublé
Adresser offres écrites à
V. D. 3064 au bureau de
la Feuille d'avis.

A la Coudre, k louer

GARAGE
pour tout de suite. Tél.
5 33 79.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU

! DU JOURNAL

Nous cherchons à louer immédiate-
ment un

appartement meublé
de deux pièces avec confort. Ouest de
la ville de préférence. — Faire offres
aux Fabriques de tabac réunies S.A.,
Neuchâtel-Serrières.

A louer pour demoi-
selle, dès le 20 Juillet ou
pour date à convenir ,
jolie chambre indépen-
dante, c o n f o r t .  Tél.
5 51 96.

On prendrait une ou
deux

FILLETTES
de 11 à 13 ans en vacan-
ces dans bonne famille.
Mme Gœtsch , Burgweld,
Baar (Zoug), tél. (042)
4 38 41. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au (038) 7 57 44.

Ohambre à louer pour
couple ou deux demoi-
selles. S'adresser à G.
Perrin , Vignoble 27, la
Coudre.

Ohambre indépendante
1 ou 2 lits. Fahys 117,
tél. 5 70 57.

CHAMBRE
à louer à monsieur, quar-
tier Vauseyon. — Télé-
phone 5 29 36.

Tout de suite
3 pièces

confort, à 1 minute arrêt
tram Carrels. Adresser
offres écrites à U. C. 3065
au bureau de la Feuille
d'avis.

Corcelles
A louer pour le 24 sep-

tembre bel appartement
de 3 pièces, tout confort ,
135 fr. par mois, plus
.chauffage. — Téléphone
8 29 39.

A louer à Corcelles-
Pêspuy

APPARTEMENT
2 pièces, confort, vue,
libre tout de suite. Télé-
phone 8 31 67, après 18
heures.

Trois adultes cherchent

3 pièces
meublées

3 lits, pour 1 mois. Mal-
son et situation très
tranquilles. Oscar Beutler,
Brugg (JVrgovie), Stapfer-
strasse 6. Tél. 412 29.
Références sur désir.

Deux dames cherchent,
pour septembre ou plus
tard, appartement

1 2-3 pièces
tout confort. Vue. .Accès
facile. Préférence : Pou-
drières ou avenue des
Alpes, rue Bachelin, si
bus proche. .Adresser
offres écrites à R. Z. 3062
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
à louer si possible avec
petite part à la cuisine.
Faire offres à J. Stelner,
Saars 51, Neuchfttel.

Je cherche bel apparte-
ment de 3 U ou 4 pièces,
tout confort , à Neuchâtel
ou environs, dans quar-
tier résidentiel. Adresser
offres écrites à B. K.
3071 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien, chef de
groupe, du Jura , cherche

appartement
de 3-4 chambres avec ou
sans confor t , tout de sui-
te ou époque à convenir,
région Vauseyon-Peseux-
Corcelles. Adresser offres
écrites à F. O. 3075 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur c h e r c he
chambre pour 2 mois, si
possible bord du lac.
Adresser offres à M. Jean
Fux, Electricité Vullllo-
menet , Grand-Rue 4,
Neuchâtel.

Personne sérieuse cher-
che

petit appartement
d'une pièce

avec salle de bains ou
douche. Eventuellement
studio non meublé. —
Adresser offres écrites &
R. Y. 3036 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

LOCAL
de stockage pour quel-
ques mois. Conditions :
accès par camion, local
frais et sec. Degré d'hu-
midité maximum 70o.
Faire offres à Chocolat
Suchard S. A., Serrlères-
Neuohfttel , tél. 5 64 32.

Appartement
de 2 à 3 pièces est cher-
ché pour septembre-octo-
bre par employé d'admi-
nistration. Adresser offres
écrites à M. U. 3058 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MISE
AU CONCOURS

LE COLLÈGE SECONDAIRE
DU VAL-DE-RUZ

Section classique et moderne
Cernier (NE)

engagerait deux

PROFESSEURS
branches littéraires ou scientifiques
Titres requis : licence universitaire, certi-

ficat de stage.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : à convenir.
Les postes seronit constitués au vu des

études des candidats.
Prière d'adresser sans tarder les inscrip-

tions avec curriculum vitae références et
possibilités d'enseignement à M. Louis Bur-
gener, directeur, à Cernier. Prière d'en in-
former le département de l'instruction pu-
blique, à Neuchâtel.

Cernier, le 8 juillet 1957
Commission intercommunale.



j BAS À VARICES |
V pour vos jambes malades, fatiguées

¦ o u  
douloureuses 

^

M I N I  MA I
ta VLTRA ¦ LÉGER fH

I

le bas le plus apprécié pour ses qualités effl
exceptionnelles. Venez voir, sans engagement, £&j

le tout dernier modèle 5$

I 
Pharmacie -Droguerie F. TRIPET .

Neuchâtel - Seyon 8 t"-è
Envois sans frais par poste 5 % S.E.N. & J. |S

( : i
POUR

LA FÊTE DE LA JEUNESSE
nous avons un très grand choix dans

tous les genres

Série 27/29 Fr. 17.80
» 30/35 Fr. 18.80

\? beige, rouge, bleu ou jaune

Autres modèles
en blanc ou couleurs

depuis :

27/29 Fr. 13.80
30 35 Fr. 14.80

Sandalettes en toile blanche:
Série 18/2-1 22/26 i

Fr. 7.80 Fr. 8.80
27/29 30/35 "•.

Fr. 9.80 Fr. 1 0.80 ,-
CHAUSSURES

3.1̂ yj41)
Seyon 3, NEUCHATEL

GLOCKNER
MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX- Hr

i vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3_ ^  
d'intérêt seulement par année sans aucune

\Jj f \  autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
£\J presque partout ailleurs.

Pour OO." Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

1450.- 1890.- 3090.- 3560.-
I A B D

V À [jj] 0|

Nos entourages de divan aveo ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- *ar molB C___
- i y—>-̂

—»
!

' • • ' y_j ^~f ^ ^ =  —. ' 4y /v^s\ . '•'•'¦• .'' •! ' •'. • ';¦ '•. ¦' .

Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu , création ^  ̂ (fifc
studio, chambre à coucher , salle à manger , OL 3K

par mois .̂ pr ICP #
B"1

Snperbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-  ̂̂ %970.- 1050.- 1150.- 1290.- Ai,"
1620.- etc. par mois
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie, tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous* nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB ~^^^™"̂ ^^

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX

Neuchâtel ' Localité : 
Tél. (038) 816 73

ou 8 17 37 Rue : Canton • 

À

[ Nouveauté !
I Moteur hors-bord « Clinton »
! 3,5 CV, 4 temps, excellent pour la
' traîne, consommation 1,5 décilitre à
{ l'heure, à vendre au prix de 620 fr.
i Agence pour le lac de Neuchâtel :
! CARROSSERIE chantier naval
! P. SCHOELLY
J PORT D'HAUTERIVE - Tél. 7 53 15

—WIIH D JIil ' llll l l l l l  IIHII IIIII1—M—aBMB

A vendre

machine à laver
' hydraulique , en bois,
! avec essoreuse, sortant
', de révision, bas prix.
,i Tél. 8 31 02.
,< 
c A vendre
>'¦' 12 stores»'
'I e x t é r i e u r s, système
|, Schenker (monture et
] toile), grandeur 3 m., en
I bon état. Tél. (038)
A 7 93 12.

9l^ m̂m4aWÊBmmM>l Ê̂ÊK t̂wmaimKmBKKI^^ K̂KKKW^ K̂Kmtmmim ^ m̂^^ m̂MMa â^ m̂m m̂i m̂ âmmt

Sélection d'articles légers
pour le plein été

JlilplSI SIIPS
) \j X̂§  ̂ ' '/ LS-M MB en charmeuse, haut élastique à JP- * •'
<̂y&̂y ^.yy ¦ '¦ \ fcâ3 IK coulisse, blanc , rose ou noir . . wÊm

^S3^^& SLIPS
 ̂ -'-̂ ~ AVÎi/ en I'in nylon > agrémenté de fron- SE» 7%-r

^ \̂}0r ces et volant, blanc, rose, noir ¦¦

BIKINI nylon 
^bord lastex ,, garni de f ine  Cwll _^ Jf,f|~* - , |̂P 1

dentelle , blanc , rose, noir . . g^B #  ̂

Mal K^ÉI 
BF K

SOUTIEN -GORGE f ĵ fjj t ^Ê
façon balconnet  avec ou sans iCQ%  ||̂ _^

#/\ «t-n-HH _ __BBr
ampli-forme, exécution soi- WjÊ ¦— " I 3^^-—"̂ \ H <Ï^M^(̂ .̂ ^gnée, depuis ^  ̂ çA \ ]/ 

^^^^^

GAINE-CULOTTES I
tricot élastique , très fin , jar- 

 ̂
P|1 HJ

retelles détachables . . . .  f^VV

Petit serre-hanches élastique , tricot ajouré , très agréabl e au porter , BJW SlB
se fait en blanc ou noir ^9

BIEN SERVI

wS. /  'fi/t f / L \ Wf B  f ' * ¦ •  kl l k A'mB

^^. 
POUR 

LES 
BEAUX JOURS

./^fp; ^T A/bfre c/zoâ: en

JjlJL : ROBES et JAQUETTES
/^^iP^^Bl  ̂

UHUÀ-r IDI/EIO
^
pK ^ftftéïïR^-J^ es^ §randiose

|̂ ^$̂ S$4̂ ^I^̂  
ROBES ET JA QUETTES en imprimé, ou uni sur coton

Ŝ T̂PJ^ P̂fe P̂ t̂AW glacé' tailles 38 à 50

l3^î ^iOT^^^\ QQ QQ CO Kf à^ ŷ ^^im^^^o "o.- oîJ.- JJ.- d\ê.-

COTON \ %fe$ï
GLACÉ \ '*'i^~'%f c ê^t\ DEUX-PIECES en imprimé, très jolis dessins sur ottoman,

\ "Ŝ fêfSi tailles 40 
à 50

T̂ ÈÊjÊm ^n Pure so
'e «/O.™

\ 'W0 Nos ROBES D'ÉTÉ
I 3fiT
^^^4 d'Amérique, modèles exclusifs, ainsi que d autres genres

4&| /( 49.- 39.- 2P 198»

' lifiK fiiTPnHnl i
¥ iBIB

^
au'jSfe: 'jjL' .Ai^LiLLB-Ŝ '-̂ a c'est mieux

-s-— i J Acrtefez ¦PC-- " "~ ^^ v " r " J.-S

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pour satisf aire sa clientèle

reste ouvert pendant les vacances
horlogères

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mois
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINATI

Chavannes 4
Tél. 5 85 20 (5 57 13)

••••••••••••••••••••è •
2 LE RÉFRIGÉRATEUR EUROPÉEN , DOTÉ DU FINI AMÉRICAIN! *

i FI UN W m̂ llll S

^P Armoire frigorifique Armoire frigorifique

£ ELAN de fable ELAN £
 ̂

Modèle 140 Modèle 115 T A

^P Capacité 140 litres Capacité 115 litres

S 845.- 695.- S
Q FACILITÉS DE PAYEMENT - LOCATION - VENTE A

| c^gexLc :
W Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 21 @

• -
W8I mt ^nm IïïTTT-LIL B B̂B IB)
Un produit végétal... 4S%$^^
a trouvé sa voie dans le monde ./"̂ KVl̂ ^vVentier grâce à ses effets amal- lé^Sr^ttîvB. '!grissants. Uti l isez vous aussi ^/fW1 ' ft 'avec confiance les Fèves de Fuca. |HF»% ilJDqui vous mèneront à la ligne W » ,. ; )

svelte :JL
Les Fèves de Fuca agissent de plu- ^^^Tr̂y-\
sieurs manières. En voici 4: Les pÇjB  ̂ * . :-
Fèves de Fuca vous rendent et .̂-"̂ ^^B * ¦
vous gardent svelte. Les Fèves de %- *̂ H Ĵ||fFuca éliminent les bourrelets adi- ' m̂m /peux de la région stomacale , rédui- . ¦ 

JJ§̂  -y/
sent les hanches fortes , suppriment ,' :.. .̂  7.
le double menton et amincissent les £..-/ ""'̂ \̂ '/W
cuisses. Les Fèves de Fuca stimulent ;5\* / 1l'activité Intestinale et procurent au ïfil \ / %teint sa fraîcheur juvénile. Les Fè- V  ̂ f pves de Fuca améliorent l'état de la \ <.¦;¦
peau. W \

|

FEUES DE FUCA l )
50 Fèves de Fuca dans la boîte au VI j§
palmier 4 fr. 70. Paquetage-cure à Ji m
150 Fèves de Fuca 13 fr. En vente I \ i-
dans les pharmacies et drogueries. tri sDépôt pour la Suisse; Jean Boll - , V i f
halter, St-Gall V|f

50 TAPIS
190 x 290 om., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever, 88 francs pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-des-
sus, d e u x  descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à
enlever , Pr. 67.— le tour
de Ut. Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.



La 9me étape du Tour de France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On n'avait rien remarqué d'anormal ,
dans le comportement de Bahamontes,
malgré un train initial rapide , lorsque,
au 77me kilomètre, il mit pied à terre
et s'allongea dans l'herbe, ainsi qu 'il
l'avait déjà fait lors de l'étape domi-
nicale Rouen - Roubaix où il fut
victime d'une défaillance. Mais, cette
fois, malgré l 'insistance affectueuse de
ses coéquipiers et de Puig, puis en
dépit de ieurs objurgations de plus
en plus véhémentes, il refusa de
repartir, monta dans la voiture-balai,
qui t tant  le Tour de France peu avant
d'aborder son terrain de prédilection :
la montagne !

Le passage en Suisse
Malgré la chaleur, un public très

nombreux s'était massé vendredi après-
midi sur le parcours suisse du Tour
de France, qui traversa Genève entre
15 et- 16 heures. A 15 h. 51 exacte-
ment , le groupe de tête arrivait sous
la banderolle du contrôle volant , en
face du Jardin anglais , où Schellenberg
s'adjugeai t , sans diff icul té, la prime
de passage de 150 francs offer te  par
la vi l le  de Genève au premier coureur.

Il fa l la i t  a t tendre ensuite près de
huit minutes  pour voir surgir le pe-
loton, emmené par Tosato et Thomin,
et comprenant Christian et Clerici.

L'.Autrichién se voyait attribuer la
prime de l'Union vélocipédique gene-
voise (d'une valeur de 50 francs) au
deuxième des Suisses (!),  tandis que
Max Schellenberg en recevait Jine autre
de lOO ^ Lancs  pour avoir cumulé les
titres de premier absolu et premier
Suisse.

Astrua, mal remis de sa chute, était
à quelque distance du gros de la
troupe, mais il précédait onze attardés,
survenant environ 12' après le groupe
de tète. Enf in , les deux Suisses, Holen-
weger et Favre (ce dernier victime
d'ennuis mécaniques), étaient à moins
d'une minute  de ce peloton de retar-
dataires et près de 12' avant les Espa-
gnols Ferra z et Morales , roulant seuls
depuis l'abandon de Bahamontes.

Par la suite, on devait apprendre
que Favre et Holenweger avaient pu
rejoindre le groupe qui les précédait
et dont le sprint , à Thonon, était gagné
par Darrigade. Quant aux primes de
passage à Genève, c'est également à
Thonon qu'elles allaient être distri-
buées, dans la soirée.

Le sprint du peloton de tête était
enlevé, lui, par .Anquetil devant Schel-
lenberg, qui fut une nouvelle fois
magnifique.

Classement de la neuvième étape,
Besançon - Thonon-les-Balns (188 km.)
1. Anquetil, France, 5 h. 04' 38" ; 2.

Schellenberger, Suisse, 3. Lampre, Sud-
Ouest, 4. Planckaert, Belgique, 5. Sour-
ies. Ouest, 6. Pipelln, Ouest, 7. Bobet ,
Ile-de-France, 8. Alzpuru , Espagne, 9.
Mahé, France, tous même temps ; 10.
van Est, Hollande. 5 h . 05' 10" ; 11. Tho-
min, Ouest, 5 h . 15' 27" ; 12. Picot ,
Ouest, 13. Christian, Autriche (membre
de l'équipe suisse), 14. Debruyne, Bel-
gique, 15. Anglade, Sud-Est, 16. Keteleer ,
Belgique, 17. Voorting, Hollande, 18. ex-
asquo : les autres coureurs, parmi les-
quels les Suisses Griiser et Clerlcl , ainsi
que le maillot jaune Jean Forestier
(France), tous dans le même temps que
Thomin. Puis : 67. Favre, Suisse, 5 h . 24'
29" ; 75. Holenweger, Suisse, même
temps.

Ont abandonné : Federico Bahamontes
(Espagne), Joseph Morvan (Ouest) et
Antonio Suarez (Espagne) . Il reste donc
77 coureurs en lice.

Classement par équipes de la neuviè-
me étape : 1. France (Anquetil , Mahé,
Forestier), 15 h . 23' 43"; 2. Ouest (Sour-
ies, Pipelln , Thomin), 1,5 h . 24' 43" ;
3. Suisse (Schellenberg, Christian, Cleri-
ci), 15 h. 35' 02", etc.

Classement général: 1. Forestier , Fran-
ce, 49 h . 49' 54" ; 2. Anquetil, France,
49 h. 52' 33" (à 2' 39") ; 3. Picot, Ouest,
49 h. 56' 58" (à 5' 04") ; 4. Bobet, Ile-
de-France, 49 h . 59' 59," (à 10' 05") ; 5.
Mahé, France, 50 h . 00' 17" (à 10' 23") ;
6. van Est, Hollande, 50 h . 01' 48" (à
11' 54") ; 7. Planckaert , Belgique, 50 h.
02' 29" (à 12' 35") ; 8. Rohrbach , Nord-
Est-Centre, 50 h. 05' 04" (à, 15' 10") ;
9. Janssens, Belgique, 50 h . 05' 23" (à
15' 29") ; 10. Lorono, Espagne, 50 h . 08'
15" (à 18' 21") ; 11. Schellenberg, Suisse,
50 h . 08' 46" (à 18' 52"). Puis : 14.
Christian , Autriche (membre de l'équipe
suisse), 50 h. 12* 61" (à 22' 57") ;
26. Clerici , Suisse, 50 h. 10' 03" ; 61. Ho-
lenweger, Suisse, 50 h. 59" 34" ; 62. Fa-
vre, Suisse, 51 h. 01' 02" ; 67. Griiser,
Suisse, 51 h. 06' 55".

Classement général par équipes : 1.
France 148 h. 38' 24" ; 2. Ouest, 149 h.
07' 41" ; 3. Italie, 149 h. 30' 58" ; 9.
Suisse, 150 h. 17' 48".

Classement général du Grand Prix de
la montagne :

1. Bergaud , 9 points ; 2. Lorono, 6 p.;
3. Mahé, 5 p.; 4. Barone, 4 p.; 5. de
Groot , Voorting et Friedrich, 3 p.

Clas-semcnt par points :
1. Thomin, 114 p. ; 2. Forestier , 147 ;

3. Schellenberg, 151; 4. Picot , 159; 5. W,
van Est , 163 ; 6. Anquetil, 181; 7. Chris-
tian, 187 ; 8. Bober , 216; 9. Planckaert,
214; 10. Keteleer , 224.

Fornara a encaissé
plus de 7000 f rancs

La commission du Tour de
Suisse dm S.R.B. s'est réunie
pour analyser le déroulement
du Tour 1957 et examiner quel-
ques suggestions parues tant
dans la presse nationale qu'in-
ternationale.

Le chef de ctvuirse Brrast Litthi admet
en oe qui concern e l'heure tairdiive dies
ainnivées d'étapes, qu 'il existe passable-
ment de différence avec les épreuves
isembliaibles en France et en Italie. Il
est cepen dainit difficile d'obteniir des
org,ajn'iis>a'beU'i*is . d'ainrivées unie heure
niO'inis tardive eau* Mis ont peuir de voir
leur manifestatioin désertée par le pu-
blic. Des contacts seront pris avec les
ànduistir'ielis dm cycle suisses pour met-
tre quelques quest joins au point, no-
tamment l'initirodiuction de coureurs
étrangers dans des équipes de marques
suisses.

Sur le plan financier, les coureurs
étrangers se sont montrés pairtiouilj è-
rement satisfaits cette année. L'équipe
Peugeot, par exiempie, a récolt é une
somme totale de 7000 francs tandis que
le vainqueur, Pasquale Foraiara, en-
caissait pour sa pairt quelque 7200 fr.

Jonction reste
un solide leader

Avec les rencontres du dernier week-
end a pris fin le premier tour du
championnat suisse de ligue A. Samedi
à Genève, Jonction a battu son poursui-
vant immédiat, Fédérale Lugano, par
76-55, tandis que Stade-Français se dé-
faisait de l'autre club tessinoia , Cassa-
rate Lugano, par 59-49. Le lendemain
cependant, Fédérale prenait sa revanche
en bat tant  Etoile Sécheron par 55-52.
Pendant ce temps à Fribourg, Olympic
triomphait de Genève-Basket par 78-
63.

Aucun de ces résultats ne constitue
à proprement parler une surprise . La
victoire du leader Jonction était atten-
due, car bien qu'il n'y ait que deux
points d'écart entre les champions
suisses et Fédérale, une bonne classe
sépare ces équipes. Il n 'en reste pas
moins que Fédérale, nouveau promu
en ligue A, dispute un championnat
très remarqué.

On attendait avec beaucoup de cu-
riosité le résultat du match opposant
à Fribourg, Olympic et Genève. Malgré
leur plus grande routine, malgré la
contribution de notre meilleur joueur
suisse Voisin, les Genevois ont dû
baisser pavillon. Par cette victoire,
Olympic s'installe à la deuxième place
du classement, devenant du même
coup le plus dangereux adversaire de
Jonction.

Matches Buts
Au terme de ce « « „

premier tour , le clas- g „ 5 i Js
sèment complet s'èta- || S s 5 oblit ainsi : ut. cl fi. D. o. . S
1. Jonction . . . .  8 — 1 16 529-422
2. Olymipic Fribourg 6 2 1 14 483-443
3. Fédérale Lugano 7 — 2 14 375-353
4. Stade Français . 6 — 3 12 458-403
5. Samias Lausanne 4 — 5 8 445-457
6. Etoile Sécheron 3 1 5  7 520-503
7. Uran ia Genève S. 3 1 5  7 424-419
8. Genève Basket . 3 1 5  7 441-481
9. Caissairaite . . . 1 1 7  3 325-396

10. Servette . . . .  1 — 8 2  411-535

Au classement des meilleurs mar-
queurs, le Tessinois de Fédérale, Serglo
Dell'Acqua, vient en tête avec le total
extraordinaire de 214 points (soit une
moyenne de plus de 23 points par
match) ,  devant Etter (Sanas) 173, Voi-
sin (Genève) 151, Loventhal (Olympic)
150, Piguet (Etoile-Sécheron) 140, Re-
dard (Stade-Français) 133, Nardi (Stade-
Français) 125, Baumann (Jonction) 124,
Klledjean (Etoile-Sécheron) 116 et
Serge Rolaz (Sanas) 102.

La place nous manque pour donner
aujourd 'hui  les commentaires qui s'Im-
posent à la fin de ce premier tour ;
aussi nous permettons-nous de ren-
voyer nos aimables lecteurs à notre
chronique de la semaine prochaine.

.Art.

MEXICO. — Les footballeurs du Mexi-
que ont battu le Canada par 2-0 et se
sont assuré de ce fait la première place
du groupe éliminatoire de coupe du
monde Amérique du Nord-Amérique cen-
trale n.

L'un des favoris de l ' importante
course de côte le Landeron-Lignières,
qui se déroulera durant ce week-end
et comptera pour le championnat
suisse, sera le fameux pilote Daet-
wyler que nous voyons ci-dessus en
pleine action. Cette épreuve suscite
un intérêt considérable dans tout
le pays et les organisateurs, qui ont
prévu de nombreux parcs à voitures,
conseillent aux automobilistes de
Neuchâtel d'utiliser la route Fro-
chaux-Lignières; un parc leur sera
réservé peu avant la bifurcation de
la route du Landeron.

Daetwyler favori
dans la course

le Landeron-Lignières

Les régates de Henley
Le Polonais Teodor Kocerka, vain-

queur des épreuves de skiff des ré-
gates de Henl ey ces deux dernières
années, a dû déclarer forfait dans la
demi-finale des Diamond Seuils qui
devait l'opposer au Soviétique Ivanov,
vainqueur olymp ique. Malade, Kocer-
ka avai t  dû se faire faire des p iqû-
res a f in  de pouvoir disputer son
quart de final e, jeudi ; il avait néan-
moins réussi à se qualifier.

Voici les résultats :
Diamond Seuil (skiff). — Demi-fina-

les : Vyacheslav Ivanov, U.R.S.S., bat Teo-
dor Kocerka, Pologne, par forfait. Stuart
MacKenzie, Australie, bat T. MacDo-
nough, Etats-Unis, par une longueur en
8' 06".

Sllver Goblets (deux sans barreur),
demi-finales : J. Kloimsteln-A. Sageder,
Autriche, battent H. Jagodzlnski - Z.
Schwarzer, Pologne, de plusieurs lon-
gueurs en 8' 12" ; D. Leadley-C. Davldge,
Grande-Bretagne, battent M. Plaskin-s'.
Soldatov, U.R.S.S., facilement en 7' 53".

Stewards Cup (quatre sans barreur),
demi-finale : London Rowing-Club bat
Thames Rowlng-Club facilement en 7'
18".

Double seuils, demi-finale : Baker-
Spracklen, Grande - Bretagne, battent
Soulsby-Sibley, Grande-Bretagne, de plu-
sieurs longueurs en 7' 54".

Grand Challenge Oup (huit) , demi-
finales : Oornell Unlverslty, Etats-Unis,
bat Krasnoe Znamla, U.R.S.S., par une
longueur en 6' 30" (record de la dis-
tance) ; Yale Unlverslty, Etats-Unis, bat
Queen's Collège Oxford , Grande-Breta-
gne, par trois longueurs et demie en
6' 44".

Le Norvégien Larsen
entraîneur à Lugano
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Le F. C. Lugano a examine hier soir
dans une séance spéciale la question
des transferts. On peut même dire que
cette épineuse question est désormais
réglée chez les « bianconeri ». Le pro-
fessionnel norvégien Larsen, qui opérait
en Italie, a été engagé comme joueur-
entraîneur. Les autres acquisitions sont
Frosio (Grasshoppers), Meylan (Mal-
ley), Kauer (Chaux-de-Fonds) et Poma ,
qui  revient de Lausanne. Quant aux
départs, ils concernent Robbianl , Zur-
muhle  (tous deux de Grasshoppers) et
Cerutti (Servette).

Le baccalauréat
PROPOS SBB rEBPCfiTIOH

Il a ses prêtres et ses servants ,
ses élus et ses victimes. Chaque
année des milliers de j eunes gens
se présentent à cet examen redou-
té ent re tous et que l'on prétend,
avec raison, être le plus difficile.

En effet , chacun choisit plus tard
les études de son goût, mais on ne
choisit pas les disciplines du bac-
calauréat , elles sont imposées et de
plus, elles embrassent tous les do-
maines du savoir et de la cultu re.

L'esprit scient ifi que est astre int
aux disciplines littéraires tout
comme le futur phi lologu e aux
mathématiques. Ma lgré ces trois
programmes déjà nettement ori en-
tés , l'enseignement seconda ir e dans
son ensemble , se défend de toute
spécialisation et de toute prépara-
tion professionnelle ; il veut être
général , c'est ce qui en fait la
diff iculté.

Il est d'ailleurs significatif que
l'enseignement gymnasial subisse
aujourd'hui la tentation de la sp é-
cialisation. Les lycées fra n çais y
ont dé j à succombé en partie en
multipliant les différents  types de
baccalauréat.

Serait - ce que l'institution ne
correspondrait plus aux besoins
actuels ?

