
Région autonome
la Sardaigne se plaint

d'être négligée par Rome

L E T T R E  D ' I T A L I E

Son mécontentement et sa pauvreté ont provoqué la démission
de M. Alfredo Corrias président régional (démocrate-chrétien)
De noire correspondant de Borne:
La Sardaigne réserve parfois des

surprises. Le soir même du jour où
l'on apprit les résultats des élections
siciliennes, M. Alfredo Corrias, pré-
sident de la « région » sarde , don-
nait bruyamment  sa démission, en
lançant  contre le gouvernement de
M. Scelba des accusations d'une telle
virulence que celui-ci en a été fort
embarrassé.

M. Corrias reprochait aux auto-
rités centrales de Rome non point
seulement leur lenteur en quelque
sorte.congénitale — l'adminis t rat ion
italienne est notoirement lente , mais
c'est un défaut qu 'elle partage avec
d'autres pays latins — il allait beau-
coup plus loin et accusait le gou-
vernement de rendre l'autonomie
sarde illusoire en refusant d'appli-
quer le « statut  local », qui est dé-
sormais inscrit  dans la constitution ,
et par conséquent de violer cette
dernière.

Paupérisme, brigandage,
analphabétisme

Il s'agit essentiellement des re-
vendications économiques de la Sar-
daigne. Cette île, à peine moins

grande que la Sicile , a quatre fois
moins d'habitants (1,070 ,000). La
pauvreté y est proverbiale, le bri-
gandage y fleurit bien plus qu'en
Sicile , et l'analphabétisme est con-
sidérable.

Dans l'ordre des constructions
scolaires, l'île occidentale est la
plus arriérée de toutes les régions
d'Italie. Pourtant, le pays fit  partie
du royaume soumis à la dynastie
de Savoie dès le début du XVIIIme
siècle (1718), à la suite d'un arran-
gement consécutif à la guerre de la
succession d'Espagne.

L'eau et le charbon
sont inexploités

L'économie sarde est plus proche,
quant à la production , de celle de
l'Italie centrale que du sud de la
péninsule, et cela se conçoit vu sa
position géographique. Ses splendi-
des montagnes (le Gennargentu at-
teint 1834 m.) sont couvertes d'une
brousse de ronces et de forêts de
châtaigniers. Il y a quelques plaines
fertiles, en particulier dans le sud ,
aux environs de Cagliari

Pierre E. BRIQUET.

(Lire la suite en Unie page)

Ifti Segni persévère
LA CRISE ITALIENNE

et les socialistes seraient disposés à soutenir
directement ou non

le gouvernement qu'il formerait
ROME, 30 (ANSA). — M. Antonio Segni, ancien ministre de l'agriculture,

s'est rendu hier soir chez M. Gronchi , présiden t de la République ita-
lienne, pour lui demander de prolonger sa « mission de sondage » en
vue de résoudre la crise gouvernementale.

Hier matin , M. Segni s'était entre-
tenu avec le secrétaire général du parti
démocrate-chrétien de la Chambre et du
Sénat, le secrétaire du parti social-
démocrate, le président du groupe social-
démocrate de la Chambre. Il semble
que les socialistes, qui ces jours der-
nière avaient manifesté leur opposi-
tion , se sont montrés beaucoup plus
conciliants hier matin.

Ils feront part de leur décision à M.
Segni au cours d'un nouvel entretien
ce matin .

M. Segni a encore rencontré M. Pie-
tro Nenni , chef du parti socialiste de
gauche, avec lequel il s'est entretenu
pendant une heure.

A l'issue die cette rencontre M. Nenni
a fait raie déclaration à la presse. Bien
que son parti s'oppose à la coalition

des quatre, a-t-iil dit, il est d'avis qu'en
politique les formules ne compten t pas
mais surtout les homimies . Une majo-
rité parfemienlaiiire dépend dn program-
me gouve.rnemient.ail. M. Nen ni a fait par
là naître l'espoir qu'un gouvernement
Segni dont le nom évoque des «réfor-
mes sociales » , pourrait avoir l'appui
direct ou indirect dies socialistes.

3 mois de prison
avec sursis

an policier solcurois qui avait,
l'an passé, abattu un paysan

recherché pour délits militaires

DORNACH (Soleure), .10. — Le tribu-
nal d'arrondissement de Dorneck-Thier-
stein a eu hier à sa barre le caporal
de police Johann Zeltner , reconnu cou-
pable d'homicide par imprudence sur
la personne de l'agriculteur Hermann
Utiger , de Leimcn (France) .

L'affaire , on se le rappelle , avait fait
passablement de bruit. Hermann Uti-
8or, de nationalité suisse, était signalé
>U « Moniteur de police » pour délits
militaires . Le 9 ju in  de l'année derniè-
re, ayant franchi la frontière , il fut
reconnu par le policier Zeltner , qui ,
après l'avoir sommé de se rendre, n 'hé-
s'ta pas à tirer sur lui... pour l'empê-
cher de regagner la terre française,
"ermann Utiger fut  mortellement at-
teint.

Bien que faire payer à quelqu 'un de
sa vie des « délits militaires » ait paru ,
a l'époque , un véritable scandale, le
Policier homicide a bénéficié de l ' indul -
Sence de ses juges , qui l'ont condamné
*~ 3 mois de prison avec sursis. Le
Prévenu devra payer une indemnité de
*50 fr. à la partie civile, plus les fraisa'1 Jugement.
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750.000 mètres cube de béton :
LE BARRAGE DE LA MAGGIA

Le barrage de la Maggia — nouveau « bouchon alpin » — va se terminer.
Il représente 750,000 m 3 de béton , et pourra entrer prochainement en
service, la centrale électrique et toutes les installations étant achevées.

L'armée s'empare
du chargement des Bédouins
après deux jours de combats

La contrebande du hachisch sur
la côte égyptienne de la mer Rouge

LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le porte-
pairolie diu gouvernement a déclaré jeudi
qu'un détachement militaire a saisi pour
deux millions de livres d'opium et de
hachisch, aiprès deux jours de combats
contre les trafiquants, dans les monta-
gnes die la région de Kena. Des avions
militaires avaient repéré les contreban-
diers qui se dirigeaient vers l'Egypte,
venant d'Aqaba à travers le désert de
Sinaï.

