
L'Autriche
«dénationalise»

Vers un « capitalisme populaire»?

L

A doctrine socialiste des nationalisa-
tions a abouti à un véritable
désastre dans les pays où elle a

été appliquée systématiquement. Tant
en France qu'en Angleterre, la ges-
tion par l'Etat de quantité d'entreprises
industrielles qu commerciales a creusé
de tels gouffres dans la trésorerie et a
perturbé à tel point l'économie que
des mesures draconiennes s 'imposent
aujourd'hui. Mais il n'est guère possi-
ble d'améliorer un système vicié à la
base et qui, en préfendant livrer les
richesses nationales au peuple, n'a eu
pour conséquence que d'établir l'omni-
polence de l'Etat. La seule issue est la
suppression des nationalisations.

L'Autriche l'a bien compris. Dès 1946,
afin de soustraire l'économie à l'em-
prise soviétique, foutes les entreprises
essentielles du pays, les mines ef la
sidérurgie, les centrales électriques, les
principales industries de transformation,
les grandes banques et les compagnies
de navigation danubiennes, furent sous-
traites à la propriété privée. Mais
l'épreuve des faits fui si décevante que
dix ans après la fin des hostilités, les
populistes (catholiques de tradition
libérale) purent faire de la suppression
des nationalisations leur cheval de ba-
taille pour les élections législatives. Ils
recueillirent plus de 2 millions de suffra-
ges, contre 1.875.000 à leurs adversaires
socialistes.

LE verdict populaire était net ; et au
lendemain de la consultation, le nou-
veau gouvernement mit sur pied un
vaste programme de « dénationalisa-
tion » des entreprises d'Etat. Mais plutôt
que d'en revenir au « statu quo ante »,
il décida de faire œuvre originale, en
permettant la répartilifon dans le pu-
blic, par la vente d'actions « popu-
laires », du 40 % du capital des deux
plus grandes banques du pays , la
« Creditanslall Bankverein » et l'« Oes-
terreichische Lânderbank ».

Pourquoi 40 % seulement ? Tout sim-
plement pour obtenir le concours des
socialistes qui exigeaient que l'Etal
gardât, avec 60 % du capital, le con-
trôle absolu de ces établissements. La
n dénationalisation » n'était donc pas
comp lète. Mais il fui décidé que ces
entreprises seraient gérées désormais
conformément aux principes commer-
ciaux , et non plus par des fonction-
naires plus ou moins irresponsables.
C'était l'essentiel.

Cette exp érience fut couronnée de
succès. Les ordres d'achat s'élevèrent
à plus du double du montant mis en
souscri ption el le gouvernement, satis-
fait par ce premier essai, annonça qu'il
envisageait de « dénationaliser » aussi
l'industrie électrique et les usines
exploitées par les Russes pendant l'oc-
cupation. N'était-il pas prouvé désor-
mais que la petite épargne était en-
core disposée à s'intéresser directement
au développement économique du
pays, et qu'il était possible d'affranchir
le capital des préventions dont il était
l'objet ?

LA réforme autrichienne est en train de
faire école. On sait qu'en Allemagne
occidentale, le gouvernement Adenauer
a manifesté son intention de vendre les
entreprises héritées du régime nazi, à
commencer par les usines « Volkswa-
gen », et qu'en France, M. Félix Gail-
lard, ministre des finances, a décidé
d'intéresser l'épargne à l'essor des so-
ciétés pétrolières nationales. Ce n'osf
sans doute qu'un commencement.

Le « capitalisme social » inventé par
Ford aux Etats-Unis et qui tend à
accorder à chaque ouvrier la possibilité
d'acheter une part de propriété de l'en-
treprise qui l'occupe, à des conditions
avantageuses , est peut-être la formule
de l'avenir.

Le gouvernement autrichien n'a guère
fait que l'adapter à sa politique de
«dénationalisations », en se basant sur
cette vérité qu'il vaut mieux obtenir la
participation de fous à l'économie na-
tionale que d'accabler l'Etat de respon-
sabilités qui finissent par le ruiner.

Jean HOSTETTLER.

Les conditions de
l'opération

Les action s mises en vente bénéfi-
cient de privilèges particuliers : elles
participer ont , avant toute attrihutlon
aux actions ordinaires (c 'est-à-dire à
celles qui restent entre les mains de
l'Etat) et avant toute dotation aux
réserves, à la répartition des bénéfi-
ces à concurrence d'un dividende ga-
ranti de fi % brut sur le nominal.

Les modalités de l'émission ont mis
volontairement l'accent sur le carac-
tère « populaire » que l'on voulait don-
ner à l'opération .

Les titres, vendus à 115 % du pair ,
alors que leur valeur est à coup sûr
bien supérieure, ont été attribues par
préférence aux « petits souscripteurs ».
Les salariés pouvaient même s'acquit-
ter de leur souscription par paiements
échelonnés.

Paris rendra hommage
aux combattants d'Algérie

| A L'OCCASION DU 14 JUILLET |

Les communistes crient à la provocation
devant la présence de 3000 parachutistes

dans la revue militaire
Notre correspondant de Paris nous té lép hone :
La fête du 14 Juillet sera célébrée cette année avec un éclat et

une ferveur exceptionnels. Placée sous le signe de l'Algérie, la
traditionnelle revue militaire sera marquée par un important
défilé où figureront à la place d'honneur 3000 parachutistes ayant
à leur tête le général Massu et le colonel Bijard, un commando
de la marine qui s'est illustré en opération et plusieurs détache-
ments de supplétifs musulmans qui combattent contre les rebelles
aux côtés des troupes de pacification.

La présence des parachutistes et de
leurs chefs a ému le parti communiste
et depuis que leur venue a été annon-
cée, l'a. Humanité » a lancé de violentes
campagnes contre M. Bourgès-Maunou-
ry devenu subitement quelque chose
comme un « apprenti dictateur ». Avec
ce sens du raccourci qui est bien dans
la manière extrémiste, elle accuse im-
plicitement le président du conseil de

préparer un coup de force, et profitant
de la présence des « mercenaires » de
Massu et de Bijard , de vouloir « por-
ter un coup fatal à l'égalité républicai-
ne » déjà menacée par le prochain vote
de pouvoirs spéciaux en Algérie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Le voyage de noces du sergent Girard

Le sergent américain Girard sera, nous l'annoncions hier , jugé par un tribu-
nal nippon , pour avoir tué une Japonaise qui ramassait des douilles dans
un stand de tir. Le procès a été fixé au 26 août par le tribunal de Maebashi.
En attendant, Girard , qui vient d'épouser une compatriote (notre photo),

de sa victime, est en voyage de noces. ... de la planète -£

Le cortège de la j eunesse a défilé
sous un gai soleil de vacances

DANS LES RUES DE NEUCHÂTEL EN FÊTE

Un beau soleil brillait quand les
cloches se mirent en branle, hier ma-
tin à 9 heures. Le cortège de la j eu-
nesse se mit , lui aussi , en branle et
deu x mille enfants fu rent admirés
par quatre mille pères et mères, huit
mil le  grands-pères et grands-mères ,
sans compter les oncles, tantes, cou-
sins, cousines , et les « au-dessous de
6 ans ». Cela fit beaucoup de monde
au bord des rues et sur la chaussée.

Le cortège s'est formé à la rue des
Beaux-Arts. Les classes se sont mises
en place, les officiels se sont alignés,
les musiciens ont saisi leurs instru-
ments. Départ par la rue Agassiz et
déploiement majestueux le long de
l'avenue du ler-Mars. Comme d'habi-
tude, le cortège est ouvert par un dé-
tachement de la police locale , précédé
de son commandant et de son lieute-
nant.  Puis , c'est la Musi que militaire ,
étrennant sa clique de tambours et
trompettes, jouant une marche so-
lennelle. S'avancent alors le banneret
portant la bannière communale rouge
et verte, encadré par deux charman-
tes demoiselles d'honneur. Et voici les
représentants des autorités , qui en ja-
quette qui en veston noir , qui cha-
peauté d'un haut de forme qui d'un
chapeau melon ou Eden. Le cortège du
Grand Conseil n'est pas comparable
sur ce chap itre vestimentaire, a pensé

sans doute notre confrère Neuhaus !
Nous avons reconnu le conseiller
d'Etat Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l'instruction publi que, géné-
ral en chef de la plus grande et de la
plus jeune armée du pays , armée heu-
reusement pacifique ; les conseillers
communaux P. Rognon , F. Humhert-
Droz , J. Liniger ; M. Sam Humbert ,
présiden t de la commission scolaire, et
les membres de cette autorité ; M.
Pierre Rieben, président de la com-
mission de l'école secondaire régio-
nale, et les membres de cette autorité.

Place aux jeunes , maintenant. Ceux-
ci déferlent en rangs serrés. On com-
mence par les 3mes et les 4mes pri-
maires, au milieu desquelles les fi fres
et tambours des Armourins jouent crâ-
nement leur marche attitrée. Derrière
la musi que « L'Union tessinoise », les
accordéonistes de l'« Echo du lac », la
musi que de la Croix-Bleu e et la Mu-
sique militaire de Colombier, par va-
gues colorées, défilent les 2mes , les
1res, toujours ravissantes et qui jettent

une note diattemdi'ssemenit parmi les
spectateurs , tes 5mes, les 6mes et ainsi
jusqu 'aux Ornes. Filles et garçons sont
habillés de neuf ; les parrterres fleuris
ont émigré en bouquets dans les mains
des filles et sur la poitrine des gar-
çons. Une rivière rose, bleu e, blanche
coule dans la rue ; les maîtresses et
les maîtres semblent être les p ilotes
d'un joli navire. Et le groupe des
patrouilleurs scolaires semble être,
la sérieuse police de cette navigation
endimanchée.

Le dern ier groupe est celui des éco-
les secondaires, supérieure et profes-
sionnelle, emmené au pas par la mu-
sique « L'Avenir » de Serrières, la so-
ciété c La Baguette » et la Musique de
Bou dry . Ici, les gamines sont devenues
jeunes filles et les gosses des jeunes
gens. « Comme ça grandit 1 » dirait Mme
Gigognard.

Bo.

(Lire la suite en 1 Une page)

Le toujours charmant défilé des petits. i
(Press Photo Actualité*)

D'un bout à l'autre..
Près de Stuttgart

les saucissons poussent...
sur les arbres I

STUTTGART: — D'alïéchants
saucissons sont cueillis aux arbres
le premier jour de chaque mois
oar les habitants des villages de
Horneberg et de Fohrenbush aux
environs de Stuttgart. Le nouveau
pays  de cocagne se trouve sur les
.bords d' une route reliant ces deux
villages.

C' est le 1er avril dernier que
300 saucissons, dont la qualité a
été estimée « excellente » par les
experts charcutiers consultés , ont
été découverts pour la première
fo i s  aux arbres et dans les buis-
sons de la ré g ion et depuis , au
début de chaque mois, le miracle
des saucissons se renouvelle. La
police locale a ouvert une enquête
af in  de découvrir les généreux
donateurs , les plus f i n s  limiers
ont été mis en p iste , mais sans
succès jusqu 'ici.

La longueur et le diamètre des
saucissons prouvent seulement
qu 'il ne s 'ag it pas de produits du
Wurtemberg ou de la Forêt-Noire ,
mais plutôt de charcuterie fran-
çaise.

Selon une hypothèse non con-
f i rmée , il pourrait s'ag ir de char-
cuterie provenant des réserves de
l'armée française qui a de nom-
breuses troupes dans la rég ion.

Divorces d'étoiles
HOLLYWOOD, 10 (Reuter). —

L'actrice Ginger Rogers a obtenu
le divorce d'avec son quatrième
mari , l'acteur français Henri Ber-
gerac, après avoir prouvé qu 'il lui
avait infligé <t le supplice du si-
lence ».

La blonde étoile , de 46 ans, a
déclaré au tribunal : <sr II demeu-
rait assis à table en face de moi
sans parler. Parfois , en trois ou
quatre semaines, le seul mot qu'il
prononçait était «oui», ou «non».

L'étoile de l'écran Ava Gardner
a obten u son divorce d'avec
Frank Sinatra , chanteur et lui
aussi star de cinéma, pour « aban-
don du domicile conjugal , pen-
dant plus de six mois, sans rai-
son légalement justifiable ».

Le couple était séparé depuis
trois ans , et ni l'un ni l'autre
n'était présent lorsque fut pro-
noncé le jugement.

Margaret :
« Assez de boîtes d'allumettes! »

LONDRES , 11 (Reuter) .  — Un
porte-parole du Palais royal a
supplié  la population d' arrêter ses
envois de paquets de boites d' al-
lumettes à la princesse Margaret.
Elle en est littéralement inondée
depuis qu 'un journaliste révéla ,
le dernier week-end , que la prin-
cesse collectionnait les boites
d' allumettes. Depuis cet article ,
les paquets arrivaient en masse
à Clarence House , résidence de
la princesse.

L'Aga Khcan possédais
52 villas ou palais

Ses héritiers Vont se partager une fortune colossale

Le prince Karim, fils aîné d'Ali Khan
hérite des pouvoirs spirituels de Fimun

L'Aga Khan , qui vient de mourir à Versoix , était avant tout un citoyen
du monde dont il avait fait le tour une dizaine de fois. Il possédait, dis-
persés dans cinq continents, cinquante-deux villas ou palais, écrit « France-
Soir ».

Rien de plus extraordinaire, pour
nous Européens, que la « double vie »
qui fut celle de l'Aga Khan .

Pour des millions de musulmans, en
effet , le grand mondain , l'habitué des
palaces internationaux, le client choyé
des boîtes de nuit, le propriétaire
d'écuries de courses était le quarante-
neu vième descendant de Mahomet , par
Fatima, la fille du prophète. Toute la
secte dissidenite des Ismaïlites, répandus
de l'Iran à l'Afrique du Sud en passant
par le Pakistan et Madagascar, le con-
sidérait comme son chef.

Son titre religieux variait à l'Aga d'im-
menses privilèges. Il pouvait absoudre
les péchés comme un prêtre, excommu-
nier comme un pape, guérir les plaies
par simple imposition des mains com-
me un roi. Il touchait 2 % sur tous
les revenus die sies fidèles.

II était conseiller privé
de la couronne d'Angleterre

Mais, parallèlement, oe demi-dieu
était conseiller privé de la cou-
ronne d'Angleterre. Comme tel, il tou-
chait une importante pension, devait
être (en principe) salué de onze coups
de canon dans tous les ports anglais
et apposait sa signature sur les actes
d'accession au troue des souverains
britanniques .

L'Aga Khan avait fait ses études
à Eton et à Cambridge, mais lorsqu'il
était tout petit , sa mère l'avait sou-
mis à un régime très dur, lui incul-
quant le Coran grâce à de multiples
fessées. Inconvénients d'une civilisation
duaitiasite...

Il aimait le confort
ultra-moderne

Le grand seigneur musulrmain, qui
fut le premier Oriental admis au Joe-

Les derniers instants
La dernière grande jo ie de l'Aga

Khan fu t  un sourire d' enfant . C'était
mercredi soir. La petite Yasmina ,
fi l le  d'Ali et de Rita Hayworth, ve-
nait d' arriver à Genève par avion avec
son père. Aussitôt une voiture l'em-
menait à Versoix. Yasmina demeura
un long moment auprès de son grand-
père. Ce f u t  la dernière visite que
reçut l'Aga Khan, avant celle de ses
médecins.

On vit bientôt arriver en voiture
le prince Ali Khan et son f i l s  Ka-
rim, puis le prince Sadrouddin, se-
cond f i l s  de l'Aga Khan . Peu après,
deux femmes en voiture découverte
franchissaient le portail de la villa
« Barakat ». C'étaient Nina Dyer, l'an-
cien mannequin britannique , qui de-
vait se marier lundi à Genève avec
le prince Sadrouddin , et Bettina, che-
veux au vent , sans maquillage, la
fiancée d'Ali .

Dans la chambre de l'Aga Khan,
que les médecins avaient quittée vers
11 heures, la Begum qui , depuis qua-
rante-huit heures n'avait pas pris une
heure de repos, veillait le grand ma-
lade avec les trois -princes. Enfin , à
12 h. 30 exactement , les volets de la
villa se refermaient . C'était la f in .

key-CIub, aimait mélanger le faste
asiatique et le confort ultra-moderne.
Ains i, c'est dans un hydravion de luxe
digne des Mille et une nuits qu'il
s'était rendu à Nairobi pour chasser les
fauves en juillet 1048. Porcelaines fines,
vaisselle d'or, rince-doigts rempli d'eau
de rose... rien né manquait dans
l'appareil. Et, sur place, une caravane
de quatorze camions, une suite com-
prenant médecins, infirmières, blan-
chisseuses, une centaine de domestiques
l'attendaient pour faire de la partie de
chasse dans le parc national de Ser-
genzetti une équipée surprenante.

(Lire la suite en lit me page)Vivien Leigh
expulsée

Incident à la Chambre des lords

LONDRES. — Depuis l'époque des
suffragettes , on n'avait jamais assis-
té, à pareille scène à la Chambre des
lords où, au beau milieu d'un débat ,
une jeune femme, de la tribune pu-
blique, s'est livrée à une brillante
manifestation , écrit le correspondant
de Londres de la « Tribune de Genè-
ve» . C'était la célèbre actrice anglai-
se Vivien Leigh qui, d'une voix dra-
matique, a lancé un cri de véhémen-
te protestation : « Milords , je désire
protester contre la démolition du
théâtre Saint-James ! » L'auguste as-
semblée n 'en croyait pas ses oreil-
les... Miss Leigh fut aussitôt expul-
sée, mais elle ne regrette nullement
son geste. Elle voulait attirer l'at-
tention du public sur la situation
déplorable qui est faite à l'art dra-
matique en Grande-Bretagne, où deux
théâtres de la capitale fort connus sont
promis à la pioche des démolisseurs
pour faire place à des blocs de bureaux.

On sait que Vivien Leigh est la
femme de Laurence Olivier et qu'ils
viennent d'effectuer une tournée triom-
phale en Europe.

Deux alpinistes
se tuent

Les drames du Mont-Blanc

Un troisième est grièvement blessé
CHAMONIX, 12 (A.F.P.). — Un drame

de i'Alpe s'est produit à l'aiguille de
Blaitière, dans le massif du Mont-Blanc.
Il a fait deux morts et un blessé grave.

Un premier accident s'est produit
dans la journée de mercredi alors
qu'une caravane die quatre alpin istes
miamsei'lilais, Louis Daivid, Roger Lepage,
Amid ré et Pierre Pontet , faisait l'ascen-
sion de l'aiguille de Blaitière par IWète
sud-est. Au passage dit « des canin du-
res », André Pontet « décrocha », l'a cor-
de ayan t cédé. Il fit une chute de 400
mètres le long de la paroi est.

Les trois autres alpinistes, le temps
menaçant, cherchèrent la sortie par le
sommet avec descente par la voie nor-
male. Ils furent pris par la tempête en
arrivant au som met et du rent bivoua-
quer sur place.

Après unie nuit extrêmement pénible ,
ils redescendirent par la voie normale
sains aucune visibilité. Au passage du
« rocher de la cord e », le piton auquel
éta it accroché leur corde d'assurance
sautai. Les trois alpinistes furent pré-
cipités au pied du couloir Spencer , fai-
saint une chute d'environ 300 mètres.
Louis David ayan t heurté un rocher de
la tête , fut tué sur le coup. Pierre Pon-
tet fut grièvement blessé sur tout le
corps et notamment aux bras. Seul
Roger Lcpagc sorti t  indemne rie cette
chute et c'est lui qui vint donner l'alar-
me.

La caravane de secours qui avait
quitté Chamonlx jeudi vers 15 h. 40,
après avoir ba ttu un véritable record de
vitesse, a redescendu le soir à 21 heu-
res, à Chamonix, Pierre Pontet, puis le
corps de Louis David.

Une nouvelle caravane a raonené ven-
dredi après-midi, dans la vaillée, le oewp*,
d'André Pontet.

Triomphe de la retraite
WW\JS PROPOS

"M " E cortèg e a passe. La ville
m est en g loire, pavoisée de
I J f l eurs , de drapeaux, de f em-
mes au balcon, de jouets et de
ballons. Une vaste rumeur de f ê t e
pal p ite au cœur des p laces. Les
mères retrouvent leurs p lus petits
enfan ts tout f leur is , et roses d'avoir
marché à grands pas derrière des
musiciens qui raccourcissaient les
leurs.

Ils ont f in i , eux, leur marche
solennelle , et ils s'en retournent
guillerets, jetant à la face  du soleil
des bouquets de musique jaillis de
leurs cuivres étirtcelants. Dans l'om-
bre des rues roule longuement
l'écho des tambours. Et la fou le
assiège le Temp le du bas où entrent
des bataillons d 'écoliers, tandis que
l'état-major s'é ponge , que le cap i-
taine de la po lice crie : Pas encore,
lieutenant ! et qu 'une dame (elle
a probablement voulu passer sous
la corde) murmure : Tention , il est
mauvais, çui-là ! Alors , d'un geste
débonnaire , le cap itaine fa i t  tom-
ber la corde. Une vague d'assaut
se préci p ite vers les portes. Déjà
le bruit de l' orgue submerg e la
p lace , et l 'inévitable ballon f i l e  en
villég iature , en se dandinant dans
le bleu.

Tous les re f le ts  de l 'été dansent
aux verres noircis qui masquent
le regard des f emmes .  Tous les
f ru i t s  des vergers se pavanent aux
devantures. Le cornichon et la to-
mate , le. concombre et la sardine
en boite culbutent au f o n d  des
paniers. Sous les stores à larges
rayures , sous les parasols de cou-
leurs, des gens en guirlande autour
des tables s'enguirlandent pour
rire, en buvant dans la fraîcheur
de l'ombre. De partout f u s e  le bruit
des mirlitons. A tous les carre-
four s  poussent d 'étranges hérissons
de couleurs , de drapeaux et de
tourniquets à p lumes.

Des gens vont à la gare et
lâchent leurs valises pour tàter
leurs poches. Passent des autocars
d' où éclosent des mouchoirs bran-
dis. « Quelle charmante petite ville !
Quel bonheur ! Quelle gaieté ! » di-
sent les gens en hollandais , en
ang lais, en danois , en espagnol.
(Ouais ! dit la mère Giqoqnard. )

Et bientôt un immense clapotis
descend de la Collégiale. C' est la
grande marée des vacances, confon-
due avec celle qui sort du Temple
du bas , et s'en va vers la liberté,
sans classes, où l'on voit tout d' un
œil monocle de joie , où la jeunesse
est de tous les âges et où. e nf i n ,
Booz est. OLIVE .

HERTFORD (Angleterre), 12 (Reuter).
— On a découvert à Hertford Heath, le
tombeau d'un ancien chef breton , qui
domina le Sud-Est de la Gra nde-Breta-
gne le siècle avant la conquête romaine.
Les archéologues se demandent si ce
tombeau ne sera it pas celui du roi Cu-
nobelin , dont Shakespeare a fait son
pepsonmage de Cynibeline. Un représen-
tant du Britiish Muséum a qualifié cette
découverte < d'une des plus riches ja-
mais faites dams le domain» d)e l'airchéo-
logie ».

Serait-ce le tombeau de Cymbeline ?
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VILLEJE WÊ NEUCHATEL

Musée d'art et d'histoire

EXPOSITION
(ouverte jusqu'au 28 juillet)

organisée par la Bibliothèque de la ville
arec la collaboration des Archives de l'Etat
et de la Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel

Deux centenaires neuchâtelois
(1857 - 1957)

Le traité de Paris
(mai 1857)

Le premier chemin de fer des Montagnes
(juillet 1857)

Heures d'ouverture : 10 h.-i2 h. ; 14 h.-17 h.
Lundi fermé

Des visites commentées
seront organisées selon les besoins

E N T R É E  L I B R E

Nous cherchons une

secrétaire de direction

de langue maternelle française, possédant de très bonnes
connaissances de l'allemand ou de l'anglais, apte à exé-
cuter de manière indépendante tous les travaux de secré-
tariat et à faire de la correspondance sous dictée en deux

! langues.

Les candidates âgées d'au moins 25 ans . sont priées de
1 faire des offres détaillées avec copies de certificats, cur-

riculum vitae et prétentions de salaire au chef du per-
sonnel de Paillard S.A., Yverdon.

On cherche pour entreprise de la
place

employé qualifié
pour tous travaux de bureau. Entrée
immédiate ou pour époque à convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et prétention de salaire à M. X.
3141 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison cherche

REPRÉS ENTANT
pour la vente de véhicules utilitaires.
EXIGÉ I connaissances techniques et

commerciales ; permis de
conduire ; langues : fran-
çais et allemand.

- OFFERT : gain élevé (fixe, commis-
sion, frais) ; programme de
vente intéressant en Suisse
romande ; place stable.

Offres manuscrites accompagnées de
curriculum vitae, références, copies de
certificats à René Scheidegger , avenue
d'Echallens 65 bis, LAUSANNE.

— iwî ^̂ m«¦«̂ ^̂ ¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦¦ IIIIIIII I ¦!¦¦¦» '

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Manufacture de plaqué or G de boites
de montres engagerait

AVIVEUR (EUSE)
Nous offrons place stable et bien

l rétribuée à personne connaissant
parfaitement le métier.¦ Prière d'adresser offres écrites sous

: chiffres J. U. 3131 au bureau de la
i Feuille d'avis.

— r̂-n u i M^ n̂Timw ¦¦ ¦ IIMIIBUMUIJ"

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

OUVRI ER-CAVISTE
sérieux et travailleur, connaissant bien
le service des caves et ayant déj à
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.

Nous cherchons comme adjoint du
chef de notre bureau de vente

employé qualifié
ayant quelques années d'expérience.
Langues : français et bonnes notions

z d'allemand. Travail varié et intéres-
sant. Place stable et conditions de tra-
vail agréables, institution sociale
(caisse de retraite, etc.).

Offres détaillées à CENDRES ET
MÉTAUX S.A., Bienne.

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 pour tout de suite
, ou époque à convenir une PRE-

MIÈRE VENDEUSE pour articles

ouvrages de dames
Les postulantes doivent être au
courant des achats et capables de
diriger le rayon. Seules les person-
nes pouvant prouver avoir occupé
place analogue et connaissant à
fond la partie, seront prises en con-
sidératièn.
Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sont à adresser à
la direction AUX ARMOURINS à
Neuchâtel ; joindre curriculum vi-
tae, références et photographie.

Importante Société coopérative de consommation
de la Suisse romande

cherche
pour entrée immédiate où 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.

'
Entreprise industrielle zuricoise connue cherche

SECRÉTAIRE
jeune et agréable comme correspondante dans un des
départements de vente. Connaissance parfaite de l'allemand
et du français. Sténographie dans les deux langues indis-
pensable. Entrée immédiate ou selon convenance. Nous
offrons salaire aux conditions actuelles, agréable ambiance 1
de travail, activité intéressante ; semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec copies de certificats sous chif-
fres OFA 2568 Zt à Orell Fussli, Annonces, Zurich 22.

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 OFFRONS :

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.

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.

Dactylographe
Homme, 25-30 ans, connaissant
bien la méthode des 10 doigts,
trouverait, en cas de convenan-
ce, place stable avec responsa-
bilités pour le contrôle des
machines à écrire sortant de la
chaîne de montage.
Sténo pas nécessaire.
Faire offres écrites à Paillard
S.A., à Yverdon.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
acceptée), ainsi qu 'une

femme
de chambre

aide de service. Hôtel du
Cheval-Blanc, Colombier.

OTî HrnnnnH. ,,,ao

cuisinière
ou un

cuisinier
pour un remplacement
d'un mois. — Adresser
offres écrites à U. F. 3156
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A LOU ER
APPARTEMENTS

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

i
pour le 24 décembre 1957

2 y ,  pièces à partir de Fr. 137.—
3 % pièces à partir de Fr. 155.—

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

Chalet ef terrain à bâtir
à vendre, sur Montreux , altitude 1000 m., 3
chambres, construction soignée, confort , ac-
cès pour voiture. Vue panoramique. Rensei-
gnements : tél. (021) 22 62 82.

MAISON
FAMILIALE

à vendre dans centre In-
dustriel du Jura sud.
Bonne situation , vue im-
prenable, construction ré-
cente, terrain 600 m2.
Bains, cuisine moderne,
cave, buanderie, grandes
dépendances, balcon , ga-
rage, possibilité pour ate-
lier, conviendrait à petit
fabricant ou artisan. —
Offres sous chiffres AS
424 J aux Annonces Suis-
ses S.A., «ASSA», Bienne.

A vendre aux

Hauts-Geneveys
à 7 minutes de la gare ,
maison comprenant cinq
chambres, cuisine, gara-
ge et dépendances, avec
6399 m2 de pré. Bel em-
placement et vue Impre-
nable. Tél. (039) 3 71 84.

IMMEUBLES
en toUs genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-r
sanrie.

MAISON
ancienne à vendre, au
Val-de-Ruz. Trois appar-
tements, Jardin, verger ,
dépendances. R a p p or t
brut 6 %. Valeur comp-
tant: 32,000 francs. Offre
sous chiffres A. N. 3163
au bureau de la FeuUle
d'avis.

URGENT

HOTEL-CAFÉ-
RESTAURANT

quartier de la gare Cor-
navln , Genève, à enlever
Fr. 450,000.— , chiffre
d'affaires : Fr. 200,000.— ,
long bail. — S'adresser à:
Agence Georges Duboux,
Croix-d'Or 19a, tél. (022)
24 59 24, Genève.

Etude de Milles Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER pour date à convenir, à proxi-
mité de la place Pury,

Deux chambres ; ̂  
de 

bureaux

A LOUER
A KIENTAL

(O B.) dès le 4 août,

maison de vacances
bien située, avec 6-8 lits
cuisine électrique, bal-
cons ensoleillés. — Fa-
mille Teuscher - Greber
AlpenWtck, Klental. Tel
033/9 83 28.

A louer Jolie chambre
pour le 15 Juillet. Mon-
ruz 28, 3me à gauche.

Chambre à 2 lit., à ,
louer. — S'adresser;' rue '
de la Serre 3, ler 'êtage.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Ohâtel 13, 3me.

Chambre Indépendante
1 ou 2 lits. Fahys 117,
tél. 5 70 57.

Belle chambre
avec pension, libre tout
de suite, pour demoiselle
ou Jeune fille, chez Mme
G. Luder, Parcs 121,
Neuchâtel. Tél. 5 66 32.

A louer pour le 24 sep-
tembre un

APPARTEMENT
de quatre chambres, tout
confort, au nord-est de
la ville. Loyer éventuel-
lement réduit, moyen-
nant petits travaux d'en-
tretien et surveillance
de la maison. Faire offres
sous chiffres I. V. 3139
au bureau de la Feuille
d'avis.

4 pièces
à louer au chemin de Bel-Air No 35, confort
moderne, chauffage d'appartement au « gra-
num », location mensuelle 200 fr. — Offres
sous chiffres N. Z. 3153 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel

magnifique appartement
de 6 pièces, dans villa moderne, au chemin
de Maujobia. Situation incomparable avec
vue sur tout le lac. Tranquillité. Chauffage
moderne. Seules familles sachant apprécier
une telle situation seront prises en considé-
ration. Non sérieux s'abstenir. — Faire of-
fres sous chiffres P 5292 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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.

Cherché : 4-5 pièces
éventuellement avec hall ; confort , vue,
garage. Région préférée : haut de la
ville, côté est ; pour le 24 septembre.
Téléphoner au (037) 8 61 29 ou écrire à \
case postale 386, Neuchâtel I.

A louer une belle grande

CHAMBRE
et une petite. Part à la
cuisine. Tél . 5 23 47.

g|yî] Bibliothèque de la Ville
^̂ p NEUCHATEL

FERMETURE : du 15 au 27 juillet
RÉOUVERTURE PARTIELLE t

du 29 juillet au 3 août

du prêt à domicile
le matin de 9 heures à 12 heures

REPRISE DE L'HORAIRE NORMAL :
le lundi 5 août

Les séances du soir sont suspendues
du 15 juillet au 31 août

rçC.SHfii! COMMUNE}mm de
jjgp BOJiDRY

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.