U s'agit en fa it d une création
napoléonienne qui, depu is 150 ans ,
n'a. que fort peu varié et ne s'est
en tout cas pas simplifiée. C'est en
1810 que Napoléon donne à l'ensei-
gnement français le caractère qu'il
a gardé j usqu'à nos jours en le met-
tant entiè rement aux mains de
l'Université. Le baccalauréat fran-
çais est encore désigné dans les
textes légaux actuels comme « le
premier des grades universitaires ».
« A son origine , l'examen de bac-
calauréat ne comportait pas d'é-
preuves écrites ! Il consista it en
une épreuve orale qui devait durer
une demi -heure au moins et trois
quarts d'heure au plus. Le jury
mettait entre les mains du candidat
un texte d'un auteur expliqué dans
les classes, et sur ce text e, ou
à l'occasi on de ce texte , un en-
tretien s'engageait que Pexamina-
teur étendait, variait, prolongea it
suivant qu'il trouvait une intelli-
gence plus ou moins ouverte ».

Ah 1 le beau temps, et que les
choses se sonit gâtées deptiins ! En
effet , du principe de l'examen à
l'exigeance du diplôme pour em-

brasser certai n es carrières, il n'y
avait qu 'un pas. Les programmes
ne tardèrent pas à prendre plus
d'ampleur , les examens à devenir
plus exigeants , bref, la culture dés-
intéressée fit bientôt place à la
course aux examens et aux con-
cours , telle qu'on la connaît trop,
hélas ! en France et ailleurs.

Si nous parlons de la France ,
c'est qu 'elle est le pays d'origine
du baccalauréat et que notre matu-
ri té f édérale en est une assez f idèle
imitat ion, quoique plus raisonn able
peut-être.

On peut se demander , comme
nous le fa isions plus haut , si cette
épreu ve restera longtemps encore
le critère qui seul permet à l'hom-
me moderne d'accéder aux fac u ltés
universitaires. Les derniers projets
de réforme de l'enseignement en
France — il est vrai qu'ils sont
nombreux et variés — laisseraient
en tire voir urne suppression éventuel-
le du bacca lauréat , qui serait rem-
placée pa r un examen d'entrée à
l'Université. On voudrait redonner
par là aux études secondaires leur
caractère désintéressé.

A cet égard , le texte suivant de
M. Jean Fourastier dans l'« Educa-
tio n nat iona le » est sign ificat i f :
« En réalité, dit-il, l'enseignement
de l'avenir doit donner à chaque
élève, non un diplôme, mais un
certif i e n t  de scolarité analogue au
« livret scolaire » actuel. A la f o r -
mule du « tout ou rien » H f a u t
substituer celle du dossier détai llé
et nuancé. Ce livret scolaire certi-
f i e ra  que l'enfant  ou l'étudiant ont
suivi tel ou tel enseignement jus -
qu 'à tel âge. Il  donnera les notes
des pr incipaux examens scolaires
et l'appréciation des pro fesseurs,
laissant à chaque établissement
d'enseignement supérieur le soin
de fa i re  passer les examens qu'il ju-
gera nécessaires. »

Le baccalauréat restera certaine-
ment pendant de longues années
en core la bête noire des gymna-
siens de tous les pays. Esp érons
cependant que l'enseignement se-
condaire ne se sclérosera pas dans
un intellectualisme desséchant et
que faisant passer au second plan
l'acquisition d'un diplôme, il évo-
luera de plus en plus vers la réali-
sation d'une culture.

MENTOR.
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Mardi :
Le rideau de velours

Samedi
SOTTEN S ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., musique hongroise. 12.10, varié-
tés populaires. 12.30, chœurs de Eoman-
die. 12.45, inform. 12.55, la parole est
d'argent. 13.10 , la parade du samedi.
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
femmes artistes. 14.20, l'heure du jazz .
15.20, musique légère moderne. 15.45, la
semaine des trois radios.

16 h., non stop. 16.25, les chasseurs
de sons. 16.50, moments musicaux. 17.05,
swing-sérénade. 17.35, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.25 , la course
de côte automobile. 18,40, le micro dans
la vie. 19 h., le Tour de France cycliste.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, Magazine 57. 20.10, airs du temps.
20.30, concert-palmarès du Conservatoi-
re de Lausanne. 22 h., les grandes pulsa-
tions. 22.10, ballade du XXme siècle.
22.30 , inform. 22.35, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20, concert varié. 7 h.,

inform. 7.05, concert varié, suite. 11 h.,
émission d'ensemble : opéras anglais.
12 h ., musique de bar. 12.15, prévisions
sportives. 12.30, inform. 12.40, Joyeuse fin
de semaine. En intermède, à 13 h., cau-
serie. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h., concert populaire. 14.30,
Vo Ohapplene, Htiûser und Hutte im
Land Schwyz. 14.50, concret populaire.
15.20, les bains de Ragaz.
19.05 , harmonie de Pfaffikon. 19.20, Tour
de France, communiqués. 19.30 , inform.,
écho du temps. 20 h., comédie en dia-
lecte. 20.45, chansons populaires. 21.15 ,
mélodies de Gershwin. 22.15, Inform.
22.20 , où en est votre anglais ? 22.35,
promenade du samedi soir. 22.50, dan-
ses.

TÉLÉVISION
13.55, Eurovision : Wimbledon , cham-

pionnats internationaux de tennis. 17.30,
Eurovision : Wimbledon , championnats
In ternationaux de tennis. 20.30 , télé-
Journal. 20.45, dessins animés. 21 h., Eu-
rovision : Rome, une soirée de variétés.
22 lï.„ Agenda TV. 22.05, Inform. 22.10,
c'est demain* dimanche .

Emetteur de Zurich : 13.40 et 17.30,
Eurovision : Wimbledon, championnats
de tennis. 20.30, téléjournal. 20.45, l'aide

aux réfugiés. 21 h., Eurovision : Rome,
une soirée de variétés. 22 h., dernière
heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.15, inform. 7.20, La paix , G.-P.
Haendel . concert matinal : Avec Franz
Liszt. 8 h., les belles cantates, de J.-S.
Bach . 8.20, Sonate en la majeur , pour
violon et piano, W.-A. Mozart . 8.45,
grand-messe. 9.55 , sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.05, récital
d'orgue. 11.35, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, actualité paysanne.
12.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.45, Inform. 12.55, le disque préféré
de l'auditeur. 14 h., lectures animées:
Mon frère Yves. 15.05, variétés roman-
des. 15.45, thé dansant. 16.10 , la course
de côte automobile le Landeron - Li-
gnlères. 16.30 , le Tour de France cy-
cliste. 17 h., l'heure musicale. 18.20, le
courrier protestant. 18.30 , extraits de la
Partita No 2. 18.35, l'émission catholi-
que. 18.45, résultats sportifs. 19 h., le
Tour de France cycliste. 19.15, Inform
19.25, les entretiens de Radio-Lausanne.
19.50, Berceuse. 19.56 , escales. Pilotes
d'essais. 21.55, grandes vedettes k Radio-
Lausanne : Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault, 22.20 , tels qu 'en eux-mêmes.
22.30 , Inform. 22.35 , marchands d'Ima-
ges, par Pierre et Mousse Boulanger.
22.55, nocturnes, Gabriel Fauré . 23.05,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe du Jour . 7.50 , inform

8 h., concert matinal. 8.45, prédication
ctahollque romaine. 9.15, messe du 15me
siècle. 9.45, service religieux protestant,
10.25, concert symphonique. 11.20 , deux
nations — une ville . 12 h., musique
de Herm. Suter . 12.20 , André Sé-
govia , guitariste. 12.30 , Inform.
12.40 , concert . 13.30 , émission agricole.
14.50 , Drel us Channebirmoos. 15.25,
musique populaire bavaroise. 15.50 , thé
dansant. 17 h., ensemble de chambre
de Radio-Berne. 18 h., à, l'occasion d'un
prix littéraire : le Prix Veillon. 19 h.,
les sports du dimanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30 , Inform . 19.40 , cloches
du pays. 19.43, concert récréatif. 20.30,
k l'occasion des 75 ans d'existence de
l'Armée du salut. 20.35 , Kampf um die
Menschenwttrde. 22.15 , Inform . 22.20,
concert Joh . Strauss. 23.15, fin .

TÉLÉVISION
9.30 , grand-messe. 15.30 , Eurovision:

Aix-la-Chapelie. Concours hippique in-
ternational. 20.30 , téléjournal . 20.45 , les
sentiers du monde. 21.50 , présence ca-
tholique. 22 h. dernière heure.

Emetteur de Zudlch : 9.30 , grand-
messe. 15.30, Eurovision : Aix-la-Cha-
pelle. Concours hippique international.
19.45, téléjournal . 20 h., deux vagabonds.
22 h., message dominical. 22.10 , der-
nière heure et téléjournal.

li'illI lB^It^BUmci
Problème No 474

HORIZONTALEMENT
1. Inexp liqué, on l'a t t r ibue  parfois il

la maff ia .  — Conduit à l'absten-
tion.

2.' Parvenir à une bonne situation. —.
Usages locaux.

3. Coup és aux coins des nies. — Lé-
gumineuses.

4. Devient mûr à trente ans. — D'une
cruauté extrême.

5. Ile. — Ion négatif.
6. Illustres. — Au comp tant ou à

crédit.
7. Rongeur fort adroit. — Pas tout

à fait rond.
8. Ornement d'architecture. — Mani è-

re d'aller.
9. Adverbe. — Maison paternelle.

10. Ministre de Louis VI et de Louis
VII. — Rebattus.

VERTICALEMENT
1. Housses d'ornement pour des che-

vaux.
2. Agitation du cœur humain. — Re-

connaissance qui ne s'exprime pas
toujours spontanément.

3. Elle recueille toutes les voix. —
Hardi.

4. Voie lactée. — Adresse. — En berne,
5. Faire des remarques sur un au-

teur. -.
6. Permet de retrouver le sourire.
7. Appellation contrôlée. — Peigne

du métier de tisserand. — Protec-
tion individuelle.

8. Aventurier. — Excès dans les di-
mensions.

9. Fort qu'on vise à la tête. — S'at-
taque à la couronne.

10. Nécessaires.
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Q Matches amicaux de football : à
Stockholm, Boden BK-Juventus 1-4 ; à
Moscou, Spartak Moscou-Fiorentina 1-4.
• La Fédération suisse de tennis a dé-
signé le Jeune professeur de notre ville,
Jean-Pierre Blondel , pour diriger le
camp national des Juniors qui sera or-
ganisé en août à Macolin.
0 Deux nouveaux records nationaux
ont été établis en Suéde et en France :
à Gôteborg, le spécialiste du demi-fond
Dan Waern a abaissé le record de Suède
du mille à. 4' 0"1 et k Paris , le Français
Guy Husson a amélioré son propre re-
cord national au marteau en lançamit cet
engin à, 60 m. 85.
0 A Gôteborg, l'Américain Tom Court-

ney, champion olympique du 800 m., a
approché de 3/10 de seconde le record
du monde du kilomètre détenu par le
Hongrois Istvan Rozsavolgyl , en rempor-
tant cette course en 2' 19"3. Le Norvé-
gien Audun Boysen a terminé deuxième
en 2' 19"9, devant le Finlandais Olavi
Salsola, en 2' 20" 1 (record national).
A M. Plazzalunga n'a pas été réélu
président du F. C. Servette. Ce poste a
été confié k M. Righi.
A Lors de l'assemblée générale du F. C.
Xamax , MM. Grossen et Btthler ont
échangé leurs places. Lé premier est de-
venu président du club et le second
dirigera la commission technique.

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Ma vie com-
mence en Malaisiie.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Retour au Pa-
radis.

' Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30.
Mambo.

Cinéac : 14 h. 30 k 21 h. 30. Pingouins
impériaux.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Oh I Rosa-
ltoda ! — 17 h. 30. Femmes en prison.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La profes-
sionnelle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Gra/ndRue 6

MÉDECIN D'OFFICE :

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

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Ma vie com-
mence en Malaisie.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Retour au Pa-
radis.

Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30.
Mambo.

Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30. Pingouins
impériaux.

Apollo .- 14 h. 45 et 20 h. 30. Oh ! Rosa-
linda 1 — 17 h. 30. Femmes en prison.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La profes-
sionnelle.

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

A tous ceux
qui ont trop

chaud
il fait frais

Glaces - Cafés glacés
Chocolats glacés

Coupes - Ice cream soda
¦ Spécialiste de la réparation ¦',-
Wk 20 années d'expérience B

Sevon m — Tél. 5 43 88

Hoad vainqueur
à Wimbledon

Devant 15,000 spectateurs réunis au-
tour du court centra l de gazon de
Wimbledon, en f ina le  du simple mes-
sieurs des célèbres champ ionnats
internationaux, VAustralien Leuris
Hoad a conservé le titre qu 'il avait
remporté l' an dernier, en surclassant
en trois sets son compatriote Ashley
Cooper. Hoad est ainsi le premier
joueur , depuis  l 'Américain Donald
Bud ge , il y a 19 ans , à remporter
deux f o i s  le tournoi de Wimbledon,

Servant avec une précision et une
puissance extraordinaire, il n 'a laissé
aucune chance à son adversaire. Dès
le premier set , c'est la grande bataille
des services qui s'annonce. Mené bien-
tôt 4-1, puis 5-2, Cooper perd une
nouvelle fois son service et le set
par 6-2.

Le second set marque encore mieux
la supériorité de Hoad qui prend quatre
jeux d'a f f i l ée  à son compatriote médusé
qui ne parait pas trouver la cadence
habituelle de ses services. Il n'y a
pas pra t iquement  d'échanges, mais une
démonstrat ion éclatante par un seul
homme de ce qu 'est le tennis moderne,
à la fois précis et brutal. Cooper
f in i t  par arracher le cinquième jeu ,
mais les deux suivants sont pour Hoad
qui l'emporte f ina lement  par 6-1. Au-
cun des deux sets n 'a duré plus d'un
quar t  d'heure... '

Au début du troisième set , Cooper
réussit à prendre le service de Hoad
et à mener par 2-1. Mais le champion
redevient  in t ra i table  et , pendant dix
minu tes , il balaie le court de ses
services et de ses retours fulgurants.

Complètement  dérouté, Cooper aban-
donne la lutte et Hoad aligne cinq
jeux de suite , gagnant  ainsi par 6-2,
6-1, 6-2, un match qui a duré en
tout 57 minutes .

.Autres résultats :
Double clames, demi-finale : A. Gib-

son-D. Hard, Etats-Unis, battent S. Rey-
nolds-R. Schurmann, Afrique du Sud,
6-2, 6-2.

Double mixte, quarts de finale : L.
Ayala-T. Long, Chili-Australie, battent
A. Mllls-R. Bentley, Grande-Bretagne,
6-1, 6-2; N. Fraser-A. Gibson , Australie-
Etats-Unis, battent N. Kumar-E. Budlng,
Inde-Allemagne, 10-8, 9-7. — Demi-fina-
le : M. Rose-D. Hard, Australie-Etats-
Unis, battent L. Ayala-T. Long, Chili-
Australie, 3-6, 6-3, 6-2 .

Double messieurs, demi-finale : G
Mulloy-B. Patty, Etats-Unis, batten t R
Becker-B. Howe, Grande-Bretagne-Aus-
tralie. 9-7. 7-5. 6-3.
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CLAUDE VIRMONNE

Il fit le geste d'enlever de sa tête
nue un chapeau inexistant et , ba-
layant le sol d'une plume imagi-
naire, il ajouta :

— Et c'est pourquoi, j'eune nymphe
des bois, je m'incline bien bas pour
vous demander respectueusement
l'hospitalité...

Il se redressa et eut une crispation
des t ra i ts , car , dans son geste , il
s'était fait mal, mais sourit à nou-
veau de son séduisant sourire. Et
elle le regardait comme si elle ne
pouvait détacher de lui son regard.
Une angoisse inconnue la faisait
frissonner ; un instant , elle éprouva
le dé.sir de s'enfuir  loin de ces yeux
caressants et rieurs, de cette bell e
figure souriante et , cependant , elle
restait immobile, comme enchaînée
par un charme. Et ce fut  sans doute
à ce moment que le beau visage du
je une homme entra dans son cœur
sauvage , comme un mal inguérissable.

Elle détourna enfin ses yeux de
lui.

— Quand un animal est blessé,
je le soigne. J'ai soigné ainsi de
nombreuses bêtes de la forêt , des
oiseaux par douzaines, des lapins,

des lièvres, des écureuils, et jusqu'à
un renard pris dans un piège. Une
fois guéris, les oiseaux se sont en-
volés sans retour, les lapins ont
regagné leurs terriers, et le renard
m'a mordu.

— Je vous assure que je n'ai
jamais mordu personne, dit-il en
riant.

Mais elle ne rit pas. Le rire joyeux
et insouciant devait lui être inconnu.

Elle lui lança un étrange et pro-
fond regard avant de répondre :

— Les hommes sont méchants,
plus méchants, plus ingrats et plus
lâches que les animaux.

'"— Les connaissez-vous si bien,
que vous puissiez les juger ?

Elle hocha la tête.
— Il est exact que j'en connais

peu , puisque je vis au milieu des
bois, et je ne suis jamais allée plus
loin que le village ! Cela m'a suffi
pour comprendre qu 'ils n'estiment,
ne respectent que l'argent et la force
et dédaignent les humbles... Ceux du
village nous méprisent et nous rail-
lent, la vieille et moi, parce que
nous sommes pauvres, que nous vi-
vons à l'écart, toutes seules, sans
personne pour nous défendre...

L'amertume rapprochait ses sour-
cils , tirait sa bouche , vieillissait son
jeune visage... Elle continua :

— Quand on m'envoya à l'école,
j'étais confiante, je ne demandais
qu 'à aimer les autres enfants... ils
se moquèrent de mes pauvres vête-
ments et me battirent.

Ses lèvres tremblèrent et ses yeux
étincelèrent.

— Je n'oublierai jamais ce jour :
les filles me tiraient les cheveux et
déchiraient ma robe que , cependant,
la vieille avait raccommodée... Les
garçons riaient, ils auraient voulu
que je pleure, que je les implore ;
mais je ne pleurai pas et je leur
rendis leurs coups, parce que, déjà ,
j'étais forte et vindicative. Aujourd'
hui, on me déteste ; on me jette par-
fois des pierres, de loin. Et, pour-
tant, certains habitants du village
n 'hésitent pas à venir , la nuit tom-
bée, consulter la vieille, qui connaît
les simples, les herbes qui guérissent.

— Je comprends que vous n'ayez
pas une bonne opinion de l'huma-
nité, concéda Serge. Heureusement,
tous les hommes ne sont pas sem-
blables : il en est de bons, de géné-
reux, de reconnaissants...

Il y eut entre eux un silence au-
quel le silence environnant  parut
partici per. La jeune fille se mordait
les lèvres, en proie à cette incerti-
tude qu'on ressent au tournant de la
destinée ; enfin , avec un grand sou-
pir , elle prononça :

— Vous allez venir avec moi à la
maison...

— Est-ce loin ? demanda-t-il.
Il sentait sa fatigue et la douleur

creusait son visage.
— Non , répondit-elle. Quel ques

minutes de chemin, pas davantage.
Après un temps d'arrêt , elle ajouta:
— J'espère que la vieille vous ac-

cueillera bien et qu'elle vous soi-
gnera. Si elle ne veut pas, je le ferai ,
elle m'a appris...

Dans son effort pour s'adoucir, sa
voix rauque se cassait sur certaines
syllabes.

— Elle n'est pas toujours com-
mode, reprit-elle. Elle a l'ivresse
mauvaise. Aujourd'hui, parce qu 'elle
a bu la moitié d'une bouteille de
calvados apportée par un paysan
venu chercher un remède, elle m'a
rouée de coups et jetée dehors...

La vive imagination de l'auteur
dramatique substituait des scènes
aux paroles de la jeune fille ; il se
représentait son enfance lamentable,
en butte aux persécutions et aux bri-
mades des écoliers, et sa vie actuelle
sous la férule d'une ivrognesse, telle
que la racontaient ses haillons et
ses membres meurtris ; il s'expli-
quait son att i tude méfiante et rétive.

— Pauvre enfant ! murmura-t-il.
Elle n 'avait pas coutume qu'on la

plaignît , ni qu 'on lui parlât avec in-
térêt et bonté, et son visage s'amollit
fugitivement.

— Oh ! j'ai reçu beaucoup de
coups dans ma vie, soup ira-t-elle.
Quand elle a bu , la vieille a la main
dure. Autrement, elle se montre as-
sez bonne pour moi.

Un peu choqué, malgré tout , par
cette appellation irrespectueuse, il
interrogea :

— Qui est la vieille ? Votre grand-
mère ?

Elle haussa les épaules.

— Sans doute, dit-elle avec indif-
férence. Je n 'ai jamais connu mes
parents. Quand je l'interroge à ce
sujet, la vieille répond qu'ils sont
morts aussitôt ma naissance. Je ne
peux rien en tirer de plus. Il faut
toujours lui arracher les paroles.
Elle ne parle pas plus qu'une cloche
sans battant.

Sous la conduite de la jeu ne fille,
les voyageurs s'étaient remis en
route sur le chemin étroit , rétréci
par les bruyères. Le chien , méfiant
encore, cependant moins hostile,
marchait devant en flairant le vent
et faisant t inter le grelot rouillé de
son collier. Edouard , satisfait  de la
tournure des événements, rasséréné
par la certitude de passer la nuit
sous un toit , n'en demandait  pas
davantage et laissait Serge poursui-
vre seul, avec cette espèce de sau-
vagesse, une conversation qu 'il ju-
geait désormais inuti le et même un
peu ridicule. Le- jeune auteur , au
contraire, oubliait sa douleur à la
cheville et l'effort pénible que lui
imposait la marche pour se pencher
avec un vif intérêt sur cette intelli-
gence supérieure si curieusement dé-
veloppée dans la solitude.

— Vous menez une vie anormale
pour une jeune fille , remarqua-t-il.
N'avez-vous jamais songé à vous éva-
der de vos bois, de votre solitude ?

Une brume passa sur ses grands
yeux brillants, mais elle ne répondit
pas et il poursuivit :

— Vraiment, n 'avez-vous pas le

désir d'autre chose, d'une autre vie ?
N'avez-vous pas envie d'être comme
les jeunes filles des villes ? Celles qui
portent de jolies robes, des bas fins,
qui se parfument  et fardent leurs
visages pour se rendre plus jolies
et plus séduisantes, qui vont au bal,
au spectacle...

La curiosité le poussait à interro-
ger la jeune fille pour connaître le
fond de son âme, et son insouciance
l'empêchait de penser qu 'il pût se
montrer cruel et imprudent. Elle ra-
lentit le pas pour dire :

— Si je le voulais, cr,oyez-vous
que cela me serait facile de réussir ?
Que ferais-je en ville où je ne con-
nais personne ?

Peut-être y avait-il dans cette
phrase un appel inconscient, l'espoir
qu 'il fallait  lui offrir  de lui venir en
aide ; Serge ne le discerna pas - ce-
pendant , il fut  saisi de remords
d'avoir , par ses paroles, fait me-
surer son dénuement  à la jeune fille
et éveillé imprudemment  en elle des
désirs impossibles à réaliser.

— Vous pourriez... chercher un
emploi , fit-il.

En même temps , il se demandait
quel genre d'emploi eût pu lui con-
venir. Elle dut avoir la même idée,
car elle dit :

— Cet emploi , il faudra i t  le trou-
ver. Et ce ne serait pas facile. Je
n 'ai pas de métier, pas d'instruc-
tion, pas de capacités...

(A suivre.)
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Pour des « vacances réussies »
t ; choisissez une PEUGEOT 203

J, i • ^̂ tlStew Parlez en vacances avec une PEUGEOT

# I l  l -̂flÉi -̂ "' ^on *°'* ouvran* vous 'era Pro"
t | J | ll% * ** er au maximum du grand air et du

\11 i. !< f  lïfll soleil et, avec les sièges-coucheltes,
l|l| I te* s "* '-a  ̂ t 

-\ vous êtes libre de faire étape où bon
il if I I  f ^^^. Jt A vous semble... Ef quelle économie I

il I î / S* Jt "»k IP-l» •5°ur 'e meme budget-vacances, vous
f '-A f f Y  r % \̂̂ iitÉll pourrez aller plus loin ou prolonger

I jLf f /tl l -JmÈr IPSa vo*,re séjour.

I f< I ** /̂ <$K. * f̂^-T <$¦'*'/ Les t.ua'*,','és routières bien connues de
I jj&j \ . # S? ^T / 

la 
203, sa conduite extrêmement agréa-

/ HT T ' .r 4p '"""k *-> 'e* vous assurent d'avance des va-
/ f ' ,' - V cances réussies.

\k i \ '• Qeuqeot 203
M Modèle 1957, 4 portes, 4 vitesses synchronisées (la 4me surmultipliée m
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S J. -L. SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL 1
| NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises

Pour cause de départ
k vendre

PIANO
marque «Berdux », bon-
ne sonorité. Très bon
état, noir, 650 fr. Tél.
5 89 20.
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f l.es HALLES IgnorentN
l la volaille congelée 1

Dessert - 7 . . . .  250 g. Fr. 1.60
Fru-frett 130 g. » 1.35
Petit-Beurre . . . .  150 g. » 1.20
Gaufrettes chocolat . 250 g. » 1.60
Gaufrettes citron . . 250 g. » 1.40
Gaufrettes vanille . . 250 g. » 1.40
Gaufrettes framboise . 250 g. » 1.40
Leckerlets-Dessert . . 250 g. » 2.65
Pains d'anis . . . .  235 g. » 1.95
Milanais 220 g. » 1.95
Reine . . .. . . .  245 g. » 2.95
Sablé 250 g. » 2.75
Etoile macaron . . . 210 g. » 1.95
Noix de miel . . . .  250 g. » 1.60
Pertutti 250 g. » 1.85
Souverain 230 g. » 2.50
Richesse . . . . .  240 g. » 2.65
Mixed-extra . . . .  270 g. » 2.95
Negus . . . .. . . .  100 g. » 1.15
Choc-orange . . . .  100 g. » 1.—
Verybest 130 g. » 1.40
Finpak 925 g. » 6.35
Rosette . . «-P! |. . . 170 g. » 1.—

CHOIX ET QUALITÉ
TOUJOURS FRAIS

Epicerie fine Rue du Seyon

t\, 
= -AUX GOURMETS. !

A

« La vitrine
estivale »

Céramiques Trésor 2

Un meuble ancien
une belle antiquité
G. Etienne, bric-à-brac,

Moulins 15.

Pour chalet, à vendre

football de table
40 fr. Tél. 5 63 87.

Particulier vend pour

Fr. 550.—
« PUch » 260 cmi 1951 en
bon état avec 4 mois
d'assurances et plaques.
Pneus en très bon état,
porte-bagages, feu stop,
batterie peu servie. S'a-
dresser chez Condor,
place du Monument, Neu-
châtel.

A vendre

bureau
commercial

en bois dur, 4 tiroirs,
buffet à classeurs en par-
fait état . Cédé à prix
intéressant. Tél. 6 37 67,
Colombier, rue César-
Dlvernols 8.

A vendre, lit complet,
bas prix. Sablons 31, 3me
à gauche.

Protection
des bois

contre les vers de bois,
la pourriture et les in-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. à r. 1., toitures, tél.
6 62 92 , Bevalx.