Quatre trafiquants ont été tués et un
soldat blessé, au cours de la fus illade.

passe ses pouvoirs
au général Taylor

Atteint par la limite d'âge

Le général Ridgway
chef d'état-major

de l'armée américaine

WASHINGTON , 30 (A.F.P.) — Le gé-
néral Ma'tthew É. Riidgway a transmis
jeudi ses pouvoirs die chef d'état-major
de l'airmôe américaine au général Max-
well D. Taylor, au cours d'une brève
cérémonie qui s'est déroulée au Penta-
gone.

Atteint par la limite d'âge, le général
Ridgway prendra prochain ement la di-
rection du c Mellon Research Institute »,
firme privée de recherches industrielles,
à Pittsburgh, en Peninsylvaniie.

Mystérieux
incendie

dans le métro

A Berlin-Est

Plusieurs blessés
BERLIN, 30 (A.F.P.) — La . Nacht-

depesche > , journal du soir de Berlin-
Ouest, annonce qu'un violent incendie
a éclat é dams la gare du métropolitain
de Berlin-Est, à Lichtenberg. Plusieurs
vagons auraien t brûlé. La ligne serait
bloquée depuis mercredi soir entre les
gares de Friediiiclisfeldie et de l'allée
Staline. Des ambulances auraient été
vues jeudi matin devant la gare.

Les pompiers de Berlin-Ouest oint in-
terrogé leurs collègues de Berlin-Est.
On leur a répondu qu'il ne s'agissait
que d'uin petit incendie die câbles dans
un train die irépairation des A .lies.

Mais d'après des personnes venues die
Berlin-Est, le poste de secours de l'hô-
pital Oskar Ziethen soigne de nombreux
blessés. L'inspection de police de Ber-
lin - Lichtenberg refuse de donner tout
reniseiginieinent.
La nouvelle confirmée par ADN

BERLIN, 30 (A.F.P.) — L'agence alle-
mande de l'Est ADN confirm e l'incendie
de lia gare de Berlin-Lichtemberg. Un
conducteur du train a été asphyxié ;
plusieurs autres pensonmes ont été
transportées à l'hôpital atteintes d'um
début d'asphyxie. Le trafic a été assuré
entre la game d'Alexanderplatz et Sta-
lin/e-Aliee par une autre ligne.

La République fédérale
a accepté de discuter

avec l'URSS

Dans une note remise à l'ambassade soviétique en France

pour rétablir les relations diplomatiques,
commerciales et culturelles

Bonn propose des entretiens préliminaires offidieux
entre les deux ambassadeurs à Paris

BONN, 30 (A.F.P.). — La réponse du
gouvernement fédéral allemand à la
note du gouvernement soviétique a été
remise hier après-midi à Paris par
l'ambassadeur de la République fédérale
à M. Vinogradov , ambassadeur d'U.R.
S.S. en France. Elle est formulée com-
me suit :

«Le gouvernement de la République
fédérale allemande accepte la proposi-
tion du gouvernement de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques de
discuter la question du rétablissement
des relations diplomatiques, commercia-
les et culturelles entre les deux pays
et d'examiner les problèmes qui en dé-
coulent.

» En considération de la situation ac-
tuelle, le gouvernement fédéral estime

utile de préciser tout d'abord les ques-
tions qui doivent faire l'objet des dis-
cussions et examens et d'en arrêter l'ur-
gence. Il propose en conséquence que
les ambassades de la République fédé-
rale et de PU.R.S.S. à Paris mènent
des pourparlers sans caractère officiel
afin d'éclaircir cette question. »

La note ne mentionne pas
l'invitation faite à M. Adenauer

de se rendre à Moscou
Un porte-parole allemand a déclaré,

au sujet du fait que la réponse alle-
mande ne se prononce pas sur l'invi-
tation de M. Adenauer à Moscou, que
cela ne signifiait nullement que le chan-
celier refusait cette Invitation.

Bonn et Washington
ont signé hier

un traité cTaici© militaire
© Les Etats-Unis f ourniront à l 'Allemagne des armements

pour 1 milliard de dollars

• L'Allemagne s'engage à exercer un contrôle sur les
exportations des biens stratégiques

BONN, 30 (O.P.A.). — Un traité d'aide militaire a été signé hier à Bonn
entre l'Allemagne occidentale et les Etats-Unis, par M. von Brentano, minis-
tre des affaires étrangères du gouvernement fédéral, et M. Conant , ambas-
sadeur des Etats-Unis à Bonn.

Les Etats-Unis fourniront  à la Républi que fédérale du matériel de guerre
pour une valeur d'un milliard de dollars.

Ces armements, qui se trouvent déjà
en grande partie en Europe, devront
équiper les effectifs d'environ deux di-
visions et demie, et seront considérés
comme un prêt à l'Allemagne occiden-
tale.

La première livraison aura lieu aus-
sitôt après que la loi sur la consti-
tution des forces armées allemandes
aura été acceptée.

Collaboration technique
D'après l'accord , l'Allemagne occiden-

tale aidera les Etats-Unis à s« procu-
rer les matières premières dont ils
sont démunis. L'échange de brevets et
patentes techniques dans des buts de
défense est également prévu.

Le gouvernement allemand payera au
gouvernement américain un montant
correspon dant aux frais d'administra-
tion et d'exploitation résultant de l'aide
militaire.

Etat-major de conseillers
LVuccord prévoit aussi la constitution

d'um petit état-major de conseillers mi-
litaires, dont la direction doit conser-
ver un statut diplomatique.

Pour assurer les intérêts généraux

des deux pays, l'Allemagne s'engage à
travailler en collaborati on avec les
Etats-Unis pour Etablir un contrôle de
sécurité suir l'exportation des biens
stratégiques.

MM. Eisenhower, Eden
et Edgar Faure

auront à Genève
un entretien préliminaire

Le 17 j uillet

WASHINGTON, 29 (A.F.P.) — Un en-
tretien préliminaire à la conférence des
" quatre grands » aura lieu dimanche
17 juillet à Genève, entre le président
Eisenhower, sir Anthony Eden et M.
Edgar Faure, apprend-on de source sûre.

On croit savoir d'autre part que MM.
Dulles, Pinay et MacMillan se réuniront
à Paris le 14 juillet ou le 15.
(Lire la suite en l ime  page )

LA HAYE , 30 (A.F.P.). — Vévangé-
liste américain, Billy Graham, a ac-
cepté l'invitation du Conseil des Egli-
ses de se rendre à Genève durant la
conférence à quatre « afin de donner
un fond spirituel à cette réunion ».