A vendre à Corcelles 1600 m. de

beau terrain
partiellement arborisé. Eau, accès, vue Im-
prenable. Téléphoner au No (038) 8 23 02.

j Eïïikl VILLE

fïP Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Pierre Pizzera de cons-
truire un chalet d'habi-
tation à Chaumont, eut
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.

MAISON
DE CAMPAGNE

avec terrain et forêt est
cherchée à acheter. —
Adresser offres écrites à
R. D. 3170 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, haut de la ville,

PROPRIÉTÉ
comprenant un appartement de 7 piè-
ces aux rez-de-chaussée et premier

i étage et un logement de 3 pièces au
deuxième étage.
Terrasses, jardin et verger. Situation
tranquille, vue étendue et imprenable.

i Entrée en jouissance immédiate.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Me
A. Brauen , notaire , 7, rue de l'Hôpital ,
ou à Me François Cartier, notaire,
10, rue du Bassin, Neuchâtel.

A louer à VAUSEYON,
Immédiatement ou pour
date à convenir,

GARAGE
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à l'Etu-
de de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du Musée. Tél. 5 14 69.

La Coudre. Jolie cham-
bre' à louer à dame ou
demoiselle sérieuse. Part
à la salle de bains. Chauf-
fage central . Vue. — De-
mander l'adresse du No
3178 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

PESEUX
quartier des Deurres,
deux pièces meublées
aveo petite cuisine. —
Adresser offres écrites à
N. A. 3184 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux

appartement
de 2 à 3 chambres sans
confort . Accès facile, bien
situé. — Offres écrites à
J. W. 3179 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
deux chambres, cuisine
bains, buanderie, Jardin
belle situation. Disponi-
ble 1er septembre. —
S'adresser à René Rûttl-
mann , Dombresson.

Pour cause imprévue t
louer pour août, à lt
Neuvevllle, un bel

appartement
de 5 pièces. Confort , vue
soleil , dégagements. Tel
7 92 08.

A échanger
appartement

de 3 chambres, à l'oues
de la ville, contre lden
tique quartier est oi
centre. — Adresser offre
écrites à Y. J. 3161 al
bureau de la Feulllr
d'avis.

CORCELLES
A louer appartemen

de 3 pièces pour le 2-
septembre. — S'adresser
Chapelle 6, rez-de-chaus
sée,

Nous cherchons

GARNISS EUR
en carrosserie

pour entrée tout de suite ou à convenir.
t Place . stable. Faire offres à Lauber & Fils¦_ S.A., Nyon (Vaud).
5 1———— ¦¦.—^—¦—la U—

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

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

A louer au centre de
la ville, chambres Indé-
pendantes, meublées ou
non. Etude Fr. Cartier,
Bassin 10, tél . 5 12 55.

A louer à monsieur sé-
rieux belle chambre, tout
confort. — Côte 32a, tél.
5 39 51.

On cherche

appartement meublé
plusieurs pièces ou une
maison, à Neuchâtel ou
aux environs, de préfé-
rence au bord du lac,
pour 1 ou 2 mois pen-
dant l'été. Adresser offres
écrites à J. V. 3140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
éventuellement à ache-
ter, une

MAISON
de 4 pièces, si possible
entre Neuchâtel et Con-
cise. Téléphoner au (021)
7 25 42.

Pour des Jeunes filles,
on demande à louer des

CHAMBRES
près du centre. S'adres-
ser à la confiserie Wodey-
Suchard , tél. 510 92.

PRESSANT. — Mon-
sieur cherche

chambre meublée
simple et propre. Adres-
ser offres écrites à X. I.
3159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre
ou pour tout de suite, Je
cherche à louer un

LOGEMENT
de 2 à 3 chambres, ré-
gion Peseux , Vauseyon,
Neuchâtel . — Ecrire sous
chiffres K.X. 3181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien B.-N. cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, pour tout de suite ou date
à convenir. Adresser offres écrites à B. O.
3162 au bureau de la Feuille d'avis.

Gérante - Vendeuse
à notre succursale de Villiers

Personne active aimant le commerce
(couple pas exclu) serait engagée pour

S le service de ce magasin.
Entrée 1er octobre 1957 ou date à con-

j venir. Pour tous renseignements et offre
i de service, s'adresser au bureau de la

Société de Consommation de Dombres-
son, jusqu 'au 27 juillet prochain. ¦
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'¦ AVÏÏS Lun* matin 15 juillet AVE S
NOS MAGASINS SERONT OUVERTS

DÈS 8 HEURES

y Au Louvre, La Nouveauté SA. Au Sans Rival S. A. Aux Armourins S. A.
¦

? Savoie-Petitpierre S. A. P.K.Z. & Co S. A. Frey S.A.
? Vêtements Elite S.A. Vêtements Breisacher Vêtements Jacot
? i
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A vendre 12 poses de

foin sur pied
bonne qualité. Facilités de paiement. S'adres-
ser à Charles Dessoulavy, Fenin.

Nos magasins seront ouverts
lundi matin 15 juillet dès 8 h.

La Soie Guye-Prêtre
Vuilleumier-Bourquln Neuchâtel
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STORES A LAMELLES
pour toutes installations
par la maison spécialisée

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12

6 PARASOLS
diamètre 150-200 cm.

chaises longues et pliants
en tube d'acier

TABLES DE JARDIN
en métal, pliables.

Le tout à l'état de neuf , vendu en bloc ou
séparément. — Tél. 6 3312.

RIEN DE PLUS PRATIQUE QUE NOS
ROBES avec JAQUETTE - DEUX-PIÈCES

x-?  ̂ et robes d'été indispensables
sJjgpfe^̂  

pour 
les 

vacances

^V* J CHOIX ÉNORMES
j Ê ïék DANS TOUTES LES TAILLES

• >!
^

:|̂ ^»k DEUX-PIECES
/f ' Yà- j r^it.3 'wf Yj ^ T^ ^ W^ ^.  très habillés en ottoman ou pure soie, mo-
/ ^^A ^¥ 0RWm^k 

dèles 

inédits,
/  l*àY£*£YYmk,JW& À̂K^^rSb*. EA 2. OA

~rË \ MÊÈÉÊÊY<(i ROBES HABILLÉES
ÎgC Ĵh^̂ Ê̂j ŷA 1̂ ^ -̂  ̂ ' Â tissus estivaux ,
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OBE avec JAQUETTE
\ i -SMw ,̂ ĵjMfië *̂ tres en vogue cette saison,

l%ffÉ!Éf AO OA £.&

Vj«i ROBES NYLON
\ CiNS^El dessins exclusifs,

\^M AO AI dûi fsH OYi- ©i ^y.-

/ ' vwSïff ^
os 8Plendides

(Jl' ROBES AMÉRICAINES
«4J|/. / 49.- 39.- 2950 1980
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Jouir p leinement yst & stffez/...

avec la nouvelle / - ĵt \ /^ r̂^^S^Skcrème de mousse f ^ »  ' w YiS^.' **-- '̂ v^^ssv.d'Elizabeth Arden ^^kyj Jhz Iff lS& i ^ ^/"Y.X*' fcSSy.
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!̂ ^»~ .,, . i.'*̂ fmx^f Cette mousse f ine et délicate, W
M * <r* <-̂ ^%f instantanément absorbée par |j
.Wîna^UHT^.jy'f j w/re épiderme, le préserve fi
î ft •¦"••'wW*̂ ltâ'l des rayons brûlants. Sa
Ŵ^̂ ^̂^̂ k 

composition 

spéciale favorise 

en
' <Sf V\^^i^»  ̂¦ même temps un hâleparfait
W& JNîSllÉ ^WV  ̂̂  CREAM Natural
1 Il Pf&ItA 5WV" ^^ CREAM Dark
\ A f ï / < *iJ \xZrT  ̂ (l'application de la crème sur la pea u
• ¦! | ^̂ S«i |̂ : 

</on/2£ rf /̂tJ l 'illusion du 
hâle). 

Dans le
I  ̂ / l iïlfHr \x4 f l acon-aérosol pratique à Fr. 8.- ¦*¦ Lux.

/faosuiP.l V >*

r̂hlndWi,
£, P i t f  M i a n

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

Alpiniste
Pour les 10 heures ou en excursions,
on ne se lasse pas de ceite saucisse.
L'alpiniste Bell obtient son goût ca-
ractéristique grâce à un procédé de
fabrication spécial, puis il est impré-
gné d'un arôme qu'il recueille dans
le fumoir à froid. L'alpiniste doit être
entouré de soins particuliers jusqu'à
la fin de son traitement. Jusqu'à sa
stabilisation, il perd 30 % de subs-
tance liquide, d'où sa haute valeur
nutritive concentrée. Comme colla-
tion, l'alpiniste Bell aide souvent à
surmonter l'heure creuse. La pièce
eoûfe 95 cf.

• Jm
Votre ÇsS?''
conseiller I V/sn** 

¦

® ( ̂  *"* N\U "m. 'vous offre f \̂\ __ #̂
toujours un ^̂ %̂ '**>
petit cadeau, ^̂ a*. *,
mais cela ne vous engage à rien.

M§_ \_ Beaucoup de centres ont leur
__\W_ W_\_ \ W&ÎSw dé pôt Just où vous pouvez i
fffl g JE passer vos commandes par J

ÊB télé phone. I
flS ' Ai ^m Notre clientèle augmente con- A
*~Z; :¦ ¦

**!;• . _̂\̂ ^̂  atammentj noua engagerions^^
F- r : va encore des conseillers Just __\_ \\_ \
I? lH. actifs et très consciencieux, flj

twSk ¦ - Wl Ulrich Justrich , Just , ÂÊ
BU-  IW * Walzenhaus en à ĤlEw!
¦pig Wm la ravissante station JHI
k Ŝ a <te bains et de B̂_
\W) _̂ 2r vacances. 

^
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Notre clientèle augmente constamment ;
nous engagerions encore des conseillers
Just actifs et très consciencieux.
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! Nouveauté !
: Moteur hors-bord « Clinton »
r

; 3,5 CV, 4 temps, excellent pour la
' traîne, consommation l',5 décilitre à
I l'heure, à vendre au prix de 620 fr.

Agence pour le lac de Neuchâtel :
CARROSSERIE chantier naval

; P. SCHOELLY
; PORT D'HAUTERIVE - Tél. 7 53 15

Contre les troubles de la circulation :
prenez du CIRCULAN sans hésitation !
CIRCULAN contre : artérlosolé- I CIRCULAN active l'Irrigation Ban-
rose, palpitations fréquentes, ver- i ut. 20 fr. 85 - H lit. 11 fr. 20 gulne et combat avec succès lea
tiges, hypertension, bourdonne- petite mire 4 fr. 95, chez votre trouble* fonctionnel» du cœur,
ments, engourdissement des pharmacien et droguiste CIRCULAN, remède à ba«« da
membres, varices, hémorroïdes. plantes, régularise la circulation.

MYRTILLES
des Alpes

5 kg. Fr. 7.50 le kg. io kg.
Pr. 14.80 plus port. Glus.
Pedrloll, Belllnzone.

Traitements préventifs
et ouiratlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1*. toitures

Tél. 8 63 92 ZBEVAIX
Vernis colorés ZXZEX

Mobilier à vendre
Particulier offre à vendre, en très bon

état, son mobilier ; il comprend : 1 magni-
fique chambre à coucher en avodiré, 2 som-
miers, 2 protège-matelas et 2 matelas « RO-
BUSTA » ; 1 grand buffet de service, 1 table
dépliante, 1 divan et 2 fauteuils, 1 meuble
bar, 1 tapis, 1 tour de lits, le tout Fr. 3950.—
à enlever au plus tôt

Faire offres par écrit sous chiffres G. S.
3129 au bureau de la Feuille d'avis.



La 15me étape
du Tour de France

Perpignan - Barcelone
(197 km.)

Encore une course monotone
et un succès... tricolore

Cette quinzième étape qui a bé-
néficié d'un immense succès populai-
re, n'a pas apporté de sensibles mo-
difications au classement général, si
ce n'est un nouveau redressement
de Bauvin. Le peloton — et en par-
ticulier les membres de l'équipe de
France — n'ont jamais laissé hier
les fuyards prendre beaucoup d'a-
vance. A Barcelone, où Privât a rem-
porté sa troisième victoire d'étape,
les favoris sont donc restés sur leurs
positions.

L'équipe suisse a eu cependant pas-
sablement cie malheurs, mais heureu-
sement , aucun de ces incidents n 'a porté
à conséquence. Il faut tout d'abord si-
gnaler la bonne tenue de Christian qui ,
dès le départ , fut  très actif et parti-
cipa à plu-sieurs tentatives de fuite.
Quand survint la bonne échappée, l'Au-
trichien ne put malheureusement pas
être de la partie.

C'est Graeser qui fut victime de la
première crevaison après 120 km. de
course. Il avait auparavant fait une
chute.

Au 14**me kilomètre, Holenweger (qui
avait été victime d'une chute générale
quelque 20 km. auparavant) devait s'ar-
rêter pour réparer son dérailleur.

A 25 km. de l'arrivée , nouvelle chute
dont étaient victimes Schellenberg, Fa-
vre et Christian. Christian pouvait re-
partir immédiatement mais il n 'en, al-
lait pas de même pour Schellenberg
qui avait perdu sa chaîne. Favre, Grae-
ser et Holenweger l'at tendirent et tous
puren t rejoindre. Au moment où se
groupe faisait sa jonction avec le pe-
loton , à 20 km. du but , Holenweger
crevait à son tour, mais il pouvait
néanmoins terminer avec ses coéqui-
piers.

Classement de la quinzième étape,
Perpignan - Barcelone (197 km.)

1. Privât , France, 5 h . 24' 47"; 2 . Dar-
rigade, France, 5 h. 25' 25" ; 3. Bauvin,
France, 5 h . 25' 37" ; 4. Buiz, Espagne,
même temps ; 5. Lampre, Sud-Ouest,
5 h. 25' 47"; 6. Ruby-, Nord-Est-Cen,tre,
même temps ; 7. Poulingué, Ouest, 5 h.

Parmi les rescap és . de notre équi pe
se trouve l' excellent Favre que nous
voyons ci-dessus signant la feu i l le

de contrôle.
(Phot. A.S.L.).

25' 54"; 8. Defilippis, Italie, même temps;
9. Baffl , Italie, 5 h. 29' 18". Puis : 14.
Schellenberg, Suisse ; 18. Christian , Au-
triche (membre de l'équipe suisse),
29. Holenweger, Suisse, puis 29 autres
coureurs, dont les Suisses Graeser et Fa-
vre , tous dans le même temps que Baffl ,

Il reste 66 concurrents en course.
Classement par équipes

1. France (Privât , Darrigade, Bauvin),
16 h. 14' 19". 7. Suisse ( Schellenberg,
Christian, Holenweger), 16 h . 27' 54".

Classement généra l
1. Anquetil , France, 92 h. 16' 30"; 2.

Forestier , France, à 4'2"; 3. Mahé, Fran-
ce, à 5'41"; 4. Christian , Autriche (mem-
bre de l'équipe suisse), à 9'44"; 5. Bau-
vin , France, à 10'19". Puis : 17. Schellen-
berg, Suisse, à 25'5"; 54. Favre, Suisse,
94 h. 8' 9"; 57. Holenweger, Suisse, 94 h.
14' 4"; 63. Graeser, Suisse, 94 h. 41' 43".

Classement général par équipes
1. France, 274 h. 37' 17". 8. Suisse,

277 b. 41' 47".
Classement par points

1. Thomin, 220 p. ; 2. W. van Est,
238 p. ; 3. Forestier , 243 p. : 4. Picot,
254 p. ; 5. Schellenberg, 255 p. ; 6.
Christian. 261 p.

La 7me Fête romande a débuté
Hier sur les stades de la Chaux-de-Fonds

Par un temps idéal , ciel légè-
rement couvert et petite brise,
les premières opérations .lu
grand rassemblement des gym-
nastes romands ont commencé
hier après-midi.

Dans chacu n des secteurs tout était
prêt lorsque tes dirigeants de l'Union
romainid e owt visité l'es multiplies em-
placements. Diasoms tout d>e suite que
toutes les installationis et tes appareils
permettront d'exécuter tours les travaux
d'e sections, com me les épreuves in d i-
viduelles dans tes meililieures conditions.
En outre , si Le temps resite favorable
d<u pa<n>t toute la fête, on enregistrera
certainement dies performances remar-
quables sur Les pistes du nou veau s tade
d'arthlet ir .sme dont les juges et les con-
currents, déjà arrivés dans lut métro-
pole horlogère, s-e sont déclarés en-
chantés.

Au début de l'après-midi , le mon iteur
romand, A. Mon tan don, mettait au point
avec les chefs des 16 colonnes le dou-
ble défilé pour les exercices d'ensem-
ble, clou de la manifestation de diman-
che après-midi.

Puis les trois sections dites « d'es-
sai » entrèrent en lice pour acco-mplw
leur concoure complet et permettre au
jury d'établir une base die taxation
uniforme dans chacune des disciplines .

*aay rx, /-a.

Ces trois sections étaient Cernier ,
Fontainemelon et le Locle. Toutes
trois f i r en t  la preuve d' une bonne pré-
paration aux barres p arallèles, oit
Fontainemelon obtint un meilleur ré-
sultat grâce à un excellent rendement
dans l' exécution individuelle et dans
l' exécution d' ensemble. Aux exercices
à mains libres , elles fournirent  éga-
lement un bon travail.

Puis 26 sections neuchâteloises se
présentèrent  au j u r y  sur le stade de

football  pour les évolutions et les pré-
liminaires , ainsi que pour les exerci-
ces aux appareils , et sur le stade
d' athlétisme pour les épreuves de saut
et de lancer.

120 athlètes ont commencé les cinq
premières épreuves du décathlon olym-
p ique et seront en action jusqu 'à 19
heures.

L' animation est grande sur les ter-
rains de la Charrière ; elle ira cre-
scendo aujourd'hui et jusqu 'à la f i n
de la f ê t e .

B. G.
Voici les résultats enregistrés :
Môtiers 143, 16 ; Cornaux 139,96 ; Va-

langln 139, 14 ; Serrières 141,29 ; Sava-
gnier 141,59 ; les Geneveys-sur-Coffrane
141,65 ; la Coudre 141,69 ; le Landeron
141,40 ; les Ponts-de-Martei 139,38 ; Cor-
celles - Cormondrèche 141,47 ; Travers
142,56 ; Bevalx 141,32 ; le Locle 141,86.

Fangio le plus rapide
sur le circuit de Reims

Au cours de la seconde séance d'es-
sais de la coupe internationale de vi-
tesse, formule I, à Reims , Juan Manuel
Fangio, bien que n'étant pas encore en
possession de sa fameuse « 12 cylindres
Maserati », réalisa 2t-23"3 au ' tour (8 km.
301), soit une moyenne de 208 Icmh.
557. Auparavant , l'Anglais Lcwis-Evans,
au volant d'une « Vanwail », avait été
crédité de 2' 23"5 (208 km. 266). Le
Français Jean Behra , sur « Maserati »
(2' 25"1), l 'Italien Luigi Musso , sur
« Ferrari » (2' 25"7) ainsi que l'Améri-

cain Harry Shell , sur « Maserati » (2'
27"2) se montrèrent ensuite les plus
rapides.

Honorable comportement
des Suisses

à Aix-la-Chapelle
L'équipe helvétique, composée de Wer-

nrer Bnenzikofer , avec « Falko IV », Vic-
tor Morf , avec « Dun-oc », major Frank
Lombard, avec « FUrs t » et lieuitenainit
Bûchler, avec « Norentin », a réalisé
une excellente performance en s'adju-
geant la -troisième place drains le Ginaind
Prix dies Naiions du Concours hippique
init-ernationral d'Aix-la-Chapelle, derrière
l'Allemagne et le Brésil. L'Allemagne
prit la tête dès la première marnche,
grâce à M. Fritz Thiedem-ainin , avec «• Me-
teor » et à M. Hainis-Giinither Winkler ,
avec « Fahnenjmnker », qui terminèrent
sans faute le parcours lon g de 800 mè-
tres sur lequel étaient répartis 15 obs-
tacles. Wemer Bpenzikofer term ina
d'ailleurs lui aussi sans aucune pénali-
sa l ion . Dans la second e manche cepen-
dant , les Allemandis devaient distancer
nettement tous leurs rivaux.

Voici le classement du Grand Prix
des nat ions :

1. Allemagne (Fritz Thiedemann , avec
« Meteor », Hans-Gunther Winkler , avec
« Fahnenjunker », Allons Luetke-Wes-
thues, avec « Ala » et Alwln Schocke-
moehle, avec « Bacchus»), 8 points ; 2.
Brésil , 28 ; 3. Suisse 64 ; 4. Espagne 68 ;
5. Turquie 100. Le Danemark et la Po-
logne ont abandonné durant la première
manche et la Belgique durant la secon-
de.
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Le record du 1500 m.
tombe à nouveau

Vendredi , à Houtska, le Tchè-
que Stanislas Jungwirth a réus-
si dans sa tentative contre le
record du monde du 1500 mè-
tres (qui avait été établi, la
veille, à Turku, par les Fin-
landais Salsola et Salonen avec
3' 40"2), en réalisant le temps
de 3' 38"1.

LA FIÈVRE
LA M É D E C I N E  NON S P É C I F I Q U E

m
Quand le thermomètre approche

de 40°, on e'inquiète et on appelle
le médecin. On attend de lui des
mesures immédiates et énergiques,
et on pense à la pénicilline.

Or, la fièvre n'est que l' expression
d'un combat violent entre le corps
et l'infection. Ell e n 'est pas en elle-
même dangereuse. Une maladie fé-
brile de courte durée peut causer
un renouvellement salutaire de l'or-
ganisme. Que se passe-t-il, en effe t ,
au cours de oe qu 'on appelle poéti-
quement un « clocher thermique » ?

Les globules blancs du sang se
multiplient. Ils doublent ou triplent
leur nombre. Les organes qui les
produisent, sollicités au maximum,
lancent dans la circulation des cel-
lules jeunes et pleines de vigueur.
Ces globules blancs sont les princi-
paux agents de défense contre les
microbes. D'autre part , la « carbura-
tion » du moteur vital atteint un
paroxysme, une abondante sueur éli-
mine des déchets, la perte de l'ap-
péti t qui accompagne souvent la
fièvre diminue l'apport calorique
alimentaire et impose à l'organisme
la mobilisation de ses réserves, en
premier lieu , des graisses. D'où aci-
dification des humeurs et évacua-
tion par les urines d' une quantité
importante d'urates, sels toxiques
qui aiment à former dans les mus-
cles et les articulations des amas
nocifs. Une fois retombée la poussée
de fièvre, le malade est fatigué, mais
s'il s'accorde le repos nécessaire,
cette flambée aura été ealubre.

Bien entendu , l'effort intense de
la défense naturelle qui se traduit
par une haute fièvre ne saurait se
soutenir longtemps sans mener à
l'épuisement. Il incombe au méde-
cin de déceler à temps le déclin de
la résistance et d'intervenir en con-
séquence.

Mais la survenance, au cours
d'une maladie chronique, d'un bref
épisode fébrile provoqué par une
infection quelconque peut avoir
d'heureux effets. C'est ainsi qu'un
asthmatique se met à, respirer li-
brement quand il fait une belle an-
gine. Cette a,ction bénéfique de la
fièvre s'observe souvent là où une
atteinte insidieuse mine l'organisme
sans déclencher assez vigoureuse-
ment les mécanismes naturels de
défense. On utilisait ainsi le para-
site de la malaria pour soigner la
syphilis à son stade terminal, où le
cerveau et la moelle épinière sont
atteints. Le cycle évoluti f du parasite
paludéen dans le sang provoque de
courts accès de fièvre élevée et pé-
riodique , qui peuvent être plus ou
moins stoppés avec de la quinine
une fois le résultat obtenu. Certai-
nes autres maladies infectieuses
chroniques, des inflammations ou
des suppurations froides intermina-
bles, les rhumatismes ou les arthri-
tes chroniques, des éta ts morbides
mal définissables où le malade, sans
présenter de lésion décelable,. est
continuellement patraque et souvent
déprimé, peuvent bénéficier égale-
ment d' accès de fièvre provoqués
ou non. Au moment -où la fièvre
monte, on constate généralement une
augmentation des douleurs, de la
quantité de pus ou de symptômes
particuliers. C'est ce qu 'on nomme
la « réaction focal e ». Après la chute

de la température, au contraire on
observe un mieux évident par rap-
port à l'état antérieur.

L'emploi de la malaria n'est pas
sans danger. Il s'agit d'une maladie
grave qui n'est pas toujours facile-
ment contrôlable. De plus, le palu-
disme est transmis par des mousti-
ques et il est évidemment possible
qu 'un insecte puise dans le sang du
malade des parasites qu 'il ira inocu-
ler à une personne saine qui n 'en
demandait  pas tan t.

C'est pourquoi on utilise de préfé-
rence des produits non virulents,
tels que des substances provenant
de bactéries tuées, des injections de
lait , des préparations soufrées, etc.
Il s'agit là, sans doute , d'une théra-
peutique de choc qui peut sembler
brutale et d'un emploi délicat. Peut-
être la révolution qu 'elle déchaîne
dans l'organisme est-elle cependant
parfois préférable à la stupéfaction
stérilisante que provoque l'emploi
massif des antibiotiques.

LE TOUBIB.

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les loups chas-
sent la irait.

(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Une femme
en enfer.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, La Féria
de Séville.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La fille
sur la balançoire ; 17 h. 30, Le diable
boiteux.

Palace : 15 b. et 20 h. 30, Sur le
banc.

Arcades *• 15 h. et 20 *h. 30, Viva Las
Vegas.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

Pour le « Bien des aveugles »
L'association neuchâteloise pour le

<* Bien des aveugles » développe son
action d'une façon réjouissante, puisque
le nombre des aveugles subventionnés
a passé de 26 qu'il était en 1941 à 79
en 1956.

En 1956, la collecte faite dans le
canton a rapporté 7371 fr. 75 tandis que
les subsides versés aux aveugles du can-
ton ont atteint 21.266 fr. 85, dont une
partie est supportée par l'Union cen-
trale suisse pour le « Bien des aveu-gles » , par des fonds divers, l'Eglise
et l'assistance.

L'association neuchâteloise poursuit
son œuvre excellente et nécessaire enfaveur de ceux qui, dans notre canton,
sont privés de la vue.
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Problème No 479

HORIZONTALEMENT
1. A peine mieux qu 'un liard.
2. Tromp é par des feintes.  — Dieu.
3. Enchevêtrements. — Mère conteuse,
4. Matière d'ép ines. — Un monde

fou.
5. Ingrat chez un jeune soldat dadais,

— Pressé chaque jour par la
fermière.

6. Compositeur russe. — La plus
vile populace.

7. Fait craindre une rupture. —
Fleuve.

8. Chaîne de montagnes. — Ils trin-
quent souvent pour d'autres.

9. Monnaie de compte au Portugal.
— Où l'on en voit de toutes les
couleurs.

10. Différées.
VERTICALEMENT

1. Homme désagréable. — S'attaque
parfois à une fine mouche.

2. Partisans. — Mettre les pouces.
3. Ils fomit les grandes rivières. —

Lieu planté de certains arbres.
4. Ramenés à une meilleure con-

duite. — Précède l'élu.
5. Mou. — Petit nom de jeune fille.
6. Note. — Mettre en morceaux.
7. Pour pousser une pointe. — Plan-

te alimentaire.
8. Raillerie feutrée. — Maréchal de

France.
9. Sur une peau de cochon. — Est

difficile à digérer.
10. Possessif. — Dans un pot caché

non sans raisons.

Solution du problème No 478

Jietec

0 Les autorités cantonales tessinoises
ont accordé à l'« Unione Motorlstlca
Locarnese » les autorisations nécessaires
pour l'organisation d'une course inter-
nationale en circuit. C'est la seule ma-
nifestation de ce genre qui sera dispu-
tée en Suisse cette saison. Ces courses
auront lieu les 21 et 22 septembre (et
non les 27 et 28 JuUlet comme prévu).
m Tournoi International de water-polo
à Barcelone : Allemagne bat Autriche
6-4, Suède bat France 2-1, Hongrie bat
Espagne 11-0.

L'élite de nos amateurs sera réunie
demain matin à Peseux où l'on organi-
sera les championnats -sulis-sies armateurs.

Cette course cycliste , qui comptera 195
kilomètres, soit une boucle de dix fols
19 km. 500, se diéroul-era , Tappelons-le ,
sur un paircours difficil e, empruntant la
dure montée sur Montmolil in, la tra-
versée d'une partie du Val-de-Ruz, par
BoudieviUiierrs et Vailangln, enfin ta des-
cente sur Vauseyon et Peseux. 181 con-
currents se son t iins-arits. Paairmi l'es fa-

'voiils, citons l'actuel champion suisse
E. Plaittaer, les Genevois D'Agostin o,
Mossière et Vis-enti-nii , les Lausannois
Jacquier, Perrin et Jaccoud ; le Tessi-
moiis Trotti ; les Valaisans Héritier, de
Savièse, Gavillet , de Morathey ; Epinay
die Sienre, et surtou t Cereghetti, de Men-
dris-iio.

Précisons que la circulation automo-
bile nie se fera que dams le sens de
la course et que les trams seront sup-
primés en-tire Peseux et Corcelles, de
8 à 14 heures. Pour se rendre à la
Chaïux-de-Fomidis, il oortHvientlrra de pren-
dre la route des Cadolles et Femiu. Le
dépaart et l'arrivée auront lieu à la rue
die Corcelles, à Peseux ; une magnifi-
que ligne droite qui permettra aux
spectateurs d'assister parfaitement aux
dix passages des coureurs. Ils seront
d'autre part renseignés constamment sur
le déroulement de l'épreuve, la plus im-
portante réservée aux amateurs A.

Cereghetti demain à Peseux
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D Eschmann . et Stuber , du Lausanne-
Sports, défendront la saison prochaine
les couleurs du Servette.
O Bellinzone, qui n 'avait pas renou-
velé le contrat de Soutschek, a engagé
comme entraîneur le Yougoslave Ozren
Medoklan âgé' de 35 ans, et qui dirigea
la fameuse équipe de Hajduk.
H Chiasso a cédé Arienti au club Ita-
lien de 2me division Lecco en échange,
les Tessinois , recevaient un arrière cen-
tral , plus bien entendu une somme d'ar-
gent.
O Le F. C. Hauterive est parvenu à
s'assurer les services de Gutmann, Wehr-
li, Chappuis et Alain Monnard du F. C.
Cantonal , ainsi que de Capt de Comète.
£ Le footballeur viruguayen Juan Al-
berto Schlafflno, qui vient d'obtenir la
nationalité Italienne, a été transféré de
l'AO Milan à l'AS Roma pour un mon-
tant de 700,000 fr . suisses.

Football
14 Juillet : Concordla Bâle - Sion, à

Bâle.
Fontainemelon - Porrentruy n
à Lyss.

13 Juillet : .Assemblée des délégués de
l'Association neuchâteloise et Ju-
rassienne, à Cortaillod .

14 Juillet : Cours des arbitres de la
région neuchâteloise, aux Char-
mettes.

Cyclisme
14 juillet : Championnats suisses pour

amateurs, à Peseux.
Tour de France

13 juillet : Jour de repos â Barcelone.
14 juillet : Barcelone - Ax-les-Ther-

mes, 220 km.
Aviron

13 - 14 Juillet : Régates Internatio-
nales, à Lucerne.

Gymnastique
13 - 14 juillet : Fête romande, à la

Chaux-de-Fonds.
Athlétisme

13 Juille t : Meeting international avec
participation des athlètes améri-
cains, à Lausanne.

Natatior
13 - 14 Juillet : Rencontre internatio-

nale Suisse - Italie, à Bellinzone.
Water-polo

Championnat de ligue nationale
13 juillet : Lausanne - Zurich, à Lau-

sanne.
Red-Flsh - Kreuzllngen, à Neu-
châtel.