... le parfait détacheur vous invite

ffifetorj^W* mardi », jeudi 11, vendredi 12
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PAR CETTE CHALEUR INACCOUTUMEE

LES MI-BAS
SONT TOUT INDIQUÉS 'i
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MI-BAS O95
nylon lisse sans couture, fin et transparent mttû

MI-BAS O95
nylon micro-film sans couture, très souple KJ

MI-BAS «
nylon lisse avec couture, entièrement di- ^

\̂ *"*
minué \J
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Dépositaires :
droguerie Kindler, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
salon de coiffure Goebel, Trésor 1, Neuchâtel
pharmacie M. Tissot, Colombier
pharmacie Frochaux, Boudry
droguerie de la Béroche , Saint-Aubin
pharmacie Zlntgraff , Salnt-Blalse
droguerie Zesiger, la NeuveviUe

th Mes spécialités

%& _. CHAUSSURES
C52J? ET SUPPORT S

sur mesure

j G. DESPLAND, BEVAEX
! Tél. 6 62 46 - BOTTIER ORTHOPÉDISTE
I Magasins de chaussures et atelier de réparations



FOR TE BA ISSE
sur nos excellentes

volailles du pays
Le magasin spécialisé

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92
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SH. ^ Q̂ I ^̂

J^̂ c||̂ à̂ A k̂ k̂ Ai ^
A A A A

cJL

|||| Le crocodile vit dans le Nil,
#1 11 --e Nil traverse l'Egypte. En Egypte il fait très chaud.

ffS^\ Parce qu'il fait chaud,
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on boit beaucoup de Sinalco. C'est si bon ...
ml  ̂

¦
I Sinalco @

f t S R I BB  
boisson de table au jus de fruits.

y ¦ ¦¦ . • » }•
\ \ 

¦
" ' ¦ ¦' * 

_
' • .

•!:, .'•¦¦ V- i' . •

Liste des dépositaires par la Brasserie du Cardinal , Fribourg, tél. (037) 2 24 31

La semaine financière
Regi-ise » Wall-Street

. Alors que le début de la p ériode des
vacances estivales incite d' ordinaire les
marchés des valeurs à une certaine
léthargie, cette année, au contraire,
New-York a choisi précisément les
premiers jours  de ju i l le t  pour lancer
une de ces actions brusquées de re-
prise dont cette p lace a le secret.

En l' espace de deux séances , l'indice
Dow Jones a rejoint  le maximum at-
teint cette année et la semaine qui se
termine aujourd'hui  aura marqué un
brillant début  du second semestre de
1957 à Wall-Street, malgré la pdltse
de jeudi  ( « I n d é p e n d a n c e  D a y *) .  Avec
un accroissement important des échan-
ges , la hausse des actions a intéressé
les chimiques, les valeurs électroni-
q ues, les services publics , les p étroles
et les aciéries. Pour les autres groupes ,
les avances sont plus  modestes ; les
titres d' aviation en particulier s o u f -
f ren t  d' une hésitation du public.

In f luencés ' par New-York , les autres
marchés internationaux ont fait  preu-
ve de f ermeté .  C' est ainsi qu 'à Londres,
les valeurs p étrolières et industrielles
f u r e n t  à la hausse. A Paris , l'instabi-
lité de la situation f inancière du pays
d incité les acheteurs à p r é f é r e r  les
valeurs étrangères de premier ordre
aux actions fran çaises.¦ Nos marchés suisses sont aussi bien
orientés avec un volume de transac-
tions accru. Si la p lupart  des valeurs
les p lus traitées pro f i t en t  de la hausse ,
les gains de cours ne sont pas considé-
rables. Ce sont les valeurs nord-améri-
caines cotées chez nous qui réalisent
les avances les p lus substantiel les.  Peu
de modi f icat ions  aux obligations où
Aar et Tessin SA à Olten émet un
nouvel emprunt d' un montant de 22
millions de f rancs  rente à b % %. La
durée maximum de cet emprunt est
f i x é e  à 12 ans , avec facu l t é  de rem-
boursement anticipé après 8 ans.

E. D. B.

Une occasion à saisir...
Notre voyage propagande

Provence - Marseille - Nice

f

en cars de luxe, 6 Jours
Départs chaque dimanche

Renseignements :
Andcrset & Dubois
Genève, tél . (022) 32 60 00
et votre agence habituelle
Nombreux autres voyages,
brochure détaillée

Un sportif peut-il
se nourrir pendant
qu'il fait un effort ?

Ls sportif a toujours besoin pendant
une compétition do se sustenter pour
tessér le coup. Il a " généralement recours
à des aliments ordinaires qui chargent
l'estomac, produisa- ,.t:*un phénomène cir-
culatoire déviant le sang hors des mus-
oies vers le tube digestif. Ce phénomène
est à l' origine du « coup de pompe » si
redouté des sportifs.

La technique moderne supplée aux dif-
ficultés physiologiques provoquées par
l'effort musculaire grâce à l'aliment pré-
digéré.

L'esfomac n'a plus alors qu'à laisser
glisser l'animent prédigéré jusqu'au ni- *
veau des tissus absorbants et le sang
puise immédiatement les subs tances dont
il a besoin.

SUN-BOL « Performance » est un remar-
quable antidofe de la fatigue. Il apporte
à l'organisme l'appoint d'amino-acides
indispensable à l'équilibre du corps
humain. l! ;' - ¦¦ .

SUN-BOL au goût délicieux se pré-
sente sous forme de poudre immédiate-
ment soluble dans l'eau chaude. Il est
facile à préparer el se prend comme un
bouillon clair. . ¦ . -

La boîte de 100 gr. Fr. 2.50
Castelver S. A., Veyrier-Oenève

-<'- NEUCHATEL * ** '¦¦***
Pharmacie Montandon, Epancheurs IL
Pharmacie-Droguerie P. Tripet, rue du

Seyon 8 . . .
Droguerie Kindler , 9, -rue | de l'Hôpital
Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Qulck-Snack-Bar, Saint-Honoré 5
sert Sun-Bol en consommé» chaud ou froid
Boudry : Droguerie H. Grandjean
Colombier : Droguerie de Colombier,

A Chappuis
Salnt-Blalse : Pharmacie - droguerie B.-M.

Schenker
Fleurier : Droguerie Virgilio. Grand-Rue 4
Couvet : Pharmacie Bourquin
Peseux : Pharmacie J. Vivien
Serrières : A. Dubois, alimentation USEGO

CjlRfflSsSI

Communiqués
Séance de clôture

du Conservatoire de musique
Cette année, la séance de clôture sera

consacrée à l'audition d'eeuvres pour
solistes et orchestre. L'Oreheste de cham-
bre de ¦ Neuchâtel , dirigé par Ettore
Brero, prêtera son concours. Le program-
me comprend deux concertos, l'un de
J.-S. Bach pour deux violons, et l'un de
W.-A. Mozart pour piano, l'« Exultate
Jubilate » de Mozart pour soprano et
orchestre, et le « Divertimento No 11»
de . Mozart pour orchestra.

Les cours de vacances
de l'Université

Les cours de vacances de l'Université ,
qui commencent le 15 Juillet et se ter-
minent le 17 août, comprennent des
leçons de langue française (grammaire,
orthographe , composition , conversation ,
interprétation d'auteurs, lecture ) orga-
nisés pour deux degrés, ainsi ' que des
conférences et des excursions commen-
tées.

Ils sbnt destinés aux étudiants de
langue étrangère, aux professeurs char-
gés de l'enseignement du français, mais
-aussi aux Suisses français qui désirent
se perfectionner dans la connaissance
de leur langue maternelle.

, « Violettes impériales »
à la Chaux-de-Fonds

La réputation du Théâtre Mogador à
Paris n 'est plus à faire : ses mises en
scène somptueuses, ses décors, ses costu-
mes, ses chanteuses et chanteurs, ses
ballets, etc. Or, 11 sera au complet à1 la
Chaux-de-Fonds dès aujourd'hui, pour
Jouer l'opérette « Violettes impériales » ,
de Vincent Scotto, Paul Achard , René
Jeanne et Henri Varna, plus de deux
cents, acteurs et figurants, les Ballets de
l'Opéra de Lyon, le tout agissant sur une
scène construite tout exprès pour eux I
Ce sera la « première » en Suisse de cette
œuvre fastueuse et gaie.

Un nouveau président
du Conseil d'Eglise

à la Chaux-de-Fonds
(sp) M. Roger Ramseyer, avocat et
docteur en droit, a été appelé à la
présidence du Conseil d'Eglise^ de la
paroisse réformée dé la ville , de la
Chaux-de-Fonds. E succède à M. Henri
Humbert.

CULTE DU 7 JUILLET 1957
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQVE

Terreaux 8 h., M. Ramseyer,
Collégiale: S h.. 45, sainte cène, M.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Javet.
Ermitage : ' 10 ' h. 15, sainte cène, M.

Lâchât.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Vi-

vien.
Valangines : 10 h., sainte cène. M.

Gygax.
Cadolles : Visites par le pasteur Méan.

.Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. W. Nussbaum ;

20 h., culte en langue allemande.
Catéchismes: Collégiale, 8 h. 45; Ter-

reaux , Maladière et Valanglmes, 9 h.;
Ermitage, Serrières, 8 h. 46 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse , Ermitage et
Valangines, 9 h. ; Collégiale et Ma-
ladière , 11 h. ; Serrières, 11 h., ; Vau-
seyon , 11 h.; la Coudre, il h„ ;
Monruz, 9 h .

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du oas : 9 h., Predigt , Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,

Pfr . Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule .
' Grbsser Konferenzsaal : 20 h. 15, Billy-

Graham Film , JUlianzgemeinde.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet -: .10 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predigt. Pfr . Ja-

cobl. ' *

. EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h„ 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes. 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,
* messes. '
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQVE LIBRE . —
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Cherix;
20 h., évangél lsaition , M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-A.
Maire.

METHODISTENKIRCHE , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt , V.-T. Hasler. 9 h. 15,
Sonntagschule. 20 h. 15, « Mensohen der
Oelstadt ». Film lm Grossen Konferenz-
saal .

EGLISE ÉVANGÉLIQVE DE PENTE-
COTE, PESEVX. — 9 h.. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

EVANGELISCHE STADTMISSION . —
15 h., Gemeinschaftstunde ; 20 h. 15,
Filmabend, Salle des conférences. —
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt lm Un-
terrichtssaal. — Corcelles : 14 h. 30,
Predigt in der Chapelle.

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

SALLE DE LA BONNE NOVVELLE. —
9 h. 30, cuite.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLI QUE. — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÊSVS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JO VRS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIE U. — 9 h. 30,
culte.

GEMEINDE FUR VRCHRISTENTVM ,
Kleiner Konferenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h. 15, réunion de salut.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOVR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.
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W Dans Broadway»

|ffm vous trouvez en résumé tout ce que
t - HL New York peut offrir de distract ions

M et de j oies terrestres. C'est le cœur
i î ¦ exubérant de l'Améri que.¦ WÊÊÊ ' • ' ' '

' ¦ Vous trouvez aussi dans la Broadway,
•""¦ ' Y W ¦- : ~ cette cigarette d'un arôme exquis et

M W Ê M  Ék l-k pourt ant si légère , le résumé parfa it  de
ÊÊÈ y Jm §» 1» toutes les qualités qui font
ft -̂ ir WÊ 19 l'authentique American Blend.

 ̂ W w û'' '' ^aut ^e dire »on se sent
k à jeune et léger
y .Jlk 1111k avec

B & Broadway
A i M ^ -3È American Blend

_K 1W 4 ŷj 9^Êmt^bi^B ^^L ^PWB&i^^^^>t^Ê3>mfBnS"^^^^B ^

^̂ ^̂ ^̂ Ê̂^ 4̂^Mt2^^^S^^3l l̂^ L̂VI^^Sr^^^ÊÊ^S^KÊ^^

m Tissus V
¦ impeccables
¦L et deux fola B
U plus durables M

ML grâce à ^

(calculé par la Société de Banque Suisse)
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Prodiolts agricoles et denrées colonia-
les, 111,5 ( + 0 ,2) ; textiles, 125,7 (—1 ,1);
métaux, 161,2 (—0 ,4) ; produits divers,
146,4 (+0 ,4).

Indice total : 139,4, au 3 Juillet , con-
tre 139,5 au 26 Juin et 140 à fin mars

Indice des matières premières

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS

4 juillet 5 Juillet
3 Vi % Féd. 1945 déc . 96.90 d 97.—
3 hi % Féd. 1946 avril 94 % 94.45
8 % Féd. 1949 . . . .  91.— 91.—
2 % % Féd. 1964 mars 88.90 88.90
3 % Féd. 1955 Ju in  89 Va 89.60
3 ' % 'C.F.F. 1938 . . 94 Va 93 %

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 740.— 745.—
Union Bques Suisses 1385.— 1386.—
Société Banque Suisse 1185.— 1183. 
Crédit Suisse 1208.— 1207.—
Electro-Watt 1098.— 1100.—
Interhandei 1490.— 1500.—
Motor-Columbus . . . 968.— 966.—
S.A.E.G. série I . . . . 75.— 74.— d
Indeleo 632.— 632.—
Italo-Suisse 265 Mi 263 Vi
Réassurances Zurich . 2000.— 1970.—
Wlnterthour Accid. . 750.— d 750.—
Zurich Accidents . . 4250.— 4200.—
Aar et Tessin . . . .  975.— d 970.—
Saurer 1190.— 1190.—
.Aluminium . 3970.— 3960.—
Bally ." *; 1085.— 1080.—
Brown Boverl 2475.— 2480.—
Fischer 1560.— 1560.—
Lonza . 990.— 990.— d
Nestlé Allmentana . . 2978.— 2985.—
Sulzer 2475.— d 2525.—
Baltimore 317.— 217.—
Canadlan Paciflo . . . 152.— 152 V4
Pennsylvanla 88.— 88 h d
Italo-4*irgentlna . . . .  20.— 20 V4 d
Phil ips 341.— 342.—
Royal Dutch Cy . . . 254.— 256 .—
Sodec 25 M. 25 Mi
Stand. Oil New-Jersey 289 Va 292.—
Union Carbide .... 518.— 521.—
American Tel. & Tel. 756.— 756.—
Du Pont de Nemours 840.— 845.—
Eastman Kodak . . . 475.— 476.—
General Electric . . .  302 Va 303 Vi
General Foods 199 Va 200.— d
General Motors . . . .  186 V4 188.—
International Nickel . 449.— 451.—*
Internation. Paper CO 465.— 455.—
Kennecott 469.— 472.—
Montgomery Ward . . 167.— 166 V4
National Distillera . . 114.— 1(14.—
Allumettes B 56.— 56.— d
U States Steel . . . .  298.— 299 —
F.W. Woolworth Co. . 183 Vi 182 % d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 785.— 780.— d
Crédit F. Vaudois . . 745.— 745.—
Romande d'électricité 495.— d 498.—
Ateliers constr. Vevey.. 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207.— 204.—
Aramayo 27.— d 28.—
Chartered 39 V, d 40.—
Charmilles (Atel. de) 1070.— o 1070.— o
Physique porteur . . . 985.— 980.—
Sécheron porteur . . . 640.— d 665.—
S.KJ1 217.— 215 —

Télévision Electronic —.—
Tranche canadienne S °an* 104.50

BALE
ACTIONS

Ciba 4770.— 4800.—
Schappe . . . . . . . .  570.— d 570.— d
Sandoz 4400.— 4350.—
Geigy nom 5175.— d 5150.— d
Hoffm -La Roche(b.J.) 12000.— 12000.—

B O U R S E

mÊÊ S-MtCtf
un apéritif j  pour dames et

¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦:' messieurs

r- :* y .. " ¦ ¦
.*.' ¦ i 

Les préparatifs du mariage d'Henri de France au « Cœur volant »
dans

PARIS MATCH
A u  s o m m a i r e  d u  m ô m e  n u m é r o  t

— Le drame des enfants échangés à Roubaix.
— L'article de Raymond Cartier : La Chine rouge fait  son mea-culpa.
— En exclusivité Paris Match : le carnet de bord des naufragés du

Pacifique, une grande aventure  française.
et toutes les actualités de la semaine.

i

& ¦ "fl^CASINO 1-̂ jj l
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
PAS DE JEUX

Ce soir 6 Juillet
Dimanche 7 juillet en matinée et soirée
La vedette fantaisiste de Radio-Lausanne

MAURICE VILLARD
L'illusioniste moderne

XAVIER MORRIS
La soirée du 6 juillet sera retransmise

par EUROPE No 1

Du 8 au 17 Juillet

Festival international
de musique de chambre

X X X

AU THÉÂTRE DU CASINO
Mardi 9 juillet à 21 heures

«LE DON D 'ADÈLE»
avec

Suzanne Dantès

feg ë̂gâ.̂

du 5 Juillet 1957
Achat Vente

France 102 1.07
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . ..  11.75 12.05
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113 —
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103 —
Autriche 16.30 16.70
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises . . . . . . .  36.—/38.—
anglaises 42.50/44.60
américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—/4850.—

Billets de banque étrangers

ACTIONS Achat Vente
4 JulUet 5 Juillet

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— 670.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1350.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortalllod .16600.— 16200.— d
Câbl. et Trél.C'ossonay 5350.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2800.— d 2850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— d 1600.—
Ciment Portland . . . 5750.— o 5750.— o
Etabllssém. Ferrenoùd 475.— d 475.— d
Suchard Hol. S-A. «A» . 385.— o 386.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1875.— d 1900 —
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M* 1932 94.— d 95.50
Etat Neuchât. 3Vs 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 97.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3 v4 1947 . 91.— d 91.— d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Gh.-de-Fonds 47» 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— d
Ohocol. Klaus 8V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S-A. 3V4 1943 95.— 95.—
Suchard Hold 3 V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser . 3V4 1950 93.— d 93.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 M- %

Bourse de Neuchâtel
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^^  ̂ 40r̂  La civilisation en marche vers l'ouest a atteint l'Atlantique; elle était M l '' i-" '!a

^̂  ̂ ^̂ ^  ̂partie de la Méditerranée. Berceau des dieux et des hommes de l'Occident, B \ . **T il8

fl Wr  ̂ 4̂  ̂tous les poètes du Nord l'ont aimée et chantée, Paul Valéry est né sur ses rives, elle J j| | r .. m

Ŵ  ̂ ^̂ ^  ̂est toujours le pays qu'habite le soleil ; un Jour, peut-être, elle se réveillera. Henriette Grindat ¦¦ '¦ ' ¦ , . .

-H ^̂  ̂ ^̂ tr a su Fixer dans l'instant ce 

qui 
demeure à jamais: le soleil, la mer et le ciel. W f̂t
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^̂ r ^̂ r̂  Tente de Mimica Cranaki, photographies d'Henriette Grindat. 104 pages. 22x28 cm. Ou 1" juillet au 30 septembre ^^ jB "™"
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^̂  ̂ Prix spécial d'été WF | Dès le 1" octobre : Fr. 13.-

^̂ ^ ^̂ . L'Art amoureux des Indes f
^
^^^̂ ^â i

JH^̂ aRfeg^̂EiV-- ^̂ ^|̂ _ te mystère de t'inde, c'est le sens du sacré. L'art y est une philosophie, l'érotisme une ascèse , la religion et 5ïfe?illilî kiBB

B Ê t̂a. ^^^^̂  l'amour puisent aux mêmes sources Ce livre n'est pas un simple album de photographies: les images '-L'art amoureux ' K'̂ Î K . '̂ JH
¦ B ^̂  ^^^^̂  ̂ et un texte, fort important , composent un essai sur l'esthétique de l'Inde et une méditation des ...des j^sil^^^î ^̂
BH -BMSHPIPMMMI-̂ BI 4^^^*-̂ ^*̂ . ^^ -̂-a»w sur sa spiritualité. Ces images , d'une beauté bouleversante , accompagnent un * !%&;"%¦ ^\£~'?̂ &%K
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texte limpide, passionnant et qui vous découvrent un monde où l'étrange 
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WÈtit&mbSÊÊÈiÊiÊf M̂ BÈ*̂ m ^̂ -̂-aaW. ^^^•aW. !e dispute *•• l'audace , dans une totale absence d'hypocrisie. ? Wtë&^'é&aÛ Éfel JÈ> *'*WB

Wm 1-BJJff ImB I l u  MAQQâQAf ^^
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Pour adultes seulement. $ MnQH T?A „ U'-lTTj!
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B=S111BÎL  ̂
roman de L. P. Hartley, traduit ^^^-y_ ^^^

.̂  ̂ N0 288: V ; JS-l̂ fel̂̂ î  ̂ '

¦î B-ftf €l> lK* "JS Î̂lî gî^B W. 
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¦BaaaaaaâaBBiavst?"-!̂ '*-*} de l'anglais par Denis Morrens et ""̂ -aaW. ^^a^̂  " "
Hp*ll"r- -"-Br̂ T» Ta ¦ ilfjP_é-V.̂ ; ffe^SÉ̂  

Andrée Martinerie. 
Grand titre 

en -̂".W  ̂ ^̂ *«j»jŵ 
Du 1" juillet ÀË&tL.

HD̂ ™H BB-B B I ., S? Vl''"j " !̂ r?'%?'
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2 couleurs. Reliure pleine toile ^̂ |̂  ̂ ^^-¦¦w au 30 septembre m B

fl »!Si ¦ I r fcV^^"»Sfe bistre , maquette de A. Masmej an. Dan» un cadre de »a- 
^̂ «JJJJW -̂««-w Prix spécial d'été 

^̂ B —
BMF̂^B-SBBY'liT^BaaB B?* * BsSSiîi».̂ ! 

Du 1" juillet au 30 septembre. cances ' e c  a eau, e cam- ^**<-Hfclt^ ^^^»̂ _ «-n m
H il ^k &. .fl ¦ ¦fe'.-.v- * .. - . • flK'-̂ tP?i p * ' ' l rl'T pagne très verte , de belle époque , *̂aj^̂  ^^^̂  vfafgfÉp M

B^ffi BF IB fe*<»''- - '. "-i'Kï-'Sĝ ^  ̂ ÊÊÊÊÊÊ 
gnades et les pique-niques , se déroule une histoire ^̂ "J-tek  ̂

^ ^̂-*-to Dès le 1" octobre
1 L IL!B1 R̂ *^ . Ŝ*P1É̂  m^̂ ^. bouleversante: la vie commence pour un garçon de treize ^̂ f̂ck^. ^̂ -̂k«». Fr. 13.—
R'-flB at 1 B-ff^-Ba»̂ ^BmB -B'»' KÊËÊËBÊSËk "̂ ^ T̂A ans par un drame qui le marquera pour toute sa vie. Un roman ^̂ S -̂̂  

~*̂ to*.
H .̂  ̂ It .-'t B-&- " 

BNâ£fc£?«S em B wUi tendre et violent , dramatique et magique, qui plonge le lecteur dans les -̂-a|fr^ ^ -̂Bw
^

fi \̂l. ̂  J yfBl W$B BL-Sr* • î BB̂ laÊfel ^a\fc^  ̂B 
profondeurs de l'âme humaine , dans un style à la fois sobre et nonchaiant/^**-̂ **  ̂

^^
^

mÊŴ 'fj Ê È É'^ ^mm^Bi^M Wr&lÊÈ!E~mÈ!^ËÊM non sans humour, et ce goût merveilleux de la nature que seuls les auteurs anglais^̂ %^̂ ^
¦B-̂ 'j B ^̂ ^^Vj-B^^^aWari v̂ [law^Maig!:»T>Tvua| Dès le 1" octobre : Fr. 6.60 savent rendre avec tant de bonheur. "̂a^^̂
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¦̂ ^KjB ŜS/VS. Le Fond de la Bouteille ""T"2*"-1 j
-ByB^--Bi.̂ ^^-SB*-fB-a-B ^^

î- "̂^^pans le sty le américain , un roman psychologique à l'européenne qui tient en haleine , S 'f * m
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^y. HL •1BBï'̂ ^̂ ¦f âBHai ¦ B-B ¦ 

rogé 
surla perte 

de son navire; il n'y a pas ^^W. ^^^  ̂
¦B'̂ '̂Ja 

^̂Sv-ll lv-(al B I El B3 B d'autre sujet que cet interrogatoire qu'on lit haie- ^S|̂ ^̂ W. ai B ^̂
¦S ̂ B̂ B̂ '- - 1911 BMBT I aVS ¦ Dès te l" octobre tant , comme s'il s'agissait de l'un des plus grands ^%t̂  ^ f̂tv. TWiia^r M
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Importante maison de Neuchâ-
tel cherche une

aide de bureau
consciencieuse, pour travaux de
fichier. Place stable, conditions
de travail agréables, semaine
de 5 jours.
Prière de faire offres détail-
lées sous chiffres Y. D. 2997
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise d'électricité de Nyon
cherche

chef monteur capable
Faire offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire
sous chiffres P. C. 37220 L à
Publicitas, Lausanne.

Nous engageons tout de suite ou date
à convenir

acheveur d'échappements
avec mise en marche. — S'adresser :
Jaccard & Fils, Parcs 4, Neuchâtel.

Agence générale d'assurances de la
ville engagerait pour le 1er septembre

un (e) employé (e) de bureau
capable, habile sténodactylographe,
ayant fait un apprentissage de com-
merce ou études appropriées. Connais-
sance de l'allemand désirée.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffres J. R. 3054
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrières habiles
et

consciencieuses
pour travail propre. Se présenter

Gravure Moderne, Côte 66.

Nous engageons

mécaniciens complets
situations stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes. Semaine
de 5 jours. — Faire offres ou se pré-
senter à Fabrique John A. Chappuis
S.A., 37, rue des Chansons, Peseux.

Nous cherchons

FACTURISTE
pour entrée le plus tôt possible ; de-
moiselle ou monsieur, bon dactylo-
graphe, français-allemand. Place sta-
ble. Faire offres complètes à SICO-
DOR S. A., Orfèvrerie Chritofle, Pe-
seux (Neuchâtel) .

La Fabrique d'ébauches de Peseux
S. A. engagerait

un ou deux mécaniciens
Faire offres ou se présenter au
Bureau de la fabrique , rue de Neu-
châtel 34, PESEUX.

Manufacture d'horlogerie cherche,
pour travail soigné en fabrique,

TERMINE UR -
EMBOÎTEUR

de première force.

Faire offres sous chiffres G 73666 U
à Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

BANQUE DE LA PLACE DE GENÈVE ||
' offre le poste * f & à

chef du service des titres I
à personnalité de premier ordre ayant expérience bancaire, connais- jfe

' sance des langues, excellente présentation. Seul, les candidats ayant de j£?J
l'initiative, l'habitude des contacts avec la clientèle et des voyages doi- jfoj *
vent faire leurs offres détaillées avec photo, manuscrits et copies de gjgj

certificats sous chiffres R 7302 X à Publicitas, Genève. SES

Pour notre BAR SANS ALCOOL
nous cherchons

pour entrée immédiate

fille d'office
et de cuisine

SOMMELIÈRE CAPABLE

aimables et prenant plaisir à leur travail.

Gain intéressant pour personnes actives. — Heures de
magasins : soirées et dimanches libres.

Se présenter au gérant du

MARCHÉ - MIGROS NEUCHATEL
12, rue de -l'Hôpital

Maison d'importation à Neuchâtel cherche

JEUNE EMPLOYÉE ROMANDE
avec formation commerciale, bonnes connaissances en
allemand et quelques années de pratique. Place intéres-
sante et stable. — Offres avec copies de certificats,
références et prétentions sous chiffres M. T. 3032 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour travail varié et indépendant nous cherchons

EMPLOYÉE
habile et consciencieuse, ayant fait un apprentissage ou

sortant d'une école de commerce et faisant preuve d'ini-

tiative. Place stable et bien rémunérée. Semaine de 5
jours. Les candidates sont priées d'adresser leurs offres

avec curriculum vitae, photos, copies de certificats, pré-

tentions de salaire et date d'entrée possible sous chiffres

.AS 2277 K A  Annonces Suisses S.A. «ASSA», Aarau.