L'évangéliste
chez la reine Juliana

M. Graham, qui a annoncé son ac-
ceptation en arrivant mercredi soir à
Amsterdam, a déclaré : « Je ne mène
pas une croisade contre le communis-
me, mais j' expose une foi positive . Je
suis prêt à me rendre à Moscou si
l'on me le demandait. »

M. Billy Graham a été reçu jeudi
matin en audience pa r la reine Julia-
na.

Billy Graham
sera aussi à Genève

pour donner
à la conférence

«un fond spirituel »

(un « Kon-Tiki » plus pauvre)

a quitté Québec
pour la France

Au moment d'affronter l'Atlantique
à la force de leur voile, ses quatre
jeunes occupants ont dû faire

^ 
encore

la quête pour acheter un réchaud !

MONTRÉAL. — Quatre jeunes hom.
mes, hier inconnus , demain célèbres...
s'ils ne sont pas la proie des requins,
ont quitté Montréal pour la France :
embarqués sur un frêle radeau , ils vont
traverser l'Atlantique.

« En mettant les choses au mieux,
déclare, notre confrère français « Le
Monde », qui décrit le départ de ces na-
vigateurs , avec courants et vents favo-
rables et beaucoup de complaisance de
la part du Gulf Strea m, les Bretons
pourraient être les premiers à accueil-
lir , à la fin de l'été, l'étrange embar-
cation qu 'est l'e Egairé » .

L'aventure pour l'aventure
L'« Egaré » a été aussi baptisé d'un

mot baroque : « Iotiapatonom », sa tra-
duction en Iroquois , paraît-il. Les deux
noms peuvent se lire en rouge sur la
voile , flanqués d'une tête d'Indien. Les
souvenirs du « Kon-Tikl » sont encore
tout proches... Mais ceux-ci n'ont pas la
passion scientifique , ils ne veulent rien
prouver. L'aventure pour l'aventure. Le
geste gratuit. Des purs.

Qui sont-ils? Trois jeunes immigrants
français : Henri Beaudout , 28 ans, l'or-
ganisateur et le chef de l'expédition
(voici plus d'un an qu 'il y travaille et
rien n 'a été facile. Les Canadiens sont
des gens prudents et difficiles à en-
thousiasmer ; il a fallu vaincre leur ré-
serve) ; Bernard Sorieul , 25 ans, naviga-
teur et cuisinier à bord ; Gaston Vanac-
kere, 28 ans, le photographe , qui part
avec sa caméra ; un jeune Canadien-
Français de 24 ans, Paul Lapointe, le
radio , dont l'appareil a une portée de
B00 kilomètres.

Un oubli au dé part :
la bouteille de Champagne

Ils sont pa rt is sous l'oeil amusé et
sceptique d'une centaine de curieux.
Dans la hâte des derniers préparatifs ,
ils avaient oublié la tradltionimellle bou-
teille de Champagne. L'um d'eux courut
au plus proche magasin die la commis-
sion des liqueurs.. . ferm é car c'étai t
dimanche. Et puis, il a fallu bén ir
l'« Egané » ; on alla chercher le curé de
la pairolsise avoisinante, qui était là
heureusement.
Il manquait encore un réchaud

Comme l'équipement à bord n'était
pas encore complet , nos quatre aven-
turiers firent la quête et ramassèrent
17 dollars, juste de quoi acheter un
réchaud en passant à Québec. Us ont
embarqué 75 gallons d'eau douce, des
conserves, 4000 cigarettes, une caisse
de cognac, des oranges, sans parler du
matériel de bord : cordages, radio, ap-
pareils photo.

(Lire la suite en l ime page)

Le radeau canadien
« IOTIAPATONOM >

Les colons français de Casablanca protestent

Les colons français de Casablanca ont organisé récemment une manifesta-
tion pour demander aux autorités de mettre fin au terrorisme nord-africain

et de protéger leurs vies.

Vol stupéf iant dans une banque zuricoise
- Vous avez laissé tomber un billet de cinq francs !
dit un mystérieux Roumain au client qui comptait des liasses

devant le guichet
L'homme se baisse pour ramasser sa coupure...

de sa serviette p osée sur le comptoir
... et l'inconnu s'est (évidemment) évaporé

ZURICH , 30. "— Mercredi soir, le fon-
dé de pouvoir d'une maison zuricoise
voulait prélever, dans une grande ban-
que de la place sise à la Bahnhofstras-
se, une somme de 212,000 fr. pour la
transférer dans une banque voisine.
L'employé du guichet lui remit deux

liasses contenant chacune 100 billets de
mille francs et 12 billets de mille iso-
lés. Le fondé de pouvoir compta la
première liasse, qu 'il plaça ensuite dans
sa serviette.

(Lire la suite en lime page)

100.000 irancs disparaissent
Dans l'Himalaya

(deuxième du nom)
KATMANDOU, 30 (Reuter). — On ap-

prend que quatre alpinistes de l'expé-
dition allemainide ont réussi la première
ascension de l'Anapurna, de 7300 mè-
tres, dans l'Himalaya. (Il y a quatre
sommets de ce nom-là daims l'Himalaya.)

Quatre Allemands
ont conquis

« L'Anapurna »



A ROUTE FORESTIÈRE DE MORON
La route forestière de Moron , qui conduit des Planchettes au

barrage du Châtelot et au Saut-du-Doubs doit être remise en état.
Par conséquent, toute circulation automobile de tourisme y est

suspendue dès le 4 juillet 1955 et jusqu 'à la fin des travaux. Aucune
autorisation de circuler ne sera accordée. Les touristes contrevenants
seront déférés à la police cantonale. Les pêcheurs sont considérés
comme touristes.

Seuls sont autorisés à emprunter cette route les Services du
barrage du Châtelot , de la Gendarmerie, de l'Armée et des Douanes ,
de môme que les membres du Service forestier et les transporteurs
de bois. Les habitants des « Plaines ¦» sur les Planchettes sont priés
de bien vouloir utiliser provisoirement l'ancien chemin communal
des « Plaines ».

Par ailleurs, il est rappelé que, le dimanche, la route forestière
de Moron est exclusivement réservée aux piétons, par décision du
Conseil d'Etat. Aucune autorisation n'est, en conséquence, accordée
en faveur des véhicules.

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet 1955.
L'Inspecteur du Vme

arrondissement forestier :
F. BOREL.