14 Juillet : Lausanne - Horgen, à Lau-
sanne.
Soleure - Kreuzllngen, à Soleure.
Red-Fish - Zurich, à Neuchâtel.

Motocross
14 Juillet : Motocross de Démoret.
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m La finale de la zone américaine de la
coupe Davis de tennis aura lieu , du 2 au
4 août au « Longwood Cricket Club »
de Brookllne. Le vainqueur du prochain
match Brésil - Canada rencontrera Is-
raël et le gagnant de cette dernière
rencontre sera opposé aux Etats-Unis.

0 Réunion cycliste sur piste à Amster-
dam, vitesse : 1. Reglnald Harris, Gran-
de-Bretagne; 2. Arle van Vliet , Hollande ;
3. Antonio Maspes, Italie. — Demi-fond
(sur une heure) : 1. de Paepe, Belgique,
79 km. 860 ; 2. Wlestra , Hollande, 79,810;
3. Fetry, Allemagne, 79,650 ; 4. Vress-
Wljk , Hollande, 79,230 ; 5. French , Aus-
tralie, 78,970 ; 6. Godeau, France, 78,100.

0 La Hollandaise Judith de Nij s, qui
tentait de battre le record du monde
du 1500 m. nage libre dans le bassin de
Hilversum, a échoué dans sa tentative,
réalisant 20'26"6, soit 3"8 de plus que le
record que détient sa compatriote Jane
Kosters avec 20'22"8.

DIMANCHE
Cinémas

Rex i 15 h,, et 20 h. 15, Les loups chas-
sent la nuit.

.(Théâtre) Studio : 15 h. et 20 h. 30, Une
femme en enfer.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , La Féria
de SévlUe .

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La fille
sur la balançoire ; 17 h.. 30, Le diable
boiteux.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sur le
banc.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Viva Las
Vegas.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , Seyon

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

Après le lait en poudre,
le lait congelé

Le procédé de congélation du lait
a été imaginé par l'Institut national
anglais des recherches laitières avec
l'aide financière de la « National
Research Development Corpora-
tion ». On soumet le lait pasteurisé
à l'action des ultra-sons, on le verse
dans des sachets de polythène et on
le congèle rapidement dans un bain
de saumure. On dit que oe procédé
a un bel avenir commercial : il per-
met d'avoi r du lait frais pen dant les
longues traversées ainsi que dans ' zs
pays où le lait frais n'existe pas ;
on peut aussi conserver le lait pen -
dant les périodes de surproduction.
La « Corporation » a accordé des li-
cences à deux sociétés anglaises qui
doiven t commencer sous peu à pro-
duire du lait congelé.

Mardi: |
Le rideau de velours

S*) Spécialiste de la réparation Si>
H 20 années d'expérience H

Seyoa 1U — Tél. 6 43 88
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. Il h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., mu-
sique hongroise. 12.15, variétés populaires.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, Infor-
mations. 12.55, la parole est d'argent.
13.10, la parade du samedi. 13.30, la 58me
Fête des musiciens suisses. 14.15, un tré-
sor national : nos patois. 14.35, chasseurs
de sons. 15 h., documentaire. 15.20, la se-
maine des trois radios. 15.40, l'auditeur
propose.

17 h., moments musicaux. 17.15, swing-
sérénade. 17.45, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30, cloches de Salnt-
Blaise. 18.35, le micro dans la vie. 19 h.,
Tour de France cycliste. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du temps. 19.45, val-
se de L. Raiter . 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.10, le pont de danse. 20.15, la
guerre dans l'ombre : « Toute la gamme »,
de R. Jay. 21.25, chansons et marivauda-
ges. 21.45, les grandes pulsations. 22 h.,
évocation . 22.15, Tour de France cycliste,
22.30, informations. 22.35, entrons dans la
danse,

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique variée.

7 n., informations. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble ; concert à
la Cathédrale de Berne. 12 h., violon.
12.15, prévisions sportives. 12.30, informa-
tions. 12.40, cascades musicales. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
club de mandolines. 14.20, causerie. 14.35,
orchestre Diexelan d Rocky Steck. 15 h.,
évocation . 15.30. musique viennoise.

16 h., fantaisie radiophonique. 16.50,
chant et piano. 17.40, reportage. 18 h.,
chœurs. 18.30, questions d'actualité so-
ciale. 19 h., cloches. 19.10, orgue. 19.20,
Tour de .France cycliste; communiqués.
19.30, informations; écho du temps. 20 h.,
concert récréatif. 20.30, « De Gritll vom
Silberharn », pièce de A. Schaer-Rls.
22 .15, informations. 22.20 , musique de
dfl.TifiP

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., Fête fédérale de musique. 20.30,

téléjournal. 20.45 , « Les caves du Maj es-
tlc ». film. 22.15, agenda TV. 22.20, in-
formations ; c est demain dimanche.

-Emetteur de Zurich : 16 h., Fête f sidé-
rale de musique à Zurich. 20.30 , téléjour-
nal . 20.45, Friedrich Schiller. 22.20, der-
nière heure et téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., Cantate , de
J.-S. Bach . 8.30, piano . 8.45, grand-messe.
9.55, cloches de la Collégiale de Neuchâ-
tel. 10 h., culte protestant. M. le pasteur
Jean Vivien. 11.05, chant et orgue,, par
Andrée et Samuel Ducommun. 11.30, les
beaux enregistrements. 12.10, valse. 12.15,
actualités paysannes. 12.30, en fa mille.
12.45, Inform. 12.55, en famille. 14 h.,
Georges Clemenceau, par A. Metaxas et
B. Romieux.

16 h., orchestre Louis Gody. 16.10,
championnats suisses cyclistes sur route.
16.30, Tour de France cycliste. 17 h., di-
manche en musique. 18 h., Les oiseaux,
d'O. Respighl . 18.20, le courrier protes-
tant. 18.30, Sonate, de Mozart. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, résultats
sportifs. 19 h., Tour de France cycliste.
19.15, inform. 19.25, les entretiens de Ra-
dio-Lausanne. 19.50, Les carnets du ma-
jor Thomson, de P. Daninos. 20.30. con-
cert extraordinaire. 21.55, comment vi-
vent les Français. 22.30 , inform. 22.35,
un dimanche à... 23 h., orchestre Aimé
Barell i.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45. propos et musique pour le diman-

che . 7.50, Inform. 7.55, promenade-con-
cert. 8.45, prédication catholique romai-
ne. 9.15, Cantate, de Bach. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15 , concert sympho-
nique. 11.20, émission littéraire. 12.05,
musique folklorique. 12.30, inform. 12.40,
concert symphonique. 13.30, émission
pour la campagne. 15 h., music-box. 15.45,
championnats suisses cyclistes sur rou te.

16 h., musique récréative. 17 h., mé-
lodies d'opérettes. 18 h., sports. 18.05,
Fête fédérnle de musique. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 19.40, concert Mozart.
20 h., Der Dudel. pièce de P. Wolff.
21 h., introduction k l'opéra. 21.10,
« L'elixir d'amour », opéra de G. Donl-
zetti. 22.15, inform. 22.20, « L'elixir
d amour » (suite).

TÉLÉVISION
15 h., Eurovision : Aix-la-Chapelle, con-

cours hippique international. 20.30. télé-
Journal. 20.45 , les aventures de Rlntlntln.
21.10, week-end chez nos écrivains. 21.40,
présence catholique. 21.55 , Inform .

Emetteur de Zurich : 15 h.. Eurovision ;
Aix-la-Chapelle. 20 h., téléjournal. 20.20,
«La divine amie », comédie. 21.30. mes-
sage dominical. 21.40, dernière heure et
téléjournal.
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CLAUDE VIRMONNE

Tandis qu'elle évoquait ainsi le
souvenir de sa fille , une expression
de tendresse et de douceur trans-
fi gurait son visage ; ses yeux s'hu-
mectèrent ; elle demeura quelques
instants silencieuse, puis reprit :

— Nous étions heureuses, à notre
manière de pauvres gens. Et puis,
un jour , Suzanne , comme toutes les
filles , devint amoureuse d'un garçon
venu couper du bois ; elle se maria ,
fut mère à son tour. Ensuite , son
mari mourut , en pleine force , en
pleine jeunesse... L'amour , monsieur ,
est le même chez les pauvres que
chez les riches , et la douleur aussi...
et c'est affreux pour une jeu ne
épouse de perdre un mari aimé !
Je crus que ma fille n 'y survivrait
pas. Elle ne trouvait la force de
vivre qu 'en pensant à sa petite fille ,
Marie , un bébé languissant et fragile ,
qu 'elle berçait en chantant des com-
plaintes mêlées de larmes. Et moi
qui savais que la petite Marie ne
vivrait pas , malgré tous les soins, je
tremblais d'appréhension...

Aubépine tenait sa tète baissée aux
cheveux trop lourds. Elle entendait

les paroles de la vielle femme sans
en bien démêler le sens. Après une
courte passe pendant laquelle elle pa-
rut retrouver un peu de forces, la
malade poursuivit :

— Or, un jour... On était à la même
époqu e qu'aujourd'hui , tenez , un prin-
temps aigre couvrait la terre de gi-
boulées glacées ; je revenais d'une
ferme où j' avais été soigner un jeune
garçon qui s'était cassé la jambe , et
je me hâtais sur le chemin du retour ,
parce qu 'à mon départ la petite Marie
ne m'avait -pas semblé bien , et je
craignais que ma fi lle n'eût besoin
de moi, lorsqu'un petit cri me fit
tourner la tête. Je m'arrêtai , frappée
de surprise. A l'abri d'une haie d'au-
bépines en fleur , un bébé souriait ,
sans souci de l'ondée...

Toujours s'adressant à Serge, elle
rit :

— Les hommes, monsieur , sont sou-
vent de méchantes bêtes , j' ai eu bien
souvent à me plaindre d'eux et je ne
les aime guère... Mais un bébé. Qu 'y
a-t-il de plus doux, de plus touchant ,
de plus inoffensif qu'un bébé ? Com-
ment peut-on vouloir du mal à un de
ces petits êtres ? Et qui donc avait
eu l'infernal courage d'abandonner
celui-ci dans le vent humide et glacé ?
Je le pris dans mes bras : il gazouilla
et me sourit. C'était une belle petite
fille de dix à douze mois, déjà forte.
Je la pris sous ma mante et l'empor-
tai , sans autre but que de la soustrai-
re au froid , au vent , à la pluie...

La vive imagination de Serge se
représentait la vieille femme empor-

tant l'innocente et fragile créature
dans les plis de sa mante brune qui
battait sous le vent comme des ailes
tutélaires ou maléfique — qui l'eût
pu dire ?

Le tison échappé de l'â-tre conti-
nuait à se consumer sur le sol, em-
plissait la pièce d'une fumée acre ;
l'odeur des plantes accrochées aux
poutres mettait dans l'air une densi-
té, un poids oppressants.

— Quand j'arrivai à la maison , re-
prit la malade, ma fille était en proie
à une effroyabl e crise nerveuse ; elle
s'arrachait les cheveux par poignées
et hurlait près du berceau dans le-
quel la petite Mari e venait de mou-
rir... Je ne savais que dire et que
faire pour la consoler lorsque pous-
sée par une impulsion , je lui mis dans
les bras la petite fille que je venais
de trouver... Quand Suzanne sentit
contre elle le petit corps vivant et
tiède elle se calma et se mit à la ber-
cer en pleurant doucement. Cela la
sauva certainement de la folie. Mais
le lendemain , quand je pa rlai de la
nécessité d'aller déclarer à la mairie
la mort de la petite Marie et expliquer
ma trouvaille de l'autre bébé, Suzan-
ne se mit à nouveau à sangloter et à
crier , disant qu 'on allait nous enlever
la petite fille et qu 'elle ne voulait pas.
Pour ne pas la contrarier je déci-
dai de ne rien dire. J'enterrai la peti-
te morte à la lisière du bois et l'en-
fant trouvée prit sa place. Elles
étaient toutes deux du même âge ,—
à peu de chose près — et personne
ne soupçonna rien.

— Est-ce possible ? Est-ce possi-
ble ? murmurait la jeun e fille age-
nouillée près du lit.

Ses yeux fixes et un peu hagards
avaient l'air d'interroger, par delà
le visage de la malade, la forêt im-
mobile et l'espace indifférent. Elle
éprouvait de ces confidences inat-
tendues, une impression de vertige,
de vide affreux et douloureux , com-
me si elle se fût penchée sur un
profond abîme où elle se trouvait
maintenant plus humble, plus pau-
vre encore, puisqu'elle ne savait
même pas à qui elle devait le jour.
Plus tard , elle envisagerait les cho-
ses sous un angle différent et peut-
être y verrait-elle un périlleux es-
poir...

... Quant à Serge, son imagination
s'émut une fois de plus. Une enfant
trouvée, par un jour d'avril sous
une haie d'aubépines dont elle por-
tait le nom : quoi de plus romanes-
que ! Hélas ? à regarder la maigre
créature recroquevillée auprès du
lit , dans une pose sans grâce, le vi-
sage éteint entre ses trop abondants
cheveux , on ne pouvait que la sup-
poser fille de quelque coup le plus
misérable encore que la vieille fem-
me qui l'avait adoptée !

La pensée du jeune homme s'ar-
rêta un instant sur le nombre de
tragédies insoupçonnées que renfer-
me le monde ; mais l'avenir seul lui
dévoilerait la vraie figure du drame.
La malade reprenait son récit :

— Grâce à ce subterfuge , ma fille
supporta la mort de son enfant...

elle soignait l'autre avec le même
amour ; et je pus croire qu'elle se
consolerait , qu'elle vivrait long-
temps auprès de moi et me ferme-
rait les yeux le moment venu. Mais
cela ne me fut pas accordé. Elle
succomba quelques mois plus tard ,
à l'âge de vingt-cinq ans. Ah ! Dieu
ne devrait pas permettre que les en-
fants meurent avant leurs mères !...

Son visage se crispa sous la
vieille souffrance jamais oubliée ; à
cause de l'émotion qui la boulever-
sait , sa respiration se fit plus sacca-
dée et plus pénible. Peu après, ce-
pendant , elle tourna la tête dans la
direction d'Aubépine.

— A ce moment, j'aurais dû dé-
clarer ce qui s'était passé. J'ai eu
l'intention de le faire... et puis j'ai
craint qu 'on ne me mette en prison.
La justice est dure pour les pauvres
gens de ma sorte. Enfin , on m'au-
rait certainement enlevé la petite
fille pour la confier à l'assistance
publique et j' avais peur de me trou-
ver seule... Pour toutes ces raisons,
j' ai gardé le silence. L'enfan t trou-
vée continua à vivre près de moi ,
de ma vie, tout comme si elle eût
été ma véritable petite-fille. Je
n'avais pas grand-chose , mais elle
a toujours mangé à sa faim.

Elle s'arrêta un instant , puis dit,
pensivement :

— Je n 'ai peut-être pas toujours été
avec toi comme j' aurais dû , Aubépine.
Je me suis parfois montrée dure...
C'est que je ne me suis jamais conso-
lée de la mort de ma Suzanne et que

je ne pouvais pas oublier que tu n'é-
tais pas sa fille. La douleur durcit le
cœur et la dureté est faite souvent de
larmes taries , de sanglots retenus 1
Mais , tout de même, à ma façon... je
t'aimais bien. Si je t'ai fait du tort en
me taisant... je t'en demande pardon .

Un bref sanglot secoua la poitrine
de la jeune fille.

— Grand-mère, tu m'as nourrie et
vêtue, tu as partagé avec moi le peu
que tu avais... je t'en remercie ef je
n 'ai rien à te pardonner.

Taciturnes et réservées comme le
sont généralement les miséreux et les
solitaires, elles ignoraient l'une et
l'autre les effusions ; ayant pronon-
cé ces mots et n'en trouvant pas
d'autres pour exprimer ce qu'elle
éprouvait , Aubépine se tut.

— Tu es... une bonne enfant.
La mourante essaya de soulever sa

main pour la poser sur la têt e de la
jeune fille , mais la paralysie la ga-
gnait et elle ne put venir à bout de
son geste. Elle regarda avec déses-
poir la main qui ne lui obéissait
plus et la terreur de ne pas aller
jusqu 'au bout de sa confession pas-*
sa sur son visage.

— Ce n 'est pas... tout , dit-elle. Il y
a encore... autre chose, .aubépine, ou-
vre l'armoire.

La jeune fille se leva , se dirigea
vers le meubl e et, tirant à elle des
deux bat tants , découvrit le pauvre
linge , les humbles vêtements.

(A suivre.)

AUBÉPINE
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Un sportif peut-il
se nourrir pendant

j qu'il fait un effort ?
Le sportif a toujours besoin pendant

une compétition de se sustenter pour
tenir le coup. Il a généralement recours
à des aliment s ordinaires qui charge.nl
l'estomac, produisant un phénomène cir-
culatoire déviant le sang hors des mus-
cles 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'estomac n'a plus alors qu'à laisser
glisser l'aliment prédigéré jusqu'au ni-
veau des tissus absorbants ef le sang

I 

puise immédiatement les substances dont
il a besoin.

SUN-BOL « Performance » est un remar-
quable antidote de la fati gue. Il apporte
à l'organisme l'appoint d'amino-acides
indispensable à l'équilibre du corps
humain.

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

La boite de 100 gr. Fr. 2.50
Castelver S. A., Veyrler-Genève

NEUCHATEL
Pharmacie Montandon, Epancheurs 11

] Pharmacie-Droguerie P. Tripet, rue du
Seyon 8

2! Droguerie Kindler, 9, rue de l'Hôpital
.' Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon

Quick-Snack-Bar , Saint-Honoré 5
-i sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid

Boudry : Droguerie H. Grandjean
Colombier : Droguerie de Colombier,

A Chappuls
Salnt-Blaise : Pharmacie - droguerie E.-M.

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

r

Aj feisfS!

. 
¦

-

i i i  m i — 

I fiS&K3SS3g
H cif). , MVt ON NYIX-L.MN'E et N

FtabH5 se ment s
M NYLL-NY 1A>£. g^amtis PaVle nnFSS amidonArt «omit fabriques « b ,-^ n,t 

du DKt- »a, <** .

H 
s
p%COS,

a
Zunch, JEabgwa* 

 ̂ m_s@%&s,/a*

H En vente : droguer ,

llgaffl Kga 8888Wmnmtr^̂ tmWBmmWmmm%mm\^S^mmW^EmmVmmmVmmBt\ WÊBB

A VENDRE magnifique

chambre a coucher
en bouleau avec literie de première qualité,
armoires 3 portes et toilette grande glace. —
S'adresser ! téléphone (038) 5 58 65.

A vendre deux bons

CHEVAUX
de travail âgés de 9 ans,
en santé! — S'adresser à
Paul Welbel, Gorgier.
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Technique d'aujourd'hui!
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Extrait de Café PUT Thomi + Franck ont acquis les installations

les plus perfectionnées, celles qui sont à

Tout le merveilleux \a t̂e du progrès, pour garantir àla pro-
duction du café soluble INCA la qualité

! LA. . . i . rr  • de grande classe qui est la seule digne dearôme du café ! ieuy réputation.
3 qualités:
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ZURICH

W I N T E R T H O U R, 11. — Le comité
hors parti  contre le projet  d' agran-
dissement de l 'aéroport de Kloten
communique i

Le comité hors parti contre le pro-
jet d'agrandissement  de l'aéroport de
Zurich-Kloten s'est réuni récemment
af in de f ixer  son a t t i t ude  à la suite
de la décision négative du 23 juin et
des diverses attaques qui se sont
manifestées aux Chambres fédérales.
Il constate tout d'abord avec satis-
faction que le peup le zuricois a tenu
compte des raisons véritables de re-
pousser ce projet et qu 'il a, en parti-
culier, refusé de passer outr e à l'op-
Eosition d'une mino r i t é  du bas-pays.

e comité a décidé de ne pas se dis-
soudre, mais de continuer au contraire
à suivre les événements avec atten-
tion, af in de veiller d'une part au
respect de la décision du 23 juin et
de collaborer, d'autre part , à la pré-
paration d'un projet mesuré.

Examen de la politique
aérienne suisse

Le comité demande en revanche
tout d'abord un nouvel examen de
notre politi que aérienne suisse, af in
d'éviter un éparpillement des forces
et des moyens, une meilleure défini-
tion de la mise en service des nou-
veaux grands appareils et des garan-
ties en ce qui concerne le bruit du
trafic aérien. La décision du peuple
zuricois doit être interprétée dans ce
sens que le futur projet d'agrandisse-
ment de Kloten s'adapte aux nécessi-
tés économiques et locales de notre
pays et qu 'il tienne compte des po-
pulations habitant à proximité de
l'aéroport. Le comité demande aux
autorités fédérales et cantonales une
étude mirnaitiie"us>e de ces problèmes et
s'oppose à tout procédé intempestif
en vue de la réalisation d'un projet
de remplacement.

* Le nouveau commandant de la
Garde suisse, le colonel Robeirt Nunllst ,
venant de Genève, est arrivé jeudi à la
Clté-du-Vatlcan et a pris effectivement
ses fonctions.

* M. Paul Curchod , 87 a*ns, pension-
naire d'urne maison de retraite de Lutry,
atteint de surdité , qui traverealrt la voie
à la gare de Lutry, vendredi à 12 h. 30,
a été atteint par le train et a succombé.

Le comité contre le projet
d'agrandissement de Kloten

est prêt à collaborer
à la préparation

d'un projet mesuré

La semaine financière
Marchés indécis

Les mutations apportées au praesi-
dium du Soviet  suprême de l 'U.R.S.S.
ne se présentent pas pour l 'instant
avec une clarté s u f f i s a n t e  pour pr ovo-
quer une incidence quelconque sur la
marche des bourses occidentales. Si ,
par la suite , il découle de ces change-
ments au gouvernement russe une mo-
dif ication du comportement de ce p ays
en face du monde libre, il est clair
que les bourses seront les p remières

.à en sentir le poids.
Devenue de p lus en plus sélective et

hésitante, la bourse de New-York a
évolué irrégulièrement au cours de
cette semaine avec un volume d 'échan-
ges largement supérieur à la moyenne.
Le secteur des pétroles se montre
e s s o u f f l é  après son importante hausse.
Les chemins de f e r  ont tenté une re-
prise qui parait déjà émoussée en f i n
de semaine. Les chimiques sont en g é-
néral résistantes : ce groupe  de valeurs
o f f r e , avec celui des électroniques, de
larges perspectives à long terme.
Quan t aux titres d'aviation , ils demeu-
rent fa ib les  ; les hésitations du gou-
vernement des Etats-Unis en ce qui
concerne les commandes d' engins télé-
guidés se répercutent dé favorablement
sur les actions des entreprises aéro-
nautiques.

Si les marchés de Londres et sur-
tout de Paris f u r e n t  f e rmes , celui de
Francfort f u t  alourdi.

Aucune tendance précise ne peut  se
dégager des échanges de cette semaine
à nos places suisses. Aux industrielles,
Atuminum se dist ingue par une avance
de cent points.  L 'augmentation du
capital-actions de Brown-Boveri s'op è-
re ces jours alors que ce titre subit
une certaine pression des vendeurs.
Aux omniums, Elektro-Watt est en
progrès et Motor-Coliimbtts semble se
ressaisir. En f i n  de semaine , les ban-
caires sont un peu délaissées. Les chi-
miques répètent leurs cours antérieurs
et Nestlé remonte à 3000. Aux obliga-
tions, les derniers emprunts ont été
largement couverts ; nos f o n d s  publics
gagnent quel que fract ion alors que les
emprunts étrangers sont irré guliers.

Aux billets étrangers , lég ère avance
de la livre, du f lor in  et du mark alors
que le franc français est un peu plus
faible .

E. D. B.

La journée
de M arne Muche

— Oui , j'aime beaucoup cette
vue... po ur autant que je ne regarde
pas !

PALMARÈS DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE DE NEUCHATEL

Voici les titres obtenus à l'issue de
l'année scolaire 1956-1957 :

CERTIFICAT
DE MATURITÉ COMMERCIALE

Classe V A : Mlles et MM. Laurent
Bouirquard , Marc Charbonney, Jean-
Philippe Debély, Jacqueline Dumont,
Henry-Peter Gaze , Evelyne Germiquet ,
Pierre Girard , Maiilyse Gulllod , Violaine
Helmamn , Ariette Monitandon , Frédéric
Nottebohm, Heidi Oppliger , Paul Pé-
tlgnat.

V B i Mlles et MM. Max Abegg, Cesare
Celoria , Marisa Disler , Peter Plucklger ,
Walter GUomen , Hans-Werner Gross-
m-ann, Hans-Werner Helz , Friitz Hbsli ,
Heinz Laesser , Hans Landau, Pierre
Lehmann, Maigrit Mùlle-r, Hans-Konrad
Schwelzerr , Paul Strausser , Hugo Studer ,
Casperr Veraguth.

V C : Mlles et MM. Lottl Baumgartner ,
Urs Berger , Peter Dettwtler , Gebhard
Dtrlewanger, Hans Durrer , Rurth Prey,
Emanuel Glutz, Elsbeth Gantenbeln,
Erich Kiefer , Bruno Laube, Robert Le-
brecht , Kurt Leuthold , Renée Mettier,
Jacqueline Régis, Fritz Rlser , Fritz
Sohelbler , Hans Weyerm-ann, André
Witschl.

DIPLOME COMMERCIAL
IV A : MM. Alfred Bahler, Fredy Bes-

son, Laurent Delbrouck , Aldo Fanti ,
Henri-Louis Fréchelln , Roland-Jimrmy
Humbert , John-Louis Javet , Wllly Jen-
zer , Eric Ferrtn, Klaus Pfaender .

IV B : Mlles et MM. Ruth Altenbach ,
John Blôchl-lrnger , Hans-Urs Burkhalter,
Hilda Fischer , Peter Gautschl, Peter Ger-
ber , Giancarlo Guge-nheim, Federica Ja-
berg, Rudolf Kamer , Rolf LUthy, Do-
naild Matter , Griselcla Blmll , Gerhard
Saner, Ltly Sommer, Reto Vllliger ,
Brlca Weibel .

IV C : Mlles et MM. François Ber-
thier, Anne-Marie Bonjour , Geneviève
Buschlnl , Jacqueline Demole, Pietrre-
André Dtacon , Pierre Gindraux, Jean-
François Haemmerll, Anne-Marie Hu-
guenln, Jean-Pierre Kessler , Jean Kung,
Françoise Michaud , Michel Muhlematter ,
Plerrerte Paul l , Roland Perrudet , Pierre
Petermann, Lyne Porret , Gilbert Renaud,
Sylvia Sblgedeir.

IV D : Mlles et MM. Eric Bieri , Lothar
B6sch , Pierre Bôslger, Cari Dimmler, Vé-
ronique Frelburghaus, Paul Lambelln,

Rolf Mehltretter, Jean Reiter , Hans-
Peter Ruska, Jilrg-Urs Schacké , Tommy
Schwelzer , Urs Sperison , Louis Wirion ,
Erich Zuber.

IV E : Mlles Heidi BUhlmann, Grete
Buhxer, Silvia Cretegny, Irène Freuler ,
Antoinette Gamma, Béatrice Hablutzel ,
Elsbeth Hochberger , Anmemarte Laderach ,
Rosmarie Lôffel , Dorothée Loosli , Dorls
Luginbtihl, Verena Maeder , Antoinette
Maetzener , Lotty Pfister , Susanne Schaad ,
Rosmarie Schneider , Nelly Vogt , Dorly
Wtdmer, Gisèle Zimmermann.

SECTION DES LANGUES MODERNES
Certificat de langues modernes : Mlles

et MM. Margrit Brack, Piers Cartlidge,
Otto Frey, Kiithl Meier, HUdegard Pfen-
ntnger , Celia Sanderson.

Certificat de français : Mlles et MM.
Marianne Bass , Verena Hauser , Dorls
Iten, Paul Koster , Hannelore Rapp,
Yvonne Ruegg, Annamarla Sala , Marca
van Schouwen, BrunZhllde Volk, Wendy
Welsh .

CERTIFICAT D'ÉTUDES
I I I  A : MM. Mario Bernàsconi , Jean-

Claude Bûhrer , Raymond Chérix , Daniel
Favre , Pierre Girardier , Michel Huguenin,
Pierre Hunibel , Marcel Jaccaird , Michel
Junod , Walter Kâmper , Jacques Méan,
Roger Mugeli , Jacques Simon, Michel
Stauffer.

I I I  A bis : Mlles et MM. Jacqueline
Borel, Yvette Borel , Nicole Christen ,
Gérard Debély, Pierre Dubois , Y von
Gerster , Martine Guillaume, . Josiane
Gurtner, Raymond Jaquet , Jean-Louis
Labbé , Christine Mougin , Sllvlo Sala,
Olau-de Senehl , Wllly Simona, Jacques
Trost , Elisabeth Voegele.

/// B: MM. Hansruedi Jûstrich , Hansruell
Ledermann, Jurg Leibundgut, Richard
OU, Pierre Partis , Albert Schenk , Wer-
ner Storz , Hans Tschirrem, Markus
Voser .

I I I  C : MM. Urs Amstutz, Léo Beriiter ,
Harald Frank, Heinz Fritz, Jean Geiser ,
Pierre Gschwend , Rolf Hengstler, Hans-
ruedi Ilg, Ruedi Obrecht , Jean-Pierre
Pilloud , Werner Ris, Arthur Saladin,
Ulrich Walter.

III  F i Mlles Claire-Andrée Amiet,
Françoise Berger , Huguette Bichsel , Li-
liane Blum, Lise Diacon , Denyse Duory,
Bernadette Gigon, Françoise Hodel, Mi-
chèle Kaeser , Suzanne Kuster, Mary von -
ne Leuba, Danielle Meyer , Irène Ro-

gnon , Janine Roulet, Cosetrte Thiébaud ,
Jacqueline VuUlemln.

*7J G : Mlles Susi BUhlmann, Vrenell
Dick , Barbara Frohlich , Marianne Geel-
haar , Monica Gùttinger , Susanne Keid-
ler, Rose-Marie Kleige , Heldy Loewea-
thal , Maya Loosli , Marie-Louise Meyer,
Marguerite Nyffenegger , Ileana Penati ,
Edith Relnhard, Rôsly Sagesser, Ruth
Schlecht , Carole Schneider , Alice Se-
gesser , Myrtha Wiist.

I I I  H i Mlles Marlies Bâchler , LUlane
Bandi , Lony Btlrkl , Rosemairie Fiechter,
Elisabeth Frtih , Monica Hani , Helga Hàr-
ter , Anne-Marie Iff , Elisabeth Knaben-
hans, Irène Maletti , Heldy Munter, Hor-
tense Petraglio, Dorls Stucki, Elke Warn-
holz , Barbara Wlnkler.

I I I  J : Mlles et MM. Ernst Ansorg,
Edouard , Boutellierr, Barbara Olouth, Ur-
sula Forster , Peter Hàmmerll , Rudolf
Hànni , Roger Huguenin, Dorette Leit-
hâuser , Marguerite Pfister, Michel Ro-
bert , Peter Ruedi , Kàthl Steck , Margue-
rite Stôrchlin , Erica Wieseir , Robert
Young.

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
STOLZE-SCHREY

1. Antoinette Mâtzener, IV E, sténo
française , 150 syllabes, bien , sténo alle-
mande 160 syllabes, très bien, prix de
l'Association des anciens élèves; 2. Lothar
Bosch , IV D, sténo française 130 syllabes,
très bien, sténo allemande, 130 syllabes, très
bien , 1er prix 25 fr. : 3. Dorothée Loosli,
IV E, sténo française 140 syllabes, assez
bien, sténo allemande 140 syllabes, bien,
2me prix 15 fr. ; Erich Zuber , IV D,
sténo française 130 syllabes, bien , sténo
allemande 130 syllabes, très bien , 2me
prix 15 fr.; 4. Sus! BUhlmann , III G, sténo
française 110 syllabes, très bien, sténo al-
lemande 140 syllabes , bien , 3me prix 10 fr.;
Hans-U. Burkhalter, IV B, sténo fran-
çaise 120 syllabes, très bien , sténo alle-
mande 120 syllabes, très bien, 3me prix
10 fr. ; Rolf LUthy , IV B, sténo fran-
çaise 120 syllabes , très bien , sténo alle-
mande 120 syllabes, très bien, 3me prix
10 fr. ; Dorly Widmer, IV E, sténo fran-
çaise 130 syllabes, très bien , sténo alle-
mande 110 syllabes, très bien, 3me prix
10 fr.

CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE
AIMÉ-PARIS

Françoise Michaud , IV C, 100 mots
(180) syllabes, menitlon bien, prix de
l'Association des anciens élèves ; Alfred
Bahler, IV A, 80 mots (144 syllabes),
mention bien , 2me prix 15 fr.

TRAVAIL DE CONCOURS
Le prix de « La Neuchâteloise » a été

attribué à Jurg Schacke, TV D, pour
son travail : « La question cypriote ».

ÉLÈVES MÉRITANT QUI REÇOIVENT
LE PAPIER A LETTRE DE L'ÉCOLE
Pierre FlûckJger, V B, Béatrice Ha-

bliitzel, IV E.

La séance de clôture
au Conservatoire

In memoriam
Cette soirée, le 10 juillet, était , hélas,

amputée de la puissante personnalité
du directeur du Conservatoire, Adrien
Calante. Le nombreux public qui assista
à cette mani fes ta t ion  annuelle de fin
d'exercice, a accordé une pensée de re-
connaissance, un souvenir ému à l'hom-
me qui , inlassablement, mi t  au service
du Conservatoire et pour son plus grand
bien, ses dons nombreux, son entregent,
son efficiente énergie.

Orchestre et chant
L'Orchestre de chambre de la ville

prêtant son concours apprécié à la soi-
rée, c'est par le Divert imento en ré
majeur de Mozart que débuta le con-
cert. L'impression générale en fut  agré-
able, la fusion des ins t ruments  s'accroît
dans ce travail d'ensemble, que conduit
fermement E. Brero. Toutefois , dans
les passages rapides, certains violons
n'avalent pas la souplesse, la légèreté
voulues, et n'étaient pas toujours en
total accord avec les autres instru-
ments. L'on dira la même chose des
çellos, dans le dernier mouvement. En-
suite de quoi Mme Simone Perret,
soprano, chanta le motet <sr Exùltate
Jubilate » de Mozart également. Le
timdre de sa voix est beau, étoffé, son
assurance bien acquise donne une am-
pleur et une force très appréciables à
son interprétation ; l'orchestre l'accom-
pagna parfois trop mollement, par
crainte, sans doute, de s'imposer et de
couvrir la voix de la soliste. Dans les
dernières phrases de la partit ion, il en
fut autrement, une vigueur de bel, aloi
donnant alors plus de «s jubilation » à
l'interprétation orchestrale.

Le rapport annuel
M. Martenet lut le rapport de l'ac-

tivité 1956-1957, de l ' institution, sou-
lignant la marche ascendante qu'elle
poursuit, 310 élèves ayant suiv i 352
oouirs . Deux diplôme* d'orgue — clas-
se de S. Ducommun — omit été dé-
cernés, l'un à Mlle Maag, l'autre à M,
Landry. L'activité des professeurs hors
du conservatoire est toujours grande,
variée, d'aucuns, comme Paul Sandozj
se produisant souvent à l 'étranger ,
Monte-Carlo, Strasbourg ; Louis de
Marval, lui , a fait une tournée avec
Pierre Mollet , avec et pour les Jeunes-
ses musicales, dans différentes  villes
suisses ; S. Puthod , a donné un cours de
diction et poésie françaises à Bienne,
pour le corps enseignant du Jura ber-
nois ; Mme Th. Hotz , enfin, a chanté à
Lausanne, à Strasbourg. La classe de
virtuosité, sans t i tulaire  depuis la mort
de A. Caiame, sera désormais dirigée
par le br i l lant  pianiste et concertiste
Harry Datyner, partenaire d'Edwin
Fischer dans les concert s à deux pianos.
Enfin, dans sa séance du 9 juillet, le
comité du conservatoire a nommé son
nouveau directeur en la personne de
M. Roger Boss, pianiste.

Violon et piano
Deux élèves des classes sup érieures

de violon, Mlles Bauer et Dauwalder,
jouèrent le Concerto pour deux violons
et orchestre, de J.-S. Bach. Elles y ap-
portèrent une sûreté fort appréciable i
l'on ne saurait demander ici un jeu
déjà onctueux, des sons toujours am-
ples, ni que le souffle immortel de Bach
nous emporte. Arrivées cependant à une
technique presque toujours sûre , nette,
ces deu x d'eniois-elles fu rent très jus te-
ment applaudies pour leur sûreté, leur
totale absence de trac, leur vaillance
à l'ouvrage ; l'orchestre les accompagna
avec conscience, sinon toujours avec
une parfaite cohésion.

Le concert se termina par l'interpré-
tation du Concerto No 9, pour piano

et orchestre de Mozart. Il fut joué par
l'un des plus chers élèves de feu Adrien
Caiame, Pascal Sigrist, qu 'il instruisit
et modela depuis l'enfance, avec cette
sollicitude à la fois vigilante et ferme,
dont ce remarquable maître avait le
secret. Très sûr de lui , le jeune soliste
montra une mémoire excellente, témoi-
gna de son tempérament musical se
développant harmonieusement, et prou-
va que la vigueur du jeu n 'attend pas
le nombre des années. Le public, en-
chanté, le rappela nombre de fois. Bien
« rodé », l'orchestre fu t  ici souple, ex-
pressif , soucieux, Zseniblfii t-U, de faire
le meil leur  cadre possible" à la bonne
et intéressante performance du jeune
musicien.

M. J.-C.

HÔTEL DE VILLE
LA S A R R A Z

sur la terrasse ombragée
vous dégusterez :

LA VRAIE SALADE NIÇOISE
ou ce qu'il vous plaira

En cas de mauvais temps,
UN AILLOLI vous mettra du soleil

au cœux

SPÉCIALITÉS: gjjg- *
Ménager-Michaud.
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Lutte contre le mildion
de la pomme de terre

Les Stations f édéra les  d'essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Les averses de ces derniers jours ont
partiellement lessivé le dépôt cupri que
des feuilles de pommes de terre. Les
conditions d'humidité et de temp é-
rature étant actuellement favorables
au développement du mildiou, les Sta-
tions fédérales d'essais agricoles de
Lausanne recommandent d'appli quer
dès le 12 juillet un nouveau traite-
ment cuprique sur les variétés mi-pré-
coces et tardives. On utilisera une
spécialité cupri que à raison de 8 à 10
kilos par hectare ou une bouillie bor-
delaise de 2 % de sulfate de cuivre.

SAINT-SULPICE
Un nouveau conseiller général
(c) Ensuite du décès du conseiller
général socialiste Rodol phe Volkart,
M. Boland Pach e, troisième suppléant
de lia liste socialiste, a été nommé
conseiller général.

LA VIE NATIONALE
Berne soumet ses propositions

en faveur de la viticulture
• Priorité à l'encépagement en rouge
• Augmentation sensible des subsides

BERNE, 12. — Le département fé-
déral de l'économie publique a sou-
mis à l'appréciation des gouverne-
ments cantonaux et de diverses as-
sociations un avant-projet d'arrêté
fédéral insti tuant des mesures tem-
poraires en faveur de la vi ticulture ,
en vue d'améliorer la quanti té  de la
production et d'assurer au vignoble
un rendement durable. C'est pour-
quoi , à teneur du projet , il est in-
terdit jusqu'au 31 décembre 1957 de
plan ter et de reconstituer des vi gn es
en dehors de la zone viticole. Cette
zone comprend les terrains propres
à la production vinicole de qualité
et il n'est plus fait de distinction
entre les zones A et B. Le départe-
ment de l'économie publique délivre-
ra les autorisations pour la planta-
tion et la reconstitution des vignes
en zone vit icole , mais exclusivement
pour des cépages rouges , recomman-
dés, résistant au phylloxéra et figu-
rant dans l'amortissement cantonal.

L'aire viticole que délimite le ca-
dastre est actuellement d'environ
13,000 hectares. Autant que possible,
elle ne devrait pas être étendue ; or,
depuis plusieurs années , elle a ten-
dance à le faire en Suisse romande.
C'est pour cette raison que la plan-
tation et la reconstitution de vignes
en dehors de la zone viticole sera in-
terdite pendant 10 ans. C'est aussi
pour parer au déséquilibre existant
entre la production de vins rouges et
celle de blancs que seul l'encépage-
ment en rouge sera autorisé.

Cette conversion devrait porter sur
environ 700 à 900 hectares de vignes.
On compte que 900 ha. encépagés en
blanc produisent en moyenne quelque
70,000 hl. de vin par an. Si les quan-
tités de vins blancs mises sur le mar-
ché peuvent être réduites dans cette
mesure, les difficultés dans lesquelles
l'économie v in icole se déba t depui s
1930, exception faite des années de
guerre, pourront, espère-t-on, être

aplanies. Ce que les autorités dési-
rerai encou rager, c'est une  p roduc t ion
de vins rouges de qualité et non pas
une production massive.

La deuxième mesure envisa gée con-
sistera à relever sensiblement les sub-
sides versés par la Confédération
pour la reconsti tution des vignobles.
Les taux des subsides variera ient de
65 à 75 % des dépenses consenties
par les cantons. Le barème établi
tient comp te, vu la suppression des
zones A et B , der condit ions topo-
graphiques des vignes. Actuellement
les subsides de reconstitution de vi-
gnes varient de 15 à 40 centimes par
mètre carré. A teneur du projet, lis -
seraient portés de 50 et. à 1 f ranc
pour les vignes d'une décl ivité ne dé-
passant pas 20 %, de 70 et. à 1 fr. 20
pour celles dont la décliv i té dépasse
20 % et de 1 à 1 fr. 50 pour les vignesen terrasses proprement dites, d'une
longueur maximum de 40 mètres
dans le sens de la pente. Pour la re-const itution de vignes durement
éprouvées par les gelées de l'hiver etdu printemps dernier , et qu i ne sont
pas visées par les dispositions ci-des-sus , le subside fédéral s'élèverait à70 % d'un montant max imum de
80 et. par m2.

Les vignobles reconstitués avec l'ai-
de de la Confédération devront être
maintenus pendant au moins 10 ans ,
à défaut  de quoi le canton serait te-
nu de rembourser le subside fédéral.
Les dépenses de la Confédération se-
ront mises à la charge du fonds vini-cole , constitué en vertu de la loi surl'agriculture. Les subsides fédéraux
sont subordonnés à la condit ion que
les cantons intéressés ne diminuent
pas eux-mêmes leurs prestations.

D'autre part , le département de
1 économie publique estime souhaita-
ble de poursuivre la propagande en
f aveur de l 'écoulement du raisin de
table et des ju s de raisin sans alcool.
Le Conseil fédéral devrait aussi avoir
la compétence de faciliter l'utilisation
industrielle des excédents de vins
blancs , af in de les soustraire au mar-
ché intérieur.

Des mesures dans ce sens, applica-
bles pendant 10 ans, sont proposées.
Quant aux prestations plus élevées de
la Confédération pour la reconstitu-
tion du vignoble , elles sera ient al-
louées pend ant une période de 5 ans ,
après quoi les normes stipulées par
la loi sur l' agriculture seraient à nou-
veau appliquées.

L'avant-proj et du département a été
approuvé après des discussions ser-
rées par la commission de spécialistes
de l'économie vinicole. Quant aux
cantons et aux associat ions consul-
tées, ils ont jusqu'au 31 août pro-
chain pour faire connaître leur avis.
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La Tente de la Délivrance
Elle est de nouveau dressée à Neu-

châtel. L'an dernier, beaucoup y ont
trouvé paix, joie, courage et aussi gué-
rlson. L'évangéliste J. Neusy de Flenu
(Belgique) est déjà connu parmi nous
pour ses messages pleins de vie et pour
les nombreuses guérlsons que Dieu a
accomplies par son moyen .La Tente
proclame le plein Evangile de Jésus-
Christ.

Les Mineurs du Borinage
à Peseux

La célèbre chorale des Mineurs du Bo-
rinage, venant de la ville de Quaregnon ,
donnera une unique soirée à Peseux, à
la Grande salle des spectacles, lundi 15
Juillet.

Ces hommes de la mine, qui chantent
en tenue de travail , casque et lampe allu-
mée à la main , sous la direction de M.
Georges Duby, expriment non seulement
leur fol par des chants saisissants, mais
aussi par des témoignages poignants.

Nul doute qu 'une grande foule ira les
entendre et témoignera ainsi sa vive sym-
pathie à ces vaillants hommes de la mine.

Au Lido du Iïod Fish
Le week-end au Lldo présentera un

grand intérêt. Le public pourra assister
ce soir à la sélection des nageurs pour
la rencontre Suisse-Espagne qui aura lieu
à. Neuchfttel prochainement. L'élite des
nageurs suisses évoluera dans notre pis-
cine. Cette manifestation se terminera par
le match de water-polo de ligue natio-
nale Kreuzlingen-Red-Flsh.

Demain, deux matches de water-polo
sont au programme. D'abord Genève I
contre Bed-Fish H, et ensuite Zurich I-
Red-Fish I en championnat de ligua na-
tionale.
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Communiqués

Cultes du 14 juillet 1957
EGLISE REFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h., M. Vivien.

Collégiale: 10 h., M. Vl/vlen (radiodif-
fusé).

Temple du Bas: 10 h. 15, M. JumocL
Ermitage: B h., M. Méan.
Maladière: 9 h., M. Junod.
Valangines: 10 h. 15, M. Méan.
Cadolles: 10 h., M. Wilrly Nussbaum.
Chaumont: 9 h. 45, M. Ramseyer.
Serrières: 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre: 10 h., M. A. Clerc.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h., Predigt , Pfr . Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

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

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines: office liturgique

avec sermon par M. le curé Couzl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale: 1 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 ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30 , culte et cène, M. J.-B. Boy.
20 h., évangélisatlon, M. M. Grandjean.
— Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-*V
Maire.

EVANGELISCHE S T A D M I S S I O N .  —
Neuchâtel: 15 h., Jugendgruppe. 20 h. 15,
Predigt. — Saint-Biaise: 9 h. 45, Pre-
digt im Unterrichtssall . — Colombier:
14 h. 30, Predigt In der Eglise évan-
gélique libre.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts U.
— 9 h. 15, ZPredigt, V.-T. Hasler . 20 h. 15,
Jungendbuind.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. B. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE . — Cultes : 9 h. 30, français :
10 h. 45, anglais: 9 h. 30; école du
dimanche.

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

EGLISE NÉO-APOSTOLIQ UE . — 9 h. 15,
oulte .

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS . —
9 h. 45, école du dimanche pour cultes
et enfants. 17 h. 30, oulte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 30.
oulte.

GEMEINDE FUR UR CHRISTENTUM ,
Kletaer Konf erenzsaal : 20 h., Predigt.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 45, réunion
de sanctification; 21 h. 15, réunion de
salut.

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

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

La pluie pénètr©-t»elle?

Possédez-vous des wîndjacks, des
habits d'enfant pour jouer de-
hors, des pèlerines, qui ne sont

plus imperméables?

Migasol rend de nouveau

tout imperméable!

. . .  vêtements, tentes, uniformes ,
parasols de jardin, bâches pour
voiture, et c . . . .  De plus, Miga-
sol rafraîchi t les tissus et en pro-
longe la durée.
Migasol est d'emploi facile et le
succès est assuré à 100 °/»1 De-
mandez bien Migasol, fabriqué
par GLBA.
Boîte à Fr. 2.80. Dans les phar-
macies, drogueries, magasins de
sport

A?ac d&s chèques-images SQval

Binaca S. A, Bâle
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ACTIONS Achat Vente
11 JuUlet 12 Juillet

Banque Nationale . . 655.— d 655.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.-— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1350.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d 16200.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— 5550.—
Chaux et clm. Suis. r.. 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubied & Cie SA. . 1750.— d 1800.—
Ciment Portland . . . 5900.— o 5900.— o
Etabllssem. Perrenoud 475.— d 475.— d
Suthard Hol. SA. .  ̂. 385.— o 385.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— 1900 —
Tramways Neuchâtel . 5.20.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3& 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3!6 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 314 1947 -91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8Hi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.—
Foro. m. Chat. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50
Tram. Neuch . 3M> 1946 93.— d 93.— d
Cfoocol. Klaus 3(4 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3% 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 \*\ %

Bourse de Neuchâtel

ETATS-UNIS

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — La
Chambre des représentants, cédant aux
instances du Sénat et renversant une
politique américaine établie de longue
date, a décidé mardi d'autoriser le troc
entre les Etats-Unis et les satellites de
l'D.B.S.S.

C'est dans le projet de loi sur la dis-
position des produits agricoles excéden-
taires que cette mesure a été insérée.
Celle-ci autorise le gouvernement améri-
cain à fournir des denrées agricoles en
échange de produits provenant des pays
européens situés derrière le rideau de fer.
Cependant, la législation interdit formel-
lement tout échange de cet ordre avec
l'U.B.S.S. elle-même, avec la Chine com-
muniste ou tout pays assujetti au con-
trôle de cette dernière.

SUÈDE
Augmentation du taux

d'escompte
La Banque nationale suédoise annonce

qu'elle portera de 4 à 5 % le taux d'es-
compte à partir du 11 Juillet. Cette me-
sure est prise pour s'opposer à la vague
inflationniste.

UNION SOVIÉTIQUE
Les échanges commerciaux

avec les pays arabes
H ressort des chiffres publiés par la

revue « D-nion soviétique », citée par la
radio de Moscou , que le volume des
échanges commerciaux entre l'UZR.S.S. et
les pays arabes s'est accru considérable-
ment en 1956.

Ainsi , les échanges avec l'Egypte ont
augmenté de 80 %, ceux avec la Syrie
sont six fois plus Importants et ceux
avec le Liban 9 fols, par rapport â l'an-
née 1954.

Accord commercial
franco-soviétique

Un accord bilatéral franco-soviétique,
de l'ordre de cinq milliards de francs
français, a été signé à Moscou par une
délégation Industrielle représentant un
groupe de sociétés françaises.

L'accord prévoit que la France livrera
à la fin de l'année 1959, à l'Union so-
viétique, 35 locomotives électriques de
cinq mille cinq cents chevaux, du type
de celles en service sur la ligne Valen-
clennes-Thionville, conçues pour résister
à une température de moins 50 degrés.

En contrepartie, la France pourra re-
cevoir de l'U.B.S.S. du charbon et d'au-
tres matières premières.

Le troc autorisé
avec les satellites européens

de l'U.R.S.S.

GRANDE-BRETAGNE

Le chancelier de l Ecmquler, M. Thor-
neyeroft, a déclaré devant un groupe
d'assureurs que l'Angleterre devait ou
bien empoigner énergiquement le problè-
me de l'inflation et appuyer la politique
qui conduira à sa solution , ou alors ad-
mettre une dévaluation croissante de sa
monnaie. Se référant aux nouvelles re-
vendications de salaires, M. Thorneycroft
a ajouté : « SI une nation s'accorde un
revenu de 7 % plus élevé, sans produire
davantage, comme cela est arrivé l'an
dernier, les augmentations de prix se
succéderont , comme la nuit succède au
Jour. Aucun miracle économique ou gou-
vernemental et aucun système de con-
trôle ne peuvent arrêter ce processus ».

Déflation ou dévaluation



Jouir pleinement du soleil...
JÊf àL avec la nouvelle
\WYJi crème de mousse
•Kâr d'Elizabeth Arden

Cette mousse f ine et délicate, W>WlWÊl Hinstantanément absorbée m I J  J J .j J'Jj i R
par -votre épidémie, le >^v»̂  tfi-j fct^a. P

préserve des rayons SSL " 
^IsSa» Ebrûlants. Sa composition <À '~~ Pfflj'T "spéciale favorise en même "'itun C T^plirf 1

tem/» un ftdfe par/ai/ jh* .̂ff|§:
SUN TAN CRZAM £$^^$1
5WV 7V4AT CREAM 
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(l'application de la crème i \\} \__f H *̂~p' :
sur la pea u donne déjà jlV/' Al?:

allusion du , .ile). Dans le : «Jy^ AlAi
f lacon-aérosol pratique £. ** Jllliis;

En vente à son
stand spécialisé

a Ĵ  V ' - sàflttÉÊ*'*5!

CUISINIÈRE À GAZ
3 feux, gris-blanc, en parfait état, à vendre.
6, Clos de Serrières, 2me étage. Tél. 5 82 71.

_ Toutes voiles dehors...
/^  ̂

I 1̂ ~~NIV «Toutes voiles dehors, du tabac sur toute l'étendue du territoire - presque
/ 

^
TO a-BaP^S u, - 'e )eune homme cing'ze aussi vaste que la Suisse romande - et sait ensuite

7 1-ïïT TO A», lu '̂ y 
vers le 

large. Le vieil- exactement dans quelle contrée 
la 

récolte est la
^^^^ 

I jTO, / SA IrL ] / ^ Y  lard rallie paisible- meilleure. Lorsque notre acheteur descend d'avion à
lwit -ff» T Y X imr*7 ment le port sur un son arrivée dans le Mary land , ces renseignements lui
MMwimŶ 'Yî Y^Y^ff 

canot 
de sauvetage.» 

sont 
communiqués et il peut ainsi acquérir - à

_f m\Ŵ *̂  ̂ /'V r ^V Voilà qui exprime toute n 'importe quel prix! - les tabacs les plus fins.
L m >̂ ^\ ̂ \ 

a*̂  
'a différence créée 

par les 
La base d'une bonne cigarette est évidemment le

années entre jeunes et tabac. Mais l'art des mélanges et la manufacture ont
vieux. Une chose cependant demeure constante de leur importance . Immédiatement après la dernière
la jeunesse à la vieillesse: le plaisir de fumer une guerre , Brunette a créé une organisation industrielle
bonne Maïylând , le plaisir de savourer une Brunette. que les fabricants de cigarettes proches et lointains -
Ceux qui ont choisi la Brunette voici 20 ans, la même du Siam et des Etats-Unis - sont venus visiter
fument encore aujourd'hui. Ils sont peut-être devenus et admirer. Et pourtant ! Celui qui a vu la fabrique
contremaîtres, chefs de Service ou directeurs. Leur Brunette il y a six ans ne la reconnaîtrait pas au-
horizon a changé, il s'est élargi , ils ^####^̂ W$UM*##****A* jourd'hui , tant elle a déjà changé.
font bien des choses autrement que % . .___ „ ï Elle a encore acquis de nouvelles ma-
, , . . • .. * Le filtre BruhÉtte: £ . . r. , , , ,dans leur ieune âge, mais ils sont 2 , , . , ,* . * chines afin de produire des cigarettes

. r- -M > 1 T? * là protection la plus efficace! ï . r & .
restes fidèles a la Brunette. * * toujours meilleures, des filtres encore
Avec raison ! La Brunette s est acquis plus parfaits. Et maintenant, per-
un succès étonnant: ses ventes sont aujourd'hui vingt mettez-nous une question : Vous Madame, vous Mon-
f ois plus élevées qu 'en 1939 ! Mais ce résultat n'est pas sieur, connaissez-vous la Brunette ? Non ? Alors ne
dû au hasard. Brunette fut la première fabrique de ci- manquez pas d'en acheter aujour» , - -  - 

^^garettes Maryland à envoyer chaque année son chef d'hui encore un paquet. Vous /AAYiZ-zy y \
de fabrication sur place dans le Mary land , pour chôi- le constaterez vous-même: / (Ïffm 3riïtë *i%) \
sir et acheter les tabacs les meilleurs qui se puissent aucune cigarette Maryland n'est \v Çs&iwSSxh J
trouver. Mieux encore: elle y a constitué sa propre- p lus douce, aucune Aa un mÊĉ^Y^-
organisation de contrôle, qui Surveille la croissance f iltre meilleur ! .—AimAl 'sÉr\-A '%rit(&p~00$^

Format normal: avec ou sans f il tre,
Long f ormat: seulement avec f i l t r e .

Lee FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., k Semères-Neuchâtel, sont ouvertes k tous les visiteurs,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites k 9, 10, 11,
1+, 14 et 16 hêUrè» (commentaires et explications en français et en àHemand). Prière de s'annoncer. Tél. (0381 H 78 01.
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CHAUSSURES
orthopédiques

Supports
plantaires

Toujours chez

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13

COU TURE
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 60

La qualité des maisons Winckler
est une garantie de longue durée

AYÈÊÊëtl ^a construction d'une maison, qui doit

i- l§fe?< durer plusieurs générations, exige l'em-
», f̂ ^^^^^^^^^LW^SiÊÈM P'0' ^e matsri aux de première qualité.

' Y.̂ ^SYX '̂ ^B "t"*'*-»»i Seuls des matériaux offrant toutes les
||||s7a) ^ ¦*? ' $% | garanties sont utilisés dans nos cons-

:
^^^ Û̂^̂^̂^̂ î :i . ' .'.!' : ..AiS^ISwrS nique éprouvée et d'une très longue expé-

^, . — . _..,.,.. ,  —«*— . . , , _ „ -, notre entreprise est capable de bien vous
W Z-,-, servir.i ' : y A Yry r ,Z- - - Y -Y \

rf^Éfeîi ' " Demandez, Sans frais ni engagement,
.r&î ^saj HK&L 

notre documentation illustrée 
qui 

vous
JÊÊ * ^a^^. rensei gnera sur nos spécialités de cons-

. jj^ v^gfâ»."̂ ^fc tructions (villas « Novelty », chalets ,
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maisons « iMultiplan », pavillons de va-
'̂  ̂ cances, etc.) et sur les « 7 avantages
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I f I I
Plus élégante avec un modèle . PVP H EJ - Exclusivité Robes, tailleurs, manteaux

11, rue Saint-Maurice, 1er étage

I Grand choix d'articles S
X de qualité S
• Pour messieurs : •
Z CHEMISES POLO depuis 7.90 0
• CHEMISES popeline depui. 12.90 •
• PYJAMAS • depuis 12.90 J
% PANTALONS gabardine coton . . . .  depuis 19.90 £
% VESTONS D'ÉTÉ depuis 31.. <9
• COMPLETS SALOPETTES depuis 19.90 J

9 Pour dames : $
• CHEMISES DE NUIT batiste depuis 10.50 |*

COMBINAISONS depuis 4.50 
^

0 TABLIERS, belle qualité depuis 10.90 %

I BONNE 'MAISON j
0 SEYON 7 a • Tél. 5 37 41 #
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| Tourte ^l,ir»iPI1" Actions |
1 i£  ̂Mille-feuille BAN^ÎÎES 1 Tomates -u%. -.50 |
I r r̂ ty m OU I
1 ^^ iZy,ZL dam" u y , wn. n« MB" Salades du pays '" "" n,., -B£U 

|

Sf Tissus U
f :W Impeccables M

th et deux fols I
m plus durables M

wjssÊs. S ĉe à JBM
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \\ NEUCHATEL

Chambre à coucher
un lit 2 places, crin animal, avec literie
complète, en parfait état , 2 tables de nuit,
1 armoire à glace, 3 portes, à vendre à prix
intéressant. — S'adresser : Saint-Nicolas 26,
1er étage, à gauche.

Vive le pic-nic \
... avec w:$Twm

Mm Bs âa-UB m

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid: excel- le festin en boîte! L'idéal du campeur—l 'idéal
lent en sandwiches! Chaud: un vra i plat aussi , après une journée en plein air , pour
du dimanch e — délicat et succulent ! apprêter rap idement le repas du soir.



Pour les rayons

chemiserie
layette

articles de ménage
de son magasin « LA CITÉ », la Société
coopérative de consommation de Neu-
châtel engagerait

VENDEUSES QUALIFIÉES
Soumettre offres à la direction, Sa-
blons 39.

Nous cherchons

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

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 ayant des
notions d'anglais. Horaire de la se-
maine anglaise. Seuls les candidats
ayant de l'initiative , l'habitude du con-
tact avec la clientèle et désireux de se
créer une situation stable peuvent faire
leurs offres détaillées avec photo , ma-
nuscrits et certificats sous chiffres
P 5289 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre section
d'entretien, un

jeune mécanicien-
électricien

Quelques connaissances de l'électro-
nique sont désirées.
Adresser offres à la maison BEKA
Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin.

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) .

Importante entreprise horlogère
cherche à s'assurer la collabora-
tion d'un . . . .

employé
de fabrication

méthodique et routine.
La préférence sera donnée à
candidat ayant le sens du com-
merce et l'habitude de traiter
avec de nombreux fournisseurs.
Les offres manuscrites sont à
adresser sous chiffres A 97145 U
à Publicitas, Bienne.

r "\
Employé (e) de fabrication
ayant de bonnes connaissances de
la boîte, est demandé (e) par Fabri-
que d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds.
Faire offres à Case postale 12031.

V*. J

Home d'enfants au bord du lac de
Neuchâtel (œuvre protestante inter-
cantonale) cherche pour tout de suite

nurse
ou infirmière d'enfants

capable d'assumer des responsabilités.
Conditions de salaire et d'existence
favorables. — Faire offres avec photo-
graphie et références sous chiffres
V. H. 3182 au bureau de la Feuille
d'avis.

Usine au bord du lac de Neuchâtel
cherche *

contremaître
dynamique

éventuellement excellent mécanicien
i pouvant être formé pour ce poste,
< pour service de montage et de répara- t

tions. Personne possédant de bonnes
connaissances des appareils pneumati-
ques et hydrauliques aura la préfé-
rence. Adresser offre écrite, avec pho-
to et prétentions de salaire sous chif-
fres P 5297 N à Publicitas, Neuchâtel.

engageraient tout de suite

JEUNES DÉPANNEURS
pour ses départements Télévision et

Radio, ayant si possible de bonnes

connaissances dans ce genre de travail.

Faire offres manuscrites

On cherche pour tout de suite une

FILLE DE BUFFET
Bon salaire. — S'adresser au bureau de
l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel. Tél. 5 25 30.

Les usines Philips Radio S. A.
Rue de la Paix 152

LA CHAUX-DE-FONDS

VEND E USE
capable, serait engagée par magasin de
tissus (trousseaux) à Neuchâtel. Faire
offres complètes sous chiffres O. P.
2875 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse confection
présentant bien, connaissant la cou-
ture, parlant le français et l'allemand,
est cherchée pour le 1er septembre.
Faire offres à

Mademoiselle MENTHA

COUTURE
cherche une ouvrière pour tout de suite. Se
présenter : Petit-Pontarlier 7.

Mécanicien outilleur
connaissant le réglage et l'entretien
des machines et des outillages
d'horlogerie, trouverait

poste à responsabilités
dans entreprise biennoise.

Faire offres sous chiffres L 80028 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche quelques

jeunes ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se pré-
â*pntpr

¦ ¦

ri Nous cherchons pour entrée immé- t
laj diate ou date à convenir y

. bons mécaniciens-tourneurs
| mécaniciens-perceurs
' ¦; et II]

| mécaniciens-ajusteurs
1 Adresser les offres à BEKA Saint- *
I Aubin S. A., Saint-Aubin NE. Tél. (038) m¦ 6 74 51. S¦ ¦

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

OUVRIÈRES
f ainsi que quelques

MANOE UVRES
pour divers travaux d'atelier.

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

FÀVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Zy La Direction générale d'une importante maison de commerce de Suisse y\
W romande cherche (ii

I UNE SECRÉTAIRE
W qualifiée, de langue maternelle française, écrivant parfaitement l'allemand et y \
y\ l'anglais. ///
y \  La candidate doit posséder une bonne culture générale, savoir faire preuve ZY
Ui d'initiative et avoir quelques années de pratique. W
«̂  Elle aura un poste intéressant, un travail varié et indépendant et sera bien W
) ))  rétribuée. Elle bénéficiera en outre de tous les avantages sociaux d'une maison y \
y\ bien organisée et moderne. ûV
v\ Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, copies de certifi- i/7
ttf cats, photographie et prétentions de salaire, sous chiffres P. A. 81103 L. B. W
}/ V à Publicitas, Lausanne. V\

NOUS CHERCHONS

Collaborateur capable
pour le service extérieur

pour occuper un poste à grande responsabilité. Cette place offre, en cas de
convenance, de larges possibilités d'avancement dans notre organisation de
vente. Seuls peuvent s'annoncer les candidats disposés à subir un examen
psychotechnique et pouvant prouver, leur expérience clans le secteur de la
conduite de représentants, la technique de vente, les plans d'écoulement, les
relations avec la clientèle importante, etc.