COMMERCE DE FER BRUT
de la Suisse alémanique cherche pour entrée

immédiate, si possible,

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
Nous demandons connaissances de la branche, ha-
bile dactylographe, sténographie, bon caractère,

esprit d'équipe, sens des réalités.
Nous offrons : place d'avenir , conditions de travail
basées sur des conceptions modernes, droit à la
caisse de retraite , ambiance de travail agréable ,

salaire convenable.
Les candidats capables voudront bien envoyer leurs
offres avec photo , curriculum vitae , copie de certi-
ficats et prétentions sous chiffres E 3625 Lz à

Publicitas , Lucerne.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Institution publique
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir un électricien-mécanicien diplômé, si-
tuation stable, caisse de retraite, caisse de
maladie.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffres L. R. 3002 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ ¦
m Nous cherchons pour entrée immé- Lj
jj diate ou date à convenir s

i bons mécaniciens-tourneurs |

S mécaniciens-perceurs
et &

| mécaniciens-ajusteurs
?J Adresser les offres à BEKA Saint- j
j Aubin S. A., Saint-Aubin NE. Tél. (038) | i
¦ 6 74 51. B
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Assistante sociale
Un poste d'assistante sociale pour la lutte

contre la tuberculose (service des voies res-
piratoires, etc.) est mis au concours pour le
1er septembre 1957, par l'Hôpital de la ville
de Neuchâtel, les Cadolles, et par la Ligue
cantonale neuchâteloise contre la tubercu-
lose.

Les candidatures manuscrites, avec curri-
culum vitae, doivent être adressées jusqu'au
31 juillet 1957 à l'Office social neuchàtelois
auprès duquel tous les renseignements com-
plémentaires peuvent être demandés (tél.
(038) 5 26 90).

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  PA G E )

Nous cherchons pour le 1er septembre ou date
à convenir, une

employée de bureau
connaissant bien la sténodactylographie et ayant
de bonnes notions de comptabilité . — Adresser
les offres manuscrites, avec curriculum vltae et
prétentions de salaire sous chiffres O V 3034 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros de la place en-
gagerait

STÉNODACTYLOGRAPHE
capable et habile , pouvant si possi-
ble correspondre en anglais. Se-
maine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir. — Adresser offres ,
prétentions, curriculum vitae , copies
de certificats et photographie à
Case postale No 31,806, Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche quelques

j eunes ouvrières
habitant la région. Seront formées. — Se
présenter.

TAXIS CAB cherchent pour tout de
suite

CHAUFFEUR
Téléphoner au 5 22 02.

Importante Maison d'importation de
vins de la place cherche à engager
pour le 1er septembre prochain ou
pour date à convenir, un

OUVRIER-CAVISTE
sérieux et travailleur, connaissant bien
le service des caves et ayant déjà
occupé une fonction similaire. Place
stable et bon salaire. — Adresser of-
fres détaillées avec références et pré-
tentions, sous chiffres O. W. 3060 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison commerciale de Zurich cherche, pour
le 1er août, une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la correspondance française et tous travaux
de bureau . Nous offron s travail varié et intéres-
sant à personne mabile et consciencieuse. Faire
offres sous chiffres T 13689 Z à PUBLICITAS,
Zurich l, avec curriculum vltae , copies de certifi-
cats et références.

Jeune mécanicien
trouverait place stable et d'avenir
dans fabrique de la région de Neu-
châtel. — Offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres P
5082 N à Publicitas, Neuchâtel.

i

URGENT
On cherche pour JuUlet

et août Jeune fille ou
dame en qualité de

femme
de chambre

Bon salaire. Offres à Jean
Graber, hôtel de l'Ours,
Cudrefin , tél. (037)
8 61 04 .

Bon peintre
en bâtiment

est demandé par l'entre-
prise Boradorl, Corcelles
(NE). Entrée tout de
suite ou date à convenir.

On demande un bon

OUVRIER
pour les foins. Entrée
tout de suite ou à con-
venir , chez Marcel Gelser ,
Miévill e 12S, la Sagne,
tél. (039) 8 31 80.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée) et
une

fille ou garçon
de maison

Hôtel du Oheval Blanc,
Colombier.

On cherche pour toutde suite

bons
menuisiers

Tél. 8 29 03.

La banque pour le commerce suisse-israélien
Genève
cherche

1. Une secrétaire sténodactylographe pour le secré-
tariat de direction

Connaissances exigées : français (langue maternelle), anglais (y compris ¦
la sténo) et éventuellement allemand.

2. Une jeune fille pour le téléscripteur
ayant si possible déjà travaillé au téléscripteur. Elle doit avoir des
réflexes rapides et des connaissances suffisantes de l'anglais et de l'alle-
mand pour comprendre un message et savoir répondre rapidement . Elle
serait également appelée à remplacer la téléphoniste.

Pour les deux places sérieuses références exigées.
NOUS OPFRON :

Postes stables et de confiance, bien' rétribués, travail Intéressant et varié.
Prière d'adresser les offres de service, accompagnées de copies de certificats
et photos à la direction de la Banque pour le commerce suisse-israélien
(références « offres de services secrétaire ou télex»), case postale 429, Genève.

Maison de matériaux de construction cherche un

magasinier
sérieux et actif. Place stable.

Adresser offres écrites à S. Y. 3008 au bureau de la
Feuille d'avis.

La représentation HB
votre avenir! wÊÊ
Nous recherchons dans plusieurs régions de la Suisse
Romande des

représentants dynamiques
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et si vous possédez une
solide expérience professionnelle, vous aurez la possibi-
lité de vous créer une situation durable et une activité
variée dans notre département de vente d'appareils de
contrôle pour magasins et restaurants.

r*
Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe, provisions et frais), un rayon bien déterminé, notre
appui entier dans votre travail et un climat de collabora-
tion agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande.

Sous chiffres C. H. 2966 au bureau de la Feuille d'avis.

Association économique de Bienne cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

secrétaire de direction
très capable, de langue maternelle française, sachant

rédiger seule. — Travail varié et intéressant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres AS 16374
J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », BIENNE, rue

de Morat.

'¦ ' - 1 , ! i ; ,  I! I! Il !. M I, l; l:.l, I ;l :!' I '! I ! ' i 'I

Etablissement de Banque à Zurich
cherche jeune et habile

secrétaire - dactylographe
à la Direction, de langue maternelle française,
bonne sténodactylographe.
Nous offrons place stable, intéressante pour per-
sonne de confiance et bien rétribuée, caisse de
pension.
Adresser offres manuscrites, en joignant bref cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats à
chiffres E. 13,652 Z à Publicitas, Zurich 1.

lll!ll l l l l l l l l l l l l l l l l : l l l l l l l l |IN
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Employée de fabrication
sténodactylographe

habile et consciencieuse, sachant
travailler indépendamment, bien au
courant des commandes de boites et
de cadrans, trouverait immédiate-
ment ou pour date à convenir place
stable et intéressante dans le bureau
d'achat de la fabrique d'horlogerie
Ernest Borel & Cie S. A., à Neuchâ-
tel. — Faire offre par écrit avec
photographie, curriculum vitae et
prétentions.

I N O U S  C H E R C H O N S  ||;

décoratrice ou décorateur I
| avec de profondes connaissances du métier. fô<|

| Solliciteurs riches en idées, attentifs, aimant l'ordre et hM
I capables de décorer de bonnes vitrines de vente sont ;--;, j
.î priés de s'adresser avec une offre détaillée, contenant uvl
| les copies de certificats et les demandes de salaires, £¦;]
I à la maison 1 j

| 
KAISER & O S. A., BERNE ||

y 37-41, rue du Marché W&

Entreprise industrielle importante, sise à Neuchâtel ,
cherche pour son département des ventes, une

EMPL OYÉE
consciencieuse. Place stable. Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une pho-
tographie , sous chiffres L. U. 3080 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre usine d'Yverdon un

technicien en normalisation
ayant de l'intérêt pour l'étude systématique de pro-
blèmes touchant à la normalisation.
Nous demandons : formation de technicien, éventuelle-

ment • dessinateurs ou mécanicien
pratique du dessin, goût pour la
construction, si possible expérience
en mécanique de précision.

Nous offrons : place stable, activité intéressante
et variée susceptible de dévelop-
pement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées au chef du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

Vivante, riche en satisfactions
telle est la profession qu'exerce le représentant de
COOP - Vie : il vend l'assurance sous des formes
modernes , éprouvées ; il sait de plus qu 'il rend ser-
vice aux familles qui suivent ses conseils dans Pela- i
boration de leur prévoyance.

Qui présentera une offre ?
Les personnes ayant du caractère et le sens de l'hu-
main. Nous n'attendons pas de génies, mais des can-
didats capables, d'un esprit ouvert. Si vous avez ces
qualités, COOP - Vie se chargera de votre formation
professionnelle par des cours approfondis.

La profession est lucrative
et les conditions loyales

Salaire de base fixe, primes d'efficience et commis-
sions notables en cas de bonne production , presta-
tions sociales étendues , assurance de personnel.

Afin de poursuivre le développement de son organisation
en plein essor, COOP - Vie cherche pour Neuchâtel et
environs

Représentant professionnel
Discrétion absolue assurée.
Adresser offres avec curriculum vitae, certificats et
photo à

*

â 

Société coopérative
d'assurance sur la vie

ClI dïfYM Succursale de Suisse romandeWVVr Rue du Valentin 25 a, Lausanne

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée, début août,

jeune employée
de fabrication

de toute confiance , sachant le français
et l'allemand et taper à la machine.
Poste très intéressant. — Faire offres
écrites à la main, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo sous
chiffres AS 76225 J aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA -», Bienne.

Femme
de ménage

propre et soigneuse, est
demandée pour 3 heures
par semaine par jeune
ménage, quartier est.
Tél. 5 27 46.

Sommelière
est demandée. Bon gain
assuré. Hôtel Central ,
Peseux. Tél. 8 25 98.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage et
au -hagasin. Excellente
occasion d'apprendre le
français. Téléphoner au
5 12 49.

( S U I T E  DE LA D E U X I È M E  PAGE)

Nous cherchons

GARNISSEUR
en carrosserie

pour entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable. Faire offres à Lauber & Fils
S.A., Nyon (Vaud).

Importante maison de confection pour
hommes de la place de Fribourg, enga-
gerait tout de suite ou pour date à
convenir

VENDEUR
qualifié

parlant couramment le français et
l'allemand. Place stable et bien rétri-
buée, caisse de pension. — Faire of-
fres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
AS 31,298 F aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Fribourg.

Pharmacie du Vignoble cherche

aide en pharmacie
débutante

serait formée.
Adresser offres écrites à S.A. 3063 au
bureau de la Feuille d'avis.

r ALa Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait

un(e) employé(e) de bureau
au courant du service "des paies ainsi
que de toutes les questions A.V.S.,
allocations, etc.
Faire offres au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, Peseux.V J

Maison de la place cherche pour
entrée tout de suite ou date à con-
venir une

E M P L O Y É E
présentant bien pour petits travaux
de bureau et réception de la clien-
tèle. — Adresser offres écrites à
Y. G. 3069 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 - 22 ans, sachant rédiger en fran-
çais et connaissant la dactylographie,
est demandée pour travaux faciles de
bureau. Quelques notions d'allemand
désirées. Bonne occasion d'apprendre
la langue. Bons gages.
Offres avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sont à adresser
sous chiffres S.A. 9914 Lz. à Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Lucerne.

j Nous cherchons pour entrée immé-
t diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
.ainsi que quelques

MA NOE UVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A. .

NEUCHATEL
V J

Nous cherchons des

faiseurs d'étampes d'horlogerie
ayant de l'expérience ou désireux
de se perfectionner,

un mécanicien-ajusteur
ayant de l'expérience sur les ma-
chines semi-automatiques et auto-
matiques de haute précision,

un mécanicien-outilleur
Les offres avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à Ebauches
S. A., Psy., Case postale 1157, Neu-
châtel.

Importante entreprise de bâtiment et
travaux publics, à la Chaux-de-Fonds,
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir, un

employé qualifié
de langue française (ou connaissant
parfaitement cette langue) , au courant
de la branche et pouvant travailler
de façon indépendante (comptabilité
d'exploitation , ' salaires, facturation),
caisse de retraite.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres P 10981
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

ĝM Cave 0n cherche
NMIChflteloiSe pour le 15 juillet

CONCIERGE-CAVISTE
Se présenter pour renseignements :

Terreaux 7

L'agence générale de la MOBILIÈRE
SUISSE cherche pour le 1er septembre
ou date à convenir une

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie
ainsi que les différents travaux de bu-
reau. Conditions de travail agréables.
Faire offres à M. Paul Favre, agent
général, 14, rue du Bassin, Neuchâtel.

MEÏTEUR EN MARCHE
avec ou sans achevage , habitué à un
travai l  soigné, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée.
Téléphone (037 ) 7 24 66.

Importante entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

vendeuses
d'alimentation

La .préférence sera donnée à des person-
nes connaissant parfaitement la branche.
Langues : français et si possible allemand.
Nous offrons un très bon salaire, des heures
réglementées, d'excellentes institutions so-
ciales, possibilités d'avancement.

Les vendeuses présentant bien sont priées
d'adresser leurs offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres A. S. 16385 J. aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons

serruriers-ajusteurs
aluminium

pour entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables. — Faire offres à Carrosserie
Lauber & Fils S.A., Nyon (Vaud).

Nous cherchons

serruriers
pour entrée tout de suite ou à convenir.
Places stables. Faire offres à Carrosserie
Lauber & Fils S. A., Nyon (VD).

Nous cherchons

représentant
rayon Neuchâtel - Jura bernois, pour visiter

; boulangeries, confiseries, boucheries, épice-
ries, éventuellement hôtels, restaurants.

Assurons : fixe, frais, commission à per-
sonne capable. Cartothèque clients à dispo-
sition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres P 8516 S à
Publicitas, Lausanne.

DAME DE BUFFET
expérimentée serait engagée tout de suite.
Fixe 500 fr. par mois. — Adresser offres
écrites à G. P. 3076 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de meubles de série cherche

ouvrier
connaissant le placage et la presse hydrau-
lique. Entrée immédiate.

S'adresser à Robert Lavanchy S. A., Pré-
barreau 8, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

ouvrier boulanger-pâtissier
sachant travailler seul. Place stable ; pas de
travail le dimanche. — Faire offres à la
Boulangerie DESAULES, Progrès 89, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 29 38.

L'Ecole BÉNÉDICT Neuchâtel
engagerait pour son cours de vacances du
mois d'août,

professeur de français
expérimenté, sachant parfaitement l'alle-
mand. — Offres manuscrites à la direction.

Industrie de la région de Neuchâtel
offre le poste

d'EMPLOYÉ (e)
de bureau

à personne de toute confiance , parlant
et écrivant l'allemand et l'anglais,
Seuls les candidats ayant de l'initia-
tive, l'habitude du contact avec la
clientèle et désireux de se créer une
situation stable doivent faire leurs of-
fres détaillées avec photo, manuscrits
et certificats sous chiffres P 5137 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune mécanicien cher-
che

occupation .
accessoire

n 'importe quel genre.
Helmut Abildgaard , Mon-
ruz 28. Neuchâtel .

ANCIENNE
pendule

neuchâteloise
demandée à acheter.

Ecrire sous chiffres
X. F. 3068 au bureau de
la Feuille d'avis.

.Amateur achèterait

tableaux
à l'huile (aquarelles ou
rlesslns), école genevoise,
suisse ou française, Cour-
bet , Castan, Diday, Girar-
det, Lugardon , Anker,
Bocion , Calame ou autres,
gravures ou albums en
couleur, villes et paysa-
ges de Suisse.

Faire parvenir offres
sous chiffres C. L. 3072
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sténo-dactylographe
cherche place pour correspondance française et
allemande. Entrée 1er août ou date à convenir .

Adresser offres écrites sous chiffres W E 3067
au bureau de la Feuille d'avis.

COM PTAB ILITÉS
Comptable cherche comptabilités à

faire à domicile. — Faire offres à :
Paul Gaschen, Bachelin 9, Neuchâtel.

Jeunes gens
et jeunes fil les

de 15 à 17 ans, cherchent places comme
AIDES DE CAMPAGNE

et
AIDES DE MÉNAGE

dès le 15 juillet, pour 4 à 5 semaines (va-
cances d'été). Conditions : logé, nourri , ar-
gent de poche Fr. 2.50 à 4— par jour,
selon capacités, vie de famille, bonne occa-
sion de perfectionner leurs connaissances
du français. Familles protestantes sont
priées d'écrire à M. Jôhl, Zurich 27, case
postale 254.

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse
est cherchée dans ména-
ge de 3 personnes et 1
fillette. Salaire à conve-
nir, pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez
Hermann Schlee, Gibral-
tar 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 51 93.

Sommelière
présentant bien est de-
mandée tout de suite.
Café du Nord , Grand-
Rue 13, Neuchâtel.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bon sa-
laire à personne capa-
ble. Offres à Mme .Arnold
Grandjean , route des Fa-
laises 34, Neuchâtel .

Serrurier
est cherché (salaire in-
téressant) ainsi qu'un
apprenti . Serrurerie A.
Wolf . Tél. 5 67 87.

Pour le 1er août , on
demande

PERSONNE
consciencieuse et soi-
gneuse sachant cuisiner
pour s'occuper d'un mé-
nage de 2 personnes,
dans maison moderne,
de 8 à 14 heures ou de
8 à 19 heures. Adresser
offres sous chiffres Y. E.
3017 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse
est demandée pour tout
de suite, dans ménage
avec deux enfants. Bon
salaire et congés régu-
liers. Faire offres à Mme
André Berthoud, Rési-
dence 3G. Tél. 5 71 31,
Neuchâtel , dès mardi 9
Juillet.

Etude de la ville
cherche employée pour
début de septembre. Con-
naissance de l'anglais
nécessaire. Adresser offres
sous chiffres I. R. 3077
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour 1 à 2
heures par jour (matin
si possible). Tél. 5 51 17.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Congé le dimanche.
Offres ou se présenter â
la Confiserie Vautravers ,
Neuchâtel . Tél . 5 17 70.

Je Cherche jeune
ouvrier

boulanger -
pâtissier

pour tout de suite ou
date à convenir . Faire
offres , ou se présenter, à
Boulangerie du Mail , rue
Jaquet-Droz 2 , Neuchâ-
tel. Tél. 5 28 54.

Je cherche place

d'aide coiffeuse
Adresser offres écrites
avec conditions k D. L.
3049 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien

menuisier-
ébéniste

capable, cherche place.
Libre tout de suite. Ren-
seignements, tél. 5 15 85,
le soir : 5 49 16.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 4 août

On cherche à acheter
d'occasion , une

machine
à additionner

Téléphone 5 12 62.

Jeune fille de 15 ans
cherche

place
dans famille avec enfants
pour aider au ménage et
apprendre le français.
Tél. 5 92 64.

JEUNE FILLE
Allemande de 23 ans ,

ayant fait apprentissage
commercial , cherche pla-
ce dans ménage où elle
pourrait , travailler la de-
mi-journée au bureau,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Offres à O. Roth, Hal-
denweg 5, Berne.

Jeune Allemand cher-
che, pour le 15 juillet,

place dans hôtel
ou restaurant

pour le buffet ou comme
aide-cuisinier. Offres sous
chiffres M. 23498 U à Pu-
blicitas, Bienne.

Jeune maîtresse d'ou-
vrages et de ménage
avec quelques connais-
sances de français , cher-
che occupation pour les

VACANCES
du 20 juillet au 16 août
environ. Adresser offres à
H. Nlpp, Kornhausstrasse
No 50, Zurich 6.

Employé
disposant de quelques
heures par jour cherche
occupation accessoire .
(Permis rouge). Adresser
offres écrites à N. V. 3059
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant anglais cher-
che

travail
de plongeur ou tout au-
tre travail dès le 15 juil-
let. Téléphoner au 5 34 58
entre 12 et 13 h.

T.RAVAÏ-L
est cherché pour garçon
robuste de 15 ans pen-
dant les vacances scolai-
res, du 15 juillet au 30
août. Adresser offres écri-
tes k P. X. 3061 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant
cherche emploi facile ,
éventuellement comme
garçon de course pour
8 â 10 semaines en vue
de se perfectionner dans
la langue française. Bons
soins en famille catholi-
que préférés à gros salai-
re. S'adresser à M. et
Mme Frlschkopf , « Rlgl-
blick », Eschenbach/LU.

Italien, 29 ans, encore
en Italie, cherche place
de

garçon de café
ou travail de la vigne ou
autre. Adresser offres à
M. Gucinelll Antonio ,
Baraque Madliger , Ser-
rières .

Régleuse
entreprendrait centrages
et virolages à domicile.
Travail consciencieux. —
Adresser offres écrites à
T. B. 3066 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

Jeune

esthéticienne
diplômée médicale, par-
lant allemand et français
cherche place jusqu'à mi-
octobre dans institut de
beauté ou comme

scliamponneuse-manucure
dans salon de coiffure.
Offres sous chiffres SA
1)010 B aux Annonces-
Suisses S.A. ASSA, Berne.

Monteur-
électricien

ayant grande pratique,
dans la réparation de
radios, cherche occupa-
tion accessoire pour le
soir dès 19 heures, de
n 'importe quel genre.
Travail à domlcUe, en
atelier ou autre. Adresser
offres écrites à J. S. 3078
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boucher très habile

cherche place
pour le samedi et du 22
juillet au 4 août pour le
magasin ou dans com-
merce d'alimentation.

Adresser offres écrites
à D. M. 3073 au bureau
de la Feuille d'avis.

j !brïÏTIIVS-̂ ÎI iilIl'Iïl

I/a personne ayant été
vue prendre une

tortue
est priée de la rapporter,
Evole 18, rez-de-chaussée,
sinon plainte sera dé-
posée.

J. SPÏCHER
Tertre 17 - Neuchâtel

ABSENTE
jusqu 'au 19 août

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

Dr A.-Ed. MATTHEY
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 24 juillet

Docteur Cornu
FONTAINES
ABSENT

les 5 et 6 juillet

A toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »



L E S  V I T n & W X  DE P.-EUG. BOUVIER
MV TEMPLE DE COLOMBIER

Un événement artistique en pays de Neuchâtel

Le commentaire de M. Jean CONVERT, président de la commission régionale du P. S. A. S.
L'inuuguration des vitraux de

P.-E. Bouvier au temp le de Colom-
bier a été un événement artistique
en pays de Neuchâtel. Nous avons
le p laisir de publier aujourd'hui le
texte de la for t  belle allocution pro-
noncée par M. Jean Couvert , allo-
cution qui constitue la meilleure
exégèse de cette œuvre.

En déférant au désir du maître de
l'ouvrage, qui m'a chargé de vous
présenter les vitraux que nous inau-
gurons aujourd'hui, je voudrais tout
d'abord mettre l'accent sur l'idée
majeure que nous suggère la réali-
sation de Pierre-Eugène Bouvier.

Une double harmottie
Je veux parler de l'harmonie, non

seulement de l'harmonie de l'œuvre
elle-même, mais aussi de celle qui
la fait s'intégrer si parfaitement à
cette église.

Ce sentiment domina d'ailleurs
dès la première élaboration , avant
même que l'artiste n'entre en scène,
et n'a cessé de régner entre lui et
ses représentants d'une part , et les
organismes responsables, d'autre
part.

Le problème posé était un pro-
blème d'usage. Il s'agissait de re-
médier à un éclairage particulière-
ment défectueux , et c'est par le
moyen du vitrail qu 'il fut résolu.

L'usage est à la fois un moteur
puissant pour l'artiste et une des
justifications naturelles de son effort.

Or, il se trouve que Pierre-Eugène
Bouvier est avant tout un peintre
de recherche, ce, qui , à première

vue, l'oppose au peintre de pratique.
Qu 'on me permette ces termes si
nous les transposons dans une autre
profession libérale : la médecine. Il
y a le médecin de laboratoire et le
médecin pratiquant. Ici s'arrête ma
comparaison , car la longue recher-
che et l'évolution mûrie et profonde
de notre confrère trouve ici sa con-
sécration dans un problème utili-
taire, donc d'ordre pratique.
Recherche et « utilité » en art

L'artiste qui, par tempérament et
par vocation , est un vrai chercheur,
est récompensé par cet emploi de
son œuvre. Il l'est aussi parce qu 'il
devient un exemple utile.

Nous avons la chance d'en comp-
ter quelques-uns dans notre pays, et
Pierre-Eugène Bouvier est un de ces
exemples. Il suffit de penser à ce
que lui doivent ceux qui se sont
nourris de son enseignement à l'Aca-
démie Maximilien de Meuron.

De nos jours , dans notre domaine
comme dans les autres, l'excès de
liberté et le manque de discipline
personnelle vont de pair paradoxa-
lement avec des conformismes plus
étroits que jamais. Et cela provoque
un profond désarroi dans le public,
qui devrait faire un effort inusité
pour séparer le bon grain de l'ivraie.
Et pour ce faire , plus que jamais
aussi, il devrait développer ses fa-
cultés de jugement pour que son
goût se trouve étayé par cette sé-
curité que seule donne la perception
de la qualité.

Deux éeueils à éviter
Ce que nous appellerons l'art de

prati que, qui doit constituer la
grande majorité de la production
artisti que , se trouve affaibli par
beaucoup qui profitent de ce désar-
roi devant le nombre croissant et
rapide des divers modes d'expres-
sion. Pour des fins commerciales,
où tout le monde est trompé, ils

devancent les faiblesses de goût et
se contentent de satisfaire un besoin
de facilité et de moindre effort qui
est l'apanage de ceux que la médio-
crité seule rassure.

A l'opposé, trop d'artistes croient
nécessaire de se livrer à des expé-
riences pour lesquelles ils ne sont
pas faits. Ces recherches artificielles
ne trouvent , en définitive, ni écho,
ni surtout emploi.

Je ne puis mieux faire , à ce pro-
pos, que de citer Claude Roger-Marx,
dont la venue à Colombier a dû être
différée au dernier moment , et qui
écrivait récemment :

Par-delà les redites paresseuses
des pasticheurs entre les mains des-
quels la tradition dégénère , ou les
aberrations des fabricants de neuf
à tout prix qui violent les comman-
dements éternels , les vrais créateurs,
par les voies les p lus diverses, re-
trouvent , indissolubles, le sty le et la
vie.

La carrière de Pierre-Eugène Bou-
vier se révèle strictement person-
nelle. Ce n 'est pas chez lui qu 'il faut
chercher des passades contradictoi-
res et stériles, selon les différents
goûts du jour.

L'« abstraction »
chez P.-E. Bouvier

La manière , dont: récemment, il
s'exprima de façon abstraite n'a rien
à voir avec ce que cette étiquette
représente pour beaucoup . Ce n 'est
ni un refuge commode, ni un besoin
d'originalité tapageuse : cette origi-
nalité, il l'a toujours possédée en
restant simplement lui-même et cha-
cune de ses démarches a toujours
été l'expression directe de sa sen-
sibilité.

Ce qui compte dans l'œuvre d'art ,
c'est sa valeur substantielle. Et dès
qu'il y a substance, il y a intérêt.

Les vitraux de Colombier nous dé-
montrent que les critères de juge-
ment et d'analyse appliqués à une

Vitrail de la communion symbolisé
par la gerbe.

œuvre abstraite , ou devenue abstraite
par le cheminement souverain de
l'artiste , sont exactement et toujours
les mêmes que pour une œuvre figu-
rative.

Qualité et élévation de l'esprit qui
ont présidé à la conception , rigueur,
discrétion et souplesse tout à la fois
de la composition , choix des valeurs
et des tons , maximum d'expression ,
c'est toujours par là que l'on doit
passer pour formuler un jugement
valable. Ce qui permet ensuite de
laisser parler son goût, plaisir émi-
nemment subjectif.