VILJ^DEHNEUJMEL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

Ecole complémentaire
commerciale

A l'occasion de l'inauguration du bâti-
ment de ces deux écoles, Maladière 73, le
public est informé qu 'il pourra le visiter :

Samedi, 2 juillet 1955, de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.

Dimanche, 3 juillet 1955, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

Direction de l'instruction publique.

Aux Leuba
la Côte-aux-Fées

A louer rez-de-chaus-
sée en parfait état , qua-
tre ou cinq pièces et dé-
pendances. Jardin . Libre
Ses le ler août. S'adres-
ser à Valentine Guye.

g§P| Neuchàtel

Permis de construction

Demande de M. Emile-
Kugène Vaehet de cons-
truire une villa au
Chemin Vieux, sur ar-
ticle 7166 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 15 Juillet 1955.
Police des constructions.

^-jMfo  ̂ COMMUNE

fi pll d'Auvernier

Arrêts du courant
électrique

Par suite de travaux
urgents, l'Electricité neu-
châtelolse S. A., procé-
dera à un arrêt général
du courant sur tout le
réseau : le dimanche 3
juillet 1955 de 4 h.,à 8 h.

Auvernier, le 28 Juin
1BS5.

Service de l'électricité.

R REMETTRE
A Lausanne, pour raison de santé,

atelier d'appareillage,
de ferblanterie et chauffage central
avec toutes les machines et outillage nécessaires.
L'immeuble est à vendre ou à louer . — S'adresser
à L. Hermlniard , avenue de Belmont 6, à Mon-
treux. Tél. 6 25 58.
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Un choix incomparable... Plus de 100 mobiliers
Une visite chez Meubles G. Meyer s'impose !

Superbe chambre à coucher en MfVTRF rVRANTÏT T KVPflSTTiniV PFRMANFNTF , Magnifique salle a, manger , nou-
nover dernier modèle literie INUlriti UtiArsiJJi liAfUblllUIN rJUUHAKuviVm Beau galon comprenant : un veau modèle, grand buffet avec
complète avec matelas' à res- . , , -, • divan combiné transformable vitrine , table à rallonges et qua-
sorts un superbe couvre-Ut avec ses S I X  eta0es et ses nombreuses Vitrines en lit , avec coffre spacieux tre chaises confortables , l'en-
teinté au choix , le tout ga- . , , ., , ,  n • i pour rédulre la hterie , deux Pius ae 40 autres modèles du
ranti 10 ans, seulement compte parmi tes plus importantes de baisse... fauteuils confortables , l'ensem- pius simple au plus luxueux 1

.... Me seulement AQQ semble, seulement KOI
Fr. B Osctïi N'achetez pas de meubles sans l'avoir visitée ! Fr. «ISOi— j Fr. OSt d^—

FI3HC8S ¦ Venez tous voir notre mobilier complet « Réclame » 1 Seule une visite vous con-
_ ,, . une belle chambre a coucher cn noyer, literie complète, avec bons matelas vaincra de notre choix
Sur désir, à ressorts et un splendide couvre-Ut. . ,. .. .

une Jolie salle à manger, avec grand buffet en noyer , table à rallonges et immense, de la modicité
quatre chaises élégantes. réelle da uriv et de la

ïnr-rlitPK Ae nnip mp nt  un beau salon, soit un divan-Ut combiné , deux fauteuils confortables et une r .racmtes ae paiemen t ^^ ûe salon 'en noyer qualité réputé e de nos
Ce superbe mobilier complet, garanti dix ans, ne coûte que QQQfl meubles.

... _, ,_,  3plendides meubles combl- BOM pour recevoir gratuitement et sans engagement
Notre fameux l i t  d o u b l e  T*»i«« n#>e mnd.'lr'ors nés choix immensp deouis mm^mmm f  .,, . ,

; « Sleepwell », de qualité supé- i ous nos mobiliers aes, choix immense depuis notre documenta tion illustrée,
reure garanti dix ans , complet sonf Uvrés f r a n c o  Fr. 3S5. Tp m 'intéresse à •
avec deux bons matelas à res- , Je m intéresse & . 
sorts, vous sera livré au prix domicile oar camion -, i j  j, ^ .
Incroyable de nno 

pur entourages de divans , tous Nom : Prénom :
rr. 398.— dans toute la Suisse 

%
*»**£ 145. Rue ; 

__ 
Lieu : •

Neuchàtel • Faubourg de l'Hôp ital Tél. 5 75 05

Pour corriger enfants
atteints de troubles du langage

JEUNE FILLE
possédant certificat pédagogique d'Etat
ou privé, baccalauréat ou diplôme
d'infirmière, ou disposant d'une bonne
culture générale, est cherchée en vue
d'une formation de logopédiste (bourse
d'étude à disposition). Entrée début de
septembre ; durée de la formation 3 à
6 mois ; travail assuré ensuite au home

même.
Offres aux « Hirondelles », Gilly sur

Rolle (Vaud).

Commerce de la ville engagerait une

employée de bureau
pour différents travaux de bureau. Adresser
offres écrites avec prétention de salaire à

Y. R. 35 au bureau de la Feuille d'avis.

Participant à un cours
de vacances, Je cherche

chambre
confortable

(sans pension ) pour la
période du 1,1 Juillet au
12 août. Ecrire avec dé-
tails à Else Zeltner ,
Hauptstrasse 92, Oberger-
lafingen.

On cherche pour entrée à convenir

employée de bureau
âgée de 22 à 25 ans, intelligente, sérieuse, de
confiance, précise , ayant si possible de bon-
nes connaissances en comptabilité. Place
stable. Faire offres manuscrites avec curri-
culum-vitae, copies de certificats , photo, pré-
tentions de salaire sous chiffres P 4989 N à

Publicitas, Neuchàtel.

OME GA
engage

ouvrières d'ébauche
ayant très bonne vue.

On mettrait éventuellement au courant.

Entrée immédiate.

S'adresser à OMEGA , service du
personnel, Rienne.

Importante entreprise de la branche horlo-
gère, à la Chaux-de-Fonds, cherche, pour

début août ou pour date à convenir , une

employée de bureau
habile sténodactylo , pour correspondance et
tous travaux de bureau. Si possible, connais-
sance cle l'allemand, de l'anglais et de l'ita-
lien. Place stable. Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, certificats, prétentions de
salaire, et photographie, sous chiffres G. A. 42

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

boulanger-pâtissier
expérimenté, sachant travailler seul.