Conditions requises : — âgé de 30 à 35 ans
— bilingue français-allemand (indispensable)
— si possible de langue maternelle française
— bonnes connaissances d'italien et d'anglais.

Discrétion absolue assurée.

Les offres mentionnant les prétentions de salaire et accompagnées de photo
et curriculum vitae sont à adresser à la

¦¦

Direction de la maison ASTRA, fabrique d'huiles et de graisses
alimentaires S.A., Steffisburg (BE).

Employée de buffet - Serveuses
Fille d'office - Cuisine,

seraient engagées pour fin juillet.
Personnel sérieux et bonne présen-
tation. — Offres : BANGEL, café-
glacier - tea-room, GENÈVE.

On cherche pour le 1er août, dans
restaurant avec bon passage, jeune
et agréable

sommelière
parlant le français et l'allemand. —
Adresser offres à Phôtel-restaurant
du Pont de Thielle, Thielle. —
Tél. (032) 8 36 32.

VENDEUS E
connaissant parfaitement la branch e
alimentaire, parlant le français et
l'allemand, serait engagée par com-
merce des environs de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres sous chiffres K. V. 3133 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux et demandé

comme aide-magasinier
pour une période de 3 à 4 mois. —
Entrée immédiate.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

SECURITAS S.A.
SOCIÉTÉ SUISSE DE STTOVEILIJANCE, cherche

1 agent pour service de nuit régulier
à Neuchâtel et environs

Place stable, caisse de retraite. Conditions
d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au service militaire.
2. Age : jusqu'à 40 ans.
3. Taille minimum : 168 cm.
4. Excellente santé, constitution solide.
5. Bonne réputation, ne pas avoir subi de condam-

nation.
6. Subir avec succès les examens imposés.

Faire offres manuscrites à Securltas, rue
Centrale 5, Lausanne.

Confiserie - tea-room cherche

JE UNE FILLE
pour le service. — Offres avec photo
à Mme Schmid, Saint-Maurice 6,
tél. 514 44.

Le poste de

G É R A N T
de la Société coopérative de con-
sommation du cercle de Champagne
est à repourvoir (magasin et café-
restaurant).
Les offres sont à adresser à Bené
Castelli, secrétaire, Grandson , jus-
qu'au 22 juillet 1957, à 18 heures.
Tél. Grandson (024) 2 34 07, de
18 h. 30 à 19 heures.
Le cahier des charges est expédié
sur demande.

Le comité.
„ra . ...,

Nous cherchons

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-électriciens

'YY.

serruriers et soudeurs
Les candidats capables ayant quel-

r ques années de pratique seront for-
més comme

MONTEURS
pour la Suisse et l'étranger.
Se présenter chez Hasler frères,

"i Colombier. |

Commerce de la région engagerait
tout de suite ou pour date à con-
venir

jeune homme
robuste, ayant de l'initiative comme

magasinier - caviste
Place stable, éventuellement cham-
bre et pension.
Demander l'adresse du No 3160 au
bureau de la Feuille d'avis et adres-
ser offres manuscrites.

<Rtetec
Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente une

sténodactylo
de langue maternelle française. Possi-
bilité de se perfectionner en allemand.
Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo,
en indiquant les prétentions de salaire
à la

Direction de la
Société anonyme J.-J. RIETER & Cie

Winterthour

Restaurant self-service cherche un

jeune couple
dont le mari est cuisinier pour di-
riger l'exploitation. Place stable,
caisse de retraite et caisse de mala-
die. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffres
C. P. 3165 au bureau de la Feuille
d'avis.

U R G E N T
t Nous cherchons pour tout de suite

UNE SOMMELIÈRE
\ UNE FILLE DE BUFFET '

éventuellement débutantes, pour l'année ou
la saison. Bon scalaire. Congés réglés.

Entreprise sur passage important Bâle - :
Berne. — Ecrire avec photo à tea-room

Heimelig, Sonceboz, tél. (032) 9 71 88.

Manufacture d'horlogerie cherche à
engager, pour son atelier de cali-
bristes,

mécanicien-
outilleur

de première force, ayant une cer-
taine expérience du petit outillage
d'horlogerie.
Adresser offres sous chiffres E 77827
U, à Publicitas, Bienne.

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante
sachant cuisiner, congé le dimanche,
le mercredi et le vendredi après-midi.
Salaire selon entente. — Adresser of-
fres écrites à S. D. 3148 au bureau
de la Feuille d'avis.v J

Maison de gros de la région cherche

PERSONNE
de confiance pour travaux de bureau et cor-
respondance sous dictée en français et en
allemand. Engagement à la demi-journée ou
entièrement pour une durée de 5 à 6 mois
dès le 1er septembre. En cas de convenance,
place stable. — Adresser offres avec préten-
tion de salaire sous chiffres P 5309 N à
Publicitas, Neuchâtel.

t-ÇfVKVOuVaOVaaj^ OU/V ggt Vf

RâIPDCU.V Freiestrasse 103
Nous cherchons en qualité de

secrétaire du chef d'arme
jeune sténodactylographe, habile et
capable. Exigences : apprentissage com-
mercial ou administratif complet, ou
formation équivalente. De langue ma-
ternelle française, avec de très bonnes
connaissances de la langue allemande.
Offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de
la date d'entrée en service la plus rap-
prochée sont à adresser au Service de
l'aviation et de la défense contre
avions, Berne 22.

t >v
Nous engageons un

mécanicien-fraiseur
Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente.' Semaine de 5
jours.
Faire offres ou se présenter à Fabri-
que John-A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, à Peseux.

V. J

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage.
Excellente occasion d'ap-
prendre le français. —
Téléphoner au 5 12 49.

Nous cherchons un

GARÇON
débrouillard pour tra-
vailler dans un commer-
ce. Tél. 038-5 40 96.

Pour l'Angleterre
On demande, pour ai-

der aux travaux du mé-nage' jeune fille
de plus de 18 ans. —
S'adresser à A. Jeanre-
naud , 17, Grand-Rue,
Corcelles.

Fille d'office
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Congé le diman-
che. Bon salaire. Off res
à la confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel. Tél.
5 17 70.

Jeune garçon , hors des
écoles, serait engagé dans
commerce comme

aide-magasinier
livreur

Faire offres avec préten-
tions de salaire à V. G.
3157 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
Personne de toute con-
fiance et moralité. 25 à
40 ans, sachant prendre
ses responsabilités, EST
DEMANDÉE dans com-
merce pour s'occuper du
ménage, d'un enfant et
collaborer activement au
commerce. Fort salaire.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffres P 2006 E. à Pu-
blicitas, Yverdon.

Sommelière
connaissant le service se-
rait engagée à partir du
1er août. — S'adresser au
restaurant de la Métro-
pole, à Peseux, tél . 8 13 50.

Je cherche
BONNE

A TOUT FAIRE
avec références. Gages
180 fr. par mois. — Tél.
5 80 66, le matin.

, On cherche bonne
sommelière

éventuellement rempla-
çante. Date d'entrée à
convenir. — S'adresser à
l'Hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

Sous chiffres

GN 3026
Place pourvue

MERCI
Je cherche

OUVRIER
pour vigne et campagne.
Italien accepté. Tél . (038)
6 72 62, A. Fllleux , La
Baisse, Concise.

Petit hôtel - restaurant
demande une

jeune fille
comme aide de ménage.
Entrée tout de suite. —
Tél . (038) 7 91 32, la
Neuveville.

On cherche une
fille de cuisine

S'adresser à la Casa
d'Italia , tél. 5 51 74.

(Lire In suite
des annonces

classées
en 9me page)
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\ Horlogerie-Bijouterie ¦ Rue du Seyon 5 ¦ Neuchâtel 
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Or A. Wander S. A., Berne i

Manufacture de bijouterie et de pla- ' |
que or G de boîtes de montres, offre à

jeunes gens sérieux
l'occasion d'apprendre le métier *
d'aviveur sur plaqué or.
Nous offrons contrat d'apprentissage
et salaire dès le début.
Les candidats sont priés d'adresser fy
leurs offres sous chiffres I. T. 3135
au bureau de la Feuille d'avis.

Madame Léon GRANZOJEAN-SATTIVA,
Mademoiselle Marguerite GRANDJEAN,
Mademoiselle Ellette GRANDJEAN Z.
et familles,

très touchées des nombreuses marques de
Sympathie reçues à l'occasion du décès
de leur très cher époux , père et parent

Monsieur Léon GRANDJEAN
et dans l'impossibilité de répondre à Cha- .
cun, expriment leur profonde reconnais- j
sance à ceux qui, soit par leur présence j
réconfortante ou leurs messages, ont pris j
part & leur deuil.

Neuchâtel, Juillet 1957.

La famille de

Monsieur Gustave FORCHELET \
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lut ont été $
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation, exprime à toutes les personnes
qui, par leurs envols de fleurs, leur pré-
sence, leurs messages, se sont associées à
son deuil , sa profonde reconnaissance et J;
ses remerciements.

Saint-Biaise, Juillet 1957.

Madame Paul GOULOT, ses enfants et |
familles, expriment leur vive reconnaissance >;
à tous ceux qui, par leurs témoignages
de sympathie spontanés, ont essayé d'ap- 1
porter un baume à leur douleur et les
ont entourés à l'occasion de leur brusque
et déchirante séparation.

Un merci tout spécial à ceux qui ont g
soigné, visité, entouré d'affection, abon-
damment fleuri leur cher disparu,

Monsieur Paul-Albert GOULOT \
administrateur communal

et qui lui ont rendu un dernier hommage
en participant à ses obsèques. Merci.

Apprentie coiffeuse-manucure
serait engagée dans salon de coiffure pour
dames, en ville. — Adresser offres écrites
à E. R. 3167 au bureau de la Feuille d'avis.

û rnBM ¦,! iii i* iiii*]

Dr Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT

^È-Êt. 
^ Pendant les vacances

î ŝ/ 
Des 

moments 
agr

éables :

Le repos dans la nature et
la lecture de la

< Feuille d'avis de Neuchâtel »
Avant de partir , n'oubliez pas de souscrire un

abonnement de vacances
T A R I F :

1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.80
3 semaines » 2-60
1 mois » 3.—

" " Administration de la Sm
« Feuille d'avis de Neuchâtel » S

Compte postal IV. 178 |

DOCTEUR '

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 14 juillet au

11 août

DOCTEUR

Aline BUTTICAZ
ABSENTE

jusqu 'au 15 août

Docteur BEAU
AREUSE

ABSENT

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 15 juillet au

11 août

Georges Sterchi
Médecin-dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu'au 29 juillet

Garde d'enfants
Je cherche Jeune fille

de 17 à 18 ans pour gar-
der un enfant quelques
heures par jour pendant
la période des vacances.
S'adresser à Mme Len-
zen , rue du Pommier 5,
tél. 5 49 05.

Je cherche deux -

employées
de maison

capables d'aider à tous
les travaux du ménage.
Téléphone 5 79 89.

Jeune Suisse français, 22 ans, cherche une
place de i icomptable

Connaît les machines.
Offres : P. Métraux , Floreyres, Yverdon.

Jeune homme, 26 ans,
célibataire, bonne pré-
sentation et de confian-
ce, cherche place stable

D'EMPLOYÉ
DE BUREAU

ou
REPRÉSENTATION
INTÉRESSANTE

Certificats et références
à disposition. — Ecrire
sous chiffres A. B. 3168
au bureau de la Feuille
d'avis.

ŝ i s î r*i SNSJ r%*< s  ̂FM y*

Demoiselle
cherche place dans fa-
mille avec enfants. Etn-
trée immédiate où à
convenir. Adresesr offres
sous chiffres P 5305 N à
Publicitas, Neuchâtel.
s^ai 5̂ a? r%*, î aj 
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On demande dans pe-
tit hôtel

personne
pour faire quelques
chambres et aider au ser-
vice. Place bien rétri-
buée. — Demander l'a-
dresse du No 3166 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 7 12 33.

Excellent

pâtissier
étranger, déjà en Suisse,
avec contrat , cherche
bonne place. — Adresser
offres écrites à O. B. 3186
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

dans la cinquantaine,
cherche place pour tra -
vaux de contrôle , stocks,
magasin, etc., à Neuchâ-
tel , à Bienne ou à la
Chaux - de - Fonds, pour
début septembre. Adres-
ser offres écrites à Y. H.
3095 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant en médecine, Français, bacca-
lauréat , diplôme physique - chimie - biolo-
gie, cherche place comme

aide de laboratoire
ou leçons de français

Adresser offres écrites à M. X. 3183 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche

apprenti (e)
Entrée : 1er septembre ou
date à convenir. Offres
manuscrites à S. E. 3171
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place
cherche pour tout de
suite ou date à convenir,
un

apprenti
de commerce

Adresser offres écrites à
U. G. 3172 au bureau de
la Feuille d'avis.

La personne qui a pris
des

CLÉS DE CAVE
dans une boite à lettres
de l'Ecluse est priée de
les y remettre, sinon
plainte sera déposée.

VËÛF
aimerait trouver, en vue
de mariage, personne sé-
rieuse de 55 à 60 ans, de
préférence veuve, présen-
tant bien, bon caractè-
re désiré ; avec avoir si
possible. Joindre photos
qui seront rendues. —
Offres sous chiffres P
5302 N à Publicitas, Neu-
châtel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommandE
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Dame veuve désire fai-
re la connaissance d'un
monsieur seul pour

SORTIES
Adresser offres écrites à
T. F. 3173 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

???????????????
On cherche

EXTRA
pour le service, pour un
mois. — S'adresser à la
brasserie de l'Aigle , Saint-
Imier, tél. (039) 4 16 60.

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

¦ni
On cherche pour tout

se suite

remplaçante
comme aide de ménage.
Demander l'adresse du
No 3176 au bureau de la
Feuille d'avis.

4000 francs
sont demandés par agri-
culteur solvable poui
l'extension de son entre-
prise ; achat de machi-
nes et autre. Intérêt et
remboursement selon en-
tente. — Ecrire soua
chiffres H.B. 3187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

tL -'

Nous cherchons pou.
notre fille de 14 ans

PENSION
ou FAMILLE

si possible avec enfantî
du même âge , pour con-
verser en français, pen-
dant les vacances d'été
(environ 6 semaines). —
Faire offres avec prix è
Mme E. Tschanz, Hirsch-
mattstrasse 62, LucerneJeune maman habitant

la campagne prendrait

BÉBÉ
ou enfant en bas âge en
pension durant les va-
cances. Tél . 7 18 37.

Ex-industriel , dans la
cinquantaine, propriétai-
re fortuné, désire ren-
contrer Jeune femme, de
préférence à la campa-
gne, en vue de

MARIAGE
Joindre photo. Réponse

et discrétion assurées. —
Offres sous chiffres PW
13956 LB à Publicitas,
Lausanne.

Famille de la campa-
gne vaudoise prendrait
encore quelques

pensionnaires
adultes ou enfants, pour
vacances ou séjour pro-
longé. — Adresser offres
écrite à H. U. 3180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Paying guest »
Je désirerais pour ma

fille de 15 ans, famille de
langue française, pour le
mois d'août. — Ecrire à
M. Thoma, (17 a), Hei-
delberg, Keplerstrasse 49.

Nous cherchons

place de vacances
du 15 Juillet au 4 ou 11
août, pour garçon de 13
ans, dans pension. Even-
tuellement échange. Fa-
mille Hermann , Bund-
tenweg 38, Binningen
(Bâle). — Tél. " (061)
38 17 63.

Huiles de chauffage

# 

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

A vendre

r cuisinière à gaz
modèle récent , avec bat-
terie. S'adresser à Mme
Volery, Pierre-qul-Rou-
le 9.

A VENDRE
1 COMBI «VW », modèle 1953, 8

places, en parfait état de marche,
3500 fr.

Garage H. PATTHEY, agence «VW»
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16

NEUCHATEL
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MAGNIFI QUES OCCAS IONS
«FIAT 1100 TV», modèle 1956, très peu

roulé.
« SIMCA ABONDE » 1954, grise, très bon état.
« SIMCA ABONDE » 1953, noire, très bon

état, avec radio.
« FIAT 1400 » 1954, prix intéressant.

Garage Moderne, Yverdon - Tél. 2 28 37

Occasions de confiance
Liste au 11 Juillet 1957

PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, bleue, 4 portes,
toit ouvrant. Revisée el garantie. Moteur sport.

Voitures à bas prix
OPEL CAPITAINE, 1949, 12 CV, 6 cyl., 4 portes,
5 places. Noire. Très soignée.
HILLMAN 1948, 6 CV, conduite inférieure, 4
portes.
STANDARD, 6 CV, 1947, limousine 4 places, 2
portes.
FORD 1949, 18 CV., verfe. Bon étal de marche.
MORRIS OXFORD 1952, 8 CV. Limousine beige,

5 places. Très soignée.

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

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

A vendre

bateau de croisière
avec cabine ouvrable,
6 m. 50, avec ou sans mo-
teur. — Ed. Favarger.
Tél. 038-6 32 51.

Je cherche voiture

fourgonnette
6, 7, 8 OV, d'occasion ;
prix maximum 800 fr. —
Adresser offres écrites à
F. S. 3174 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre auto

« Topolino »
1952, en parfait état. Prix
intéressant. Tél . 7 71 94.

A vendre

occasions motos
une « Nfi.U. » luxe, 200
ce, 1200 fr. ; une « Ja-
wa », 125 ce, modèle 1956,
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.

Moto «Universal»
cardan boxer 580, soupa-
pes en tête, 1951. Parfait
état. — Jaberg, cyoles-
motos, Saint-Biaise.

800 francs
« Topolino » limousine,
conduite à droite, inté-
rieur housse, bon état
de marche. Tél. 5 64 02.

j e cherche a acheter

fourgon « VW »
ou omnibus. Paiement
comptant. — Faire offres
avec prix sous chiffres P.
B. 3169 au bureau de la
Feuille d'avis.

«Simca Aronde»
1957

neuve, Jamais roulé,
éventuellement reprise.
Tél. 8 27 21 (heures de
bureau).

BAI-AME « Mllano », EXTRA Fr. 10.50
SALAME Bindone , bien séché » 9.—
SALAAIETTI EXTRA » 9.—
SALAMETTI , très fins » 8.—
MORTADELLA « Bologna » » 550
Coppa, carne secca (viande sèche des Grisons)

Jambon cru sans os, etc.
Expédition minimum 2 kg. : dès Fr. 40.— franco

WORKS PRODUCTS, LUGANO 2
Tél. (091) 2 24 14

Le magasin spécialisé vous offre un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités §
au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
ET FILETS

LEHNHERR
FRÈRES

E8 COMMERCE DE VOLAILLES NSgj
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

I

A remettre à SERRIÈRES-NEUCHATEL
pour raisons de santé

pension alimentaire
locaux agréables et spacieux. Matériel com-
plet pour cuisson et service. Conditions
favorables.

S'adresser : Bureau fiduciaire F. Landry,
fbg du Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5 18 48.

f '

Le nouveau rasoir

REMINGTON « Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N  §
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T E L  i> 17 12 G R A N D' R U E  4

Superbe occasion
pour cause de départ,
magnifique

chambre
à coucher

en noyer massif , état de
neuf , à vendre. Pressant.
Adresser offres écrites à
G. T. 3175 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

A

rU. '(f-xy Â^Ccy utj ^

« La vitrine
estivale »

Céramiques Trésor 2

H ¦ ¦ H

présente

\Slijp
LA NOUVELLE SF

Fr. 295 
y compris élégant

coffret de luxe
Facilités de paiement

Agence exclusive

ROBERT
MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 8

Tél. (038) 5 38 84

n ¦ ¦ H

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 *10 (5 57 13)

A vendre, pour raison*
de santé,

épicerie primeurs
Installation neuve, bon-
ne affaire. Possibilité de
développement. Adresser
offres écrites à I. V. 3177
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

deux couleurs, très bon
état, 100 fr. S'adresser à
E. Perret , Parcs 6.

A vendre pour manque
de place un

SALON
de 7 pièces et un divan-
lit de une place et de-
mie. Tél. 5 85 39.

STUDIO
COMPLET

soit : un beau meuble,
entourage en 2 parties,
un côté formant biblio-
thèque, un côté faisant
tête de lit , avec grand
coffre à literie , un divan
métallique, un protège-
matelas, un matelas à
ressorts (garantie 10 ans),
1 Jeté de divan en très
bon tissu d'ameublement,
avec volants, l guéridon
rond, 2 fauteuils moder-
nes bien rembourrés, mê-
me tissu que le jeté, cou-
leur vert , grenat ou crè-
me. Le tout à enlever
mur 580 fr., port payé.
W. Kurth , avenue de
Morees g, Lausanne. Tél.
24 fi(5 66.

uuuuuuuuuuuuuuu
Pour raisons de santé,

! à remettre excellent

commerce
d'alimentation

générale, important chif-
fre d'affaires, pas de re-
prise. — offres sous chif-
fres P 5303 N à Publici-
tas, Neuchâtel.
nnnnnnnnnnnnnnn

A vendre magnifiques
chiots

Bouviers
des Flandres

lignée de chamipons, ra-
ce peu connue, caractère
excellent. — R. Gerber ,
Komainmôtier.

Chambre à coucher en
bon état à vendre, pour
cause de départ. S'adres-
ser Côte 47, 1er étage à
gauche, entre 19 h. et
20 h. 30.

A vendre

VÉLO
d'homme en bon état et
remorque. — S'adresser
Seyon 30, W. Rognon.

A vendre à bas prix
chien berger

allemand
de 10 mois, bien dressé.
J.-P. Meister , Sur la Fo-
rêt, Boudry.

A vendre

1 frigo « Sibir »
à l'état de neuf , s'adapte
au gaz, 60 1„ 120 fr. —
J.-P. Longhi, Marin. Tél.
7 56 91 aux heures des
renas.

A vendre grande

poussette de chambre
en très bon état. S'adres-
ser à partir de lundi ma-
tin, à Mme Hofmann,
Ecluse 60.

reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

tente de camping
d'occasion . — Téléphoner
au No 5 17 65.

On cherche à acheter
d'occasion

petit chalet
démontable

ainsi qu 'un banc d'angle,
sièges en rotin et tuiles
usagées. — Ecrire . sous
chiffres Z. K. 3164 au bu-



MÏÏETT1EN o t r e  c o n t e

— Miette, au secoure, s'il te plaî t I
La jeune femme se précipita.

Arnaud , son mari, bretelles pen-
dantes et chemise d'habit en péril,
se battait avec son bouton de col.
En un clin d'oeil , tout désastre fut
évité. Plastron rigide et nœud pa-
pillon reprirent leur place.

— Prête-moi un peu de parfum
pour mon mouchoir, Miette.

— Tu ne vas pas rentrer trop
tard ? dit-elle en obéissant.

Elle se mordit les lèvres, furieuse
d'avoir laissé échapper cette phrase.

— Dîne, couche-toi et dors, mon
petit lapin , répondit Arnaud en fai-
sant la roue devant la glace. Je ne
te réveillerai pas. Tout de même,
c'est embêtant que tu te sois obsti-
née à ne pas vouloir m'accompa-
gner. Au fond , tu es assez têtue.

Elle ne releva pas le trait. Après
tout, il ne devait pas être si facile
d'aller seul « faire le mirliflore » à
ce dîner de gala, où les avait con-
viés, dans un grand restaurant des
Champs-Elysées, Rogère, leur belle
cousine, retour du Mozambique.

Miette se mit à la fenêtre pour
regarder partir Arnaud. Il avait à
peine tourné le coin de la rue que,
déjà , elle se jetait sur son lit et
éclatai t en sanglots.

C'était une brunette menue , rayon-
nante de « beauté du diable » et de
son amour pour son mari que cette
sympathique Miette. Hélas ! désor-
mais, c'en était fait de son bonheur !
La réappari tion à Paris de l'irré-
sistible cousine l'allait remettre en
question.

Le passé remontait en la jeune
femme par bouffées brusques et
douloureuses. Recueillie jadis , orphe-
line, par un oncle portant beau, elle
n'avait famais été , dans son home
confortable, que « la petite cousine
pauvre, un bout de chou, une
miette », pas davantage, alors que,
de Rogère, l'oncle décriait enthou-
siaste :

— Je ne sais vraiment pas si j'ar-
riverai à trouver un prince digne
de l'épouser !

Aussi Rogère, pour devenir la
femme accomplie dont rêvaient ses
parents, avait-elle pris des leçons de
tout : d'anglais, de piano, de main-
tien, de danse, de cheval, d'escrime,
de déclamation, voire de bridge et
de canasta. Sans grand profit d'ail-
leurs.

A la pauvre petite Miette, on
n'avait rien appris. Elle avait vécu
dans l'ombre de sa belle cousine
qui , dans les comédies de salon,
choisissait toujours, pour elle-même,
les rôles des grandes séductrices, et
réservait invariablement à Miette
les l'oies de bonnes.

Les comédies de salon mènent à
tout. Arnaud, le beau placier en
cravates, prince charmant dans les
distributions de théâtre amateur,
était devenu fou de Rogère, dont
il avait eu l'audace de demander
la main.

Econduit — et vertement — par
l'oncle et la tante (« misérable ver de
terre amoureux d'une étoile ! »), il
n'avait point été complètement dé-
couragé par Rogère qui , après tout,
aimait les hommages des jolis gar-
çons. Si bien que Miette, la petite
cousine à tout faire, avait servi de
boîte aux lettres entre Arnaud et
Rogère, et de confidente à chacun
d'eux. C'est même à ce titre qu 'elle
avait lâché, un jour, à sa cousine :
« Ah ! Rogère, je ne te comprends
pas. Ah ! si j'étais aimée d'un
Arnaud, moi ! »

Ce fran c aveu avait porté chance
à Miette. Car, peu après, Rogère lui
avait déclaré : «Ma Miette, je vais
te quitter. Et pour toujours : j'ai
enfin trouvé un époux convenable,
le richissime et célèbre Dan y Du-
¦tournel, le prestigieux metteur en
scène. Papa a bien fait quelques
objections à mon mariage, pour la
forme. Dany n'est pas un prince,
mais un ancien acteur.

» Or, aujourd'hui, les acteurs qui
ont réussi sont plus que des princes.
Il a donc bien fallu que les an-
cêtres y mettent les pouces. Rref ,
Dany et moi, nous nous marions
dans trois semaines et, dès le len-
demain, nous nous envolons pour
le Mozambique, où nous devons
tourner « un film du tonnerre ».

— Mais ton Arnaud ? s'était écriée
Miette.

— Mon Arnaud ? le marchand de
pochettes nylon ? Eh bien ! console-
le, ma cocotte, si ça t'amuse. Tu
m'as avoué qu'il te plaisait.

Miette avait alors fait feu des
quatre pieds. Tant et si bien qu 'Ar-
nau d avait fini par l'épouser. Pour
parler, avec une âme pitoyabl e et
compréheneive, de l'ingrate Rogère
parbleu ! Et puis l'insignifiante
Miette n'avait-elle pas des qualités
ménagères appréciables ? Et puis, à
force de déployer ses ailes pour
s'élancer vers le bonheur, son re-
gard , avec son trop-plein d'amour,
avait pris une expression parfois
séduisante. Arnaud , grand seigneur
et bon garçon, en convenait.

Hélas ! ce soir, tout s'effondrait.
« La cousine du Mozambique » re-
venait mettre son grain de sel dans
la charade. Et c'était infiniment plus
dangereu x qu'autrefois son époux ,
le divin Dany, était mort, la-bas,
de fièvres imbéciles.

Le premier coup de téléphone de
Rogère, débarquant à Paris, avait été
pour inviter Arnaud et Miette à
dîner « en tra-la-la, bien entendu,
et avec des as de l'écran ».

Miette n'avait pas eu le courage
de refuser. Mais qu 'elle avait eu de
mal à apprendre la grande nouvelle
à Arnaud ! Celui-ci aussitôt avait
eu une explosion de joie enfantine.
C'est alors que Miette avait déclaré
qu 'elle-même n'irait point au dîner
proj eté.

Et elle avait tenu bon, la fierote,
ce qui ne l'avait pas empêchée de
veiller soigneusement à l'impeccabi-
lité de la toilette d'Arnaud.

Mais maintenant qu 'il étai t parti,
elle s'effondrait. Ah ! qu 'avait-elle
fait ? Et par sot orgueil encore !
Elle aurait dû expliquer à son mari
sa peine, lui faire comprendre le
délicat de la situation. Elle donn a
libre cours à ses larmes. Puis, par
un violent effort de volonté, elle
parvint à se calmer. Non, elle avait
fort bien agi, au contraire, en ne
s'abaissant point. Il fallait recom-
mencer à lutter, mais en s'accro-
chant à sa place d'épouse, en œu-
vrant plus que jamais, dans son
foyer, pour se rendre indispensable,
irremplaçable.

Elle ne dîna point, para leur lit
de ses plus beaux draps, revêtit elle-
même son plus eeya.nt déshabillé de
nuit. Puis, après s'être assurée que
rien ne clochai t dans la chambre,
que les lumières et le méticuleux
maquill age auquel elle avait livré
son visage étaient favorables, elle
prit un livre et se coucha. Elle lirait

jusqu'au retour de son époux —
probablement jusqu 'à l'aube. Elle le
connaissait, son Arnaud. Sous des
apparences d'avalé - tout - cru , ce
n'était qu 'un faible. A coup sûr, il
se laisserai t entraîner. La soirée
s'achèverait dans quelque cave de
Saint-Germain-d es-Prés. Et là, qui
pouvait savoir ? Rogère et lui...

A cette pensée, les yeux de Miette
se remplissaient de larmes. Son sort
était en train de se jouer. Mentale-
ment , elle adresse au ciel une ar-
dente prière. Si ce qu 'elle redoutai t
n'arrivait pas, elle ferait une neu-
vame.

Juste comme elle terminait cette
invocation, la serrure de l'anti-
chambre grinça. Arnaud, toujours
beau , mais le visage -un peu loin-
tain , entra dans la chambre.

— Déjà , mon chéri ! s'écria Miette
sans pouvoir dissimuler sa joie. Mais
il est à peine minuit.

— Eh oui ! répondit-il énigmati-
que.

— Rogère n'a pas été trop furieuse
de ma dérobade ?

— Ah ! pour ça non, ricanà-t-il.
Tu es le cadet de ses soucis, ma
pauvre Miette.

— Qui avait-elle invité à ce dîner?
— Des gens du ciné, que Je ne

connais pas. De fichus poseurs, entre
nous. Ils ont passé toute la soirée
à déblatérer sur feu Dany. « Un
bluffeur ! gloussaient-ils. Au natu-
rel , un avorton court pattu. Un cer-
veau rétréci de petit bourgeois. »

— Mais Rogère ?
— Elle faisait semblant de ne pas

entendre. Elle a maintenant d'autres
chiens à fouetter que de défendre
la mémoire de son mari. Il n'aurai t
laissé que des dettes. Le fameux
film est en panne depuis un an.

— Oh I pauvre Rogère !
— Oui , et c'est même assez péni-

ble. On sent qu'elle se cramponne-
rait à n 'importe quoi... désespéré-
ment ! Elle n'est même plus jolie.
A force de s'enduire le visage de
produits de beauté, sa peau est de-
venue quelque chose d'innommable.
Quan t à ses cheveux dont elle était
si fière , souviens-toi : ils ne valent
pas tes frisettes, ma chérie. Hein ?
Quoi ? Un oreiller garni de den tel-
les ? Et des draps à jour ? Eh oui !
ceux de nos épousailles. Ton chef-
d'œuvre, Miette aimée. Quoi ? tu
pleures ? Tu as bigrement tort.
Lorsque — il n'y a pas de cela une
minute — tu me regardais avec tes
grands yeux bruns lumineux , je te
trouvais jolie. Oui , mon a.mour,
jolie , si j olie ! Edge TR;éïMOIS.