(A suivre)

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Je suis toujours ven-
deur de

POUSSINS
en parfaite santé, indem-
nes de puillorum, âgés de
5-6 Jours, l gratis à la
douzaine. Races : croisés
Mechelner X L e g h o r n ,
New HampshlreXLeghorn.
Ces deux croisements
donnent d'excellentes
pondeuses convenant
tout spécialement à la
ferme. Prix 1 fr. 50 la piè-
ce, Leghorn et Mechelner,
pur , 1 fr. 50 la pièce ;
New-Hampshlre pur , l fr.
60 la pièce, poussines sur
demande. — Expéditions
journalières avec garantie
d'arrivée en bon état. —
Peter Krebs, parc avicole,
Btlhl/Aarberg (BE). Té-
léphone (032) 8 02 65.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

Machine à laver
superbe occasion , à ven-
dre pour cause de double
emploi, sans chauffage,
capacité 4 kg., prix 360 fr.
comptant. Tél. 5 24 29.
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Un T>iablerets cassis à Veau
calme la soif aussitôt
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CONFEDERATION

Rapport de la commission
fédérale du commerce

des vins
ZURICH, 4. — La commission fédé-

rale du commerce des vins, chargée
du contrôle de la comptabilité et des
caves pour assurer la protection des
consommateurs, des marchands sérieux
et des producteurs, vient de publier
son rapport de 1956.

Il ressort de ce document que 123
demandes ont été adressées à la com-
mission pour l'autorisation d'exercer
le commerce des vins. Sur ce nombre,
102 ont été prises en considération et
recommandées aux autorités cantonales.

Les inspecteurs de la commission ont
fait durant l'exercice 843 contrôles
d-'enibreprisies. Ils dressèrent des con-
traventions dans une quarantaine d'en-
tre elles. Le rapport mentionne deux
sentences du Tribunal fédéral rendues
en ce qui concerne les falsifications.
Il est à espérer que ces jugements con-
tribueront à unifier davantage les dis-
positions des tribunaux cantonaux en
matière de délits de ce genre.

Le rapport mentionne aussi que 43
élèves ont suivi les cours de l'école
de viniculture de Lausanne-Montagi-
bert et 33 à Waedenswil.

ZURICH

Un référendum aboutit
ZURICH, 4. — Jeudi, la convention

des pasteurs de Zurich a déposé à la
chancellerie communale, dans le délai
requis, un référendum contre la déci-
sion du Conseil de ville d'autoriser
une série d'établissements à rester
ouverts la nuit. Il était revêtu de
17.740 signatures et a ainsi abouti , le
nMminTum légal étant de 2000 sicmaituires.

DU COTE
DE LA CAMPACN.
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La Station d'essais uiticoles d'Auver-
nier nous communique :

La floraison va bientôt se terminer.
Dès la nouaison, un traitement contre
le mildiou devient indispensable pour
protéger le petit grain. Ce traitement
est le plus important et peut décider
du sort de toute la récolte.

Ce traitement, le troisième, devra
commencer le lundi 8 juillet dans les
vignes à végétation normale, et quel-
ques jours plus tard dans les vignes
où la floraison a été retardée.

Utiliser la bouillie bordelaise à 1%
et mouiller feuilles et grappes abon-
damment. Les viticulteurs travaillant
avec des atomiseurs peuvent employer
aussi la bouillie bordelaise, mais à
une concentration ne dépassant pas
6 % (3 fois la concentration habi-
tuelle).
¦Rn-UBRIIVMmH-aVMRIBI-aH-.ia-.HHHS

Lutte contre le mildiou

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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1 r ANUJ POLISSAGES, LOCATIONS , I
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ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES |I auprès du spécialiste |Ë

fi  Franz SCHMIDT, place de la Gare lb ¥.
y CORCELLES - Tél. 8 32 50 M
*J 40 ans de pratique M

A remettre à Sion (Valais) pour cause de
santé

magasin de musique
mise au couramit rapide ; pas de connais-
sances spéciales exigées Ecrire sous chiffres
P 8545 S à Publicitas, Sion.

Vacances-Tours de détente
N.

les timbres de la Caisse suisse de voyage ren-
dent les vacances plus faciles et plus belles.
Utilisez-les pour payer te train, le car postal,
l'autocar , le bateau, la note de l'hôtel ou du
logement de vacances , etc. En 1956 les 200000
membres de la Caisse suisse de voyage ont
bénéficié d'une réduction de 3 millions de Fr.
sur leurs frais de vacances. Epargnez, en
achetant des timbres de voyage à chaque paye.

Î %^T\ CflISSE SU|S« W VOYAGE
\\p  J WAIS ENHAUSPLATZ 10 BERNE

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

.p Q tjk Jyt*E M T DEVENIR -. —-—« iw

H A T C C C  t î éËk éÊÊ ià
STEWARD (ESSE) - INTERPRlTE J  ̂lêsjÊhi ^W  ̂ !

I
¦w-"--n-ia-aa-K-ï----ajBfl. f̂c«*-ï̂ -BBBHBii î ----̂ ^

Mâà _̂^̂  ̂ JÊÊk

A la ville comme à la plage,
mettez KI K dans vos bagages.m m

^mrn pu 
L iiim umimm un imp—m—wp»

La pluie pénètre-t-elle?
Possédez-vous des windj acks, des
habits d'enfant pour j ouer de-
hors, des pèlerines, qui ne sont
plus imperméables?

Migasol rend de nouveau
tout imperméable!
... vêtements, tentes, uniformes,
parasols de j ardin, bâches pour
voiture, etc De plus, Miga-
sol rafraîchit les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 °/o l De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par CIBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport.
Avec des chèques-images Silval

Binaca S. A.. Bâle
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(f r ^̂ SË9r54rr(f tr,//i ,  Rindbox brun , semelle néolite
jQg^̂ ç/jaMfr | E | i |k| C C C C «9^

Celte sandalette avantageuse et aérée 4M ||» %J H ^*J Pi;a 4)2 AJ9 |Lra 27 - 29 = ¦

offre un maximum de confort. ^̂  ^̂  . ^̂  ^ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  Iil 411
30 - 35 = I*»-"-"-»'en rouge ou en blanc lfi Rfl36-42 = IMU

27 - 29 = l OiWU ___ _̂ _̂__ moins ristourne

^^^¦MB^^ et... autres jolis modèles 22 _ „. y | a30
joli modèle léger avec support ¦ . 

_ _
en brun, rouge ou blanc 27 - 29 = | 4B3U

27 .29 = 15i80 Voir vitrines et expositions 30 - 35 = î 6.50

30 - 35 = 17.80 intérieures 36 42 = 1 9.00
moins ristourne moins ristourne

S .  A vendre unecooter r..n . ..„- « utroen »
« KUmi » lib 1949 ; une
vendre, modèle 1955, <•<• pîot s\

j lendlde occasion , lm- x lal

ôts et assurances payés. 1400, 1951, voitures en
'él. 713 40, heures des bon état. Tél. (036)
.pas. 7 13 36.

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et

Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

A VENDRE
FIAT T. V., modèle 1955, belle occa-

sion, Ire main, 4 portes. Prix :
Fr. 4500.—.

BORGWARD « Isabella », modèle 1955,
7 CV. avec radio, intérieur en cuir,
Prix : Fr. 6200.—.
Garage H. Patthey, agence « VW ¦>,

Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel , tél. 5 30 16.

Dans l'Impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

Madame Oscar DESPLAND
et ses enfants, très touchés des messages
de sympathie qui leur sont parvenus, expri-
ment Ici leur reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Un merci spécial pour les nombreux
envols de fleurs ainsi qu 'à Sreur Suzanne
Krleg et à Monsieur le pasteur Février,
pour leur dévouement.

Salnt-Blalse et la Coudre, le 5 Juillet 1957.
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Pour dames: Pour messieurs: RpRWrc &&59""v'î f.' '
Lady-Slip-CALIDA Slip en colon macco SlSlSJ ĴwS '̂W^rTHllTIILillH"lli-W.I
(le slip qui ne coupe pas) de première qualité, Maillot assorti ^BBÉH^KisF̂ ®'^^£™3»-̂ ffisJi** «S-̂ -*-§
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Occasions de confiance
Liste au 6 juillet 1957

PEUGEOT 203, 7 CV, 1954 , bleue , 4 portes ,
toit ouvrant. Revisée el garantie. Moteur sport.
OPEL RECORD, 1956 , grise. Intérieur simili rouge.
Roulé 35 000 km. Partait état.

Voitures à bas prix
OPEL CAPITAINE, 1949, 12 CV, 6 cyl„ 4 portes,
5 places. Noire. Très soi gnée.
CITROEN, 11 CV, large, 1953 , coffre arrière. Bon
état de marche et d'entretien. Peinture grise
neuve.
NASH RAMBLER, 1951 , 14 CV, cabriolet , très soi-
gné, radio , climatisation. Overdrive.
HILLMAN, 1948, 6 CV, conduite intérieure, 4
portes.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine 4 places, 2
portes.
ROVER, 1950, bleue, inférieur cuir.
FORD, 1949, 18 CV, verte. Bon éfaf de marche.
MORRIS OXFORD, 1951, 8 .CV. Limousine beige,
5 places. Très soignée.

Demandez liste de prix sans engagement.
Venez les voir ef les essayer.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

A vendre

occasions motos
une « N.S.TJ. » luxe, 200
ce, 1200 fr . ; une « Ja-
wa », 125 ce, modèle 1966,
900 fr. ; une « Condor »
sport, 125 ce, 600 fr.

Facilités de paiement.
Agence Maico Horex,
D.K.W., W. Schneider ,
Cernier , tél. 7 18 44.

A vendre faute d'em-
ploi une

moto
avec side-car

modèle 1948, peu utilisée,
en bon état de marche,
prix : 400 fr. ou échange
contre vélomoteur ; tél .
8 14 17, pendant les heu-
res des repas.

A vendre une

« VESPA »
plaque et assurance
payées, 550 fr..S'adresser:
Henri Bula fils, Vigner
No 21, Saint-Biaise, tél.
7 53 74.

A vendre

SCOOTER
« Zundapp Bella » 150 ce.
rouie 6700 km. à l'état
de j -p^uf;; Selle occasion.
Demander l'adresse. du
No 8044 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Lambretta »
modèle luxe 1953, très
soignée, moteur revisé,
housses ; cédée 750 fr.
Tél. 5 72 88.

 ̂«AUÏO - BAG»
BLzg|§|| LA VALISE IDéALE POUR LE WEEK-END ;
mSgm? ET LES VACANCES

<^\ |f en tissu écossais,

lîm J^^ "J fermeture éclair,
Il / çŴ M grande poche
\\\ /Âm»™*mHb</7 à l'extérieur

*ésëiïf 4950
RAYON DE MAROQUINERIE
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SAURER DIESEL
2 OR 1 D

27 CV., 4 tonnes, bascu-
lant 3 côtés Wlrz, très
bon état mécanique. Prix
avantageux. Facilités de
paiement. Garage Ch.
Guyot S. A., Lausanne-
MaJ'ley. Tél. 24 84 05.

A vendre

moto <Jawa>
500 fr . Faute d'emploi.
S'adresser : Côte 48 a

On cherche à acheter

voiture
petite ou moyenne, paie-
ment comptant. Faire
offres case postale 404,
Neuchâtel 1.

A vendre

« Peugeot 202 »
parfait état. Prix Intéres-
sant. Tél . 5 72 49.

A vendre belle occa-
sion

« LAMBRETTA »
luxe en parfait état.
480 fr. Tél . 5 50 53.

« ROVER »
bon état général , radio,
intérieur cuir , 2500 fr.
S'adresser : Agence Mer-
cedes - Benz, Transair
S. A„ Colombier.

Très belle occasion

« Fiat » 1400 B
1956, état de neuf , hous-
se couleur, gris deux
tons. S'adresser : Agence
Mercedes-Benz, Transair
S. A., Colombier.

A vendre , .

« Vespa »
roulé 10.000 km. Garage
de la Balance, rue du
Pommier, Neuchâtel.

« Frégate » 1955
bon état mécanique. Prix
très intéressant. S'adres-
ser : Agence Mercedes -
Benz, Transair S. A., Co-
lombier.

A vendre

250 francs
moto « Puch », 125 cm-.
Complètement revisée.
Tél. 5 21 36.

« Cadillac »
modèle 1952, dédouanée
1954, 2 portes, noire, état
impeccable, radio, vites-
ses automatiques, 3900 fr.
S'adresser : Agence Mer-
cedes - Benz , Transalr
S. A., Colombier.

A vendre

« Fiat » 1100 TV
1956, noire et rouge,
housse noire et rouge, ra-
dio Philips, enjoliveur à
rayons. A l'état de neuf.
Prix très intéressant. —
S'adresser case postale
5 13 0, la Chaux-de-
Fonds l.

A vendre

jeep
Ford-
Willys

en parfait état de mar-
che, capote neuve. Exper-
tisée 4200 fr . S'adresser :
tél. (039 ) 2 69 88.

« Topolino »
A vendre, décapotable,

parfait état mécanique
et carrosserie, modèle
1952. Tél. 5 53 86, heures
des repas.

A vendre

« B.M.W. »
250 cmi, 41.000 km., en
parfait état . Tél. 5 84 23
après 18 h. 30.

CABRIOLET
« Peugeot 203 »

complètement revisé, à
vendre par particulier.
Peinture et capote neu-
ves. Tél. (038) 5 5124.

«/> CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES </-.
LU LU
O u
Lu TOUS CEUX m
ju QUI ORGANISENT DES *2

1 manifestations ¦
</, J2ES ont intérêt à utiliser le moyen g
^ 

publicitaire 
le plus efficace u

et le plus économique : oin r * JJ

jj L'ANNONCE
< DANS LA « FEUILLE D 'AVIS g
u DE NEUCHA TEL » £
t-i Q
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

ê S
I N S C R I P T I O N

pour la classe d'apprentis 1958

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteurs d'appareils

à courant faible

dessinateurs
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)
monteurs électriciens

Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire ou secon-
daire.
Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1958 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1958.

(

Adresser offres écrites jus qu'au 31
juillet 1957.
Ne se présenter que sur invitation.



Le Conseil de ville a siégé à Bienne
(c) Le Conseil de ville a siégé Jeudi soir
sous la présidence de M. W. Tilscher.

Secours d'urgence à l'hôpital de dis-
trict . — Nous avons déjà signalé la
situation financière critique dans la-
quelle se trouve l'hôpital du district de
Bienne. Cette question a fait l'objet
d'urne motion et d'une interpellation.
L'assemblée a alors consenti un don de
2000 fr . en faveur du pavillon Naden-
bousch. Puis elle a décidé , sur proposi-
tion du Conseil municipal , d'accorder k
l'hôpital de Bienne un montant de
300.000 fr. à titre d'avance sur la con-
tribution de 1.500.000 fr. prévue pour
l'assainissement de la trésorerie.

Précisons encore que, pour les quatre
mois à venir , 250.000 fr . font défaut à
l'exploitation de l'établissement. Et un
déficit d'exploitation de 2.450.000 fr. est
supputé pour les cinq prochaines années
pour lesquelles les besoins financiers
s'élèveraient k 15.725.000 fr.

Règlement sur l'assurance maladie. —
En 1956, la commune municipale de
Bienne a institué l'assurance maladie
obligatoire à l'intention de ses ressor-
tissants économiquement faibles. L'Office
fédéral des assurances sociales et le Con-
seil exécutif du canton de Berne ont
approuvé l'arrêté concernant cette œuvre
sociale, de sorte que le règlement pou-
vait entrer en vigueur le 1er Juillet
1957. Le Conseil de ville en a approuvé
les dispositions d'exécution.

La plage sera rénovée. — M. Schaff-
roth , directeur de police , s'étant déclaré
favorable à la rénovation de la plage,
une motion concernant cet objet , déve-
loppée dans une séance précédente par
M. Unkel , gardien-chef de la. plage, a été
acceptée par le Conseil de ville.

Nomination d'une institutrice. — Le
Conseil a nommé Mlle Sollne Prôlich ,
actuellement Institutrice à Crémlnes
(Jura bernois) , en qualité d'Institutrice
à l'école primaire française de Bienne.
Mlle Prôlich succédera à Mlle Nelly
Rossel , qui prendra sa retraite après
avoir enseigné à Bienne-Madretsch pen-
dant 40 ans.

Vers la création d'une patinoire arti-
ficielle. — Après de longues discussions
sur la possibilité de créer une patinoire
artificielle, le Conseil de ville a voté un
total de crédits de 676.020 fr . pour
l'acquisition de trois terrains et l'échan-
ge d'un quatrième k l'est de la Lang-
gasse. Il s'agit d'une superficie totale
de 20.620 m2 qui pourra être réservée
à rétablissement de la dite patinoire.

TJn crédit de 47.700 fr. a été en outre
accordé en faveur de la construction
de voles d'accès pour piétons (chemin
et passerelle sur la Suze) au nouveau
collège secondaire de Bouj ean-Mâohe.

AVENCHES
A la société de développement
(sp) Une centaine de personnes ont as-
sisté k l'assemblée générale de la So-
ciété de développement , présidée par
M. Frédéric Dessonnaz .

Le principal objet à l'ordre du jour
de l'assemblée est l'aménagement de la
plage d'Avenches.

M. Dessonnaz donna connaissance de
l'état actuel des travaux , qui sont en
bonne voie de réalisation. La canalisa-
tion pour l'amenée d'eau depuis la
ville coûtera 17,000 fr . Le bâtiment,
qui comprendra une vingtaine de W.-C,
lave-mains, lave-pieds, prises pour fer
k repasser et rasoirs électriques, re-
viendra à environ 35,000 fr.

L'assemblée a ratifié sans opposition
le crédit de 50,000 fr . demandé par le
comité pour le financement des tra-
vaux.

Après avoir réélu le comité , l'assem-
blée a approuvé la décision de sous-
crire une somme de 2000 fr . au fonds
de garantie du Théâtre des 4-Vrènes,
pour les prochaines représentations de
« Mariamne» et de « Bérénice », k fin
Juillet.

AUMONT
Restauration de l'église

(sp) Les paroissiens d'.-Vumomt, dams la
Broyé, ont voté un crédit de 60,000 fr.
«n vue de la restauration de l'église :
instaWajtion du chauffage central, pose
de nouveaux bamcs, éreoticm de deux
autels latéraux, rénovation des peintu-
res de la nef.

L'assemblée a autorisé le Conseii de
paroisse à con/tracter un emprunt.

A l'Yverdon-Sainte-Croix
(sp)' L'assemblée générale des actionna-'
res de la Compagnie du chemin de »'
Yverdon - Sainte-Croix a eu lieu ss.no-
di , aux Basses, sous la présidence de M.
E.-A. Paillard . Du rapport de gestion,
nous extrayons les chiffres suivante:

En 1956, la compagnie a procédé >a
transport de 480,241 voyageurs (497 ml"9
132 en 1955), 573 tonnes de bagages
(617), 25,186 tonnes de marchandises
(23 ,695) et 1829 animaux vivants (19381.

Les recettes d'exploitation se soi'
élevées à 893,428 fr. et les dépensal »
705,102 fr., de sorte que l'excédent <-»
recettes est de 188,325 fr . (224 ,637 «¦)•
L'assemblée a approuvé les proposi-
tions du conseil d'administration ten-
dant k verser aux actionnaires un <jj "
vldende brut de % % par action et »
reporter 1823 fr. à compte nouveau*
Ajoutons que la compagnie a fini <»
rembourser l'année dernière , et JjjWj
avant le terme prévu, l'emprunt d el-y
trlflcation qu'elle avait contracté au;
près de la Confédération et de I BM»
de Vaud il y a douze ans.

En fin de séance, M. J.-M. Burnand,
directeur , a fait un exposé Intéressant
sur révolution des transports et ses j*|
percussions sur la situation de la com-
pagnie . L'essor de la motorisation a *J
pour effet de diminuer le trafic, P>j
conséquent aussi les recettes de l,

*n*jT
prise. Pour assurer son existence, celle-
ci s'est Ingéniée k trouver des solution»
nouvelles : acquisition de trois VM™*
les routiers (camionnage et t8-*" ¦ Ji!*vaux pour tiers , introduction progr5*'
slve de trains directs en particulier*
D'autres projets sont à l'étude, g»
prouvent la vitalité de cette comp***
gnie.

I 

PIZZERA & Co S.A., Neuchâtel et Colombier
(maison fondée en 1*834)
Entreprise de constructions - Gypserle-peinture

J.-P. FRIEDEN, Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 5 - Tél. 5 41 08
Chauffage central , transformations

MAURICE ARND, Neuchâtel
Sablons 36 - Tél. 5 12 93
Atelier de constructions
Profilés brevetés pour vitrines et portes de magasins

RAYMOND MONNIER , Colombier
1, rue de Morel - Tél. 6 36 90
Construction de routes - Revêtements bltumeux

G. MICHAUD & Co, Colombier
Tél. 6 34 53
Menuiserie et charpente. Tous travaux soignés

M. SCHLEPPY, Neuchâtel
Vitrerie - Terreaux 7 - Tél. 5 21 68
Tous travaux en bâtiments - Spécialiste des beaux miroirs

FÉLIX PIZZERA, Colombier
5, rue de la Société - Tél. 6 34 35
Menuiserie-ébénlsterle - Portes de garages « Idéal »

JULES SPIELMANN, Colombier
Chemin des Sources 1 - Tél. 6 33 87
Serrurerie (maîtrise fédérale)
Tous travaux du bâtiment et ferronnerie d'art
Spécialités : Rampes d'escaliers en tous genres

U. QUARTIER & FILS, Boudry
Entreprise de couverture en bâtiment
Travaux d'isolation - Revêtement éternit
Protection du bois Tél. 6 43 92 - 6 40 66 ;

WOLFARTH & CROSET, Colombier
Rue Basse 21 - Tél. 6 34 27
Ferblanterie-appareillage - Installations sanitaires

BORIOLI FRÈRES, Bevaix
Tél. 6 6312
ont posé la charpente et les fenêtres à double vitrage

GEORGES BRAILLARD, S. à r. I., Colombier
Avenue de la Gare 6
CORCELLES-COBMONDRÈCHE, Grand-Rue 51
Electricité générale - Tél. 6 33 40

GRIESSER S.A., Lausanne
Boulevard de Grancy 14 - Tél. (021) 26 18 40

Volets en tous genres , Gérant : M. W. Bachmann

TERRASSES ET TOITURES PLATES, Berne
Marktgasse 37
Travaux d'étanchélté en feutre d'amiante FLEXSTONE

bn KiB-B--ft-l -Ht**--M

AVEC LA C O L L A B O R A T I O N  DE

PIZZERA & Co S.A. / Architectes
Bureau technique

Mes vieux amis Pau! ef Jeanine m'ont invité hier soir à
pendre la crémaillère dans leur nouvelle maison. A voir le sou-
rire qui illuminait leur visage quand je suis arrivé chez eux, je
me suis dit malicieusement que les choses avaient dû s'arran-
ger. Il y a deux mois de cela, ces braves gens se taisaient plutôt
une mine de six pieds de long et étaient tout prêts de se
lancer des méchancetés à la figure ! Est-il besoin de préciser

•: • : :

que cela n'en valait guère la peine ? La maison qu'ils avaient
fait construire prenait corps. Restait encore à choisir les revê-
tements de sol, les rideaux et les stores. C'est alors que l'affaire
avait risqué de mal tourner. Paul voulait du linoléum, des rideaux
ajourés et des stores en toile. Comme par hasard, Jeanine, elle,
tenait mordicus pour des Revêtements en plastic, des rideaux
modernes et des stores, à lamelles. Pas moyen d'arriver à une
solution de conciliation I Une idée m'était venue soudain. Je la
leur avais exposée touf-de-go :

— Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas.
Mais si j'étais à votre place, j'irais tout de même consulter un
spécialiste. Peut-être sera-t-il en mesure de vous mettre d'accord.

Et je leur donnai l'adresse de J.-P. Tosalli, à Colombier.
En entrant chez eux hier soir, j 'ai tout de suite compris que

je ne les avais pas envoyé frapper à la mauvaise porte. Ils ne
se souvenaient même plus de la dispute qui les avait dressés
l'un contre l'autre comme chien et chat. Leurs yeux brillaient
d'une même fierté quand ils m'ont fait les honneurs du nouvel
appartement, un « home » vraiment chic, intime, un nid douillet
quoi I Comme je jetais un coup d'œil un peu appuyé sur les
revêtements, et les fenêtres, Paul sourit ef me confia :

— Tu sais, Tosalli est un type formidable. Ses conseils nous
ont été précieux, il a travaillé avec soin. C'est propre, c'est
bien fini. On est content I

Je leur ai répondu que cela ne m'étonnaif nullement.
Il y a belle lurette que je connais Tosalli et que j'apprécie

ses qualités. Ce sympathique garçon a commencé avec peu de
choses. Mais il avait la volonté d'arriver. Et il est arrivé. Il n'a
pas hésité à suivre les cours d'une école spécialisée en archi-
tecture d'intérieur, à faire un stage de perfectionnement dans
des maisons spécialisées en revêtement des sols et pose
des stores à lamelles. Peu à peu, il s'est acquis la collaboration
d'employés qualifiés. Sa réputation de commerçant soucieux
avant tout de satisfaire sa clientèle s'est rapidement étendue

au-delà de Colombier. Aujourd'hui, chacun sait qu'on peut lui
faire confiance pour poser n'importe quel revêtement de sol
(linoléum ou plastic aux formes et couleurs modernes), toute
installation de stores à lamelles ou en toile, rideaux, tentures,
etc. Nul n'ignore non plus qu'il est passé maître dans l'art déli-
cat de rembourrer les meubles modernes ou de style.

A propos, connaissez-vous le nouvel immeuble qu'il a fait
construire avenue de la Gare à Colombier ? C'est une belle
réalisation qui honore à la fois la maison Pizzera, l'architecte
de celle-ci, M. Werner Harlacher (qui a dressé les plans et
combiné de façon judicieuse l'aménagement inférieur), ainsi que
les maîtres d'Etaf. Vous serez peut-être étonné de constater
que les sols des diverses pièces ont été revêtus différemment.
En fait, le commerçant avisé qu'est M. Tosalli a voulu mettre à
la disposition des visiteurs de son immeuble un panorama des
possibilités qui leur sont offertes dans le domaine du linoléum
et du plastic. A mon avis, quiconque projette de construire ou
de rénover une maison d'habitation, un restaurant, un magasin
ou encore de meubler un jardin (parasols, stores Frego, tables,
fauteuils, etc.) se doit de prendre contact avec

Jean-Pierre Tosalli

Il ne le regrettera pas. Tant il esf vrai qu'on est toujours plei-
nement satisfait du travail soigné de cet excellent artisan de chez
nous. Du reste, n'a-t-il pas coutume de dire :

— Ma devise, c'est de pouvoir continuer à regarder les gens
en face après qu'ils ont fait appel à mes services I

i

Photographies de l'Immeuble Tosalli, prises par W. Gloor, Neuchâtel.

Pour que votre foyer
soit encore plus beau...

!p -̂̂ C.4*\ISSES ENREGISTREUSES S. A., ZURICH ^̂ ^
M. Chapatte, tél. (039) 2 62 35, la Chaux-de-Fonds ^^
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GENÈVE-NICE
départs tous les Jours à 16 h. 45

Genève-Orenoble j «̂g-Jk,
Aix-les-Bains l 8 heures
Chambéry J et 15 h. 45

Correspondance à Grenoble pour

MSrSGÎIlB Départ de Genève

Aîx-en-Provence à 8 heurea

GARS S.N.C.F.
rue Bonlvard 8 téléphone 32 27 18

GENÈVE

(c) Les pensionnaires de l'asile ont
fait mercredi après-midi une belle cour-
se en autocar k la Maison Monsieur.

VALANGIN
La saison des courses

(c) La semaine dernière, par le premier
jour de la série de beau temps, nos
écoliers sont partis en course. Conduits
par deux autocars, ils se sont rendus
k Bâle où ils ont visité le jardin zoo-
logique et le port. Us garderont un
excellent souvenir de cette Journée.

Pour leur part , les dames de la So-
ciété de couture ont fait dernièrement
une sortie au lac Noir et à Berne,
tandis que le Chœur mixte paroissial
s'en est allé en France dans la vallée
du Dessoubre et les gorges de la Loue.