Conditions contrat collectif.
Adresser offres écrites à N. H. 51 au

bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul demande

gouvernante
sachant cuisiner. Offres sous chiffres
P. 4976 N. à Publicitas, Neuchàtel.

AIDES-MONTEURS
qualifiés, sont demandés par CALORIE S.A.,
chauffage et ventilation.

S'adresser au bureau, Ecluse 47-49, Neu-
chàtel. Tél. 5 45 86.

Nous cherchons :

deux serruriers
et quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 25 ans

Une infirmière d'usine
pour donner les premiers soins aux blessés.
Se présenter au bureau du personnel de la
Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,

entre 10 et 12 h.

On cherche

sommelière
ou débutante, pour en-
trée Immédiate. Tél. (038)
6 40 06.

On cherche, à Salnt-
Blaise, une

FEMME
pour gros nettoyages. —
Adresser offres écrites à
O. I. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensionnat demande jeune

institutrice
(interne) protestante, sportive.

Adresser offres sous chiffres P 5000 N à
Publicitas, Neuchàtel.

JEUNE FILLE
de bon caractère serait
acceptée dans bonne fa-
mille à Berne, pour ai-
der au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et de fréquenter
des cours. Bons gages.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Mme Dr
Schmid, Thormannstras-
se 48, Berne.

Vendeuses auxiliaires
seraient engagées à la journée. Rons salaires.
S'adresser directement au gérant du magasin

Migros, rue de l'Hôpital, Neuchàtel.

Nous cherchons un

monteur électricien
qualifi é et habile. Place stable. Possibilité rb
se perfectionner. Faire offres avec prétention
de salaire et références à F. Z. 40 au burea»

de la Feuille d'avis.

La Maison des Jeunes de Neuchàtel
cherche

garçon de cuisine
ou

employée de maison
Tél. (038) 5 47 47

Jeune fille
anglaise de 18 ans, désirant apprendre le

français, cherche place pour les mois d'été.

S'occuperait d'enfants contre argent de poche.

S'adresser à Mme H. Stahel , Sumiswald ,
téléphone (034) 415 10.

On achèterait auto . 5-8 CV
modèle récent. Téléphoner à midi au 5 21 92.

Garage s'abstenir.

On cherche à acheter

BOTTES D'ÉQUITATION
No 73% à 74. Tél. 5 37 03,
Neuchàtel.

cnn«miiiiM« —¦—aragras
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Profondément touchés des Innombrables
messages et témoignages de sympathie qui
leur ont été adressés lors de leur grand deuil,
les enfants de

Monsieur Fritz SPACH

I

ilnsl que les familles parentes et alliées, dans
l'Impossibilité de répondre personnellement a
chacun , expriment leur reconnaissance et leurs
remerciements sincères il toutes les personnes
qui les ont entoures dans leur douloureuse
épreuve. Un merci tout spécial pour les
envols de fleurs.

^MlilHMIIIIMIIilWlWWlimilMMIIIMllllll I llllll

Sp Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. Fer-
nand-Jullen Dubols-Du-
Nilac de construire des
lucarnes sur le pan nord
du toit de son bâtiment
d'habitation, 16, rue de
la Cassarde.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 15 JuiUet 1955.
Police des constructions.

fllf lll COMMUNE

l8|| LOCLE
Technicum neuchâtelois

DIVISION DU LOCLE
Par suite de démission

honorable, un poste

d'employé (e) de bureau
est mis au concours.

Exigences : diplôme
d'une Ecole de commer-
ce ou certificat équiva-
lent.

Entrée en fonctions :
16 août 1955.

Les offres sont à adres-
ser avec pièces à l'appui ,
Jusqu 'au 9 Juillet 1955,
à M. Louis Huguenln , di-
recteur général du Tech-
nicum neuchâtelois, divi-
sion du Locle, qui enver-
ra le cahier des charges
aux intéressés et leur
fournira tous renseigne-
ments utiles.

La commission.
Le Locle, le 24 Juin

1955.

A vendre, à Montmol-
lin, Joli

CHALET
sept pièces, vue Imprena-
ble sur tout le lac, à
proximité de la gare. —
Case postale 29636, Neu-
chàtel 1.

p§jjl É?:: COMMUNE

IBÉ D™ES
Vente

de bois de feu

La commune d'Erigés
met en vente par mise
publique, le samedi 2
Juillet , dès 14 heures en-
viron , 70 stères de bois

• de feu. Comprenant en-
viron 27 stères hêtre, 46
stères sapin et 650 fagots.

Bendez-vous des mi-
seurs au bas du village.

Commune d'Enges.

Maison à vendre à Fleurier
A vendre une propriété comprenant une
maison d'ancienne construction de cinq loge-
ments, plus un jardin. Situation tranquille.
Assurance incendie Fr. 80.000.— + 75 %.
Estimation cadastrale Fr. 33,000.—. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. William
Jequier , architecte à Fleurier, ou à l'Etude
des notaires G. Vaucher et A. Sutter , à
Fleurier.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le samedi 2 juillet 1955, à 14 heures,

devant l'hôtel de ville de Cernier, il sera
procédé à la vente d'une

AUTOMOBILE « PLYMOUTH »
modèle 1948, 18 CV.

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Office des faillites du Val-de-Ruz

Le préposé : J. Thomas.

Aux Poudrières, à
louer

deux chambres
hautes

Demander l'adresse du
No 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
tout confort

Quartier du Stade. Télé-
phone 5 77 10.

Chambre à louer , avec
pension soignée, au cen-
tre. Tél. 6 H3 70.

A louer au centre ,
chambre haute, meublée
ou non, ainsi qu'une
grande cave. Demander
l'adresse du No 3'1 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la rentrée de sep-
tembre , dans milieu cul-
tivé , chambre conforta-
ble et bonne pension
pour

JEUNE FILLE
Demander l'adresse du

No 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Monruz très
belle

CHAMBRE
avec tout confort , ainsi
que pension soignée à
deux demoiselles. Télé-
phone 5 43 19.

LOCAL
à louer dans la région
de Vauseyon, convien-
drait pour petit atelier
ou dépôt , force lumière,
chauffage installés. De-
mander l'adresse du No
995 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour tout
de suite ou pour date à
convenir ,

bel appartement
de quatre pièces, tout
confort. Tél. 5 34 19.

A louer, pour le ler
Juillet ,

appartement
meublé

une chambre et cuisine,
eau chaude. Douche. —
S'adresser : Moulins 39,
entre 20 h. 30 et 21 h. 30.