ENTENTE ENTRE OHKEN ET CHATS A NEUCHATEL

Une chienne boxer de Neuchâtel , qui n'a pas de progéniture, s'entend
fort bien avec les chats siamois de la maison. Bien qu 'elle ne les nourrisse
pas, elle dorlote et surveille les petits chats aussi bien que le ferait

une mère.

L'U. R. S. S. va-t-elle débaptiser
tout ce qui a pris le nom de Molotov ?

La revue soviétique «Sovietskava
Rossia» a demandé que « La ville
de Molotov et la région de Molotov»
reprennent leur ancien nom « de
Perm et de région de Perm ».

Et pourtant c'est « un des organi-
sateurs et fondateurs éminents du
parti communiste et de l'Etat so-
viétique, disciple et compagnon
d'armes fidèle de Lénine , compa-
gnon d'armes de Staline , grand
théoricien du parti... Pendant toute
sa vie, il sert fidèlement la cause
des travailleurs, la cause du com-
munisme. Par son travail acharné
pour le bien de la patrie socialiste ,
Molotov a mérité l'amour ardent
et le profond respect du parti
et des travailleurs de l'U.R.S.S.,
ainsi que de tous les combattants
pour la paix, la démocratie et le
socialisme. »

C'est en ces termes que la
« Grande Encyclopédie soviétique »
(en 50 volumes), publiée récem-
ment à Moscou , parle de celui que
M. Khrouchtchev accuse d'être le
véritable chef du « groupe antipar-
ti » et que la presse soviétique
couvre maintenant d'injures , MM.
Malenkov et Kaganovitch ont , eux
aussi, droit aux adjectifs « diri-
geant éminent du parti et de
l'Etat » dans les derniers volumes
de F« Encyclopédie soviétique »
qu'il va falloir maintenant réviser
de toute urgence.

Du cap an pic Molotov
La même « Encyclopédie » nous

apprend sur une dizaine de pages
qu il existe en U.R.S.S. sept villes
et villages portant le nom de Kaga-
novitch. Quant à Molotov, sa gloire
est encore plus solidement assise.
Selon la même « Encyclopédie »,
une grande ville (l'ancienne Perm),

ainsi qu un village de Russie, s ap-
pellent Molotov. Une province en-
tière, de 160.000 kilomètres carrés,
porte aussi son nom, ainsi qu 'un
arrondissement de Moscou. 11 existe
en U.R.S.S. un cap Molotov (sur
l'océan Arcti que), un pic Molotov
(dans le Pamir), quatre villages du
nom de Molotov , ainsi qu'une ville
ouzbek intitulée Molotovabad et
deux Molotovsk (en Grande Rus-
sie). Il y a aussi une galerie d'art ,
deux instituts médicaux , un théâ-
tre-opéra et une université Molo-
tov. Une des grandes usines d'au-
tomobiles de l'U.R.S.S. porte son
nom , et une voiture russe, modèle
de luxe , s'appelle Zim , dont la der-
nière lettre représente l'initiale de
l'homme d'Etat déchu.

Et le « cocktail Molotov »
Qu'adviendra-t-il du « lap in Mo-

lotov », à fourrure bleu foncé , noire
et grise, produisant un joli effet
marbré, qui a été spécialement
créé en U.R.S.S. pour honorer l'an-
cien « numéro deux » de Staline ?
Et que fera l'histoire de la dernière
guerre des « cocktails Molotov »,
nom donné aux bouteilles à essence
enflammée jetées contre les tanks
allemands par les partisans russes
et autres ?

LE P R I X  N O B E L
UN FONDATEUR QUI FUT UN SINGU LIER PACIF ISTE

Depuis sa création, 194 Européens dont 13 Suisses ont déjà reçu cette distinction
La presse a annoncé la candida-

ture de M. Paul Boncour au prix
Nobel de la paix , candidature pré-
sentée par la Fédération internatio-
nale des droits de l'homme dont il
est président.

De sa fondation jusqu'en 1955,
194 personnalités européennes ont
reçu le prix Nobel, soit : 60 Alle-
mands, 38 Anglais , 28 Français, 13
Suisses, 9. Danois , 9 Hollandais , 7
Autrichiens, 6 Italiens, 5 Belges,
4 Norvégiens, 3 Espagnols , 2 Hon-
grois, 2 Finlandais, 2 Russes, 2 Po-
lonais ' et 1 Portugais.

Prix et lauréats
Depuis 1901, la paix fut grande-

ment honorée en la personne d'hom-
mes éminents tels qu 'Aristide
Briand , Austin Chamberlain , Strese-
mann, président du conseil alle-
mand, qui, cependant , n'empêcha
pas la guerre, Roosevelt, le prési-
dent Wilson. Léon Bourgeois, l'ex-
plorateur Nansen , Henri Dunant ,
philanthrope suisse, fondateur de la
Croix-Rouge , Frédéric Pasly, Wins-
ton Churchill. Nous ne citons là
que les lauréats les plus connus ;
d'autres, de moindre notoriété, ont
paru également au Conseil perma-
nent de la fondation que préside
le roi de Suède, pour avoir exercé
une action déterminante en faveur
de la paix mondiale.

Mais la paix ne triomphe pas seu-
le dans l'attribution du prix Nobel.
La littérature, elle aussi , y glane
souvent des lauriers. Par ordre
chronologique, il nous faut citer :
Sully-Prudhomme, Frédéric Mistral ,
Romain Rolland , Anatole France,
Henri Bergson , Roger Martin du
Gard , André Gide, François Mau-
riac, Edouard Herriot , Winston
Churchill, etc.

En tenant compte de la langue
et non de la nationalit é, il faut
ajouter à la liste le grand écrivain
belge Maeterlinck qui obtint le prix
Nobel en 1917 puis, dans tous les
pays occidentaux , Gérard Haupt-
mann , l'auteur allemand des « Tis-
serands », l'écrivain britannique
Rud yard Kipling, le Norvégien
Bjoernson et le Polonais Sienkie-
wiecz.

Il existe encore d'autres prix , tels
que ceux de physique, de chimie,
dont bénéficièrent d'éminents sa-

vants : Rœntgen, inventeur des
rayons X, les Curie, le professeur
Charles Richet, le docteur Metchni-
koff , le physicien Marconi , le doc-
teur Alexis Carrel , etc., et, en 1952,
deux jeunes Américains, lauréats du
prix de physique pour leur mise
au point du radar et leurs travaux
atomiques, ainsi que deux jeunes
Anglais, lauréats du prix de chimie
pour une méthode de séparation des
composants chimiques , sans oublier
Albert Einstein , qui reçut ces der-

Alfred NOBEL

nières années, peu de temps avant
sa mort , le prix Nobel pour sa con-
tribution au savoir de l'homme mo-
derne et sa théorie de la relativité.

La personnalité d'Alfred Nobel
Curieuse histoire que celle de la

création du prix Nobel et curieuse
personnalité que celle de son fon-
dateur...

Alfred Nobel était Suédois, fils
d'un chimiste distingué, Emmanuel
Nobel qui , spécialisé dans l'étude
des explosifs, était devenu pour
ses voisins un tel sujet de terreur
qu'il avait été contraint d'aména-
ger son laboratoire en pleine mer,
sur un ponton amarré à distance
respectable du rivage !

Emmanuel Nobel n'eut pas j
rougir de son fils Alfred. Dès sa
plus tendre jeun esse, il s'engagea
hardiment dans la voie des re*
cherches que son père lui avait
tracée... au milieu des pires diffi*
cultes et des plus graves dangers,

C'est ainsi qu 'en 1867, son labo!
ratoire d'Helenenborg fit explosion
tuant plusieurs personnes, dont son
jeune frère Oscar.

Une aussi terrible épreuve ne
devait pas, pourtant , décourager un
homme au caractère aussi rude-
ment trempé qu 'Alfred Nobel. Il se
sp écialisa dans la fabrication de la
nitrog lycérine qui causait un effroi
universel et le faisait chasser de
partout en raison des explosions
que ce redoutable produit provo-
quait trop aisément au moment où
l'on ne s'y attendait pas !

Après d'innombrables tâtonne-
ments en vue de maîtriser l'énergie
de cette dangereuse matière il dé-
couvrit certain jou r, par le plus
grand des hasards , le princi pe de
la dynamite. Dès lors , c'était le
succès si longtemps et vainement
escompté.

Plus tard , c'est encore le hasard
qui lui permit de découvrir la
dynamite-gomme dont il fit la pou-
dre Nobel ou balistite.

L'Allemagne d' abord et bientôt
l'Italie adoptaient cette fameuse
poudre, trois ans après que la
France avait mis au point elle-
même la poudre sans fumée. Cette
fois, ce fut la fortune pour le te-
nace inventeur. Une fortune qui
devint très rapidement considéra-
ble, puisque Alfred Nobel , à sa
mort en 1896 à l'âge de 63 ans,
devait laisser en héritage à ses
descendants plus de 40 millions de
couronnes que, par un noble scru-
pule de conscience, il avait pris
soin de destiner en totalité à la
fondation des prix qui portent
désormais son nom et dont nous
donnons plus haut un aperçu du
brillant palmarès.

Un singulier pacifiste
Ceux qui ne connaissent de la

vie de ce grand savant que ses
travaux dont lez» résultats ont eu
pour conséquence d'accroître au
centuple l'horreur des guerres peu-
vent se demander à quels mobiles
contradictoires Alfred Nobel a bien
pu obéir en voulant célébrer les
artisans de la paix. Ils apprendront
non sans surprise que Nobel, mal-
gré les apparences de son œuvre,
était le plus résolu des pacifistes
et, mieux encore, un être sentimen-
tal, doué d'une grande générosité
de cœur et d'une âme intensément
poétique. «ja

Le mobile auquel il obéissait, ien
mettant au point des engins aussi
redoutables, il le définit un jour
dans une phrase dont nos lecteurs
pourront apprécier, à l'aube de
l'âge atomique, la tragique actua-
lité : « Plus les moyens de destruc-
tion seront terribles, plus on évi-
tera d'assumer la responsabilité
d'une déclaration de guerre. Du
jour où deux armées pourront , par
la découverte d'explosifs haute-
ment perfectionnés, s'entre-détruire
complètement , toutes les nations
civilisées reculeront avec effroi
devant les conflits belliqueux. »

La logique de l'argument parait
incontestable mais, avant d'en ar-
river a au résultat escompté par
Nobel , nous avons assisté en 1914-
1918 et en 1939-1945 à deux tue-
ries sur une grande échelle et
nous craignons que la découverte
de l'atome, la mise au point de la
bombe atomique, cet engin de des-
truction massive par excellence,
loin de calmer la soif de sang de
l'homme, ne l'exaspère encore da-
vantage. Nous n'en voulons pour
preuve que l'incroyable course à
la bombe thermo-nucléaire à la-
quelle nous assistons actuellement
et la grave menace que font peser,
sur la santé de l'humanité tout en-
tière, des expériences qui ne furent
jamais si nombreuses, de part et
d'autre du rideau de fer.

Georges .ROCHER.

Le canal de Montélimar est terminé
APRES TR OIS ANS ET DEMI DE TRA VAUX

Délaissant le lit du Rhône, chalands
et péniches pétrolières parcourent
depuis quelques jours la nouvelle voie
d'eau qui double le fleuve sur sa rive
gauch e, entre Rochemaure et Châ-
teauneuf.

La mise en eau du canal de Mon-
télimar, après trois ans et demi de
travaux, marque l'achèvement de
l'essentiel du second des cinq grands
aménagements prévus par la Compa-
gnie nationale du Rhône pour régu-
lariser le cours du fleuve , en tirer
de l'énergie électrique et développer
l'irrigation des régions voisines sur
le difficile parcours de 100 kilomè-
tres, baptisé par les techniciens
« tiers central du Bas-Rhône »

Le canal de dérivation qui vient
d'entrer en service court-circuite le
fleuve sur une distance de 14 kilo-
mètres correspondant à une chute
de 16,5 mètres , utilisée au kilomètre
11,8 du canal, où est implantée
l'usine-barrage Henri-Poincaré La
rest itution au Rhône se fait 1,8 ki-
lomètre plus bas, dans la retenue de
Donzère , écrit le « Monde ».

Montélimar est, en effet , le pro-
longement du célèbre aménagemen t
cie Doozère-Mondiragon, en service
depuis trois ans. Sa réalisation faci-
lite la navigation sur 22 kilomètres
de long et porte à 62 kilomètres le
tronçon du fleuve amélioré sur son
trajet le plus périlleux. La passe dif-
ficile de l'Homme-d'Armes est désor-
mais évitée, et seule reste à sup-
primer la goulette de Valence. Le
parcours de nuit est rendu possible
et les dépenses d'énergie nécessaires
à la propulsion des bateaux sensible-
ment réduites.

Irrigation progressive
de 40.000 hectares

Dans le domaine de l'utilisation
agricole des eaux l'irrigation com-
pensatrice des terrains asséchés par
la dérivation a été préparée en
liaison avec le génie rural , tandis
que des opérati ons de drainage d'au-
tres zones sont mises au point. Le
débit de 15 mètres cubes-seconde,
réservé pour l'agriculture, porte à
40 mètres cubes-seconde les res-
sources d'eau supplémentaires déjà
fournies par Donzère. L'irrigation
davantage encore par les ressources
trième ouvrage celui de Beauchastel

Une puissance
de 300.000 kilowatts

Considérable par ses répercussions
sur le transport fluvial et l'agricul-
ture, le nouvel aménagement l'est
davantage encore par les ressources
énergétiques nouvelles qu 'il apporte
à Electricité de France Le premier
groiipe de 50.000 kilowatts de l'usine
hydro-électrique entrera en fonc-

tionnemen t dans quelques semaines.
La réalisation des cinq autres grou-
pes de puissance équivalente s'éche-
lonnera jusqu 'au milieu de l'an-
née prochaine. L'ensemble représen-
tera alors une puissance installée
de 300.000 kilowatts et sa produc-
tion moyenne annuelle sera de 1670
millions de kilowatts-heure.

Ce qu'il reste à f aire
Les travaux du troisième aména-

gement du tiers central du Bas-
Rhône celui de Baix-le-Logis-Neuf à
l'amont de Montélimar seront entre-
pris dès l'automne. La production
annuelle escomptée est de 1100 mil-
lions de kilowatts-heure. Le qua-
trième ouvrage celui de Beauchastel

¦j j  CASINO "B a
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Samedi 13 Juillet à 15 heures, réouver-
ture des salles de Jeux , roulette,

baccarat, banque à tout va
Ce soir, 13 juillet, en soirée i
Bal du Concours hippique avec

Pola Berger - Géo Montax
et le baryton Zbiniew Krukowski

Dimanche 14 juillet :
Matinée dansante avec attractions,
A 21 h. : Grand feu d'artifice dans

le parc.
A 22 h. : Grand bal avec de nom-

breuses attractions.
Les 15 et 17 juillet :

Derniers galas du FESTIVAL DE
MUSIQUE DE CHAMBRE.

Jeudi 18 juill et :
La grande vedette de la scène et

de la radio
Georges Ulmer

Au théâtre du CASINO :
Mardi 16 juillet , à 21 heures :

La grande vedette
Blancheite Brunoy

dans « Sincèrement »
ijll|M|IWl"II[!ijEtT!El Samedi 13 Juillet - Dimanche M Juillet //

A ^"*aBl8j}pgrffl 1 matinée matinée et soirée II
"Oj !  f. T TTIT^I 1 La chanteuse fantaisiste HUGUETTE II

) _WtT___rîm___, ', . *î \\ DUVAL, la danseuse acrobatique GIS- I l
iaS^»*̂ i'4Z^SB(4\ LAINE ROC , l' attraction internationale il
Mualra-*11111"""! „ « il LES BASS'HARMONISTES, dans leur If
n A CC >* **-"JI t°ur dB chant. //

DI#ÎS tr
$ f l  \ ~5=^'Z«-~-<«^Ws* m r,¦ - * a M ri

DIABÉfl^
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Certes, il y a belle lurette que
vous connaissez la margarine, mail
vous ignorez peut-être que la marga-
rine est composée des mêmes ma-
tières premières que les graisses que
vous utilisez depuis des années. Une
margarine de qualité, telle que
PLANTA, est fabriquée avec des
huiles végétales pures c'est-à-dire
avec des huiles de coco et d'arachide.
Elle contient en outre 10% de beurre
et les vitamines A -f- D indispen-
sables au corps. Grâce à cette composi-
tion idéale, PLANTA possède toutes
les propriétés d'un aliment moderne
et sain.

La différence entre ce produit mo-
derne et les graisses, qui jusqu 'à pré-
sent jouissaient de votre confiance ,
réside simplement dans la prépara-
tion. Les huiles végétales sont d'a-
bord mélangées, ensuite émulsion-
nées, puis refroidies et coupées en
cubes. C'est l'émulsion qui donne à
la margarine PLANTA sa belle cou-
leur dorée, sa malléabilité et son fon-
dant extra-fin! SP 23 0

De la margarine?

MARSEILLE. — La Société des pon-
tonniers de Schœnenvierd-Gœsgen
(Soleure) a fait , dernièrement , en
cinq jours , la «dêcise » du Rhône de
Seyssel à Marseille . Les participants
étaient au nombre de 33. Leur ba-
teau f u t  le premier à franchir la
nouvelle écluse construite dans le
secteur Montélimar-Berges.

(1100 millions de kilowatts-heure
également) au nord du précédent,
pourrait être demandé en 1959. Le
dernier , celui de Valence (1100 mil-
lions de kilomètres-heure encore),
venant ensuite.

Les travaux de Montélimar, ache-
vés avant la date prévue sans avoir
ren contré de difficulté majeure , ont
nécessité la réalisation de 28 mil-
lions de mètres cubes de béton. Deux
mille ouvriers ont mené à bien cette
grande entreprise, dont l'inaugura-
tion officielle est prévue pour l'au-
tomne

Un bateau suisse
a franchi le premier

la nouvelle écluse
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: BLOUSES D ÉTÉde PUis 480

] JUPES D'ÉT É 980

| TABLIERS-FOURREA UX » 980

: PULLOVERScoio , >i 2.- i
: JAQUETTES-CARDIGANS o80 fcoton » %  ̂ &

COMBINAISONS c I
]® DBB &

< charmeuse, nylon » mWww • K

1 

CHEMISES DE NUIT -r I
charmeuse, tissu imprimé »  ̂ « K

PYJAMAS-SH ORTIES ©90 1
interloçk, crépon, tissu imprimé » JW m

': PANTALONS «CALIDA » |90 i
' coton mercerisé . . . » m |F

PARURES «CALIDA » e90 I
coton mercerisé . . . » tkW

Cl IDQ 180 i
W L S ET w charmeuse » H

I 
SOUTIEN-GORGE . L- [

H» —  ̂ MOINS RISTOURNE  ̂ «:|
gpgippppp^

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé Dépari du car : de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 DeDUIS 75 ans— «Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs de Neuchâtel, Terreaux 7, h 13 heures a „» _ _ -, __ _ _ m mm mm m m ¦!de meubles un événement marquant ! Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone, à M g2 fl* I Ç g S D _ J\ nM E ËJ |3 S C Bj &  ET fiB T £
el le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., T'I  fA'lQl  C 7Q 1 JL M • r •complets et 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, I ©ï .  (UJoj D / V  B*& M \ ( Satisfait Ses clients !

/

Casino -Kursaal Interlaken
Samedi 13 juillet 1957, à 20 h. 30

"Willy Behrens présentera i

La Parade des Etoiles
Hazy Osterwald Show

JO ROLAND CHANSONNIER STAR
TUneff Le professeur de musique
Patricia d'Or Jongleuse star
Brenda & Valent! Internat. Comedy stars
Lola y Carlos de FallaDanseurs stars espagnols

Le grand orchestre C.V. Mens
Fred Bohler à l'orgue Hammond

Ensuite danse dans la salle de théâtre
et au bar avec Hazy Osterwald

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. à 13 h. 30 et dès 18 n. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Jeanneret - musique - disques S
SEYON 28 - NEUCHATEL I

avise sa clientèle que le magasin R
sera f ermé exceptionnellement samedi 13 juillet, _

à 15 heures. i

*!Ti 1 %& HU %mW Isa Parcs 40 - NEUCHATEL m

f i l  met à votre disposition la grande [<\?
|i expérience de son chef mécanicien j^

. '! (stages prolongés aux usines DKW 
^

i _. et VW) spécialisé dans le réglage et W'k
i i  la mise au point des voitures de sport Cw
Z 'Z'rj et de grand tourisme. Prenez rendez- TMBT

| vous pour être bien servi. ^̂

L PKW-V W

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 * Tél. 512 19

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

=éBF«*\. ï» f'ïr»' contre les È

f̂ea' ÎHrM Insectes et les Ê
^̂ ^MY^̂ yy ŷiR oiseaux lEE

Ijj 'csiiZE J
|| VICME Jm

Largeur 120 cm. J£_9 WB.

mm fl |̂^^̂ B rSj ^mW 
Le mètre
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Avis à la population
*

TRAMWAYS
,A l'occasion du Championnat suisse cycliste

amateur qui aura lieu dimanche 14 Juillet 1957,
à Peseux, les voitures de la Compagnie des
tramways ne circuleront pas entre Peseux-Temple
et Corcelles de 9 heures à 14 h. 30. Les voitures
venant de Neuchâtel s'arrêteront à Peseux et
n'iront, pas Jusqu'à Corcelles durant la course.

CIRCULATION ROUTIÈRE
Dès le départ de l'épreuve à 8 h. 15 et Jusqu'à

14 heures environ, la circulation routière ne sera
autorisée (sens unique) que dans le sens de
la course sur le parcours : Peseux - Corcelles -
Montmollin - Coffrane - Boudevilliers - Fontaines -
Landeyeux - Valangln - Vauseyon - Peseux.

Prière de se conformer aux instructions des
organes de la police et des pompiers de service.

Le comité d'organisation .

Soucis d'argent?
! SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

PENSEZ A VOTRE CHIEN
i€ ĵ k Institut de
i||̂ l'élégance canine

¦̂t* ' %s3r Toilettage toutes races, tonte,
¦̂™"̂  épilage, bains simples et spéciaux

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

IniAlinO ACCORDAGES , REPARATIONS, à

1 MANU O POLISSAGES , LOCATIONS , l\
J ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES j
d auprès du spécialiste [l
a Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  |
% CORCELLES - Tél. 8 32 50 I
H 40 ans de pratique :,",

FABRICANTS
Avez-vous uns spécia-

lité que vous voulez
vendre en Angleterre ?
Adressez-vous à A. Jean-
renaud, 17, Grand-Rue,
Corcelles.

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

¦̂ r Montres
¦A- Pendules
¦je Réveils
•k Bijouterie
- r̂ Argenterie

rapides et discrets
à toute personne

eolvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 6S

AVIS
Les personnes ayant

des comptes créan-
ciers ou débiteurs à
régler avec la succes-
sion de Mademoiselle
Louisa PIPOZ, décé-
dée aux Bayards le
3 juillet 1957 sont
priées de s'annoncer
au soussigné, chargé
de liquider sa succes-
sion, jusqu'au 30 juil-
let 1957.

Les personnes pou-
vant détenir des biens
de la défunte sont
invitées à les remet-
tre sans délai an li-
quidateur.

Fleurier, 11 juillet
1957.

BUREAU FIDUCIAIRE
AUGUSTE SCHUTZ

6, avenue de la Gare

[PRÊTS]
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

ON AVANTAGE ACCORDÉ

PAR LA BACONNIÈRE

A L'OCCASION DE SES 30 ANS D'ÉDITION
r

1. Le Mariage de Brillante Verte, roman chinois,
par Keith West, traduit de l'anglais par Denise van Moppès . 9.75

2. Fortune, roman jurassien , par M.-Y. Mêlera 7.50

3. Bohème escholière, ,
la vie estudiantine vue par W.-A. Prestre 5.50

chez les libraires
"% , - ¦ ¦  ¦ " ¦ ¦  'A
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Dès 

aujourd'hui

§\*\ J L L\J à 15 h. et 20 h. 30
Samedi et dimanche, à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tous les jours à 15 heures et 20 h. 30

UN DES FILMS LES PLUS ÉTONNANTS DE L'ANNÉE

Prod .CHARLE^BAOEH ulNEMASCOPÇ fé^
I 

Real.RICHARD FLEISCHER L_——côUIiuci PAR oeLa^i -J ̂

Un film qui donne le vertige et que vous ne pourrez
jamais oublier...

Parlé français j Moins de 16 ans non admis

Location tél. 521 12 §

Salle climatisée
En 5 à 7 à 17 h. 30

% SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
Une fantaisie historique pleine d'esprit et de verve *'% retraçant l'histoire de celui qui trahit l'empereur 1

¦fj ^ 

"- J ' IwSmV

¦ SK ^ ;~ «i

\\ •" '' ' "

avec Sacha Guitry (Talleyrand)

j Parlé français Moins de 16 ans non admis

m^SHf WAÊ SAMEDI et DIMANCHE
&(ff l f a v o  W^^^wf ^ en 

MATrNfiE 
et SOIBfiE

taai|̂ a*laal IjuirC Terreaux 7 | wÈÈAxi^Yiĉ/* A ÂA ^YA ^ "AA Ui\
WoiirhâtplOÏaSP Tél. 5 85 88 I j|neillUaiClWWC *- nlnn isfn
w£A - - 'è 3

HPZH , JlSE. « C r é e u n e
H^"rl» |̂̂ ' *§-' Z  L Ir, n .. m*.a^*A H H mmr *. T "-̂ B a ' A i -  a a m b i a n c aun y mange m WWBWHS 19 H K »3' -1 il a .' 3DH11S53H3 EL** r 1 I

i i a * tSssaEll US» ^̂ H • - IEK a a r é a b et o u j o u r s  W__ _ _¦ M' o a r ». a u i o 
i

t r è s  b ien BL ¦& | H:i *#tffc»
ry f̂-f-I B̂ 

; §*z I Bwët Pai/P £-
¦ff-1 S Terreaux 7 ÇCÇ WI,G

Réservez votre table ! Y i'À M• ' Tél. 5 85 88 NGUChfltClOÎSC
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Idans 

un cadre original et unique :

Connu par ses spécialités culinaires : ; à
Salles pour sociétés et îêtes de familles |z

VACANCES - Pour vous, si vous res- |
tez seul , arrangements intéressants |

pour les repas

On est chez sol Famille W. Mêler I

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à .fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucingc 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel
II y a coupe et coupe...

dégustez la nôtre...
« Festival au Grand Marnier »

vous la préférerez aux autres

PRÊTS
de Pr 200. — à
Pr. 2000 .  — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes a traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion .

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1
Lausanne j£

©J!!^, !̂̂ ^l!I ^,̂ l!I '̂̂ !!! m̂!!^̂ ilr '̂'! #̂

| HÔTEL-PENSION-RESTAURANT j

, I C0RBETTA, LES PACC0TS 1
=i (5 minutes de Ohâtel-Salnt-Denis) W

S RÉ NOVÉ I
W Petite et grande salles pour banquets Jh, et sociétés 0
M Chef de cuisine m
h. Nouveau tenancier J

R. ZAÏMOFIÏMG - BOI I
¦z Tél. (021) 5 9120 1

f iip mi.diiiimii.̂ mij mm.j ^^

j gj *s .  VAL VEDEGGIO
{f ij&ykià Paysage typiquement tessinois

<âiSTliil dePuls Monte-Ceneri Jusqu'au
"SSK Î I S lac de Lugano. Intéressantes

J^̂ ^̂ Sil' 
excursions d'une journée ou

*® Ĥ r|P iZ* d'une demi-journée. Belles pro-
/lîa^S^'lr' 

menades à la montagne. Villages
lisIz^SS*^" [¦• r°mantlques, églises anciennes.

ŷffill'":rSwgr l j Lacs à Origlio et à Muzzano.
T"!̂ i&L*!Aj& Plage d'Agnuzzo avec pension.

^^=s-t=>«=aisss' (^mping x.C'.S. Piodella dl Muz-
zano" et Cureglia avec tous les conforts ; Motel
« La Planella » , Vezla ; aéroport d'Agno. Pensions
très soignées et très bons restaurants. Auberge de
jeunesse Lugano-Savosa . Demander les prospectus
gratuits à : Pro Vedeggio , Cadempino.

f Les HALLES Ignorent *i la volaille congelée i

[PRETS!
Ida 300 » 3500 fr-, «»»"1»- W
¦ neurc , accordd» facllomar.., ra- lia
¦ pldamaat, depula 25 an», •' ÎW
M fonctionnai™, ""P10»*;, . ""; ¦
¦ vrler, commerçant, agrlçuIteur H
m ol à toute personne solveme. m
H Petits remboursements man-M
¦ suels. Dlacrétlon garantie.»
B Tlmbro-rëponso . Boraaur,r ou-¦
H verts Jusqu 'à 1 8 h. 30. Mal
ISS BOLAY * CI». t*"*S* ,S,F"J;|
M ,o\i 12. Liusurtm. (En feco dol
Ht la Société do BanQua _Sulsse ;)J

(APPRENEZ ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
p rofesseur
Rue Purry 4

N E U O H A T H L
I Tél. 5 »1 81 I

[BrëvôiTI
"Tlnvcniloii itroflt obrenM HHti mit r„ »al*urr<pifi*mt;nl HB
et i;onickncl«u»cn.enl en î HSutneetaiafimorterparla __W\\yMu.0a...PP.nuHAG .,;:-,„, ffi-gAfience i .Ncuchi.ci |;Jj
in"«S«>an.«L((U8)5iai8 H

| Dantnd« |M proapeela». HH

PONTARLIER - CENTRE VILLE
Grand Café Parisien - ancien Cercle Suisse

Changement de propriétaire
Spécialité : ENTRECOTE PARISIENNE

Parc à autos en face

Cuisine du patron K. Maeder-Sahli

-

^Ce Û cimwny
ZRoute des Falaises .|

Un régal pour le palais,
Un p lais ir pour la vue...

'

A la Vue-des-Alpes
A l'occasion du 14 juillet

Poulet à la broche en plein air
i Menu complet avec demi-poulet

Fr. 6.50 !V. /

Excursions l'Abeille
Lundi 13 h. 30, Saint-Imier - Chalet Helmellg,
6 fr. 16-18, 22-24 juillet Susten - Klausen, Davos,
Pontréslna, Salnt-Moritz , Lugano, Locarno, 100 fr . ;
souper, logement, petit déjeuner. 19-20, 29-30
juillet, chutes du Rhin, lie de Malnau, Helden,
Trogen, Salnt-Gall, Appenzell , Toggenbourg, Liech-
tenstein, Zoug, mêmes conditions. — Tél. 5 47 54.