... . .<-¦ i- ... ... 4 ¦ - ... 4— , ... ..., .- .... .. ¦--,- aaa B— ¦ ¦ -|T Fi. ¦ d.11 1

L'asile en course

En pleines fenaisons
(c) Depuis une semaine, le beau temps
est de la partie et les fenaisons avan-
cent grand train au Val-de-Ruz.

Le foin qui a séché dans de bonnes
conditions est d'excellente qualité.

On constate partout une augmenta-
tion du nombre des machines agricoles.
Celles-ci permettront de terminer les
fenaisons plus tôt que d'habitude.

DOMBRESSON
Concert publie

(c) La fanfare « La Constante » de
Dombresson-Vlillers a donné mercredi
soir un concert public très apprécié,
dans la cour du collège.
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rVacances industrielles et horlogères— ^
14/7 au 20/7 LAUSANNE - ROME - NAPLES - CAPRI - POM-

PÈI - ALMAFI - SORRENTE ë» OIR
Train, car, bateau, 7 jours . . Tl» -falui

22/7 au 27/7 CROISIÈRE D.ANS L'ADRIATI-
QUE. Visite de Ravenne - f r ^Rd _
Rimini - Ancona, 6 jours ¦ I. vUUi

29/7 nu 3/8 PARIS - VERSAILLES 6 jours FiT. 260.—

Demandez circulaires détaillées à :

Tél. (021) 5 33 53 VOYAGES G. MUGELLESI VEVEY

-̂ J

POUR AMÉLIO RER LES MOYENS 
^̂  dimanche VOÎEZ t*%i 11
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^^ Tgi-.CTft.-ftCTgt-ft.-ftMM-l.ft.-ft.-ftM-M-1141-ftW-W-ftWW^I-MM"-"̂

Puch SGS 250 - la moto de renommée mondiale f
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Hi-̂ ftil^

3tra-a^4l.̂ ftjjj lft» Jjj-fti -l-̂ ^nniffll lwijjr *' _ftP--̂ É̂ .ft-U-Si--H-l HR-9RÎ "'- "' *~ 
BBPs^̂ ^̂ ftf jflf  ̂

:: 
HR̂ ---Z«^̂ @ flnS ^̂ ^f̂ ^̂ itft^H ^a

fi-wK-ftH -n-Ha-H-B-H-.l-.H-HE.w.ftF m£i£3&Êi t 'y ¦* ¦ -.•¦-t--rf-^r-" ''̂ aSmt lsrx3nLFï&%lr& »RB Î IH.. ^̂ !̂lM '̂vwHPftv^vlMno -̂. ï1IîIJ)V-JM
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Représentants régionaux : A rencontre de la tendance actuelle de produire des moteurs d'une P*-*»* Veuillez envoyer le
Challandes Eugène, Motos, puissance de plus en plus élevée, Puch a mis au point avec ses modèles SGS Fr. 255a- bon ci-dessous à:
Fontaines. Vermot M., Mo- SGS et SG, un moteur à deux pistons qui correspond aux exigences SG F.r'F24?n0 Agence générale Puch
tos, le Prévoux. Llechtl A., quotidiennes, à savoir: sûreté, vitesse maximale de 125 km/h (SGS) avec démarreur —.. —
Motos, la Chaux-de-Fonds . et démarrage ultra-rapide. Le moment de rotation et la puissance d'accé- électrique OttO Frey
Schenk R., Motos, Neuchà- lération ne sont atteints par aucun autre moteur de force égale et Autres modèle» Badenerstrasse 316
tel. Zblnden F., Motos, c'est précisément ce qui permet à une moto Puch 250 avec side-car Puch Zurich 4 — tél. 051/523040
Fleurier. Fischer E., Motos, (400 kg au total) de démarrer sur une pente de 32% d'inclinaison 126 sv Fr. 1750.- JOa _-_^_____^__^^_^_ " ' sla NeuveviUe. Gassmann (Turrach-Autriche). Cet exploit est unique et confirme les perfectionne- 12Bsvs Fr. 1855.- ^ ga^TŒffjL-. Bon
Jaq., Motos, rue du Châ- ments techniques du moteur Puch. Une telle force ne peut naturellement JSH&SSW. WM (̂M$) Nom/Adresse 
teau Peseux. être exploitée que grâce au mécanisme de fonctionnement parfaitement 95 km/h, force 8,2 cv w \̂ y j

mis au point. A noter que la sécurité de cette machine est largement t75 SV Fr. iseo.- 
secondéepardesfreinsextrêmementpuissants. LesPuchSGSetSGsont 175 svs Fr. igsa- 1
lesseulesmotosàdeuxtemps,dontlegraissagesefaitàl'huilepure(donc ^aftaurïte^s, Je <m* prie de m-envoyer
sans mélange). Ces deux modèles sont livrables avec démarreur électriqu a. 110km/h,force 12,3 CV les dernière prospectus M
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GARES DE NEUCHATEL, FLEURIER
ET ENVIRONS

Vacances 1957
Nos beaux voyages d'un jour

DIMANCHE 21 JUILLET

Lucerne - Pilate
dès Neuch4tel : Fr. 27.— dès Fleurier : Fr. 30.—

MERCREDI 24 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Voyage surprise
dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 37.—

y compris le petit déjeuner

JEUDI 25 JUILLET
La sortie des familles

Zoo et Port de Bâle
dès Neuchâtel : Fr. 18.— dès Fleurier : Fr. 22.—

VENDREDI 26 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Ghamonix
dés Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 35.—

ou

Ghampex - Grand-Saint-Bernard
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 35.—

y compris le petit déjeuner

DIMANCHE 28 JUD-.LET
Train spécial avec vagon-restaurant

Lac de Zurich - Eisisiedeln
dès Neuchâtel : Fr. 31.— dès Fleurier : Fr. 34.—

y compris le petit déjeuner;- ¦

LUNDI 29 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Lugano - Morcoie
dès Neuchâtel : Fr. 37.— dès Fleurier : Fr. 40.—

y compris petit déjeuner et souper

MARDI 30 JUILLET
Train spécial avec trois vagons-restaurants

Grand voyage surprise
Croisière k travers la Suisse

dès Neuchâtel : Fr. 50.— dès Fleurier : Fr. 53.—
y compris les 3 repas aux vagons-restaurants

JEUDI 1er AOUT

Tour du Brunig - Griitli
(Fête nationale au Grtltll)

dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 37.—

JEUDI 1er AOUT

Fête nationale au Griitli
Croisière sur le lac des Quatre-Cantons

Neuchâtel dép. 12 h. 53 - Retour 01 h. 48
dès Neuchâtel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.—

y compris souper froid

DIM.4NCHE 4 AOUT
Avec la flèche

Voyage surprise
dès Neuchfttel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.—

MERCREDI 7 AOUT

Course surprise
dès Neuchâtel : Fr. 19.— dès Fleurier : Fr. 22.—

Programmes détaillés et inscriptions auprès des
bureaux de voyages CF.F., de toutes les gares

de la région et des agences de voyages

DU 20 JUH.LET AU 4 AOUT
Billets spéciaux à destination des BRENIITS

dés Neuchâtel : Fr. 6.30
— Wler à volonté.
— Retour le même jour par n'importe quel train

quittant les Brenets après 17 h.

Soucis d'argent?
SI vous jou issez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

m&— Ligue contre
"¦¦¦¦ la tuberculose

y Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 13 juillet

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 U 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
L'installation fonctionne â la Maternité

de Neuchâtel , entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de '14 h. & 15 h.

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue DuPeyrou

Tél. 5 18 33

Transports de
Neuchâtel - Aigle

Oamlon 5 tonnes, bâ-
ché, allant de Neuchâtel
à Aigle le 22 juillet,
prendrai t en charge mar-
chandises ou meubles.
Aviser par téléphone
(038) 6 40 25 jusqu'au 18
juillet.

fPRÊTC
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

RiVNQUE
PROCRÊDIT !
FRIBOURG

V J
Nous cherchons

milieu familial
contre petite pension
pour placer adulte pou-
vant rendre quelques ser-
vices. Ecrire sous chiffres
P 5*143 N à Publicitas,
Neuchâtel.

C. D. 2862
Feuille d'avis de Neuchâ-
tel. La personne qui a
donné rendez-vous au
Buffet de la gare est
priée d'écrire à nouveau
â l'adresse ci-dessus.

L'BRAIRIE PAYOT
RUE DU B4ASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

offre un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

ëfÊÈÊttÊ %

IBH 

Cours de vacances
Oyg|/ L'ÉCOLE BENEDICT, à Neuchâ-
^MffliSiv tel, organise pendant les vacan-

^Ijir ' ces d'été les cours suivants :

a) Langue française pour élèves de langue
étrangère : du 15 Juillet au 31 août ;
tous degrés, à raison de 3 ou 4 h. par
jour.

o) Langues allemande et anglaise
cours intensif de perfectionnement pour
élèves du degré secondaire , à raison de
2 h. par jour,

c) Sténodactylographie
cours d'Initiation k raison de 3 h. par
Jour.

Enseignement en petits groupes, le matin
seulement.

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

M"18 Droz-Jacquin
pro f esseur
Bue Purry 4

H E U O H A T BL
I Tél. 5 81 81

PRÊTS
de 300 & 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés â fonctionnai-
res et employés a sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêta S.A.
Luclnge 16 (lî u mi-
ne) ,  Uiusanne.  Tél.
(021) 22 52 77.

Le nouveau

Télésiège de l'ArpiBle
¦ vous conduit en 12 minutes du •¦'

Col de la Forclaz
sur un ramarquable haut plateau , à plus de 2000 m. d'altitude. - Vue incomparable

sur les Alpes et la vallée du Rliône. — Mise en service : 4 juillet 1957.

( ^

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel *

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme :.

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 Janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
1 à la direction, aux Brenets I

VACANCES DANS LE JOUAT

Hôtel des Alpes
SAVIGNY sur Lausanne - Tél. (021) 4 51 01

vous donne toute satisfaction

M———,—Bm—¦¦¦wgn»apa¦* "

La Chaux-de-Fonds

13 juillet VIOLETTES
Départ 19 h. IMPERIAIES

Musique de Vincent Scotto
„„ i.„,',4.^,„. Billets de spectaclepour 1 autocar à disposition

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

¦f Apprenez à coruiaître la ^

S C A N D I N A V I E
par notre magnifique voyage, éprouvé

depuis de longues années.
! Nous vous conduisons en confortable car
j pullman et en bateau dans les plus belles

régions du nord, au moment des claires
nuits d'été.

15 Jours : Copenhague - Stockholm - Oslo
tout compris Fr. 790.—

Départs : 21 Juillet et 18 août.
Programmes et Inscriptions à votre agence

de voyages ou

| Çf̂ téiL Entreprise de voyages

V.— Tél. (031) 67 23 91 — *

HpMpnlp lmHMi(P|(lwHP

AUTO S-MOTOS
Vente • achat - échange - location

Conditions avantageuses
Pour vos vacances : 5 67 61

Retenez dès maintenant vos véhicules. Prix
différents suivant véhicule et jours. Encore
quelques-unes de disponible. Tél. 5 67 61,
matin entre 6 h. et 9 heures ou de 12 h. 30
à 13 h. 30.

SALAME « Milano », EXTRA Fr. 10.50
SALAIME Bindone, bien séché » 9.—
SALAMETTl EXTRA 9.—
SALAMETTI. très fins » 8.—
MORTADELLA « Bologna » » 550
Coppa, carne secea (viande sèche des Grisons)

Jambon cru sans os, etc.

Expédition minimum 2 kg. : dés Fr. 40.— franco

WORKS PRODUCTS, LUGANO 2
Tél. (091) 2 24 14

Nous cherchons

modèles pour
permanentes

le lundi et le mardi ma-
tin . S'adresser : coiffure
Stiihll, vis-à-vis de la
poste.

f U ri7.7.a napolitaine ^1 au Pavillon J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchfttel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 10 Juillet et 7 août, de 13 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

LAC LÉMAN
La région des vacances Idéales

GENÈVE - O0CHY-LAUSANNE
MONTREUX - EV1AN

Vous trouverez sur les bateaux de la Com-
pagnie générale de navigation le calme, le
confort, le repos, l'air et le soleil du large.
Tous renseignements par la direction C.G.N.

Lausanne - Tél. (021) 26 35 35

Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreux. Tél. (021) 6 50 52.

' MARIAGES
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation, de tous milieux, fondez

¦ un foyer en vous adressant k
M m e  J .  d e  P O U R T A L E S
26, Parc Oh&teau Banquet Genève

Tél. (022 ) 32 74 13

A REMETTRE dans ville romande

magasin de chaussures
arec cordonnerie , hien situé. — Ecrire sous
chiffres P 5156 N à Publicitas, Neuchâtel.

1 de Fr. 200 à H
H Fr. 2000. — , rem- ¦
jj boursements men- H
B suels, sont accor- ¦
H dés sans formalités B
H compliquées, à per- H
«j sonnes a traitement flj
¦ fixe, employés, ou- B
H vrlers, ainsi qu 'aux H
H fonctionnaires.. Ra- B
H pldlté et discrétion. R
- niJKEAU DE 1
& CRÉDIT S.A. L
H Grand-Chêne 1 |j
p| Lausanne .;

A vendre une

cuisinière à gaz
k S feux, gris blanc, en
parfait état. Clos de Ser-
rières 6, 2me étage.

MYRTILLES
des Alpes

5 kg. Fr. 7.50 le kg. 10 kg.
Fr. 14.80 plus port. Glus.
Pedrloll, Bellinzone.

rapides et discrets
k toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

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

A vendre

pousse-pousse-
poussette

Manc-crème, en bon état,
95 fr. S'adresser : Draizes
No 8, âme à gauche.

A VENDRE
une glacière de ménage,
une cuisinière k gaz, 4
feux, bocaux à confiture
et à conserves, cuvettes
et cruches de toilette,
etc. Rue de la Côte 65,
tél. 5 31 27.

Machine à laver
marque «Mlele 110» élec.
trique est à vendre, k
l'état de neuf. Tél. (038)
9 31 07. 

FOIN
k vendre 19 poses, foin
à récolter chez .Albert
Nussbaum, les Bayards,
tél. (038) 9 31 07.

A VENDRE
un fourneau k charbon
« Alba » à feu continu,
brûlant tous combusti-
bles ; une cuisinière k
gaz, 2 positions, à l'état
de neuf, le tout k des
conditions avantageuses.

S'adresser à André
Richter, Neuchâtel (tél .
5 24 2i6 bureau ou 5 21 40
domicile).

VOS PLUS BELLES VACANCES

Côte d'Azur 22 a? fiJ l̂Bt
Rivïera italienne Fr. 290—

Côte d'Azur a9 TIZ Â "̂
Nice - Monte-Carlo Fr. 215—

Les Dolomites 22 a? $Jp let
Venise Fr. 295 

ai au 28 juilletBelgique-Hollande Fp8 
^

u«0 
Espagne-Baléares 21 a

^
209uisulUét

Car - Bateau - Avion Fr. 390. —

Espagne du sud 22 .muet 4 août
C ' !ll 14 ^ourB
SeVIIle CAR et AVION Fr* 66S 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

; VS' u jaggjjg iBKKïJgy-oËsa
Tél. 5 82 82

OU VOYAGES et TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44



I—— —_
Quelle bonne nouvelle ! ! !

On peut déguster maintenant
et à toute heure

au

Caf é-Restaurant
du Clos-de-Serrières

(anciennement la Chaumière)

Ses apéritif s
ses bons vins
ses bonnes bières et
sa f ine restauration...

I Dans une ambiance sympathique et fleurie

—^̂ ^M  ̂ ' "J — —---S ¦ -" I l  .' ¦ ¦ ¦ -1^̂ ——.̂ »̂
^̂  ̂ ^̂ ^

PAPOLLOI Oh! Rosalinda I
I Tél. 5 21 12 I ï
m. Parlé fi °n chante- °n rit... °n flirte.. . *M

^  ̂
français 

JÈÈ 
Cinémascope - Technicolor aff

^^^ j^B ¦ 

Moins 
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GARE DE NEUCHATEL
Vacances 1957 - Voyages en société

Trains-croisière
Du 25 août au 1er septembre 1957

NUREMBERG - BERLIN ¦ HEIDEEBERC
Voyage en Ire classe, dès Neuchâtel :

Fr. 470.—

Du 28 septembre au 8 octobre 1957
SICILE

Voyage en Ire classe dès Neuchâtel :
Fr. 599.—

Voyages en groupe
Du 21 au 23 juillet 1957

ENGADINE
Dès Neuchâtel : Fr. 150.—
Dès Fleu rier : Fr. 152.—

Du 26 juillet au 29 juillet 1957
GRISONS-DOLOÏHITES-LAC DE GARDE

Dès Neuchâtel : Fr. 198.— .

Du 1er au 2 août 1957
CROISEE - FURKA - GOTTHARD -

ILES BORROMÉES
Dès Neuchâtel: Fr. 92.-, dès Fleurier: Fr. 95.-

Du 29 septembre au 4 octobre 1957
MARSEILLE - NICE - GÊNES

Dès Neuchâtel : Fr. 353.—

Avec les cars P.T.T. au départ de Saint-Moritz
15-19 juillet, 29 juilIet-2 août, 12-16 août,

26-30 août 1957 •

DOLOMITES - VENISE
Prix for fa i ta i re  : Fr. 240.—

Programmes détaillés et inscriptions
au près des gare s et des agences

TIR CANTONAL - BOUDRY
Samedi 6 juillet 1957, à 20 h. 30

FINALE de la COUPE des VARIÉTÉS
offerte par CANADA-DRY

avec ZANO, champion d'Europe de magie

Les 3 BEBSON'S A. PANTILLON
fantaisistes chanteur

4 gymnastes couronnés fédéraux
ALABOR et KRUSI, les vedettes du cyclisme artistique

Le club d'accordéons « ELITE »
de la Coupe suisse des variétés

Spectacle étourdidsatait Des variétés sensationnelles

Dès 23 h. GRAND MUvec MADRIN0
,

On va souvent chercher fort loin , ce que l'on a
sous la main !

Passez un agréable après-midi ou une soirée

au PAVILLON
des Falaises dans un cadre de toute beauté

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

VACANCES
¦ Si vous restez seul, ne vous

faites pas de s o u c i s , vous
mangez bien et bon marché à

TOUTES SES SPÉCIFIÉS 1
ET MENUS SPÉCIAUX |

|
S LES 12, 13, 14 JUILLET 1957 n

!'7- FÊTE ROMANDE !
IDE GYMNASTIQUE \-1 3500 gymnastes 200 sections f

I 800 gymnastes individuels répartis dans les concours artistiques, nat ionaux et 5athlétisme — Participation de plusieurs sections tessinoises et françaises
g Samedi 13 juillet, à 17 heures, grand cortège avec remise de la Bi-LNNIÈRE -
S ROMANDE sur la place du Gaz, au comité d'organisation — Dimanche après- !

O midi 14 j uillet, EXERCICES GÉNÉRAUX — 5 stades mis à la disposition des
u- concours - Cantine de 3800 places Q

a
O Tous les soirs, à la CANTINE, du 6 au 14 j uillet, création en Suisse J
• de l'opérette célèbre

I* VIOLETTES IMPÉRIALES *1u a
 ̂

avec les artistes et le
s décors du Théâtre Mogador de Paris et toute la 

troupe * '
-J de l'Opéra de Lyon — 200 exécutants g-

MONTMOLMN

C ""C"" Banne table
\ «\ Bons vins

HOTEL de la G A RI.
Jean Pellegrlnl-C'ottet

Tél . 8 11 96

Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O N  A N D
(lao de Neuchâtel)

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

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 5 11 61 Schmldll père et fils

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle k manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

/ \p > —-T\

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

/ESi/ " ™* a „,T"' *">"-.. ¦
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LA TONNELLE
MONTMOEEIN

Tél. 8 16 85

Nos spécialités
de tous les Jours :

Petit coq du pays garni
La grosse entrecôte

t Tonnelle »
Jambon et charcuterie

de campagne
avec un bon pain frais

.Arrangements
pour noces et sociétés
(Facilités de transports)

BERCH ER
Hôtel

Croix Blanche
; Pension Fr. 9.—

par Jour
M. Gudlt

Tél. (021) 4 02 51

HÔTEL DE LA GARE, Corcelles
Samedi en cas de beau temps

DANSE AU JARDIN
SUR FLANELLES

avec l'orchestre
« HOT-SH1VES-GROUPP

Tons les jeudis soir danse

MALBUIS SON - HôSel du Lac
k 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson- mayonnaise Salle
Entrecôte grillée pour DanquetPommes chips c

Haricots verts au beurre Demandez
Vins ronge et blanc

à discrétion nos 3 menus
Fr. s. 8.— sensationnels

(vins et couverts compris) 

I S SAINT-BIAISE
v_^ ) - m — Salle

r Q̂F&Mamatff i rPepU
as

Cf é > ikb (/IXfyi AÔfltyif \ J  familles

Tél. 7 51 66  ̂ sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande

,* ses petits coqs du pays au four
Filets de perche du lac au beurre noisette

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

et ses bonnes spéclaUtés
E. Tissot.

Hôtel des XIII Cantons, Peseux

de la Fête de la Jeunesse
samedi dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée

I H  ff-"| Aujourd'hui et demain

iiDni 1 i 1 à u h* 45 et 20 h* 30
f irULLU Tous les j°urs » 15 h.

et 20 h. 30

UN FILM EN COULEUR
ET CINÉMASCOPE

Gaieté-Entrain- Chansons
Version moderne de l'opérette

« La chauve-souris » de Johann Strauss

Oh! Rosalinda!
avec

Ludntilla Tcliérina - Mel Ferrer

-DO -IA ^o^^on-o Moin s de 16 ansParle françaos non admis

-Location : tél. S 21 12

| En 5 à 7 à 17 h. 30 |
Samedi, dimanche et lundi "

Femmes en prison
avec

Ida Lupino - Jan Sterling

I .  

Parlé anglais,
sous-titré français-allemand

A l̂O-T» S-\MEDI et DIMANCHE

BIV-4 . . TérT^ aa I mi ^^ i f  ^' il " ttOGER »'ïVERi\OIS

SE TGITPÛtlX 7 QLéË Â
Réservez votre table I '"' Tél . 5 85 88 NGUCll(iî eÎ0iSC

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pullman cnnfortable
20 Juillet Grlmsel - Furka - Susten

Fr. 25.—
22-23 juillet Grand Tour du Mont-Blanc,

2 Jours tout compris Fr. 70.—
20-25 Juillet Les Dolomites - Trleste - Venise

6 Jours tout compris Fr. 240.—
26-28 Juillet Engadlne - Lac de CÔme -

Tessin, 3 Jours tout compris
Fr. 110.—

26 Juillet Barcelone - Iles Baléares (ba-
3 août teau et avion), 9 Jours tout

compris Fr. 380.—

28 Juillet - Côte d'Azur - Riviera Italienne,
3 août de Marseille k Gênes, 6 Jours

tout compris Fr. 220.—

Demandez programme détaillé à nos agences ou

cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

VERBIER - Hôtel de Verbier
Tél. (026) 6 63 47 - Maison très soignée

au centre de la stat ion
Cuisine excellente - Confort moderne

j Bar avec orchestre - Grande terrasse
' Chambres avec bains particuliers

et téléphone sur demande
Prix forfaitaire (tout compris)

à partir de 3 Jours 22.50 à 27.50 par Jour
» 7 » 20.50 à 26.50 »
» 14 » 19.50 à 25.50 »

PROSPECTUS E. Fusay

^̂  
 ̂

_ 
^

RESTAURANT DU <Xt t(Xt€Ui
Ses spécialités et vins de choix

Tél. 5 49 61 - Route des Falaises

f .  HOTEL - RESTAUIUNT

DU SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécialiste de la broche » S
Un succès incontesté :

nos pe t it s  coqs bien dodus
à la broche ¦

avec pommes frites et salade
Fr. 4.—

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Peissard, restaurateur t

NOS PROCHiUNS VOYAGES

ROME 21-29 Juillet
FLORENCE - PISE 9 Jours Fr- 405—

COTE D'AZUR 21-27 jumet

MARSEILLE - NICE - GÊNES 7 -*ours Fr- 285-—

LAC DE COME 25-27 jumet

ENGADINE - TESSIN 3 -*ours Fr- la <--—

MARSEILLE 29 jumet-2 août

COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 Jours Fr- ^5.—

TYROL 29 Julllet-l août

ITALIE - AUTRICHE 4 -)ours Fr* lfi° —

BREUIL (Cervin) ler-3 août

ILES BORROMÉES 3 Jours Fr. 120.—

LES 6 COLS 12-13 août

j TESSIN - GRISONS 2 Jours Fr. 75.—

Renseignements - Inscriptions - Programmes

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél . 5 11 38

Café du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel
Nous vouons un. soin

tout particulier
à nos menus du jour...

vous ne serez certainement
pas déçus

Vacances au Tessin
Albergo Svizzero Capolago

entièrement rénové, encore quelques chambres
privées disponibles pour les vacances horlogères.

Bien connu pour sa cuisine.

Tél. (091) 4 52 49 Famille Hauser

3><̂ JS  ̂ MARIN T
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Palée en sauce

Ses jeux de quilles automatiques

GRIMENTZ Hôtel - Pension Moiry Ait. w« m.
Perle du Val d'Annivlers. Ouvert pour P&.
ques et Jusqu 'à fin novembre. Ski de prin-
temps. Cadre accueillant. Cuisine soignée.
Prix forfaitaire suivant saison Fr. 11.50 i
16.50 et prix spéciaux pour sociétés. Belle
route entièrement asphaltée, accessible à
tous véhicules. Parcs. Prospectus.
Tél. (027) 5 5144. Glllet-Salamln, propr .

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi , 13 h., Berne-Gurten, 8 fr. Dimanche, 7 h.,
col de la Faucille, Genève-Cointrin, Evlan, 23 fr.
Lundi, 13 h. 30, lac des Brenets, 7 fr . 9-10, 29-30
juillet , chute du Rhin, île de Mainau, -Heiden,
5aint-Gall , Appenzell , Toggenbourg, Liechtenstein,
Zoug, 59 fr ., souper , logement, petit déjeuner.
16-18, 22-24 juillet , Davos, Saint-Moritz, Lugano,
Locarno, 100 fr., mêmes conditions. — Tél . 5 47 54.

gjjj ŷ '̂'pj  ̂Autocars

i Garage Schweingruber & Walter
Les Gcneveys-sur-Colfrono Tél. (03B) 7 2115

Vacances horlogères
| Pour donner suite à plusieurs deman-
1 des, nous organisons en plus de notre

programme :
Un magnifique voyage de 2 jours

Fr. 72.— tout compris
dimanche et lundi 28 et 29 j'uiliet

Grimsel - Valais - Grande Dixence
; Interlaken - Meiringen - Grimsel - Gla-

cier du Rhône - Furka du Valais -
[v Brigu e - Sion - Grande Dixence

(visite) - Martigny - Montreux

h II nous reste encore quelques places
pour notre voyage de 6 jours :

Gorges du Tarn-Pyrénées-Andora -
Le Roussillon

•du 21 au 26 juillet
Fr. 270.— tout compris

Plus beau que la Côte d 'Azur !



Grandiose début à Bienne
du 3me rallye aérien international
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Cinquante avions multicolores, alignés
sur l'aérodrome de Bienne, brillent au
soleil : le coup d'œil est superbe et
digne de cette première journée du
3me rallye aérien international de la
montre suisse, organisé par le Club
d'aviation de Bienne avec la collabo-
ration de l'Office biennois du tourisme
et l'appui de l'Aéro-Club de Suisse.

Hier, peu avant midi , les premiers
appareils de tourisme apparaissaient
]es uns après les autres, a cinq mi-
nutes d'intervalle. Accueillis à leur
descente d'avion , pilotes et passagers
étaient dirigés immédiatement au bu-
reau des douanes , puisque les appareils
venaient non seulement de Suisse, mais
de France, de Belgique , de Hollande,
du Luxembourg, du Danemark, d'Angle-
terre, d'Espagne, d'Islande et d'Alle-
magne. Un pilote suisse est même
arrivé à Bienne après un vol de
15 heures sans escale, venant d'Oslo.