Pour les vacances , à
louer tout de suite ou
pour date à convenir , à
Obergesteln (Valais),

appartement
meublé

(quatre lits), cuisine,
électricité. S'adresser à
Mme M. Glsler , Marin.

Près de la gare C.F.F.
de PESEUX, à louer tout
de suite appartement
d'une

grande pièce
avec cuisine, petit ves-
tibule , salle de balns-
W.-C, confort , vue, quar-
tier tranquille. S'adresser
à M. P. Tagini , chemin
des Tires 6, Peseux.

A louer, à l'année,
CHALET

neuf , à- Montezillon, 75
francs par mois. Télépho-
ne 7 1040.

A louer , à l'ouest de la
ville, pour tout de suite
ou pour date à convenir ,
magnifique appartement
de

3 - 4  pièces
avec confort, balcon, so-
leU, & 178 fr. par mois,
plus chauffage général .
Case postale 29636, Neu-
chàtel 1.

Vacances
A louer , à la campa-

gne, appartement meu-
blé, trois-quatre lits. —
S'adresser à M. Freddy
Jaquet , Platet/Concise. —
Tél. 4 5173. '

A louer belle chambre
tranquille, tout confort ,
salle de bains. Tél. 5 30 46
chez Mme Kolpln, Fa-
varge 83, entre 13 et 14
heures et le soir .

A louer , pour le ler
septembre ou pour date
à convenir,

belle chambre
tout confort avec vue,
près de la gare et des
écoles. Tél. 5 68 94, Mme
M. Salvi, Gibraltar 8.

A louer Jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

lfl 11 j  KB.m E! I I  I % ' M

On cherche pour tout
de suite petit

appartement
deux pièces, avec ou sans
confort. Est de la ville.
Adresser offres écrites à
J. D. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

petit local
ou magasin

au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
X. Q. 29 au bureau de
la Feuille d'avis.

???????????????
Je cherche, du côté

de Corcelles-Peseux , un

appartement
de trois ou quatre pièces ,
avec salle de bains. Of-
fres avec indication du
prix sous chiffres P.
10832 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.
? ¦*??»<><???? •»?*?*

On demande à louer
pour le printemps 1956
un

appartement
de quatre chambres ,
tout confort, garage, à
Neuchàtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri- .
tes à B. A. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

nnnnnnnnnnnnnnn
On cherche

vendeuse
ians confiserie pour le
;ea-room et le magasin,
pour tout de suite ou
iiate à convenir. Even-
:uellement débutante. —
Offres avec copies de cer-
;lficats, photographie et
Détentions à confiserie
Roulet , la Chaux-de-
Fonds.
nnnnnnnnnnnnnnn

On cherche un

jeune homme
pour aider à tous les
travaux de la campagne,
italien accepté. Gages et
iate d'entrée à convenir.
3'adresser à Paul Schwab-
Steiner , Chules'Salnt-
Blaise. Tél. (0321 8 39 83.

Je cherche Jeune

COIFFEUR
pour messieurs. Faire of-
fres au salon de coiffure
André Jacot . les Verriè-
res. Tél. 9 32 48.

MANŒUVRE
sachant monter les pneus
serait engagé pour un
remplacement de quatre
semaines, dès le 15 août.
Adresser offres écrites à
I. C. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

rWrMfW r%.<!W ÎW rWN

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
le 15 Juillet. Tél. 5 24 77.

KJLl uueiune

sommelière
de confiance. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. Bon gain . —
Restaurant du Stade,
Neuchàtel. Tél. 5 32 35.

Employée
de maison

expérimentée , capable de
tenir un ménage soigné
de deux personnes et sa-
chant bien cuisiner , se-
rait engagée à la Chaux-
de-Fonds. Très bons ga-
ges. Offres à Mme Vve
Louis Gerster , cinéma
Eden , la Chaux-de-Fonds.

Ouvrière
qualifiée est demandée
pour travailler en atelier
ou à domicile. S'adresser
au magasin P.K.Z., rue
du Seyon 2 , Neuchàtel.

Je cherche un

HOMME
pour aider à faire les
foins. Entrée Immédiate.
Gages à convenir. S'a-
dresser à Arnold Matten-
berger , Petit-Chézard.

Nous cherchons

jeune fille
honnête et travailleuse
pour la cuisine et le mé-
nage. Congés réguliers et
bons traitements assu-
rés. Gain 180 fr. à 210 fr.
Entrée tout de suite ou
selon entente. — Offres
avec photographie et ré-
férences à Mme Hadorn ,
Werdstrasse 73, Zurich 4.
Tél. (051) 25 07 33.

(jonnserie demande,
pour entrée Immédiate
ou à convenir,

JEUNE FILLE
pour l'office. Libre le di-
manche. Adresser offres
écrites sous V. O. 27 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
propre et de confiance.
S'adresser au café Jean-
Louis, Salnt-Blaise. Télé-
phone 7 51 41.

On cherche

ouvriers
pour les foins. Fritz Mon-
tandon . les Plagets , les
Bayards. — Tél. (038)
9 31 85.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche emploi
dans famille romande, du
9 Juillet au 15 août. Tra-
vaux de ménage, garde
d'enfants ou aide de bu-
reau. P. Koch-Imfeld ,
Neuewelt (B.C.) .

CHAUFFEUR
âgé de 24 ans , marié,
possédant permis rouge ,
conduisant camion et
tracteur , cherche place
dans chantier ou dans
une entreprise de bols ,
en Suisse romande. —
Adresser offres écrites à
D. X. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

représentation
Val-de-Travers ou envi-
rons. Auto à disposition.
Paire offres écrites sous
P. J. 53 au bureau de. la
Feuille d'avis.

Sténodactylo
cherche place pour un
remplacement en août.
Adresser offres écrites à
B. V. 34 au bureau de la
Feuille d'avis .

M Italienne
Kéjà à Neuchàtel , cher-

che place

d'employée
de maison , cuisinière ou
femme de chambre. —
Adresser offres écrites à
C. W. 89 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de 40 ans , con-
naissant les travaux des
champs et d'écurie,

cherche place
pendant les vacances , du
23 Juillet au 7 août, con-
tre pension de sa femme
et de ses deux fillettes
de 5 et 7 ans. Adresser
offres écrites à L. F. 49
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

PIANO
d'occasion , cordes croi-
sées. Adresser offres à H.
Bolll , Parcs 147, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter
PETIT LIT

et chaise d'enfant , en
bon état. Tél. 8 23 60.