NOS BELLES EXCURSIONS

Roches de Moron 15 ""met
Départ : 14 heures Fr. 6.-—

LE S0LIAT ~=£
(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

f ADELBODEN ^Tour du lac de Thoune ^̂Départ : 7 h. 30 Fr- *»• 

LE LAC NOIR iTS
Départ 13 heures Fr. 11 .-—

"A Côte d'Azur 22 au 2e jumetawwiv- M n&ni 
 ̂ jours i v

Riviera italienne Fr. >»».—
21 au 28 juillet

Belgique - Hollande 8 Jours
0 ' Fr. 360 

Côte d'Azur au»
Nice - Monte-Carlo Fr>

5 JJL.
Renseignements et inscriptions i

Neuchâtel - Tél. 5 26 68 Y

Librairie Berberat ^V^ldu

Lao 

J
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GARE DE NEUCHATEL
Vacances 1957 - Voyages en société

Trains-croisière
Du 25 août au 1er septembre 1957

NUREMBERG ¦ BERLIN - HEIDELBERC
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

ENGABINE
Dès Neuchâtel : Fr. 150.—
Dès Fleurier : Fr. 152.—

Du 26 juillet au 29 juillet 1957
GRISONS-BOLOMITES-LAC BE GARBE

Dès Neuchâtel : Fr. 198.—

Du 1er au 2 août 1957
GRIMSEL - FURK A • GOTTHARB -

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 juillet-2 août, 12-16 août,

26-30 août 1957

DOLOMITES - VENISE
Prix forfaitaire : Fr. 240.—

Programmes détaillés et inscriptions
auprès des gares et des agences

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pullman confortable

, 20 Juillet Grtmsel - 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
8 Jours tout compris Fr. 240.—

<JR on ...i..ot Engadlne - Lac de Côme -26-28 juillet TeJ>9l]i( 8 
.ours tout n̂ipns

Fr. 110.—

26 Juillet Barcelone - nés Baléares (ba-
3 août t«au et avion), 9 Jours tout

compris Fr. 380.—

9H in.iipt Côte d'Azur - Riviera italienne,
a anftfc ae Marseille à Gênes, 6 Jours

tout compris Fr. 220.—

Demandez programme détaillé à nos agences ou

cars Kaesermann. Avenches |
Tél. (037) 8 32 29

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

Sa truite au bleu
Sa restauration soignée

sur commande
Prix modérés - Bonne cave

Route ouverte pour descendre sur Boudry
Se recommande : le tenancier, Marcel Rognon

tél. 6 5rl 34

i Restaurant de l'Hôtel de ville
Y V O TV A IV »
(lac de Neuchâtel)

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

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (024) 511 51 Schmldll père et fils

Magnifiques salles pour noces et banquets

j(^T COUVET ^^,
M Hôtel de l'Aigle 

^Êm « la petite maison "Hk
ma pour grands gourmets » Vtt
¦V % Les truites de l'Areuse WH

B 0 Le pâté t r u f f é  en croûte Y\

R 0 Le poulet aux morilles B

*& 0 L'authentique . jambon de SB
Wk campagne à l'os Jgg
TŒL 4 grandes spécialités qui se JSf

f̂t. savourent chez nous JRF
^̂ W J, Aeby, chef de cuisine Jwr

¦̂̂ W
 ̂
Tél. (038) 9 21 32 JÊÊr

HOTEL - RESTAURANT g

DU SOLEIL !
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30 ,'j

« Spécialiste de la broche » y
Un succès incontesté : ! j

nos petits coqs bien dodus
à la broche Z

avec pommes f ri tes et salade

et tous les Jeudis : POT-AU-PEU MAISON

J. Pelssard, restaurateur [;¦!

MALBUISSON - HêSel du Lac
à 15 km. de Vallorbe et des Verrières)

(France - Tél. 6
Terrine maison

Poisson mayonnaise Salle
E
?o*m

eC
mt

e 
c^Hr Pour banquet

^.rro^ ef ̂ nT 
De

™n*-
à discrétion nos 3 menus
Fr. s. 8.— sensationnels

(vins et couverts compris)

t [ ^RESTAURANT DU *L,lilQ-t>QX>
Ses spécialités et vins de choix

Tél. 5 49 61 - Route des Falaises

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernler et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs a la broche

et ses bonnes spécialités
E. Tissot.

fg)RESpRANT Chaque jour [
i l  ^î^f pendant 

les 
>

ÇZ~—A>ss*. grandes chaleurs

VJ Nw^<rt nous vous recom-
// / T* S Sil mandons nos

/# \C5 \̂ LA—r menus et
U / I assiettes froids

W. Monnier-Rudri ch Tél. 514 10

Pour les vacances d'été du 2 août au 2
septembre,

SÉJOUR C H E R C H É
pour 2 élèves secondaires, 16 et 18 ans, dans
famille sérieuse avec vie de famille, en vue de
se perfectionner en français, si possible à proxi-
mité d'un lac (éventuellement dans deux familles
différentes). Réponse et indication de prix de
pension, etc., sous chiffres M. B. 62705 à Cari
Gabier, Werbegesellschaft MBH, 2, Karlsplatz 18,
MUNCHEN (Allemagne).

f La Pizza napolitaine^
1 an Pavillon J
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f pCy l chassent ¦¦** flWI I
¦ Il fa " H Le passionnant succès d'espionnage
fi *, . . . 13 de P. 'Frondale : « Le lieutenant i }

, m (g 5 55 56 M de Gibraltar » ; j

How Français Jm

Jm>Li[Mij|jP Laurel et Hardy à Oxford ! | j
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Une 
ronde endiablée d'attractions j

¦ Il IJ1^ A î{r %  ̂
sensationnelles à travers la ville ! jf nlAUnULO 1 des plaisirs

ï (75 6 78 78 1

% '̂A VIVfl LAS VEGAS I
Ŵr ^^mà Raymond SOUP1LEX, Julien OAKETTE I
\w DAI AfT ^1 Jane SOUBZA- dans

LaT J SUR LE BANC I
¦̂ taatlMdB "" "̂"~""""̂ ™~""""—^~~~"̂ " B \

fe-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BfcÇ-J! Le roman de la vie d'une femme
gj ŷ  ̂ TBWB qui traversa tous les hauts et les jWT Studio Ĥ bas de l'existence humaine i
W TRANSFÉRÉ M

[ -V'âr I Une FEMME en ENFER I
A. *5,tT} î,„ A  aveo SUS.AN HAYWAZRDMk I rd liÇd is ___mSs
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**¦* produits [

f APOLLO 1 La fille I
1 Tél. 521 12 1 i L. i *
^Salle cllmatisée J SUr lO 

OOlOnÇOffe
rjntk  ̂ jfij Cinémascope - Couleur Deluxe j

VACANCES DANS LE JOUAT

Hôtel des Alpes
SAV1GNY sur Lausanne - Tél. (021) 4 51 01

vous donne toute satisfaction

La Chaux-de-Fonds
Samedi ¦»™^.™ 

_„__-13 juillet VIOLETTES
Départ ie h. I M P É R I A L E S
Fr. 4.—— Musique de Vincent Scottc

pour l'autocar Billets de spectacle
à disposition

Dimanche CHAM0NIX
14 juillet Q0, Jg ,g Forc|az

Fr. 26.— Départ : 6 h . 15
(carte d'Identité ou passeport))

"et GRINDELWALD
TRUMMELBACH

Er. 17.—- Départ : 7 heures

Kmet Grand-Sommartel
La Brévlne - Vue-des-Alpes

Er. 7. Départ : 13 h. 30

" 
"S SCHYNIG E-PLATTE(y compris

¦chreimln de f!er) (INTEBLAKEN)
Fr. 30. Départ : 7 heures

iTîuiifet LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

JUILLET Fr.
Jeudi 18 : Lac Bleu - Kandersteg . . . 15.5(1
Vendredi 19 : Grand-Saint-Bernard . . 25.50
Dimanche 21 : Forêt-Noire - Tltlsee . . 26.—
Dimanche 21 : Evolène - les Haudères . 25.—
Mardi 23 : Val d'Annlvlers - Saint-Luc 26.—
Mardi 23 : Adelboden - Interlaken . . 16.—

VACANCES HORLOGÈRES
VOYAGES, TOUT COMPRIS

ROME Côte-d'Aznr Lac de Côme
l Florence Nice - Gênes .Engadlne-Tessln
i (9 Jours) (7 jours) < 3 Jours)

Fr. 405.— Fr. 285.— Fr- 120,— 
]

TYROL MARSEILLE RREUIL
Italie „, ,, (Cervin)

'¦ Autriche Nioe _ Monaco nés Borromées
(4 Jours) (5 Jours) (3 Jours )
Fr. 160.— Fr. 205.— Fr. 120.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfttel ) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

fiôiRl
I C°";i|l'" Pour l'oMuM» m9I « la miaa , - rl ra|eur _ t I ¦ ¦
I trreaan .n Sul,ae _*f _ l
I 'r.i!Z',r*n,1'r '" Mar'aoo ¦
I -PERUI IA Q- , B.™. EEë
I Ajetire i NcndUI.1 I:,*']I »™< S,„n.MI_Ma)Ji,„ _____$
| Btmntu le* pro.p.tlur Jg

MONTMOLLIN

\"\^Bonne table
ÂA Bons vins

Jean Pellegrinl-Cottet
Tél. 8 11 96

Hôtel de la Gare
et du Jura

les Hauts-Geneveys
Menu sur commande:

Poulet
aux morilles

bien garni , Fr. 7.—
Jambon

de campagne
Tél. 712 41

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57



Vers la revision
de la taxe militaire
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UN PROJET QUI S'EST FAIT ATTENDRE

Le département fédéral des finances soumet aux cantons et aux associa,
lions intéressés, un avant-projet de loi sur la taxe militaire. Depuis des
décennies , le besoin se fait sentir de reviser profondément la loi de 1874.
jl ais, jusqu 'à ces toutes dernières années, l'administration avait borné son
effort « à ne pas perdre de vue la question ».

Bile s'est mise à l'œuvre pourtant ,
mais en trébuchant d'abord. A peine
connu, le premier avant-projet — qui
entendait soumettre à la taxe les
hommes de 48 à 60 ans — souleva
rie vives protestations. L'administra-
lion comprit qu 'elle ne devait pas
s'obstiner dans cette voie.

Le nouveau texte

Le nouveau texte, remis hier à la
presse par MM. Streuli , conseiller fé-
déral, Grossheintz et Hunzinger , direc-
teur et chef de section de l'adminis-
tration des contributions, est certes
mieux venu. II règle cependant une
matière fort compliquée, en particu-
lier parce qu 'il faut tenir compte des
hommes des services complémentaires ,
dont 180,000 sont équ ipés et astreints ,
même en temps de paix , à des obli-
gations certes inférieures à celles des
soldats au plein sens du terme, mais
non négligeables cependant.

Il n'est pas possible , pour l'instant,
d'entrer dans le détail des 49 acticles.
Je me bornerai donc à dégager quelques
j rands traits du projet .

Ce n'est pas un impôt
Comme M. Streuli l'a déclaré, en in-

sistant sur ce point, la taxe militaire
n'est pas un impôt, elle n'obéit donc
pas aux règles de la législation fiscale.
On ne doit y voir qu 'une compensation
pour le service personnel que doit ac-
complir , en principe , chaque citoyen.
Celui qui en est dispensé , pour une ra i-
son ou pour une autre, doit fournir une
prestation monnayée.

L'obligation de payer la taxe cesse, en
temps ordinaire , lorsque « l'assujetti »
atteint l'âge de 48 ans, qui est celui du
passage en landsturm selon l'actuelle
organisation militaire.

Toutefois , l'Assemblée fédérale peut
(toujours selon le projet) t étendre l'as-
sujettissement aux citoyens suisses
ayant l'âge du landsturm pour les an-
nées durant lesquelles des fractions im-
portantes des troupes du landsturm
sont appelées à faire du service », au-
trement dit , en temps de guerre ou de
forte tension internationale exigeant
d'importantes mises sur pied.

Taxe personnelle
et taxe sur le revenu

La taxe d'exemption comporte, comme
jusqu 'Ici, une taxe personnelle et une
taxe sur le revenu.

Par revenu, il faut entendre doréna-
vant aussi bien le produit du travail
que le rendement des capitaux. L'un et
1' autre seront taxés à 2,4 %. En revan-
che, la fortune personnelle, ni celle des
parents ne sont plus prises en considé-
ration.

Le projet diffère de la loi en vigueur
en ce qu 'il prévoit des déduction sensi-
blement plus fortes. L'< assujetti » ma-
rié (veuf ou divorcé, mais avec charges
de famille), pourra défalquer 2000 fr.
de son revenu (au Heu de 600 fr. actuel-
lement), 500 fr. pour chaque enfant au-
dessous de 20 ans, ainsi que les primes
et cotisations d'assurance. Le célibataire
pourra retrancher 1000 fr. de son reve-
nu .

La taxe se réduit à deux sixièmes si
l'assujetti est en âge de servir dans la

landwehr ; en outre la somme due est
amputée du dixième par chaque tranche
de 100 jours de service. Ainsi des hom-
mes qui ont été réformés après un
temps d'« active » plus ou moins long,
paieront moins que des camarades de
leur âge exemptés dès la première visi-
te sanitaire.

Des prescriptions détaillées règlent
le cas des « complémentaires > , des
hommes qui quittent le pays pour un
temps limité, et des Suisses vivant à
l'étranger.

On sait que la question de la taxe
mil i ta i re  est agitée depuis longtemps
dans les diverses colonies suisses. Le
département des finances n 'estime pas
pouvoir libérer entièrement de cette
obligation nos compatriotes émigrés. En
revanche, le projet prévoit qu 'ils sont
exonérés après dix ans de séjour hors
de Suisse, voire après cinq ans, s'ils
ont l'âge de servir en landwehr.

Voilà , pour le principal , le projet sur
lequel les cantons et les associations
intéressées devront donner leur avis jus-
qu 'au 15 octobre.

Quand pourra-t-il remplacer la loi
vieillotte de 1874 ?

G. P.

SUR LA ROUTE NEUCHÂTEL-PONTARLIER

Ouverture a la circulation
du viaduc du Crêt-deTAnneau

(c) Chacun a encore en mémoire le
glissement de terrain qui, vers la fin
oe l'année 1954, a complètement bou-
leversé les chant iers ouverts quelques
mois auparavant au Crêt-de-1'Anneau

Le nouveau pont du Crêt-de-1'Anneau.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

près de Travers, où l'on construisait
un tronçon de la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier.

On dut bientôt se convaincre de
l'impossibilité dre refaire la route telle
qu'elle avait été prévue, le sous-sol
étant trop instable. La solution à la-
quelle on s'est arrêté fut la construc-
tion d'un viaduc. Ainsi , les tronçons
nord et sud de la pénétrante du Val-
de-Travers pouvaient être reliés par
dessus la voie ferrée du Franco-Suisse.

Cet ouvrage, le plus important (du
moins pour le moment) sur l'artère
principale de la vallée, a été officiel-
lement ouvert vendredi après-midi à
la circulation routière.

Long de cent quatre-vingt-douze
mètres, le viaduc du Crêt-de-T'Anneau
est une réalisation techni que de pre-
mier ordre. Si les extrémités reposent
sur des assises très solides, les p iliers
qui le soutiennent sur toute sa lon-
gueur sont conçus de telle façon que
par un système de rouleaux, ils assu-
rent une stabilité permanente en cas
die mouvements latéraux du sous-sol.

LA MANIFESTATION INAUGURALE
taient MM. P.-A. Leuba, Edm. Guinand,
J.-L. Barrelet , conseillers d'Etat, J.-P.
Porchat, chancel ier d'Etat, le major

Russbach, commandant de la police
cantonale, et M. Alfred Aubert , prési-
dent du T.C.S., M. Jean-Claude Lan-
dry, président du Tribunal du Val-de-
Travers, à peu près tous les députés

du district au Grand Conseil, le Con-
seil communal de Travers, ingénieurs,
maîtres d'état et représentants de la
presse.

Les invités se rendirent à l'ej ftrémitê
supérieure du viaduc où M. Leuba
adressa des souhaits de bienvenue.
L'orateur releva que désormais la route
est entièrement modernisée entre le
pied de la Clusette et le village de
Travers et que l'étape principale suivan-
te, qui débutera dans trois ou quatre
ans, consistera dans la construction du
tronçon Couvet - le Pont de la Roche.

M. Marguerat, ingénieur, fit en-
core quel ques commentaires, puis M.
Leuba coupa le ruban tricolore tendu
d'un côté à l'autre du viaduc.

C'est à 16 h. 27 exactement, que ce
tronçon fut ouvert à la circulation.

Les invités accompagnant les mem-
bres du Conseil d'Etat se rendirent
ensuite au restaurant du Crêt-de-1'Ari-
neau où une collation leur fut offerte
par les entrepreneurs.

Il convien t encore — et M. Leuba
l'a justement fait — de remercier les
C.F.F. qui en contribuant à la cons-
truction du passage sur-voie au Crêt-
de-1'Anneau, ont été eux aussi les ar-
tisans de la belle réalisation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un mois de prison

Un habitant de la Chaux-de-Fonds
âgé de 32 ans, accusé de publications
obscènes, a été condamné vendredi par
le tribunal de police de la ville à un
mois de prison ferme et aux frais de la
cause.

LE LOCLE
Une voiture contre un char

Jeudi , à 22 beurres, un accident de la
clrculaitioTi s'est produit au Verger, h
la croisée des rues nu Bas-du-Grêt. Une

auto chaux-die-fonmiièrc appartenant à
M. M. circulait dans la direction de cette
ville. Elle accrocha ou passage un che-
varl avec son attelage, qui débouchait
de la Combe-Robert et s'engageait sur
la ronte bétonnée.

La personn e qui avait pris place à
côté du con ducteur de la voiture a dû
être conduite à l'hôpital. Le cheval , qui
avait une jambe cassée, a dû être abattu
sur place. Dégâts importants à l'auto
ci au char.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un concert

(c) Mercredi 10 juillet , rentrant d'une
tournée à l'hôpital de Landeyeux où elle
avait donné un concert , la société de mu-
sique « L'Ouvrière », de Fontainemelon, a
eu la gentillesse de venir donner un con-
cert aux Geneveys-sur-Coflrane, sous la
direction de M. Blandenier. Cette atten-
tion a été vivement appréciée. Notre po-
pulation n'est pas privée de concerts puis-
que la fanfare municipale «L'Harmonie»
a également donné un concert .

Les vacances
(c) Samedi 13 Juillet , les enfants entre-
ront en vacances pour quelques semaines.

C'est la Société d'émulation, avec nos
autorités communales et les sociétés lo-
cales, qui oganlsent la 3me fête de la
Jeunesse. Un cortège est prévu, de même
que des jeux et un lâcher de ballons.

GRANDSON
Une grave affaire de mœurs
devant le tribunal criminel

de district

L'accusé est condamné
à cinq ans de réclusion

(c) Le tribunal criminel de dalstrict a
siégé Jeudi et vendredi sous la présidence
de M. O. Cornaz. Comparaissait un hom-
me de 25 ans, marié et père de trois en-
fants, B„ qui avait, de l'automne 1955
à l'automne 1956, perpétré trois viols et
tenté d'en commettre six autres dans les
réglons de Lausanne, Yverdon et Grand-
son.

Le tribunal a reconnu l'accusé coupa-
ble d'attentats à la pudeur avec violence,
de tentatives de viol , de lésions corpo-
relles simples et d'attentat à la pudeur
des enfants. La gravité et la répétition
des délits ont incité la cour à infliger
è B. une peine d'assez longue durée,
eolt cinq ans de réclusion sous déduc-
tion de 305 Jours de détention préven-
tive, sept ans de privation des droits
civiques et le paiement des frais . Le mi-
nistère public avai t requis sept ans de
réclusion contre B.

LA NEUVEVILLE
Succès de nos gymnastes

(c) La Société fédérale de gymnastique,
section de la Neuvevllle, a représenté di-
gnement notre localité à la fête cantonale
bernoise de gymnastique à Berthoud , les
6 et 7 Juillet 1957, en se classant au lOme
rang en &me catégorie, avec un résultat
de 144,75.

En athlétisme léger catégorie B, Char-
les Paroz s'est classé au 190me rang sur
430 participants et remporte ainsi sa
première palme.

BIENNE
Doctorat

(c) S'étanit spécial isé dans l'histoire, l'ar-
chéologie et ¦l'histoire de l'art , M. Mar-
kus Bourquin , f ils die M. Werner Bour-
quin, archiviste et conservateur du mu-
sée, vient d'obtenir son doctorat à
l'Université die Bernie.

FRIBOURG

FRIBOURG, 12. — Vendredi après-
midi , le récidiviste Louis Froelicher, né
en 1917, en détention préventive, a
réussi à s'évader, alors qu 'on le con-
duisait chez un dentiste de la place,
pour le faire soigner. Froelicher est un
dangereux individu qui a déjà purgé
plusieurs années de réclusion pour d'im-
portants vols commis à Fribourg, à Ge-
nève et en France.

II pourrait passer
par le canton de Neuchâtel

Notre correspondant de Fribourg
nous télé p hone :

Froelicher avait été arrêté en France
le 10 mai. Il avait reconnu avoir volé
18,000 fr. à Fribourg, au préjudice des
associations chrétiennes-sociales. Frroeli-
cher avait uin complice, un de ses pa-
rents nommé Nyffeler, qui vient d'être
arrrèté à Paris et qui sera extradé.¦On suppose que Froelicher s'est di-
rigé vers la frontière française. Il est
possible qu 'il passe par le canton de
Neuchâtel. Voici son signalement : taille
1 m. 70, corpulence moyenrae, cheveux
châtains, yeux bleus.

VALAIS

Un Anglais se tuer , le
au Grand-Combin

MARTIGNY, 12. — Un Anglais, nom-
mé Kenneth Toison , âgé de 25 ans, a
déroché alors qu 'il faisait seul l'ascen-
sion du Grand-Combin. Ce sont des
passants qui ont retrouvé son cadavre
vendredi après-midi et l'ont ramené à
Lourtier.

Une enquête est entreprise pour pré-
ciser l'indentité de la victime.

Un dangereux
repris de justice s'évade

A propos
de signalisation nocturne

Des automobilistes nous ont fait part
de leur mécontentement au sujet de la
signalisation pendant la nuit de l'échelle
de contrôle des lignes utilisées par la
Compagnie des tramways sur la nou-
velle ligne de trolleybus No 1. Ils sont
srurpris que dans la nuit de mercredi
a jeudi, par exemple, aucun éoribeau lu-
mineux n'ait été placé soir la route des
Saars pour signaler l'obstacle.

Renseignement pris, l'échelle de con-
trôle des lignes aériennes est éclairée
électriquement, afin que les momteuirs
puissen t faire leur travail. Etant mo-
bile, elle est considérée comme un vé-
hicule et dès lors il n 'a pas été prévu
jusqu'ici de poser des signaux de pru-
dence avancés suir la chaussée, d'autant
plus que le véh icule me circule pas sur
une voie à grande circulation, comme
l'est par exemple la route des Falaises.
Des précautions seront toutefois prises
afin d'éviter des accidents.

Un motocycliste blessé
Hier, à 16 heures, une voiture et un

scooter se son t heurtés au bas du che-
min des Charmetbes. Le motocycliste,
R. G., a été conduit à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la po-
lice. U souffre de blessures à l'épaule.-
Les deux véhicules ont été légèiremenrt
endommagés. .

SERRIÈRES
Accident spectaculaire

Hier, à 17 heures, sur le quai Suchard,
trois voitures rou lant en direct ion de
la ville, se sont heurtées à la suite
d'un arrrêt de la première. C'est la troi-
sième voiture — une belge — qui n 'a
pu s'arrrêter à temps et a provoqué
l'accident. Les trois véhicules ont subi
des dommages.

LA COUDRE
Concert public

Voici le programme du concert public
que donnera dimanche matin à la Cou-
dire « La Baguett e » sous la direction
de M. René Kohler : « Face aux dra-
peaux >, J. Paget, marche trompettes ;
« La Vendéenne », J. Randouyer, mar-
che trompettes ; « Sonia », fantaisie, G.
Gadennie ; production artistique de tam-
bours ; c Salut mon beau clocher », fan-
taisie de G. Gadenme ; € Souvenir de
Reims », marche de J. Paget ; t Fière
bannière », marche de J. Bolli.

ROLE
Vacances scolaires

(c) Les élèves de nos trois classes
sont entrés en vacances dès vendredi
12 juillet et jusqu'au lundi 26 août.

AUVERNIER
Nouveau conseiller général

(c) Ensuite de la démissian de M.
Edgar Hofstetter qui a quitté la lo-
calité, le parti socialiste a présenté
un nouveau candidat en la personne
de M. Henri Caiame qui est ainsi élu
tacitement.

MARIN
Diplôme d'architecte

Nous - apprenons que M. Paul-Louis
Tardin, fils de M. Amédée Tardin ,
vient de réussir à Lausanne les
examens d'Etat en vue de l'obtention
du titre d'architecte.

BOUDRY

Au tir cantonal
(c) Les tirs au fusil et ou pistolet ont
repris hier matin. Dès la première heu-
re tourtes les stalles étaient occupées
et durant toute la journée, le stand
connut une affluence record.

Le chef du département militaire, M.
Jean-Louis Barrelet, se trouvait parmi
les matcheurs au pistolet. Excellent ti-
reur, il a obtenu la grande maîtrise
avec le beau total de 512 points.

Un Confédéré diu Simmenthal, M,
Willy Millier, d'Erlenbach, s'est distin-
gué à la cible Art-Groupe, 50 mètres,
en totalisant 250 points, c'est-à-dire le
maximum.

C'est un vétéran, M. Theodror Flnry,
de Riedliolz, qui a obtenu le meilleur
résultat au fusil avec 547 points au tir
de maîtrise, bonification comprise. Le
roi du tir reste Haans Spielmanm qui
a le même n ombre de points que le
champion .Auguste Hollenstein, 551, mais
trois mouches de plus. En raison de
l'abondance de matière, nous publierons
ultérieurement les résultats.

Traversée du lac a la nage
(c) M. Alfred Schwoair, oomimerçainit de
Boudry, âgé de 59 ans, a faiit dimanche
dernier sa quatrième traversée du lac
à la nage. Il a en effet déjà passé de
la rive neuchâteloise SUT la rive vau-
doise en 1927, deux fois en 1947 , et pro-
fitant de la chaleur de juillet 1957, il
s'est rois à l'eau au Petit-Cortoiillod et
a pris pied à Chewoux.

M. Schvvaair ne s'était baigné qu'une
fois cette année avant de franchir les
quelque sept kilomètres qui séparent le
Petit-Cortaillod de Chevroux, en trois
heures et demie.

VAUMARCUS
Le camp des adolescentes

(sp) Samedi est ouvert le premier des
camps d'été de Vaurmarouis : celui des
adolescentes qui durera jusqu'au 20 juil-
let.

Le thème général de oe camp, des-
tiné aux jeunes filles de 12 à 16 ans,
est « Pierres vivantes ».

Le camp d'adolesoerotes est organisé
pair l'Alliance nationale suisse des
Union s chrétiennes féminines, branche
cadette.
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LE MEILLEUR
DES SLOGANS
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PREAU DU COLLEGE DE LA MALADIÈRE
Neuchâtel

Tente de la Délivrance
Dimanche 14 Juillet , à 15 h. et 20 a.
Messages de victoire et de joie

pour tous
pair MM. U. LASCO et Chr. GYGER,

de Calabre
Imposition des mains aux malades

Union pour le Réveil.

Grande salle de Cortaillod
dès 20 h. 30

KERMESSE
DU FOOTBALL

ORCHESTRE « ELITE » BIENNE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 14 juillet

19 h. 10: place de la Gare
Arrivée des gymnastes ayant participé
à la Fête romande de gymnastique.

19 h. 20 : départ du cortège
Toutes les sociétés de la ville sont
Invitées à participer au cortège avec
leurs banaiilères.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

Croisière Neuchâtel - Soleure
dimanche, mardi , mercredi, jeudi

Neuchâtel départ 8 h. 20 et 14 h. 45
Renseignements Koelliker, port ,

(038) 5 20 30

Hôtel R@bfnsoii, Colombier
Ce so/r DANSE

Chapelle des Terreaux
Dimanche 10 heures

CULTE M. P. de Rougemont

CHAPELLE: ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

CE SOIR, à 20 h. 15,
ETUDE EN COMMUN

DE LA BIBLE
Entrée libre

On demande jeune homme
15-17 ans pour aider au louage
de bateaux pendant les vacan-
ces. Koelliker, port Neuchâtel.

Tir cantonal à Boudry
Halle des fêtes

Ce soir :
Soirée de variétés et dansante

dès 20 heures
Orchestre Teddy Medley

Au programme :
le JODLER-CLUB de Neuchâtel
et PAULUS, le roi de l'illusion

Entrée Pr. 1.5Q

Tram spécial pour Neuchâtel à 4 h.

Dimanche 14 juillet 1957
Après-midi : CONCERT
par la Musique militaire

de Colombier
Le soir : DANSE dès 20 heures

Attractions par le quatuor
acrobatiqu e LES ATLANTIC'S

Entrée Fr. 1.—

f

UDO
DU RED -FISH
Natation et Water-Polo
Ce soir , dès 20 h. 15 :

Sélection des nageurs
pour la rencontre

SUISSE - ESPAGNE
A 21 heures :

Kreuzllngen I - Ked-Fish I
(Championnat ligue nationale)

Demain dimarnche , dès 17 heures :
Polo-Club Genève I-Ked-Fish II

A 18 heures :
SK. Zurich I - Red-Fish I

(Championnat ligue nationale)
C A N T I N E

Entrées : adultes, Pr. 1.50 ; enfants et
militaires, Fr. 1.—. (Trolleybus No 1)

Samedi 13 juillet

BAR
Cercle de la voile Saint-Aubin

ouvert toute la nuit

DANSE
avec l'orchestre

« PERDIDO » (6 musiciens)
CONCOURS ROCK AND ROLL

I JEUX - AMBIANCE

Samedi 13 et dimanche 14 Wt,

Au centre du port de Neuchâtel N

Grande fête i
au bord de l'eau, organisée H j

par la MUSIQUE MILITAIRE Z A
à l'intention de ses nombreux 'j
amis et supporters et des
hôtes français de passage |
dans notre ville à l'occasion j

du 14 Juillet j

Cantine - Jeux - Concerts l

CHAM P-DU-MOULIN
Dimanche 14 juillet

KERMESSE
die la Société d'accordéons

« L'ECHO DU LAC »

/rmmf f  Xhé et soirée
f  _f \_ \+Cïe%aV'{y AUJOURD'HUI
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GRANDS BALS du 14 JUILLET

M^——1——MBa—gEM
P E S E U X  §

DIMANCHE 14 JUILLET ! j
de 8 heures à 14 heures I ;

^ Championnat suisse
I cycliste amateurs '

Départ et arrivée : ;
i rue de Corcelles à Peseux '

p 10 tours de 19 km. 500
y par Montmollin - Boudevilliers - I;

Fontaines - Valangln - Vauseyon ii
i 181 coureurs au départ ; (

j Une finance d'entrée de Fr. 1.— l-î
i sera demandée sur tout le parcours ri
¦ Samedi : SOiféG-bal dès 20 h. |

Halle de gymnastique c.
|5 < Peseux 9
IIIIIIII ii ¦¦ i mu m 11 iw i n ¦—B—M

Bureau de la viHe cherche, pour rem-
placement pendant les mois d'été,

STÉNODAC TYLO
de langue maternelle française ou alle-
mande, pour 2 à 3 jours par semaine.

Adresser offres écrites à Case pos-
tale 561, Neuchâtel.

ATTENTION
Grande vente d'abricots à Fr. 1.10 le kg.,
en plateaux de 10 kg. brut — Fr. 1.30
le kg. à partir de 3 kg. net avec beau-
coup de haricots à Fr. 1,20 le kg., ce
matin au marché, sous la tente du CA-
MION DE CERNIER — beaucoup de
pommes Champagne à Fr. 1.10 le kg.,
avec une quantité de pêches, poires et
prunes à Fr. 1.80 le kg.

Se recommandent : les frères DAGLIA

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
Cet après-midi de 14 à 18 heures

Avant-dernier
TIR OBLIGATOIRE

300 m. et 50 m.

LA TÈNE-PLAGE - MARIN
CE SOIR :

DANSE
Orchestre « DIANA »

Dès 22 heures : Ramequins maison

14 juillet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Emboîtant le pas aux portes-paroles
officiels du parti communiste, d'innom-
brables groupements progressistes et
crypto-communistes n 'ont pas manqué
de _ s'associer aux protestations indi-
gnées (?) de l'extrême-gauche. Sans
grand succès d'ailleurs , la presse natio-
nale s'étant heureusement refusée à
prendre au sérieux le plan fasciste si
abusivement prêté au chef du gouver-
nement.