Prouesses
Les avions représentent plusieurs

types, allant de l'avion monoplace au
bimoteur, petit salon où peuvent s'ins-
taller 10 personnes. L'épreuve de la
journée était le survol, avant l'atter-
rissage même, d'une lign e tracée au
sol. Son passage devait être fait à
la seconde près. Deux avions ont
réussi cette prouesse, d'autres fran-
chirent la ligne quelques secondes
avant ou après l'heure prescrite, d'au-
tres encore ne tinrent pas compte de
l'indication de l'heure G.M.T. et leur

avance fut d'une bonne heure... Le
principal était d'être présent . Notons
que les Anglais , gênés au départ par
des orages et du brouillard , ont dou-
ble mérite pour les points obtenus.
Un classement définitif sera fait ce
soir , après des épreuves de préci-
sion.

Un apéritif était offert en fin
d'après-midi par la municipalité de
Bienne à tous les participants et in-
vités. Les organisateurs avaient eu
l'heureuse idée de réunir leurs hôtes
dans la vieille ville de Bienne, au
Bing, tandis que le soir, au cours
d'un banquet à l'hôtel Bielerhof , les
touristes aériens échangeaient leurs
impressions avec cordialité , même si
la différence de langue apportait
parfois quelques complications. On
remarquait parmi les pilotes des per-
sonnalités étrangères à qui de hautes
distinctions furent décernées pendant
la guerre.

Les Biennois ont commandé le beau
temps pour cette fin de semaine. Tout
laisse prévoir que les excellentes con-
ditions atmosphériques permettront
aujourd'hui encore à nos pilotes de
faire des prouesses. Même si elles
donnent parfois des frissons aux spec-
tateurs, comme celles faites par le
célèbre acrobate bernois Liardon, alors
qu'il essayait une fois encore ses
cabrioles aériennes avant de se me-
surer, aujourd'hui, au non moins
célèbre acrobate français Biancotto.

RW3.

SAINTE-CROIX

La fièvre aphteuse s'étend
(c) Comme nous l'avons annoncé, la
fièvre aphteuse s'est déclarée avant-
hier dans quatre fermes du hameau des
Granges-Jaccard, près de Sainte-Croix,
affectant une trentaine de bêtes. Hier,
d'autre part, un cas s'est aussi déclaré
dans l'écurie de M. Roy, à Vultebœuf.
Les bêtes malades ou susceptibles d'être
contaminées ont immédiatement été
acheminées sur Lausanne, où elles ont
été abattues. De Bâle, où des analyses
ont été faites, le vaccin est arrivé hier
soir et aujourd'hui, il sera procédé à
des vaccinations tant à Vuitebœuf que
dans les environs, afin d'empêcher que
l'épizootie ne se propage.

VAUMARCUS-VER-VÉAZ

Le cantonnier de la commune
se fracture le crâne

(c) Jeudi matin vers 10 h. 30, M. Ed-
gar Devins, cantonnier de la commune,
alors qu 'il circulait à bicyclette sur la
route principale, a fait une chute vio-
lente.

Le médecin demandé d'urgence con-
duisit immédiatement le blessé à l'hô-
pital de la Béroche.

Selon les derniers renseignements M.
E. Devins souffrirait d'une fracture du
crâne.

fe^B̂ ^W^̂ ^B
VALANGIN

Les essais de tirs ,
ont été bien entendus

(c) Durant l'après-midi de jeudi , on
entendait passablement fort à Valangin
les essais de tirs faits à Pierre-à-Bot.
Le fait est-il dû à des vents particu-
lièrement favorables ce jour-là ou faut-
il penser qu'il en serait toujours ainsi
si un stand y était installé ? Ce ne
serait pas un beau cadeiui pour les
habitants du Val-de-Ruz !

Sept noyades
© Vendredi après-midi à Hermance ,
M. Bernard Thabuls, 39 ans, maraî-
cher, demeurant à Saconnex-d'Arve, se
baignait quand il fut victime d'une
congestion et coula à pic. Tous les
efforts entrepris pour le ramener à la
vie furent vains.
O Un garçon, qui avait coulé jeudi
après-midi aux bains publics de Lu-
cerne, a pu être retiré de l'eau et
rappelé à la vie. Mais il apparut plus
tard que son camarade de jeu , le petit
Franz Hurschler, de Kriens, avait dis-
paru. Après de longues recherches, on
a retrouvé son corps vendredi, par
cinq mètres de fond.
6 Le jeune Gaetano Zarlllo, 18 ans,
de Marcianese, province de Benevent
(Italie) , qui jeudi , voulut, après le
repas de midi, se baigner dans le
Melsee, a coulé à pic. Son corps n'a
été retrouvé que vendredi.
0 Le jeune Ellano Ramelli, employé
des C.F.F. à la gare de Mendrlsio, qui
s'était rendu à la plage de Melano
pour se baigner, s'est noyé. Il avait
20 ans.
0 M. André Tamontl, 18 ans, céliba-
taire, ouvrier agricole à Rennaz près
de Villeneuve, s'est noyé vendredi en
se baignant. Son corps a été retrouvé
dans la soirée.
9 M. Hans Baumann, né en 1939,
d'Erstfeld, qui se baignait vendredi
dans le Tuerlersee (canton de Zurich),
s'est noyé.
0 La jeune Gertrude Grimm, née en
1949, d'Isikon-Hlttnau, s'est noyée à
la plage- d'AusIlkon.

* M. Albert Varrln, ancien cantonnier
k Courgenay, s'est Jeté avec son auto
contre une borne. H a été tué sur le
coup.

LA POSEE EH URSS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

J0UK0V :
L'armée soviétique

est fidèle au léninisme
MOSCOU, 5 (A.F.P.). — « Notre pays

dispose de forces armées de tout pre-
mier ordre étroitement unies autour
du comité central léniniste et du parti
communiste de l'Union soviétique, d'une
fidélité absolue au parti et au peuple
et toujours prêtes h répondre au pre-
mier appel du parti et du gouverne-
ment pour défendre les intérêts de no-
tre Etat », a déclaré le maréchal Jou-
kov, au cours d'une réunion, le 2 juil-
let, de militants communistes de l'ar-
mée et de la flotte soviétique.

A l'issue de la réunion une résolu-
tion a été votée, affirmant que le co-
mité central du parti peut compter en
toute circonstance sur « le soutien total
des communistes de l'armée et de la

flotte profondément fidèles à la cause
du léninisme ».

Violentes attaques
contre Kaganovitch

Les attaques »e mjultipiienit dans
l'opimiiom publique soviétique contre les
leadiers soviétiques évincés. La presse
rapporte vendredi qu'urne assemblée
dP«activistes du parti », a ou lieu à
Kiev, aiu couirs die laquelle M. Kal-
tchenko, premier miuiistre d'Ukraine, a
viialemnienit attaqué Lazare Kaganovitch,
aincien premier sieorétaiine d/u painti com-
mumiiste ukraiiroiem. M. Kaltch'enko a ac-
cusé nobamTnianit M. Kaigaimovitch « d'a-
voir tout faut pooiir diisci-édiiber et offen-
ser dies travailleurs membres du par-
ti ». Lorsqu'il fut premier secrétaire
diu parti oomuininiiste Ukrainien, diivar-
ses personiniaiiités et des représentants
des milieux Imbeiiectuiels ukraiimilenis fu-
rent l'objet de graves attaques injusti-
fiées de sa pant.

M. Gérard Bauer
nommé président de la F. H.

BIENNE

Réunie vendredi à Bienne, l'assem-
blée générale des délégués de la F. H.
(Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie) a choisi son
nouveau président en la personne de
M. Gérard Bauer.

M. Gérard Bauer compte parm i les
personnalités les plus marquantes de
Suisse romande. Avocat au barreau de
Neuchâtel , il s'intéressa très tôt aux
questions économiques. Il fit un stage
à l'Ecole des sciences politiques de la
Haye, puis à l'école des sciences po-
litiques de Paris, dont il est diplômé.
M. Bauer se familiarisa avec les pro-
blèmes pratiques de notre économie na-
tionale en exerçant les fonctions de
secrétaire au Vorort. Nommé conseiller
communal à Neuchâtel , il dirigea les
finances de la ville. En 1945, M. Max
Petitpierre, chef du département poli-
tique fédéral , le fit conseiller de léga-
tion et le plaça, en qualité d'attaché
commercial, auprès de M. Cari Burck-
hardt, alors ministre de Suisse à Pa-
ris. Depuis lors, M. Gérard Bauer n'a
plus guère quitté la capitale française
on ses hautes qualités le firent accéder
au rang de ministre plénipotentiaire et
de délégué du Conseil fédéral auprès
de l'Organisation européenne de coopé-
ration économique, ainsi que de la
communauté européenne du charbon et
de l'acier.

M. Bauer assumera officiellement ses
nouvelles fonctions au début de janvier
1958. Dans les dernières semaines de
l'année en cours, des contacts assez
fréquents avec son prédécesseur, M.
Maurice Vaucher, et les autres diri-
geants de la Fédération horlogère, lui
donneront l'occasion de se préparer à
sa future mission.

Un cadavre repêché
dans la Thièle

(c) Nou s avons relaté la noyade d'un
ouvrier italien, âgé de 20 ans, M. Jacob
Nicoli, survenue mardi après-midi. Or,
vendredi matin, sur l'indication de
passants se rendant au travail , le ser-
vice de sauvetage parvint à repêcher,
à quelque 50 mètres en aval de l'en-
treprise Moser , à Nidau , le corps de
l'infortuné qui était entraîné par le
courant de la Thièle.

Renversée par une moto
(c) Usa motocycliste qui descendait des
Baisses à Saiiinte-Cnoix, jeudi vers 21
heures, a renversé deux piétons, MM.
Mantondon et Liai-don, ce dernier mé-
téorologue à la station du Chasseron.
Le second a été comitmsioninié niais le
premier, souffrant dftume forte commo-
tion et d'urne fracture de la jambe
gauche, a été hospitalisé .

(c) M. Edmdnd Choffat , âgé de 73 ans,
ouvrier de fabrique, qui circulait à
vélomoteur, a été renversé par une
moto vendredi vers 18 heures à la
place Bellevue. Le cycliste, atteint
d'une commotion cérébrale et souffrant
de diverses blessures, a dû être hospi-
talisé.

ESTAVAYER
Remaniement parcellaire

(c) Sous la présidence de M. Léonce
Duruz, préfet de la Broyé, quatre-
vingt s propriétaires des communes
d'Estavayer, Sévaz et Bussy se sont
réunis mercredi soir, au chef-lieu. Ils
ont d'abord approuvé les statuts du
syndicat de remaniement parcellaire,
qui avait été constitué le 1er mai. Le
coût de l'entreprise , rappelons-le, est
évalué à 1,500,000 francs. Un comité
de onze propriétaires a été constitué ;
il désignera lui-même son président.
Dans le comité provisoire, cette fonc-
tion était assumée par M. G.-L. Boulin,
député.

Entre vélo et moto

GENÈVE

GENÈVE, 5. — Si les affaires de
vols d'or à Genève on déjà donné lieu
à de longues enquêtes, il en est d'au-
tres qui sans avoir, semble-t-il, de
rapport avec les premières, n'en pa-
raissent pas moins étranges. Il s'agit
de la découverte à Genève d'un ate-
lier installé pour la transformation
de lingots d'or en demi-napoléons de
10 francs. Plusieurs milliers de ces
p ièces auraient déjà été fabriquées ;
elles ressemblent à celles que frappe
la Monnaie française et ont le même
titrage. L'or brut aurait été acheté
en Italie. Une autre officine à Ge-
nève fabri que des marks allemands
en or. La « Tribune de Genève » re-
marque à ce sujet que si le mark
peut être considéré comme une mé-
daille parce que n'ayant plus cours
légal en Allemagne fédérale, l'affaire
n'est pas aussi claire en France pour
ce qui concerne les demi-napoléons,
leurs fabricants pouvant miser sur la
différence de cours qui existe entre
les lingots et les pièces et sur les
fluctuations du marché de l'or. L'af-
faire est donc d'un certain intérêt
sur le plan de la réglementation doua-
nière française. Le cas est de peu
d'importance pour la douane suisse
tant que les pièces ne franchissent
pas la frontière.

Des perquisitions effectuées par la
police française à Evian ont permis
de surprendre le fournisseur du mé-
tal précieux au moment où celui-ci
faisait l'inventaire de ses lingots.

Deux ateliers fabriquent
des napoléons

et des marks-or

LE MARIAGE PRINCIER
( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le discours du maire
Après la cérémonie, qui se déroula

Immédiatement selon le rite immua-
ble fixé par le Code civil, le maire,
M. Maurice Viollette, a prononcé le
traditionnel discours. D'une voix
quelque peu tremblante, il s'adressa
aux jeunes mariés qu'il appela
« Madame » et « prince ». Il leur dit
notamment ! « N'oubliez pas que, dans
cette chapelle où vous allez vous ren-
dre, il y a près de deux siècles
d'histoire. Il serait injurieux de tour-
ner mon propos vers quelque fade
compliment toujours facile. J'estime
que ce serait vous faire injure que
vous détacher l'un et l'autre de cette
histoire. Quant à vous, prince, vous
allez au-delà de Henri IV et, si vous
conservez la tradition des fleurs de
lys, c'est que, comme il est dit dans
la préface des « Voix intérieures », 11
faut qu'un Français puisse saluer le
drapeau tricolore sans insulter les
fleurs de lys. »

La cérémonie religieuse
L'union religieuse du prince Henri

de France et de la duchesse Marie-
Thérèse de Wurtemberg a été solen-
nellement bénie à la chapelle royale
Saint-Louis de Dreux, par le cardinal
Feltin, archevêque de Paris, en pré-
sence des représentants des principa-
les familles de_ sang royal d'Europe.

La chapelle ' s'étant révélée trop
exi guë pour accueillir tous les invi-
tés, il a fallu la prolonger par un
immense dais à l'abri duquel ont pris
place, aux côtés de tous les grands
noms de Gotha, une soixantaine de
représentants de la République con-
viés à la cérémonie, et notamment
MM. Paul , Reynaud, Antoine Pinay,
Edgar Faure, anciens présidents du
Conseil, Maurice Schuman, le géné-
ral Billotte, l'amiral Ortoly, etc.

Dans la chapelle décorée d'immen-
ses gerbes azur, blanc et rose, la
messe de mariage fut chantée par la
maîtrise de l'église Saint-Phili ppe du
Roule, de Paris.

A leur sortie de l'église, les jeunes
mariés et leurs parents ont été accla-
més aux cris de « Vive le roi , vive
la reine ! » par une foule nombreuse
massée en bordure du « domaine
royal » dans le parc duquel un lunch
somptueux a été servi aux deux mille
cinq cents invités.
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Le prince Henri est sorti hier matin
de l'église comme comte de Clermont.

A ce propos, le comte de Paris a
déclaré : « Ce titre, je souhaite que
mon fils le porte ma vie durant en
attendant de prendre le mien à ma
mort ».

Les jeunes mariés habiteront à Paris
dans le quartier de l'Aima. Ils parta-
geront l'appartement d'une tante du
prince Henri, la princesse Pia Orléans-
Bragance.

Le message
du général de Gaulle

Le général de Gaulle a envoyé au
prince Henri une pendule et une lettre
qui a beaucoup touché la maison de
France. Après avoir expliqué qu'il sa-
vait la joie que causait au comte de
Paris le mariage de son fils, le général
de Gaulle écrit :

C'est pour chaque Français une raison
de s'en réjouir, mais aussi, Monseigneur,
parce que la vie de votre famille s'Iden-
tifie aveo notre histoire, parce que ce
qui vient de vous dans le présent est
exemplaire pour le pays, parce que votre
avenir, celui du prince Henri , celui des
vôtres, sont Intégrés aux espérances de
la France. Je salue l'union que Dieu
va bénir comme un grand événement
national.

L'Assemblée nationale française
poursuit son débat sur l'Euratom

et le marché commun
La f in  du dialogue est prévue pour aujourd' hui

et le scrutin décisif pour mardi
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le débat sur le marché commun et l'Euratom s'est poursuivi toute

la semaine devant un auditoire clairsemé et au surplus terrassé par
l'écrasante chaleur oui régnait sur la verrière du Palais-Bourbon.

La discussion a été sans passion et
c'est avec la plus extrême courtoisie
que partisans et adversaires des traités
européens se sont affrontés. L'impres-
sion qui se dégage au moment où
s'achève la discussion générale est que
les jeux sont faits et que les traités
« passeront » en dépit de l'obstruction
systématique du groupe communiste
et de l'hostilité fondamentale du der-
nier carré des fidèles au général de
Gaulle.

D'une façon générale, le marché com-
mun est mieux accueilli que l'Euratom
et cela pour cette simple raison que
l'institution dite communauté euro-
péenne nucléaire Implique une certaine
dose de supranationalité qui effarouche
non seulement les communistes, mais
également certains parlementaires de
la droite, les mêmes au demeurant qui,
en 1954, contribuèrent à l'échec de la
C.E.D.

Un « coeff icient » de résignation
Les manœuvres de retardement et

toutes les tentatives d'obstruction ont '
été moins ntomfireuses ' qu'il ne l'avWfe-
été généralement prévu. Là également,
un c coefficient » de résignation s'est
fait sentir et comme le principe du
marché commun et celui de l'Euratom
avaient déjà été adoptés en séance
publique, l'opposition , celle de gauche
et celle de droite, n'a pas été, au
moins jusqu'ici, au delà de ce qu'il
est convenu d'appeler un « baroud
d'honneur •.

L'issue de cette interminable confron-
tation ne fait pas de doute pour le
gouvernement. M. Maurice Bourgès-
Maunoury, aussi c bon Européen » que
son prédécesseur à l'hôtel Matignon,
est persuadé que le projet de loi auto-
risant le président de la Hépublique
h ratifier les traités en instance sera
voté à une modeste majorité. La pro-
cédure du scrutin final n'est pas encore
fixée. On ignore encore si le président
du Conseil emploiera ou non la ques-
tion de confiance. Il préférerait un
vote simple où les leaders votent

au nom de leur groupe à un vote
par scrutin public à la tribune qui
oblige les députés à être présents,
opération toujours désagréable pour les
impétrants et plus particulièrement
dans les circonstances présentes où
le mercure est stabilisé à 35 degrés
environ, dans la salle des séances.

Scrutin pour mardi
En principe, la fin du dialogue est

prévue pour samedi et le scrutin dé-
cisif mardi. Si comme tout le laisse
pressentir, l'assemblée autorise la rati-
fication, le projet sera ensuite soumis
pour examen au Conseil de la Répu-
blique et c'est aux environs du 26
juillet prochain que M. René Coty
pourra enfin apposer sa signature au
bas des deux traités.

M.-G. Q.

Le Bundestag
a approuvé

les deux traités
européens

BONN, 5 (D.P.A.). — Vendredi, le
Bundestag de la République fédérale
allemande a approuvé à mains le-
vées, à une forte majorité, les traités
du marché commun et de l'Euratom.
Les socialistes ont voté avec les par-
tis gouvernementaux contre l'oppo-
sition des libéraux et du parti des
réfugiés.

L'Allemagne est ainsi le premier des
paya de l'Europe occidentale à se pro-
noncer en faveur de la communauté
économique et nucléaire européenne.
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En ANGLETERRE, la conférence des
premiers ministres des pays du Com-
monwealth britannique, qui s'était ou-
verte le 26 juin , a pris fin vendredi.

EN AUTRICHE, le congrès de l'Inter-
nationale socialiste a accepté la pro-
position du parti socialiste français
pour qu 'une mission d'information
examine sur les lieux le drame algérien.

EN EGYPTE a commencé vendredi,
sous les auspices du président Nasser,
la collecte nationale dont le produit
est destiné « aux victimes de la lutte
pour la libération de l'Algérie ».

EXPLOSION
ATOMIQUE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'explosion a littéralement secoué la
terre, répandant une chaleur subite sur
un rayon de 20 kilomètres. Elle fut sui-
vie d'un bruit formidable qui se réper-
cuta et s'amplifia dans le désert du
Nevada.

Une explosion spectaculaire
De l'avis des observateurs, cette ex-

plosion est la plus spectaculaire de tou-
tes celles qui ont eu lieu à Yucca-Fiat.
Uirne boule de feu aux couleurs vertes et
rouges s'est élevée dams le ciel, rapi-
dement entourée de rouages moiips quand
se forma le classique chatropignon. Puis
une épa isse fumée rouge se répandit
autour du champignon, envahissant le
désert.

La conférence du désarmement

LONDRES, 5 (Reuter). — Le délégué
américain à la conférence du désarme-
ment, M. Stassen, a déclaré vendredi
que les Etats-Unis n'étaient pas d'ac-
cord d'interdire totalement l'utilisation
des armes nucléaires.

Les observateurs relèvent que cette
déclaration équivaut à un refus de la
proposition soviétique selon laquelle les
pays produisan t des armes nucléaires
devraient s'engager à renoncer à leur
utilisation. Dans les milieux de la dé-
légation britannique, on croit toutefois
savoir que M. Stassen a assuré le sous-
comité que les Etats-Unis n'utiliseront
ja mais les armes nucléaires contre un
Etat , à moins que celui-ci ne viole la
charte des Nations Unies.

Les Etats-Unis
se réservent le droit
d'utiliser des armes

nucléaires

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

CE SOIR
samedi 8 Juillet à 20 heures

Réunion spéciale
avec MM. les missionnaires J. KUHN
et E. BAUMANN de l'ancienne Mission

en Chine
Présentation d'nn film

sur la Thaïlande
Chacun est cordialement invité

of oaçf ê
loDSommaÉow

Fête champêtre
à Chaumont

.Dimanche 7 j u i l l e t , dès 11 h.

Prière à nos membres de nous
rejoindre tôt le matin, pour éuiter
une longue attente à la Coudre,
le nombre des p laces dans le

funiculaire étant limité.
Billets en uente au pavillon des
trams (p lace Purq) SAMEDI et

DIMANCHE
Neuchâtel-ville-Chaumont et retour:
adultes 1 fr. 60 - enfants 75 et.

Terrain du football-Club
Colombier

Dimanche 7 juillet
de 8 heures à 18 heures :

Grand tournoi
avec onze équipes

Cinq challenges ¦ BUVETTE

TIR CANTONAL BOUDRY
Halle des fêtes

Ce soir :
finale de la coupe des variétés

offerte par « Canada Dry »
Après le spectacle : D A N S E

Orchestre « MADRINO »
Tram spécial pour Neuchâtel k 4 heures

Dimanche 7 juillet. 1957
journée officielle

L'après-midi,
concert par la Fanfare de Boudry

Le soir dès 20 heures, concert par la
« Chanson du Pays de Neuchâtel »

et danse

Bord du lac Auvernier
Dimanche 7 Juillet 1957 dès 14 heures

KERMESSE
du Football-Club Auvernier

catrotiime, jeux, danse sua* le pont
en pl '-inellas

Orchestre « JEAN LADOR »

MITTLERER KONFERENZSAAL, Neuchâtel
Avenue de la Gare - Passage Max-Meuron

Evangelisation
Samstag, 6. Jull, abends 20 Uhr

Sonntag, 7. Jull, nachmittags 14.30 Uhr,
abends 20 Uhr

Es sprlcht liber :

Die Gemeinde der Endzeit
Pastor Me Gee aus England

(ùbersetzer : O. Tanner, Zurich )
Gemetnde fur Urchrlstentum, Neuchâtel

CHAPELLE ADVENTISTE
89, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. is, M. Rlemens. Sujet i

A la croisée des chemins
L'humanité s'Interroge. Convulsions de
la nature. Espoirs et désarroi. Pourquoi?

Entrée libre

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 heures, culte

MM. F. de Rougemont et Edm. Rleder

Sonnitag 20.15 Uhr lm
Salle des conférences

Italien der Oelstadt
Tonfllm ta Farben Elntritt Fr. 1.65

Demain ditmanche, 7 juillet 1957
die 11 à 23 heures

quel que soit le temps
à la villa Thérésia

KERMESSE
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE

Concert « Musique Tesslnolse »

Hôtel Roblnson, Gefombier
Ce soir DAN SE

La Riviera neuchâteloise
HÔTEL PATTUS PLAGE

Saint-Aubin
Ses spécialités choisies

pour temps chauds :
Les hors-d' œuvre maison

Les f i lets  de pal ées ravigotte
L'entrecôte Riviera

Tous les soirs (lundis exceptés) t

DANSE
dans un cadre Idéal de verdure

et de fraîcheur .

Corsaire

1re course nationale de Côte
le Landeron-Lignières

aujourd'hui dès 7 h. 30
essais de toutes les voitures

Demain dès 7 h. 30 jusqu 'à 16 heures
compétitions pour voitures tourisme,

sport et course
La route Landeron - Lignières sera

cancelée pendant toute la durée de la
course et des essais. Parc spectateurs -
véhicules - le Landeron (place de la
Gare et du Collège) et route Voëns
en direction de Lignières et Lignières-
village.

ATTENTION !
Grande vente d'abricots pour conserves
à 1 fr. 20 le kg. par panier de 9 kg,
Abricots au détail 1 fr. 30 le kg. à partir
de 3 kg. Ce matin au marché sous la
tente du CAMION DE CERNIER , avec
beaucoup de grape-frults à 1 fr. 10 les
3 pièces — une quantité d'oranges d'été
à 1 fr. 70 le kg. — belles pommes 1 fr. 30

et 1 fr. 60 le kg.
Se recommandent : les frères Daglla.

Demain dès 11 heures
à Bellevue sur les Bayards

Fête d'été et Centenaire
du parti libéral neuchâteloia

(En cas de temps Incertain, le No 11
renseignera )

Par les journées chaudes

NEUCHÀTEL-PLAGE
vous offre tous les avantages:

du soleil ou de l'ombre,
des gazons bien tondus,
des douches, des jeux,
des installations nautiques

et un restaurant
avec tous les rafraîchissements

et d'excellents repas

Ce soir, dès 21 heures

USI
G A R D E N  P A R T Y

Plage de Monruz

PARADIS PLAGE
COLOMBIER

Ce soir

D A N S E
Orchestre «Les fauvettes neuohàteloises»

On cherche jeuue

commissionnaire
hamniête et actif , 16 ans révolus. Entrée
immédiate ou à convenir. Bon salaire.
Adiressier offres écrites à KT 3079 au
bureau die la Feuilie d'avis.

«g|| Water -polo
J Championnat suisse

Ce soir, dès 20 heures,
au Lido du Red-Flsh :

Hed-Fish II - Léman Natation I
et

Red-Fish I - Lausanne I
Ligue naj tkxnialie

Demain, dimanche, dès 16 heures :
Red-Fish III « CI*. Lausanne II

et
Red-Fish I - Horgen I

Ligue nat ionale
CANTINE

Entrée : adultes 1 fr. 50
Enfamits et militaires 50 ots

STOCK U.S.A.
LES BLUE JEANS

sont arrivés

mMMmMmmMmmmmmmMÉmmimm

Aujourd'hui et demain

dans le parc du château
à Vaumarcus

Fête cham|»êfire
Dawse, jeux, cantine
PARC POUR AUTOS

Armes de guerre Neuchâtel
Dimamche matin

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 mètres



Vive le p lein air !
Grisons-nous de soleil et de p lein

air, vivons le p lus souvent possi-
ble dehors et n'hésitons pas à man-
ger à la montagne ou sur la p lag e
quand cela nous est possible. Mê-
me par grosse chaleur, l'app étit est
toujours présent pendan t des p ique-
niques.