, 

Je cherche à acheter
une

chambre
à coucher

avec lits Jumeaux. Faire
offres au Tél. 7 10 91.

Magasin de Neuchàtel cherche

VENDEUSE
capable, ainsi qu'une

débutante
Faire offres détaillées avec photo et copie de
certificats sous chiffres M. G. 50 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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! Notre spécialité chanterelles
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Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de nil-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
W. KURXH , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Fiat Topolino 1949
Ooupé 2-3 places, moteur revisé ;

(Soupapes en tête)

Garage du Littoral, Neuchàtel \
Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises
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Désirez-vous un

tricot à la main
alors venez voir à la

GALERIE EROL
le choix d'articles de qualité, Je me recom-
mande spécialement pour tous les articles
de bébé. Vente de laines avec instructions

pour le tricot

Madame E. BON
Favarge 53 - Tél. 5 67 12 - Neuchàtel

LU MUiinrïïTïïïi—!¦ iiiiii mil il ntmnniT—wîf^Tmi
A vendre , pour cause

de double emploi , un
scooter

« Lambretta »
sport , en bon état, 450 fr.
A. Bovard , Auvernier 52,
après 10 heures.

LE GRAND SUCCÈS
de la nouvelle f ormule :
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Une nouvelle formule Une réelle économie

Le magasin renommé p ar ses bas
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Soleil ...
vacances ...

p lage...
CALEÇONS et COSTUMES

DE BAIN
pour enfants, dès . . . Fr. 3.50
pour dames, dès . . . Fr. 12.50
pour messieurs, dès . . Fr. 6.80

BONNETS de BAIN Timbres ristourne
Fr. 0.50 et 0.90 A
SACS de PLAGE j ^^^i / d^
Fr. 4.20 et 5.25 «HONO RE Neuch àt el

f 

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE \ \

V O L A I L L E
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à JHarin

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

Poules à bouillir Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

Canetons Fr. 3.— et 3.50 le 14 kg.
Pigeons depuis Fr. 2.— la pièce

Lapins du pays entiers et au détail I
Fr. 3.80 le % kg. l i

Poulardes de Bruxelles et de Hollande
Fr. 3.90 le % kg.

I 

Dinde au détail à Fr. 3.50 le U kg.
Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

GROS FRÈRES DÉTAIL
Trésor 4 Tél. 5 30 92

On porte à domicile - Expédition au dehors

A vendre superbe limousine
MERCEDES BENZ, type 300,1952,
carrosserie verte, intérieur housse, 4
pneus neufs, flancs blancs , radio Be-
cker (valeur 1500 fr.), roulé 1500 km.
depuis décrassage, 41,70 km. au total ,
un seul conducteur, voiture absolument
impeccable, garantie n 'ayant pas eu
d'accident , vendue pour cause double
emploi,

au PRIX EXTRAORDINAIRE de Fr. 12,900.-
ETOILAUTO S.A., agence MERCEDES BENZ, \

10, rue de Hesse, Genève
Tél. (022) 25 50 20.

A vendre un

bateau moteur
acajou , cinq places. —
Tél . 5 54 78.

! ! POUR SAMEDI , PROFITEZ DE LA

S GRANDE VENTE DE PORC
i i de la BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I

1 L E U E N B E R G E R
ROTI DE PORC très avantageux

Côtelettes et filet
Beau lard maigre - Saucissons

et saucisses à rôtir
Superbe bouilli - Tout pour votre pique-nique

RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

BELLE
OCCASION

A vendre meuble com-
biné, radio-pick-up et en-
registrement sur fil. —
Demander l'adresse du
No 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, au Val-de-
Ruz,

SALON
DE COIFFURE

2x2 places, centre indus-
triel. Chiffre d'affaires
prouvé. Adresser offres
écrites à A. XI. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
« Helvetia », une pous-
sette de chambre, une
lessiveuse avec foyer , le
tout en bon état et à très
bas prix. Tél. 7 56 82 aux
heures des repas.

A vendre

« Topolino »
1Q47, décapotable , inté-
rieur housse, moteur sor-
tant de révision. Facili-
tés de paiement. Télé-
phone 8 24 23.

«VW »
en tous genres, avec ga-
rantie et service. Facili-
tés de paiement. Autos-
Transaction , rue de Neu-
chàtel 33, Peseux. Télé-
phone (038) 8 16 85.

Plusieurs

robes de couleur
à vendre d'occasion, de
7 à 10 fr. la pièce, blou-
ses 2 fr. 60.

souliers blancs
No 38, 5 fr., souliers Jau-
ne clair No 37, 9 fr. —
Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEAUX
BOXERS

cinq mois, un mâle, une
femelle , fauve cerf , avec
pedigree. — S'adresser :
Bersot , Lutry. Tél. (021)
28 28 66.

A vendre une
poussette

« Royal Eka », en très
bon état. Demander l'a-
dresse du No 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

chaises de jardin
en parfait état. G. Etien-
ne , bric-à-brac, Moulins
No 15.
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— Merci, madame , balbutia la
jeune fille , émue et reconnaissante.

Mais on eût dit que la vieille dame
ne s'intéressait qu 'à demi à ce qu 'elle
faisait. Comme si cela la fatiguait ,
elle rangea les photographies) fer-
ma les tiroirs et ne parla plus. Elle
s'assit sur un vieux fauteuil , ses
mains, si maigres qu 'elles évo-
quaient des griffes, se posèrent sur
les accoudoirs. Il semblait que sous
les os du vieux visage décharné, et
au fond de ses durs yeux noirs, une
pensée terrible louvoyait comme un
torrent de lave , puis pal p itait , se tor-
dait ainsi qu 'une flamme dévorante.

Elle se mit à genoux sur un prie-
Dieu de tap isserie. Son profil se dé-
tachait , éclairé par la bougie , elle
semblait une de ces statues de pier-
re qui prient sur les tombeaux. Ses
lèvres bougeaient sans que parût
sur ses traits l'apaisement de la priè-
re.

Quel dieu priait-elle donc pour
que son visage ne fût point apaisé î

Oubliait-elle le Dieu de miséricorde
et de bonté, pour un autre qu 'elle
inventait,  un dieu de haine et de
vengeance ?