Riposte gouvernementale
Aucun commentaire , aucune réaction

n'ont été publiés de source officielle et
l'on s'est refusé à l'hôtel Matignon à
tomber dans le panneau de la propa-
grande moscoutaire. Par contre , une
courte note émanant du ministère de
la défense nationale a précisé que du-
rant son très court séjour à Paris, le
général Massu, celui-là même dont les
commandos de « paras • ont rétabli l'or-
dre à Alger , serait élevé à la dignité
de grand officier de la Légion d'hon-
neur. Cette riposte vaut bien mieux
qu 'une mise au point indignée et qui
aurait été interprétée comme un témoi-
gnage de faiblesse.

L'hommage que Paris se prépare à
rendre aux soldats français qui se bat-
tent en Algérie est plus que large-
ment mérité . La foule les applaudira
dimanche avec tout son cœur, mais l'on
souhaite cependant que toutes les pré-
cautions soient prises pour que les pro-
vocateurs dont on devine d'où ils pour-
raient surgir , ne viennent pas ternir
cette journée d'unanimité  nationale. Les
parachutistes ont la tête chaude en
effet , et le commandement serait bien
inspiré de leur recommander de conser-
ver à Paris un sang-froid total , si d'a-
venture quelques individus suspects les
invitaient  à on ne sait trop quelle
manifestation prétendument patrioti-
que. L'ordre public doit être respecté
et il serait regrettable que des inci-
dents se produisent que l'extrême-gau-
che ne manquerait pas d'exploiter à
son pr ofit. M.-G. G.

DERN IÈRES DÉPÊ CHES

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Chacune des tentes qu'il offrait com-
me demeure à ses nombreux invités
n'était-elle pas munie de baignoire avec
eau chaude et froide ?

« J'ai plus de chance
en amour qu'en politique »

Personnage politique, l'Aga Khan
fonda en 1906 la Ligue musulmane.
Après la guerre de 1914-1918, il fut dé-
légué à ia S.D.N. et représenta l'Inde
i la conférence du désarmement (1932).
Il eut le tort d'écrire dans « Le Times >
tui article en faveur de Munich, erreurr
dont l'opinion angla ise lui tint quel-
<jue temps rigueur ; il fit amende ho-
norable :

— Toutes mes prédictions, rrecoonut-
41, se sont révélées fausses.

Et il ajouta :
— J'ai plus de chances en amour

Qu'en politique.

die fortune colossale
Les héritiers de l'Aga von t avoir à

se partager une fortune colossale don t
le revenu annuel étaiit, après la guerre,
estimé en gros à un million de dol-
lars. Une partie du capita l est consti-
tuée par une invraisemblable collection
de bijoux, où les rubis à eux seuls
figurra'ient pour pins de 200 millions...
de doliars. Dans la succession se trou-
vent aussi plusieurs palais disséminés
dans le monde et qu 'entretiennent 3700
domestiques.

L'inhumation aura lieu
en Egypte

C'est à Assouam , en Haute-Egypte,
près de la première cataracte que sera
inhumée la dépouille mortelle du prin-
ce. Celle-ci sera placée dams un mau-
solée qui deviendra un lieu de pèleri-
nage. Chez les Ismaïlis , l'in cinérat ion
est diéfenidne. On enterre le corps dans
un linceul , en général sans cercueil. La
cérémonie est très sobre.

Le prince Karim
succède à l'Aga Khan

GENEVE, 12. — Le testament de
l'Aga Khan a été ouvert vendredi après-
midi. C'est le prince Karim , fils aîné
d'Ail Khan , âgé de 19 ans et demi , qui
devient l'héritier des pouvoirs spirituels
de l'Aga Khan.

L'Aga Khan a, d'après un communi-
qué annonçant la désignation de son
successeur , écrit dans son testament ce
qui suit :

« Ktant donné les conditions fonda-
mentales altérées dans le monde dans
ces très récentes années, et en raison
des grands changements qui se sont pro-
duits , y compris les découvertes de la
science atomique, Je suis convaincu qu 'il
est du meilleur Intérêt de la commu-
nauté Ismaélienne des musulmans shli-
tes, que me succède un homme Jeune qui
a été élevé et a grandi dans l'âge nou-

' veau, et qui puisse adopter une attitude
nouvelle envers la vie dans ses fonctions
d'iman ».

(Réd.  — Le 10 janvier 1955 ,
. l'Aga Khan avait dési gné son f i l s

Ali Khan comme son « lieutenant ».
Mais rien n'avait été off ic ie l lement
décidé quant à la succession pro-
prement dite) .

Après la mort de l'Aga Khan
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(c) Hier, à midi, un cycliste qui circu-
lait à l'avenue des Bains, en direction
de Lausann e, et s'apprêtait à bifur-
quer sur sa gauche pour s'engager dans
la rue de Montchoisi, a été heurté et
irenversé pair une voiture bâloise qui
vpulait le dépasser. Le cycliste, contu-
sionné an coudre a reçu les soins d'un
médecin, La voiture a subi d'assez im-
portants dommages.

YVERDON
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Chauvinisme
Il y a quelque temps, nous avions

reproduit la lettre d'une fi l let te de
Berne, sachant parler le français
au f o y e r  familial mais ne sachant
pas l 'écrire. Nous avions saisi cette
occasion pour défendre l 'école
français e de Berne, si utile aux
enfants  des fonctionnaires romands

. appelés à travailler dans la ville
fédéra le .

Il n'y avait pas là à fo uetter un
chat. C'est Némo qui a reçu la
fessée .  Une lectrice bernoise, qui
habite notre ville, s'est chargée de

"cette op ération. Elle nous écrit
pour défendre l'enseignement sco-
laire bernois « que vous attaquez
avec un manque d'objectivité évi-
dent ». Elle examine à la loupe
le cas de la f i l le t te  dont nous
avons publié la prose, pour con-
clure que nous avons choisi « un
cas exceptionnel qui donne une
image, volontairement ou non, faus-
sée de renseignement scolaire à
Berne ».

Nous sommes tout prêt à croire
que ce cas est exceptionnel. N ous
n'avons d'ailleurs pas dit qu'il était
courant. Et nous pensons que l'école
bernoise, remplit bien ses tâches
en général.

Mais où les propos de notre
lectrice nous obligent à invoquer
la sacro-sainte objectivité , c'est
quand nous lisons cette diatribe :
« Votre article témoigne d'un chau-
vinisme qui ne f a i t  qu'élarg ir le
fossé  creusé entre Romands et
Suisses allemands. J' aime la Suisse
romande que j 'habite depuis fti'en-
tôt ving t ans ; je ne reprochera i
qu'une chose aux Romands : c'est
qu'ils ont un , peu trop tendance à
oublier que nous sommes tous
Suisses ».

En écrivant que nous sommes
tous Suisses, on croit que tout est
dit. Erreur. Nous sommes d'abord
Grisons. Thnrgoviens , Vaudois ou
Tessinois, et le respect de nos
langues est essentiel pour le bon
équilibre de la Confédération.  Nemo
s'escrime à faire comnrendre à nos
Confédérés  suisses allemands que,
s'ils désirent parler on écrire le
français , qu'ils le fassent correcte-
ment. Cela est extrêmement impor-
tant quand l'on considère la vaque
d'imprimés provena nt de Suisse
allemande et distribués chez nous.
Sommes-nous chauvin en dé fendant
notre langue ? Nous illustrons ce
billet avec un f ragment  de carte

postale, vendue à Neuchâtel. C'est
une vue du « Gymnase gantonale ».
Inutile de préciser où cette carte
a été éditée. Ceux qui creusent le
fameux  fos sé  avec une pe lle méca-
nique ne se trouvent pas de ce
côté-ci de la Thielle.

NEMO.

La célébration de la Fête de la jeunesse
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Et toujours un océans de toi-
lettes juvéniles dont l'arc en ciel
aurait ravi un peintre Impressionniste ;
des bouquets, des ombrelles, des éven-
tails, et pour certains professeurs —
qui ne sont pas députés — l'habit et le
jabot de dentelles...

Un détachement d'agents de la poli-
ce locale ferme le cortège, qui a passé
trop vite au gré des parents. La pro-
cession a fait la c boucle » et se scinde
sur la place Pury. Les élèves de l'école
primaire gagnent le Temple du bas,
tandis que les c grands » de l'école se-
condaire monten t à la Collégiale.

ZBo.
Les divertissements

de l'après-midi
Dès 13 h. 30, tous les enfants se réu-

nissaient autour du port. Les uns par-
taient en promenade sur le lac à bord
du « Neuchâtel » et de la « Ville-de-
Morat >, d'autres participaient aux con-
cours de gymnastique sur le quai Léo-
pold-Robert ou à des jeux. La colla-
tion fut servie sous les ombrages du
quai Osterwald. A 15 heures, sur la
place du Port , entourée d'un très nom-
breux public, les jeunes filles exécutè-
rent , aux sons de , la musique de la
Croix-Bleue, la traditionnelle polonaise.

La Fête de la jeunesse fut hier après-
midi la fête de chacun, la plupart des
bureaux et des magasins ayant clos
leurs portes. Le ciel se couvrit en fin
d'après-midi seulement. Qu'importe : les
vacances commençaient.

Les aînés s'amusent...
Hier soir à 17 heures, la commission

scolaire, les instituteurs et institutrices,
quelques invités ont fêté , eux aussi , la
fin du trimestre. Une unité de la Socié-
té de navigation les emmena pour une
croisière au large des côtes du vigno-
ble. Dès le départ , sandwiches et vin
furent distribués, tandis qu 'un orches-
tre attaquait des airs entraînants.

Les aînés se sont autant amusés que
les jeunes.

La cérémonie
au Temple du bas

Nous entrons dans le Temple du bas
en même temps qu 'une mignonne fi l-
lette rose et blanche. Son entrain,
comme celui de,  ses camarades, fait
plaisir à voir. Le pasteur Javet regar-
de cette jeunesse et semble souhaiter
la voir un prochain dimanche envahir
les églises avec un même ensemble. Il
y a beaucoup de bruit , beaucoup d'ap-
pels jusqu'à ce que chacun soit assis.
Mais le Bon Dieu ne se fâchera pas.
Les enfants ne sont-ils pas Ses pro-
tégés ?

Du reste, aux premiers mots pronon-
cés par le pasteur Javet , le silence
se fait .  Et c'est au tour des institu-
teurs et des institutrices de souhaiter
un calme pareil dans leur classe res-
pective !

La seconde phase de la journée
enfantine est placée sous le signe du
Christ , aussi Sa bénédiction est-elle
implorée au début de la cérémonie.
Le pasteur fait ensuite une leçon bien
paternelle. Son sujet, une histoire hi-
vernale, loue ceux qui pro curent le
bien et s'aiment les uns les autres.
Les aventures d'enfant s construisant
des égl ises, des palais et des forte-
resses de nei ge sont suivies avec une
attention qui mérite un « 6 » à tous
les élèves. Puissent-ils faire profit des
sages conseils tombés du haut de la
chaire !
Aimables paroles directoriales
M. Numa Evard, directeur des écoles

primaires , salue ensuite enfants, pa-
rents et autorités , dont M. G. Clottu ,
conseiller d'Etat, MM. Humbert-Droz
et Liniger, conseillers communaux,
Charles Bonny, inspecteur des écoles
du 1er arrondissemienit. < Le sextant,
dit-il, est un appareil qui permet aux
navigateurs de chercher leur route,
de faire le point. Au besoin , ils corri-
gent la direction du bateau 'afin de
suivre la bonne route, d'éviter un
écueil ou de lutter contre les vents
contraires. Si le directeur doit aussi
faire le point, les maîtres le font éga-
lement. Mais cela ne suffit pas. Les
élèves, eux aussi , doivent le faire en
se demandant s'ils sont sur la bonne
voie, s'ils ont travaillé avec courage,
persévérance et joie. »

La Fête de la jeunesse coïncide avec
l'annonce des départs et des arrivées
de maîtres et maîtresses d'école. Mlles
Ida Ecklin et Jeanne Tschanz ont ter-
miné leur carrière en avril , M. Gilbert
A elien a quitté les écoles primaires
pour celles secondaires, Mlle Margue-
rite Grùner a pris également sa re-
traite après 11 ans de services. Mlle
Blanche Lùscher, institutrice à la Ma-
ladière , est dûment fleurie : elle dé-
missionne après avoir ensei gné pen-
dant 9 ans à Travers et 26 ans à
Neuchâtel, et est appelée maintenant à
diriger unie classe d'application de l'Eco-
îe normale. Après unie carrière de 40 ans,
en ville, Mlle Marthe Humbert-Droz
renonce également à renseignement.
Elle est m al heureusement absente en
ce jour de fête. Félicitations sont ap-
portées à M. Max Diacon qui fête ses
40 ans de service.

Après d'aimables paroles à « ses » en-
fants le directeur annonce les grandes
vacances. Les aipplaud issemenrts recueil-
lis lui montrèrent que, à la fin de sa
première année de diineotorat déjà , les
élèves de nos écoles l'ont adopté et lui
ont donné leur affection .

Et chantons en chceur...
Rien die tel que de beaux chants pour

exprimer la joie de vivre. Et c'est de
tout leur cœur que les enfants chan-
tèren t sous la direction de M. Ducom-
mun « A mon pays », de W. Batirmgart-
mer, « Salut au prin temps » de R. Schu-
mann et < Le Chasseron » paroles et
musique de V. Audrae, spécialement
bien interprété.

L'assemblée se joignit aux élèves pour
chanter la prière patriotique et rece-
voir la bénédiction.

Et ma intenant : bonnes vacances à
tous !

RWS.

Le passage des patrouilles scolaires de sécurité.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel.) .

A la Collégiale
Jeunesse, printemps de la vie

Au programme de la cérémonie se
Pouvait un chant — tout à fait agréa-
ble à entendre — intitulé : « La cigale
et la fourmi ». Il y avait plus de bril-
lantes et bruissantes cigales , ce jour-là ,
que de ternes fourmis , ne pensant,
ces nigaudes , qu 'à « bosser » dur ;
c'était bien ainsi : il faut que jeunesse
s'épanouisse dans l'allégresse, le jour
où elle est reine au-dessus de nous.
Nos jeunes filles, donc, légères et
court vêtues — cotillons frais et sou-
liers blancs — entrèrent, toutes ser-
rées comme en un bouquet rustique,
dans notre vieille Collégial e, sou-
riantes, mutines, ravies. Tandis que
les jeunes garçons, plus impression-
nés, semblait-il, firen t leur entrée à
pas plus mesurés. Au-dessus d'eux
tous, et de leurs professeurs en atours
de fête , les orgues tonnaient bellement,
orchestrant ce début de cérémonie de
tous leurs jeux , ensuite de quoi de
fraîches voix féminines nous offrirent
« l'Hymne au soleil » dre Rameau, juste
hommage à l'astre-roi, venu présider
aux festivités.

Les aines parlent :
Le pasteur...

M. A. Junod s'entretint de la hâte
que chacu n a, aujourd'hui, de passer
rap idement à toutes choses, de courir
vers les attraits , les promesses de de-
main. Or, la présence de centaines de
jeunes en notre vieux sanctuaire , la
sollicitude, autour d'eux, de leurs
maîtres, la félicité dont est empreinte
cette faste journée , voilà des instants
splendides , denses, et qu 'il vaut la
peine de goûter d'un bout à l'autre,
L'Eglise aime et suit « ceux qui se-
ront », les écoliers et étudiants de no-
tre ville , avec une bienveillance ma-
ternelle. Elle a pu .constater , il y a
quelques mois, la sympathie agissante,
spontanée, chaude, que la jeunesse
a témoignée lors des événements de
Hongrie , et s'en est réjouie. Aujour-
d'hui , le conducteur spirituel montre
à son jeune auditoire que notre pays,
lui aussi , est occupé : des forces de
duret é, d'injustice, d'égoïsme s'y peu-
vent manifester. Devenus adultes,
« protestez là contre, rebellez-vous,
montrez-vous forts , regardez à vos
aînés qui ont l'expérience et la sa-
gesse de leur âge à vous offrir ».

... le directeur
M. P. Ramseyer salua M. Burger, de

l'Université, M. Misteli, directeur de
l'Ecole complémentaire commerciale,
plusieurs membres de la commission
scolaire, puis il brossa un tableau des
temps d'aujourd'hui, où sciences,
technique , automation, inventions, se
manifestent à un rythme effarant.
Peut-on, demande le maître, y trouver
cependant du bonheur ? Certes : c'est
une chance de vivre à une époque où
tant de progrès se réalisent sur tant
de plans, où tant de transformations
s'insèrent dans notre existence. Ce-
pendant , cœur et, intelligence sont res-
tés les mêmes, et si l'homme-individu
semble avoir de moins en moins d'im-
portance, sa vie, ses asp irations, ses
connaissances, ses possibilités intell ec-
tuelles et sociales doivent être culti-
vées et raffinées. C'est à quoi prépa-
rent les études sup érieures , à cet hu-
manisme indispensable, dont l'ère ato-
mi que a un besoin crucial. « Devenez
des membres utiles de la société, com-
préhensifs , liants , et non dissolvants ,
c'est à ce but lointain et proche à la
fois que tendent et les maîtres et leur
enseignement. »

M. Ramseyer donna ensuite le prix
de la Société des sciences naturelles
à une brillante bachelière, Mlle J.
Burgat.

Séance de clôture
du Gymnase

Les élèves, leurs parents et leurs
amis emplissent la Salle des confé-
rences quand M. Pauli ouvre la séance
en une brève introduction qui dit la
joie de tous. Après une sonate de Mo-
zart , que joue Mlle Chr. Lœw, les ju-
rys donnent lecture de leurs rapports
sur trois travaux de concours , consa-
crés tous les trois cette année, à des
recherches scientifiques. J.-P. Jéquier
(IVme scientifique) a occupé les loi-
sirs de plusieurs années à fouiller et
à étudier la grotte de Plain , dans le
Val-de-Travers ; son travail , à la fois
archéologique, géologique, paléontolo-
gique et chimique, lui vaut la récom-
pense la plus haute, et un prix spé-
cial que lui attribue l'Association des
anciens élèves du Gymnase. A. Soguel
(IVme littéraire) présente un rapport
de physique, et P. Bandieret (IVme
scientifique) une remarquable étude de
mathématiques ; ils obtiennent chacun
un prix.

Quatre étudiants, entraînés par un

Ils chantèrent en chœur
M. Robert Kubler avait préparé trois

chant s dont « La cigale et la fourmi »
certes point facile, et où les choristes
mirent un entrain charmant, en une
fusion excel lente. Avec l'accompagne-
ment de l'orgue nous entendîmes aussi
la cantate « Terre, chante à Dieu », de
Weiland ; le puissant ensemble des
jeunes exécutants, bien entraîné, fit
belle impression et l'interprétation
enthousiaste qu 'il donna de cette
œuvre fut émouvante.

M. J.-O.

élève de l'Ecole normale, interprètent
le concerto pour quatre violons de
Vivaldi , puis M. Mayor décerne les prix
réservés chaque année par la Société
neuchâteloise des sciences naturelles
aux élèves qui ont obtenu les meilleurs
résultats dans les branches scientifi-
ques ; ils sont attribués cette année à
R. Wenger (section littéraire), P. Ban-
dieret (section scientifique ) et J.-J. Poin-
'tet (section pédagogique).

Après que Mlles Cl. Hunkeler et F.
Fatton ont joué l'une un Impromptu
de Fauré, la seconde une Fantaisie de
Chopin , M. Pauli s'adresse aux 71 jeu-
nes gens et jeunes filles qui viennent
de passer leur baccalauréa t et s'apprê-
tent à quitter le Gymnase. Il caracté-
rise d'abord l'esprit d'indépendance en
même temps que de dévouement dont
ils ont fait preuve, puis il leur donne
un dernier conseil : respecter en toutes
circonstances la dignité de la personne.

Et si enfin la remise des diplômes
s'effectue avec les poignées de mains
et les applaudissements traditionnels,
les nouveaux bacheliers ont trouvé une
façon originale de manifester leur re-
connaissance au Gymnase et à son di-
recteur, qu'ils couvrirent de serpentins.

Les nouveaux bacheliers
Baccalauréat ès-lettres, latin-grec (type

A) : Eric Baudat , Jean-Luc Bovet , Moni-
que Laederach, Jean-Daniel Perret , Jean
Stoeckli , Jean-Michel Wavre.

Baccalauréat ès-lettrcs, latin-langues
vivantes ( type B) : Jean-Luc Bovet , Jac-
ques Dumont , Maurice Evard , Martine
Golay (avec mention bien), Geneviève
Huguenin, Monique Laederach , Hélène So-
guel , Marcel Zysset , Jean-Maurice Clerc
(avec mention bien), Jean-Claude Du-
Pasquier , David Fuhrmann, Bernard Glar-
don , Sylvie Hauser, Jean-Albert Jaque-
rod , Cilette Keller , Jean-Louis L'Eplatte-
nier , Françoise Marti , Gilles de Meuron ,
Danielle de Pourtalès , Marie-France Ri-
baux, Francine Scheurer , Alban Soguel,
Rita Stucki , Claude Thalmann , Félix
Beaud , Frédéric de Coulon , Guy Deluz,
Eric Klauser (avec mention bien), Fran-
çois L'Eplattenier , Claude Piquilloud ,
Françoise Regard , Jean-Gabriel Rosselet,
Eddy Roulet, Elisabeth Schoepf , Roland
Wenger , Maurice Wermeille , Jean-Jacques
Widmann (avec mention .bien).

Baccalauréat ès-sclenccs : Pierre Ban-
deret (avec mention bien), François Gue-
nat , Jean-Pierre Jéquier (avec mention
bien), Maurice Leuenberger , Adrien Mill-
ier , Francis Porret , Frédéric de Pourtalès,
Claude-Albert Ramseyer, Jacques-André
Seylaz.

Baccalauréat pédagogique : Jeanne-
Françoise Bolle, Bernard Bryois, Simone
Dubois, Hélène Fallet , Jean-Jacques Gi-
rard , Lise-Marie Perrenoud, Annelise Vuil-
leumier, Alfred-Henri Weber , Monique
Zwald, Liliane Berner , Christine Boitel ,
Denise Buhler, Yvette Burgat , Yvon Chris-ten , Suzanne Fatton, Gilbert Philippin,
Jean-Jacques Polntet , André Rognon , Ga-briel Ruedin , Gilles Sauser, Ulrich Studer.

Monsieur et Madame
Fred WYSS - BEUTLER et Augustin
ont la joie d'annoncer la naissance

d1 Antoine
12 juillet 1957

Maternité 14, rue d'Aarberg
Neuchâtel Bienne

On nous communi que :
Au cours de sa séance du 9 juillet,

le conseil d'administration de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, réuni sous la présidence
de M, H.-C. Lichti , a pris connaissance
¦des délibérations de la Chambre su isse
du commerce relatives au marché com-
mun et à la zone de libre échange,
ainsi qu 'à l'introduction de l'assurance
inval idi té  sur le terrain fédéral , etd'une communication sur un projet de
bail à loyer pour locaux commerciaux.

Il entendit ensuite deux remarqua-
bles exposés sur la « conjoncture »,
présentés , sur le plan général , par M.
S. de Coulon , conseiller aux Etats et,
enr le plan financier , par M. J.-P. deMontmollin , banquier. Le conseil de la
Chambre est conscient des dangers
que comporte l'évolution actuelle par
rapport à la valeur d'achat de notre
monnaie qui devrait rester intacte .
II importe que tous les mi l ieux  de
l'économie privée et les pouvoirs pu-
blics fa ssent preuve de mesure dans
leurs investissements et leurs dépen-
ses. C'est pourquoi , le conseil de la
Chambre approuve en princi pe les me-
sures prises par le Conseil fédéral et
la Banque nationaie suisse, afin d'arrê-
ter la tendance inflationniste.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie

Madame Bertha Mâder-Notz, à Ge<m-
penach ;

Monsieur et Madame D. et H. Leicht-
Kiing, à Geimpenach,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
dru décès de

Monsieur Fritz Màder-Notz
aubergiste

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu oe matin , après
une courte maladie, à l'âge de 68 ans ,
après une vie toute de travail et d'af-
fection pour les siens.

Gempenach, le 12 juillet 1957.
L'enteirremenit aura lieu dimanche 14

juillet 1957, à 13 heures , à Gempenach.

t
Madame Joseph Bûtier-Bieri, à Préfar.

gier ;
Madame et Monsieur Hormann Dus-

cher-Butler et leurs enfants, à Boudry •
Madame et Monsieur Walter Martil

Butler et leur f ils, à Genève,
et les familles Butler et Bieri, paren-

tes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

diu décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, beau-père, frère, beau-frère
oncle et parent,

Monsieur Joseph BUTLER
que Dieu a repris subitem ent à Lui,
vendredi 12 juillet , dans sa (iOme année.

L'ensevelissement .aura lieu dimanche
14 juillet , à 13 h. 30, à Saint-Biaise.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 80,

Culte pour la famille et les amis à
12 h. 30, à Piréfargier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦BmMHBBHHBHI r̂a**»!»

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Madame veuve Elise Gutknecht, au
Landeron ;

Mademoiselle Anny Gutknecht, an
Landeron ;

Monsieur Paul Gutknecht , au Lande-
ron ;

Madame et Monsieur Roger Keller-
Gutknecht , à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Claire GUTKNECHT
leur chère et regrettée fille , sœur et
parente , enlevée subitement à leur ten-
dre affection , à l'âge de 33 ans.

Le Landeron , le 11 juillet 1957.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , samedi 13 juillet , à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire: Ville 26.

Le comité de la section de Neuchâ-
tel et environs de la Fédération suisse
du personnel technique a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Joseph BUTLER
vice-président et membre du comité
depuis 25 ans.

Le culte, auquel les membres sont
priés d'assister , aura lieu dimanche
14 juillet , à 12 h. 30, à la chapelle de
Prp fargier , Marin.
iiiiinii il m IIIIIII il m i mm m il il IUII IIW

Le comité du •¦ Mannerchor » Saint-
Biaise a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Joseph BUTLER
membre actif et honoraire.

Nous lui garderons un souvenir re-
connaissant.

Le comité, la direction et le personnel
de ' la Maison de santé de Préfargier ,
à Marin , ont le regret d'ainnoncer le
décès de

Monsieur Joseph BUTLER
chef mécanicien

Le défun t s'est dévoué à notre éta-
bliissemenit durant 27 ans et nous lui en
garderons un souvenir reconnaissant.

Madame Jean Mingard , à Neuchâtel ;
Madame Nelly Jaunin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Mingard

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joël Mingard

et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame Elise Vannaz et ses enfants,

à Bussigny ;
Monsieur et Madame Jules Mingard

et leurs enfants , à Grandvaux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean MINGARD
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère , oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection , dans sa
76me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 juillet 1957.
(Charmettes 39)

L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien. Ps. 23 :1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet' avis tient Heu de lettre de faire part

Le Collège des anciens de la paroisse
de Serrières a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Jean MINGARD
membre du Collège des anciens .

L'inhumation aura lieu samedi 13 juil-
let, à 11 heures.

Madame Alfred Guinchard-Vauthier ;
Monsieur et Madam e Ren é Guinchard

et leurs enfa nits :
Monsieur Claude Guinchard,
Mademoiselle Ariette Guinchard ;
Madame Victor Piétra , ses enfants et

petit-fils ;
Madame James Guinchard ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Donat Ritschard ;
Madame Donat Ritschard ;

Monsieur et Madame Albert Vau-
th ier ;

Madame Georges Huguenin ;
Madame Marcel Horisberger, ses en-

fants et petites-filles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alfred GUINCHARD
ancien conseiller d'Etat

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncl e et parent , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 11 juillet 1957.
(Côte 57)

L'Eternel garde tous ceux qui
l'aiment. Ps. 145.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

^œS Le Conseil communal de
a£j§ly8$pK la Ville de Neuchâtel a le
^JrTgHjFly regret de faire part du

Monsieur Alfred GUINCHARD
conseiller général de 1915 à 1921,
conseiller communal de 1921 à 1931.

Le Conseil communal.

L'Association patriotique radicale neu-
châteloise et la Section de Neuchâtel-
Serrières-la Coudre ont le grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred GUINCHARD
ancien conseiller d'Etat et ancien con-
seiller communal de Neuchâtel. Elles
conserveront du défunt qui a consacré
sa vie à son pamtri et aux affaires pu-
bliques le meilleur souvenir.

Ses nombreux amis sont priés d'as-
sister à ses obsèques qui auromt lieu
samedi 13 juillet 1957. Cuite à la cha-
pelle du crématoire de Neuchâtel à
14 heures.

Le comité du Cercle national a le
pén ible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfred GUINCHARD
membre d'honneur .
_̂______________________________________________________________ \_____________________m

Le comité de la Musique militaire,
musique officielle de la ville, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Alfred GUINCHARD
membre honoraire.

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le grand regret die faire
part du décès de

Monsieur Alfred GUINCHARD
membre honoraire.

B.JEANRICHARD Dlr7*'Uii*''̂
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L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien...

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal car Tu es avec mol.

PS. 23.
Monsieur Maurice Cuche et ses en-

fants :
Madame et Monsieur Roger Webcr-

Cuche, et leurs enfants  : Marie-Claire,
Christine et Michel , à Montreux ;

Monsieur Louis Cuche, Grand-Verger,
Areuse ;

Monsieur Jean Cuche, Grand-Verger,
Areuse ;

Monsieur et Madame Albert Cordey,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Werner Ban-
gerter et leur fille , à Soleure ;

Monsieur et Madame Lucien Collet
et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Collet
et leurs enfants , à Pully ;

Monsieur et Madame Yvon Collet et
leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Collet , à
Vevey ;

Monsieur et Madame Robert Collet
et leur fi ls , à Yverdon ;

Madame veuve Lucie Collet et son
fils , k Vevey ;

Madame veuve Bertha Stinner et
famille ,  à Chêne-Bourg ;

Madame veuve Lucie Lambert et
famil le , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Cuche, Collet ,
Cordey, Amez-Droz , Desaule et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jeanne CUCHE
née COLLET

leur chère épouse, mama n, grand-ma-
man , sœur, belle-soeur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie supportée avec foi et
résignation , dans sa 50me année, le
12 juillet 1957.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 15 juillet à Colombier. Départ
du convoi à 12 h. 40.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire , Grand-Verger , Areu-
se, à 12 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section mixte des
Samaritains a la tristesse d'informer
ses membres du décès de

Mademoiselle

Claire GUTKNECHT
membre de la section .

Les deux participants suisses, André
Junod, de Lausanne, et Jean Brunner,
du Locle, à l'année géophysique inter-
nationale, onit emporté avec eux dn vin
de Neuchâtel, soit 150 bouteilles de
blanc, une centaine de rouge, 50 d'ceil-
de-perdrix et plusieurs flacons de
kirsch, de marc et de prune. Ils ont
donc réservé unie bonne surprise à leurs
collègues finlanda is et suédois qui, avec
eux, se ren dent au Spitzberg. Ce choix
fait honneur' à nos vignerons et à notre
vin qui supporte les longs voyages et
les différentes températures.

Du vin de Neuchâtel
au Spitzberg

Etant donné l'abondance des
nouvelles, lire la suite de notre
chronique régionale en Mme
page.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juil-
let. Température : Moyenne : 18,4 ; min. :
10,4 ; max. : 24,5. Baromètre : Moyenne :
720 ,0. Eau tombée : 0 ,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux. Dès 13 h., très nuageux à cou-
vert. Petites averses intermlrttentes dès
17 h. 15.

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

Niveau du lac du 10 juillet à 6 h. 30: 429.48
Niveau du lac, 11 Juil. à 6 h. 30 : 429.48

Température de l'eau : 2il°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
Temps partiellement ensoleillé", par ciel
variable ; par moments très nuageux.
Averses locales. Température peu chan-
gée. Vent d'ouest, puis diu nord-ouest .

Sud des Alpes et Engadine : Temps gé-
néralement ensoleillé par ciel variable.
Tendance aux orages. Températures com-
prises entre 25 et 30 degrés en plaine
l'apr ès-midi. Vent du nord en montagne.

Observations météorologiques

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.47
coucher 20.24

LCNE lever 20.51
coucher 6.26