Mais d'autre part, pensons que
nous ne sommes pas seuls. La p lace
quittée doit être propre comme un
sou neuf .  Naturellement, inutile de
po usser le zèle jusqu 'à transporter
avec soi un asp irateur... mais pres-
que partout des caisses ou des boî-
tes sont là pour recevoir papiers
gras et boites de conserve. Et si
vous fréquentez  des endroits déserts
où les services publics ne passent
pas, rien ne vous empêche de creu-
ser un trou, d'u enterrer les déchets
et de recouvrir le tout. Propre et
vite fa i t .

A la p lage, si , comme dans la
baie de l 'Èvole par exemple, rien
n'a été prévu pour les pap iers,
pourquoi ne pas fa i re  un petit pa-
quet de vos déchets et le g lisser
dans la prochaine boîte rencon-
trée ? Votre peine ne sera pas bien
grande et si chacun y met du sien,
les p lages et les lieux de camp ing
seront toujours accueillants. Il n'est
en e f f e t  guère agréable de s'étendre
sur le sable et de sursauter au con-
tact d'une boite de conserve ! Ni
de s o u f f r i r  après avoir marché sur
un tesson de bouteille !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etui civil de Neuchâtel
N-USS-ANCES. — 30 juin. Ansermet,

Chantal-JUice , fille de Gérard-Jean ,
magasinier à Cormondrèche , et d'Yvette-
Altce , née Hostettler. 1er juillet. .Amsler,
Markus-Pierre, fils de Walter-Jakob ,
technicien à Neuchâtel, et de Johanna-
.Anges, née von Moos ; Hâusermann,
Olivia, fille de Max, chimiste k la
Tour-de-Peilz, et d'Isabelle-Ida , née
Duvanel ; Bichsel , Régula, fille d'Ernst,
employé de commerce à Neuchâtel , et
de Neliy, née Nussbaum ; Rausis, Michel-
Philippe , fias de Charli-Maurice, gérant
à Peseux, et d'Hedwige-Madelelne, née
Schnetzer .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
Juillet. Spichiger, Martin, mécanicien ,
et Garcia-Vecilia, mena, les deux k
Neuchâtel ; Polly, Gaston-Lucien, chauf-
feur de camion, et Bréa, Huguette-
Madelelne , les deux k Neuchâtel. 2.
Clerc, Jean-Jacques, mécanicien-chauf-
feur, et Ducommuin, Josette-Marguerite ,
les deux à Neuchâtel ; Kuhn, Jean-
Léon , commerçant à Birsfelden, et
Maler , Yvette, à Bâle. 3. Stetner , Claude-
Jean-Frédérlc, hôtelier à New-York en
séjour à Berne, et Schneebell, Ines-
Elisabeth , à Berne.

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUO-aATEL. rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . 5 Juillet.

— Température : moyenne : 25,4;  min.:
18,0 ; max. : 31,6. Baromètre : moyenne:
723,1. Vent dominant : direction : sud
et dés 14 h. sud-est ; force : faible.
Etat du ciel : clair ; légèrement nua-
geux dès 21 heures.

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

Niveau du lac dv. 1er jull., 6 h. 30: 429.65
Niveau du lac du 5 Jull . à 6 h. 30: 429.57

Température de l'eau 24°

Prévisions du temps. — Nord des
.Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : beau et très chaud. Maximum
de température compris entre 35 et
38 degrés en plaine.

Sud des Alpes et Engadlne : temps en
général encore ensoleillé. Légère ten-
dance orageuse au cours de la soirée
de samedi. Très chaud. Maximum de
température voisin de 35 degrés en
plaine.

# Voir également notre chro-
nique régionale en page 15.

^ Â/û ÙMC^ ĉe^
Monsieur et Madame

R. CHATELAIN-HENRY et Pierre-
Yves ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Martine - Nicole
Neuchâtel , le 5 juillet 1957
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NEUCHATEL A SON PALM BEACH

La plage libre qui a été aménagée à l'est du restaurant du Pavillon , en
bordure de la route des Falaises, connaît un vif succès. N'était l'autre
rive du lac qui se dessine dans le lointain, on se croirait sur la

Côte d'Azur...
(Press Photo Actualité.)

LE MOT DE L'éGLISE Eloge du trolleybus
Or donc, les gens de Saint-Biaise

n'ont plus leur tram. Des équipes
d'hommes ôtent les rails (par ces
temps de grosses chaleurs on a une
pensée de sympathie pour ces tra-
vailleurs), la ligne aérienne est en
place et les nouveaux trolleybus cir-
culent.

Les urbanistes, les spécialistes de
la circulation — et les usagers ! —
comparent les mérites respectifs des
deux modes de tra n sport. L'opinion
du plus grand nombre ne paraît pas
douteuse : les trolleybus sont bien
sup érieurs aux tramways.

Une fois n 'est pas coutume : je
suis entièrement d'accord avec l'opi-
nion générale !

Mais j 'ai une raison toute par-
ticulière.

Le trolleybus fournit une bonne
image de ce que doit être la vie
du chrétien dans le monde.

Trop de chrétiens ressemblent,
hélas ! aux tramways. Les rails
sont là , posés depuis longtemps,
et il n'y a qu'à suivre. Aucune
fantaisie n'est possible, aucun
choix n'est permis. La liberté est
bannie. L'itinéraire est déterminé
dans ses moindres détails. Les rails
de la tradition , du conformisme, de
la morale (qu 'on appelle chrétien-
ne alors qu elle est souvent plus
bourgeoise qu 'évangélique !) sont
devant nous. Qu 'ils soient bien
graissés ou à moitié rouilles ne
change rien à l'affaire : il faut les
suivre.

Tout autre est le trolleybus ! Il

a aussi , il est vrai , un itinéraire
et ne peut battre la campagne à
sa guise ; surtout il a une ligne
électrique avec laquelle il doit res-
ter en contact sous peine de panne.
Mais dans la souple limite de son
antenne, il jouit d'une grande li-
berté relative. Il peut zigzaguer sur
la route, appuyer sur la droite pour
laisser passer un gros car qui ren-
tre en Suède, appuyer à gauche
pour devancer le camion-poubelle.
Il n'entrave pas la circulation. Une
seule condition : garder la ligne
qui lui donne le mouvement.

La voilà bien , la situation du
croyant qui s'avance sur les che-
mins du monde. Dieu lui a donné
une ligne, qu 'il doit tenir ferme-
ment s'il veut avancer : c'est la
Par vivante de Dieu qui reten-
tit la Bible. Tant qu'il reste
en \ .u:t avec son Seigneur, une
grande libert é de mouvement lui
est non seulement donnée, mais
demandée. Il peut librement aller
à gauche ou à droite (oui , ces
mots ont aussi un sens politi que !)
et choisir comme un être libre et
responsable qu 'il est, les moyens
qui lui paraissent les plus pro-
pres à avancer.

Pas de rails tout tracés, pour
lui, à suivre servilement. Mais un
contact à garder avec le Seigneur.
Une dépendance dans la liberté.

Saint Augustin a donné depuis
longtemps la formule de marche
du chrétien - trolleybus : « Aime
(Dieu) et fais ce que tu voudras ! »

J.-S. J.

On vote auj ourd'hui et dimanche

Le 24 juin dernier, le Grand Con-
seil a voté à l'unanimité la loi sur
l'aide complémentaire à la vieillesse et
aux survivants. Il s'agit d'une refonte
des dispositions existantes, consécuti-
ve à la quatrième i-evision de la loi
fédérale sur l'AVS, et d'une améliora-
tion notable des normes jusqu 'ici en
vigueur. La nouvelle loi fait bénéficier
les assurés les moins bien pourvus des
avantages suivants :

1) Elle octroie l'allocation complé-
mentaire et l'aide sociale aux femmes
seules dès l'âge de 63 ans et non plus
de 65 ans ;

2) Les minimums vitaux sont aug-
mentés : pour une personne seule, de
2200 à 2360 francs ; pour un couple, de
3500 à 3820 francs ; pour un orphelin ,
de 1080 à 1200 francs ;

3) Elle élève les limites supérieures
d'exclusion dans le cas d'allocation
complémentaire : pour une personne
seule, de 2400 à 2600 francs ; pour les
couples, de 3800 à 4200 francs ; pour
un orphelin , de 1080 à 1320 francs ;

4) Elle augmente le maximum de
l'allocation complémentaire dans le cas
de titulaires de modestes fortunes ;

5) Elle réduit l'estimation des pres-
tations en nature, sous forme de nour-
riture ou de logement ;

6) Elle introduit une réglementation
de l'allocation d'hiver.

La somme de ces avantages porte
en définitive le minimum vital garanti
par la loi, respectivement à : 2435 fr.,
3940 fr. et 1250 fr.

Les bénéficiaires du nouveau régime
neuchàtelois de l'aide complémentaire
recevront 700,000 fr. de plus qu 'en
1956, ce qui représente une augmenta-
tion de 17 %. Sur cette somme, 451,000
fr . sont versés par les pouvoirs publics
neuchàtelois (Etat et communes) .

Les heures d'ouverture
du scrutin

Le scrutin sera ouvert samedi de
11 à 19 heures dans les bureaux de
vote de Neuchàtel-vllle, Peseux , Couvet ,
Fleurier , le Locle et la Chaux-de-Fonds ;
de 17 à 19 heures ou de 18 à 20 heures,
dans tous les autres bureaux de vote.

Dimanche , les bureaux seront ouverts
de 8 à 13 heures au Landeron-Combes,
à Peseux , Gorgler et aux Brenets *, de
9 ou 10 heures à 13 heures dans toutes
les autres communes.

Nous afficherons les résultats de la
votation dimanche, dès 20 heures, dans
notre vitrine de la rue du Temple-Neuf.

La loi sur 1 aide
complémentaire à la vieillesse

devant le peuple
Concert public

La fanfare de la Croix-Bleue donnera
un concert public, dimanche à 11 heu-
res, sur le quai Osterwald. Au pro-
gramme : marches diverses.
Affluence à Neuchâtel-Plage
Le nombre des baigneurs venus à

Neuchâtel-Plage, à Monruz , depuis une
semaine, n'avait plus été atteint de-
puis de nombreuses années. De same-
di dernier à hier soir, on a dénom-
bré un peu plus de 7000 entrées. Di-
manche dernier a été une journée re-
cord avec plus de 1250 baigneurs ; ce
chiffre a été presque atteint mercredi
dernier . Les écoles ont aussi été nom-
breuses et, hier, 250 élèves, accompa-
gnés par des maîtres, sont venus se
baigner à Monruz.

L'affluence sera considérable au-
jourd'hui et demain , Neuchâtel-Plage
étant très appréciée en raison de ses
ombrages, de ses vastes planches de
gazon et de ses installations nautiques
parfaitement au point.

A la chaîne...
Hier à 18 h., soir le quai Godiet, à

l'ouest die la Banqu e cantonale, urne
voiture fraip.çaisie qui circulait en di-
rection de Serrières, s'arrêta pour en
laisser passer une autre. Elle fut alors
taimipownée pair unie auto suiveuse qui
avait été eUie-jmêrne projetée sur la
première pair un troisième véh icule qui
n'avait pu s'arrêter à temps. Les trois
voit'unes ont subi d'assez sérieux dé-
gâts.

Une voiture endommagée
Hier à 11 h. 30, à la rue des Carrels,

une voiture vaudoise s'arrêta à un stop
puis recula, tamponnant un deuxième
véhicule qui la suivait  de près. Dégâts
au deuxième véhicule.

Des Neuchàtelois victimes
d'un accident en France

M. A. B., commerçant en notre ville ,
et sa femme, qui se rendaient en
voiture sur la Côte d'Azur, ont été
victimes d'un accident au col de
Tende. Un car italien , roulant en
sens contraire, empiétant sur la gau-
che de la route , a serré de telle sorte
l'auto neuchâteloise que celle-ci vint
tomber dans une rigole et heurter une
paroi de rocher. Les deux occupants ,
souffrant de contusions, ont reçu des
soins sur place et ont gagné leur
hôtel à Cannes en taxi.

L-A COUDRE
Echos de la fête des pupilles

(c) Comme toutes les sections du can-
ton, pupilles et pupUlettes de la Cou-
dre se rendaient dimanche demleir , à
la Fête cantonale de gymnastique à
Cernier. Par leur excellent travail aux
exercices d'ensemble, les filles comime
les garçons méritèrent pleinement la
mention « très bien» attribuée k leur
section.

Aux concours individuels, 13 diplômes
furent décernés à des pupilles de la
Coudire et par leurs résultats, certains
d'entre eux se plaçaient en vedettes
dans les classements. En notant en-
core , entre autres, que les pupiûlettes
eurent l'honneur et le mérite de dis-
puter la finale du tournoi de balles
par-dessus la corde , on comprendra la
satisfaction des moniteurs et dirigeants
dn la soeî-ion.

Des résultats surprenants enregistrés
lors de la journée d'ouverture

Le Tir cantonal neuchàte lois à Boudry

Une file de tireurs attendait l'ou-
verture du bureau de vente des cartes
de tir qui eut lieu exactement à
l'heure prévue. A 7 heures précises
retentissait la détonation annonçant
l'ouverture du Tir cantonal et quel-
ques secondes après partaient les pre-
miers coups de feu. .\ussi bien au
pistolet qu 'au fusil , toutes les p laces
étaient occupées et les coups marqués
en cible montraient que l'on avait
affaire à d'excellents tireurs.

Soixante-dix maîtrises ont été ti-
rées et soixante tii-eurs ont obtenu
la grande maîtrise en cette première
journée. Cela prouve que la li gne de
tir est excellente et permet d'obtenir
des résultats sensationnels. Tel est
en tout cas celui du tireur aléma-
ni que qui a fait six mouches au tir
de vitesse, .atteindre six fois le cen-
tre en une minute est certes une
chose qui se voit rarement.  Hans
Sp ielmann et .Auguste Hollenstein ont
totalisé le même nombre de points ,
mais le premier rang revint à Sp iel-
mann , qui a fai t  vingt-cinq mouches
contre vingt-deux à Hollenstein.

Au pistolet , le titre de roi du tir
récompensa à la fin de la première
journée Fritz Arm, de Durnten , avec
548,9 points  sju- un maximum de 600.

Le nombre des concurrent s qui ont
tiré durant la premièi-e journée s'élè-
ve à quatre cents ; on en dénombre
de tous les cantons de la Suisse. Nous
relevons deux étrangers : un Français
et un citoyen du Liechtenstein.

Helevons que maigre la chaude
journée, les tireurs n 'ont pas été trop
à plaindre, car la motopompe de
Boudry arrosait de temps à autre les
toiles des tentes du stand et de la
cantine. Disons aussi que la précision
du marquage des points a été fort
louée de tous les tireurs. Ainsi le
Tir cantonal neuchàtelois de Boudry
a commencé sous les meilleurs aus-
pices.

CLASSEMENT (officieux)
Grande maîtrise à 300 m., cible à 10

points, maximum 600 points : l. Hans
Spielmann, Zolllkon, 551 p. avec 25 coups
de dix ; 2. Auguste Hollenstein, Bette-
wlesen, 551 p. avec 22 coups de dix ;
3. Fritz Stiissl, Riedern , 544 p. ; 4. Bap-
tiste Domenlconl , Bienne , 543 p. ; 5.
Hans Schônenberger , Freienbach , 535 p. ;
6. .Armand Froidevaux , Muntschemier ,
529 p. ; 7. Jules Landolt, Nafels, 529 p. ;
8. Camille Python, Charmey, 528 p. ; 9.
Alfred Boesch , Ebnat , 525 p. ; 10. W. Bol-
liger , Zoftngue, 522 p. ; 11. .Albert Py-
thon , Charmey, 519 p. ; 12. Theodor
Mùtschai-d , Zurich, 517 p. ; 13. .Alphonse
Jaquet, Bulle, 517 p. ; * 14. Rudolf Gut,
Dietlkon , 514 p. ; 15. Emile Grenon,
Champéry, 514 p. ; 16. Martin Jauch ,
iUtdorf , 511 p., etc.

Le premier Neuchàtelois est H. Morf ,
de la Chaux-de-Fonds, avec 501 points.

Grande maîtrise au pistolet à 50 m.,
cible à 10 points, plus bonification :
1. Fritz Arm, Durnten, 548,9 P- ; 2. Ernst
Walther , Thoune, 543,3 p. ; 3. Fritz Dem-
mer, Zurich, 535,6 p. ; 4. Jakob Meier ,
Hlnwil, 532 p. ; 5. Willy Bilhrer, Zurich ,
532 p. ; 6. Max Flrmann, Bulle, 530,7 p. ;
7. Jean Franconl, Bienne, 520,9 p. ; 8.
Edgar Masson, Romainmôtiers, 51*8,8 p. ;
9. Jacob Dôrig, Saint-Gall, 505 p., etc.

Température tropicale
(c) La chaleur se fait aussi sentir ces
jours dans notre région où, daims cer-
taines fabriques, il faut travail ler,
l'après-midi avec des températures de
35 diegrés, voire 40 degrés. Par contre,
les soirées sont tempérées et les nuits
relativement fraîches .

BUTTES
On va commencer

la construction du home
(sp) Les travaux de construction du
home des vieillards sur le plateau de
Possena, à Buttes , débuteront . lundi
8 juillet. C'est une entreprise de Couvet
qui a été chargée du travail qui
durera 80 jours pour le gros œuvre.

FLEURIER
Démission d'un conseiller

communal
(c) Nous apprenons que M. Bené Grize ,
socialiste, a décidé de démissionner du
Conseil communal où il avait été
nommé il y a quelques années et où
il dirigeait , les dicastères des travaux
publics et des domaines et bâtiments.

NOIRAIGUE
Moto contre auto

(sp) Sur la route de la Clusette, à la
Boche coupée, um motocycliste fleuri-
sao routant avec une machine portant
plaquie vaudioises, a été déporté dans
um virage et s'est jeté cambre unie au-
tomobile nieuchàbeloise tenant réguliè-
rement sa droite et iKnuilant en sens
contraire.

Le pilote die la moto et le passager
du siège arrière ont été blessés sans
gravité. Les dieux véhicules ont , en re-
vanche, subi des dégâts assez sérieux.

LES VERRIÈRES
L'imprudence d'un cycliste

(c) Jeudi après-midi , un écolier des
Bayards , qui venait à bicyclette aux
Verrières pour y suivre son cours de
travaux manuels , faillit être victime,
par son imprudence , d'un grave acci-
dent. .Arrivé devant la ferme Payot ,
il tourna brusquement 'à gauche sans
avoir indiqué son changement de di-
rection et se jeta contre une auto-
mobile qui venait en sens contraire.
Le jeune gai-çon fut projeté sur le
toit de la voiture après avoir brisé
d'un coup de pied l'un des phares
et enfoncé la glace. Il s'en tire avec
de nombreuses ecchymoses heureuse-
ment sans gravité. Quant à son vélo,
il est inutilisable.
Course de l'école secondaire

(c) La section inférieure de notre
école secondaire a choisi cette magni-
fique semaine pour faire sa course
annuelle. Les élèves, partis en autocar ,
s'arrêtèrent d'abord à Neuchâtel pour
y visiter avec le plus vif intérê t l'ex-
position du Musée ethnographique :
Sahara 1957. De là, ils gagnèrent
l'Oberland et montèrent en funiculaire
au sommet du Niesen.

Dieu est amour.
Madame Nelly Bupp, à Vevey ;
Madam e et Monsieur Pierre CampU

che-Bupp, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Sibylle von Hertzbers

sa garde-malade dévouée,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le chagrin de faire part dudécès de

Monsieur Charles RUPP
leur cher père, beau-père, beau-frère
oncle et parent , que Dieu a rappelé àLui dans sa 85me année, après unelongu e et pénible maladie.

Corcelles, le 5 juillet 1957.
( Cévenols 6)

L'incinération et le culte auront lieu
au crématoire de Neuchâtel samedi 6juillet à 16 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Charlotte Kùhn ;
Monsieur et Madame Werner Kùhn

et leurs enfants , à Buenos-.-Ures ;
Monsieur Ulrich Kùhn ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Rudolf KUHN
industriel

leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-p ère et parent , que Dieu
a repris à Lui subitement, ce jour ,
dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 4 juillet 1957.
(Fg de l'Hôpital 90)

Sois fidèle jusqu 'à la mort.
Apoc. 2 : 10.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte int imité, samedi 6 juillet ,
à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club athlétique Can-
tonal - Neuchâtel a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Léon GRANDJEAN
ancien membre et président dévoué.
Pouir rimoiinération consulter l'avis de
¦la famil le.

Repose en paix.
Les enfants , petits-enfants, ainsi

que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Florentin MURISET
leur cher papa , beau-père, grand-
père et parent , que Dieu a rappelé
à Lui ce jour, dans sa 72me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 4 juillet 1957.
(Parcs 12)

Veillez donc, car vous ne savez
quand le Maître de la maison
viendra. Marc 13 : 35.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 6 juillet, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*B*tt****m*"™mwmatff m ,i ti-M'inM
Le comité de la Société des agents

de la police -cantonale neuchâteloise a
.te regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur Léon GRANDJEAN
inspecteur de sûreté retraité

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, samedi 6 juillet 1957, à
11 heures.

Madame Léon Grandjean-Sattiva etses filles :
Mademoiselle Marguerite Grandjean

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Eliette Graudjeam, àGenève ;
Madame Jeanne Grandjean et sa fille

à Neuchâtel et à Genève ;
Madame veuve Philippe Grandjean-

Camponovo, à Chiasso ;
Monsieur et Madam e Gaston Grand-

jean-Matthey et leur fils, à Genève ;
Monsieur Jules Grandjean, à Neuchâ-

tel ;
Madame Marguerite Grandjean, à Ge-nève ;
Monsieur et Madame Félix Garber-

Gramdjean et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Scholi-Gi-andjeae, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Antoinette Grandjean,

à Montecatimi-Terme (Italie).
Monsieur Henri Sattiva-Moïse, ses en-

fants et petit-enfant, à Lausanne ;
Madam e veuve Emile Sattiva-Kohler,ses enfants et petits-enfants, à lia

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Grandjean, Stu-

der, Sattiva, Ankor , parentes et alliée»,
en Suisse et en Italie,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Léon GRANDJEAN
leuir cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 63 ans,
après une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 3 juillet 1957.
(2, Plerre-à-Mazel)

CuJlte en la chapelle de l'hôpital do
lia Providence, où le corps est déposé,
à 10 heures.

L'incinération aura lieu à ia Chaux-
de-Fonds, samedi 6 juillet 1957. Culte
au crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame et Monsieur Albert Miéviile-
Schmid, à Montézillou ;

Madame et Monsieur Jean Zimmer-
mainin-Sciimld et leurs filles Mamlyse et
Monique, à Bienne ;

Madam e et Monsieur Charles Mi-
chaud-Schmid et leur fille Françoise, à
Colombier ;

Madame et Mons ieur Edmond Mé-
tilte-Miéviile et leurs enfants , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Schmid , Flury,
Fallet, Perret , Balzin.ger, Pasquin i, Gie-
zentamner, pamenites et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Rosa SCHMID
leur chère mère, grand-mère, arr.ière-
gramd-mère, sœur, belle-soeur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
diams sa 78me animée.

La NeuveviUe, le 5 juillet 1957.
L'iimciniênation, sans suite, aura lieu

lundi 8 juillet, à Neuchâtel. Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Mont Bepos, la
Neuvevilie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gustave Foirchelet-Bech ter, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Forche-
let-Hersberger et leur fils Daniel, à
Zurich ;

Monsieur et Mada me Roger Forchelet-
Haberthùr , à Binningen ;

Madame veuve Louise Sumier-Farche-
let, ses enfants et petits-enfants, à
Grès s 1er ;

Madame et Monsieur Fritz Marti-For-
chelet , à Saint-Biaise ;

Madame veuve Lima Forchelet-Schnell,
à Zurich ;

les enfants die feu Emile Forchelet,
à Yverdon et à Lausanne ;

Monsieur Jules Rollier-Forchelet, ses
enfants et petits-enfants, à Nods, Ma-
rin et Bienne ; .

les fami lles Konirad, Bechter et von
Gunten , à Bieumie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

omit la profonde douleur die faire part
du décès de

Monsieur

Gustave FORCHELET
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et pairent,
que Dieu a repris à Lui, dams sa 75me
aimnée, après urne péj iible maladie sup-
portée avec couraige et résignation.

Saint-Biaise, le 5 juillet 1957.
(Avenue Danlel-Dardel 21)

Jésus lui dit i « Je suis la ré-
surrect ion et la vie, celui qui croit
en Mol vivra, quand même 11 se-
rait mort ».

Jean 11 : 25.
L'enisevelissemient aaura lieu à Saint-

Biaise, dimanche 7 juillet 1957, à 13 h.
30. Culte pour la famille au domicile
à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Alice Schwaar-Montandon,

à la Métairie sur Boudry ;
Madame et Monsieur -Adolphe Gre-

ther, leurs enfant s et petits-enfants,
à la Métairie, à Colombier et à
Vaumarcus ;

Madame Paul Bùchsenschutz et ses
enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur André Bùch-
senschutz et leurs filles, à Briançon ;

Madame Denyse Sheeran, à Lau-
sanne ;

Madame Paul Schwaar et ses en-
fants , à Boudry ;

Mademoiselle Fernande Schwaar, à
Neuchâtel ;

Monsieur Fernand Schwaar, en An-
gleterre ;

Monsieur et Madame Justin Mon-
tandon , à Nice ;

Madame Martbe Mojon , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Pierre Hugue-
nin , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Elisabeth Huguenin, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred SCHWAAR
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncl e, neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui ce jour , dans
sa 79me année, après une longue
maladie.

La Métairie sur Boudry, le 5 juil-
let 1957.

Veillez donc, car vous ne savez
quand le Maître de la maison
viendra. Marc 13 : 35.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, lundi 8 juill et 1957, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.

Que ta volonté soit faite.
Madame Paul Coulot-Meyrat et ses

enfants i
Madame et Monsieur André Blaser-

Goulot, à Valangin ;
Monsieur Léo Goulot ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Cou-

lot , à Travers ;
Madame et Monsieur Jean Franel-

Coulot , leurs enfants et petit-fils ;
Madame Louise Goulot et sa fille ;
Monsieu r et Madame Louis Goulot ,

leurs enfants et petite-fille, à Saint-
Sulp ice ;

Madame et Monsieur Pau l Deda-
chaux - Meyrat et leurs enfants, à
Travers,

ainsi que les familles Goulot, Fatton,
Lambelin , Borel et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leu r cher époux ,
bien-aimé père, frère et parent,

Monsieur Paul COULOT
administrateur communal

que Dieu a repris subitement à Lui ,
vendredi 5 juille t 1957, dans sa 57me
année.

L'enterrement aura lieu à Travers,
lundi 8 juillet 1957.

Culte au temple à 13 h. 15.
Le présent avis tient Heu

de lettre de faire part

IM chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 juillet 1957, l«
Conseil d'Etat a : admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Jean-Pierre-Edmond
Weber, licencié en droit, domicilié à
Peseux. Il a délivré le diplôme canto-
nal de technicien-électricien à M. Bru-
no Oesch, domicilié aiu Locle ; autorisé
M. Louis Zeyer, domicilié à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médeoin-deintiste ; Mme Louise Cour-
voisier, domiciliée à Bevaix, à prati-
quer daims lie canton em qualité d'in-
firmière.

Décisions du Conseil d'Etat

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.41
coucher 20.27

LUNE lever 15.16
coucher 0.34

j LE MENU DU JOUR
i Potage crème allemande
t Cassoulets
» Chipolatas
I Pâtisserie
| ... et la manière de le préparer ;
i Potage crème allemande. — ::
i Ajouer dans 1,5 litre de bouillon :;
| 100 grammes de crème d'orge mé- ::
| langée avec un quart de litre de j j
t lait froid. Cuire 30 minutes puis j j
î lier avec du beurre , deux jaunes ;;
I d'œufs , de la crème. Avant de ser- ; ;
t viir, incorporer du beurre d'écre- :
t visses, du sel, du poivre et du pa- j j
| prlka.
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