Un profond silence régnait de ce
côté de la demeure. Les cris, les
rires et les chants ne l'atteignaient
pas. On entendai t  seulement , de loin
en loin , le roulement prolongé du
tonnerre. Des éclairs , par instants ,
traversaient la pièce , l'éclairant
d'une lueur plus vive que celle des
bougies. A un certain moment , un
coup de vent secoua les fenêtres , et
les arbres , qui découpaient sur le
ciel noir leurs silhouettes obscures ,
se courbèrent comme si une main
les eût forcés à s'incliner. Et il sem-
bla à Agnès dist inguer , parmi le
grondement intermit tent  du tonner-
re, une rumeur confuse , inexp lica-
ble, des allées et venues...

— Madame ? murmura-t-elle.
La châtelaine se tourna vers elle.
— Quoi donc ?
— On dirait qu 'il se passe quel-

que chose.;.
— Vous croyez ?...
La vieille dame, longuement , tres-

saillit... Quel que chose bougea sur
son visage pétrifié,.. Après un ins-
tant , elle dit :

— Ils sont ivres, sans doute , ils
se querellent... Ce ne serait pas la
première fois. Ne vous occupez pas
de cela , enfant...

Elle se leva , revint s'asseoir sur le
fauteuil... Le silence, une fois de

plus, étendit entre elles ses ailes
lourdes. Une inquiétude , qu'elle ne-'
savait définir , attachait le regard
d'Agnès sur le visage de Mme de
Fontvieil. Elle sentait la châtelaine
tendue , attentive à on ne sait quoi...
La vieille dame se tenait très droite
sur son siège, comme si son corps
eût été comprimé par un corset de
fer ; et elle fixait un point du mur ,
ou plutôt son regard passait à tra-
vers le mur pour voir quel que cho-
se d'invisible qui l'absorbait. Ses
mâchoires jouaient  parce qu 'elle
serrait les dents .

Les oiseaux de nuit qui erraient
dans les arbres se taisaient ; l'orage
tournait ainsi qu 'une puissance cn
arrêt. Des minutes ou des heures ,
jamais Agnès ne le sut , s'écoulèrent
ainsi. Elle n 'osait ni bouger ni par-
ler. Une arrière-pensée terrible sem-
blait somnoler dans cette attente.

La rumeur , perceptible entre les
accalmies du vent et du tonnerre ,
s'amplifiait  ; il y eut enfin un bruit
de pas précipités ébranlant le corri-
dor , la porte de la chambre fut  pous-
sée, et Hortense apparut , un bou-
geoir à la main , haletante , boule-
versée...

— Madame, oh ! madame-
La servante , qui suffoquait , s'ar-

rêta pour reprendre sa respiration.
— Je vous cherchais partout... puis

j' ai vu de la lumière par la fenêtre...
La châtelaine tournait vers elle

son visage d'une pâleur terreuse.

— Qu 'y a-t-il , Hortense ?
- — Il y a...

La vieille feimme eut un rauque
soupir. Sa main qui tenait le bou-
geoir tremblait convulsivement.

— Oh ! madame, c'est épouvanta-
ble !

— Came-toi , Hortense , dit Mme de
Fontvieil avec une étrange douceur ,
et explique-moi ce qui se passe.

D'une voix halemante, Hortense
commença :

— C'est Mme Gloria...
— Gloria ?
— Oui... Le feu a pris à sa robe

pendant qu 'elle dansait.
Agnès poussa une exclamation

d'horreur :
— Mon Dieu !
La châtelaine dirigea vers elle un

regard vide et dit :
— Continue, Hortense.
— Je n 'étais pas là , je ne sais que

ce qu'on m'a raconté. C'est un des
serveurs qui est venu donner l'alarme
à la cuisine , où je surveillais le la-
vage de la vaisselle. Il paraît qu 'en
quelques secondes tout s'est enflam-
mé, les branches , les tréteaux , les
lampions... Les invités ont vu tout
à coup l'estrade environnée de flam-
mes, sans comprendre comment cela
s'était produit. Ils devaient être tous
ivres... Ils ont eu peur pour eux , et ,
plutôt que de porter secours à Mme
Gloria , ils se sont enfuis , en criant
et en se bousculant. Des femmes ont
eu des crises de nerfs... Ce n 'était

pas beau à voir... C'est M. Patrick ,
en entendant  des cris, qui est ac-
couru pour arracher sa femme aux
flammes...

La voix d'Hortense fléchit :
— Il était trop tard...
Avec la même douceur épuisée,

la châtelaine demanda :
— Elle est... morte ?
— Oui.
— Morte ! répéta Agnès avec stu-

peur.
... Elle avait écouté , mais avec

une perception confuse, des mots ;
cela faisait qu 'elle ne leur substi-
tuait  pas encore des images. « Rien
n 'est vrai de tout cela , se disait-
elle. Ce n 'est pas possible. » Le dé-
cor , l'ombre dansante des bougies
qui déformait les choses, ajoutaient
à cette impression d'irréalité. La
servante dit à nouveau :

— Oui , elle est morte. On l'a
transportée dans sa chambre et
quelqu 'un est parti chercher le mé-
decin. Mais c'est inutile , elle ne res-
pirait plus. Mme Albine est auprès
d'elle , ainsi que M. Patrick. Les ser-
veurs sont en train d'éteindre le
commencement d'incendie.

Un silence passa, ponctué par un
roulement de tonnerre . Une lueur
courut dans le sombre ciel , collé
aux vitres comme une étoffe noire.
Eclair d'orage, reflet d'incendie? Qui
l' eût pu dire ?

Agnès s'était mise à trembler ; il
lui semblait que plus jamais elle ne

pourrait s'arrêter de trembler! Hor-
tense reprenait , la voix fiévreuse et
les yeux hantés :

— Je n 'aimais pas Mme Gloria ,
mais , tout de même, une mort pa-
reille .! Elle avait beaucoup bu , ce
soir, et ne savait plus ce qu'elle fai-
sait... Dans le balancement de la dan-
se, elle a dû accrocher un lampion
avec, sa robe pailletée... qui s'est en-
flammée du haut en bas. J'avais bien
dit que c'était imprudent , ces lam-
pions dans les branches sèches...
Mais Mme Gloria n'en faisait qu'à sa
tète. Elle l'a payé de sa vie,, la pau-
vre malheureuse...

Mme de Fontvieil eut un curieux
soupir , puis elle prononça , et sa voix
stridente étonna :

— Gloria est morte... Je ne m'en
attriste pas , je m'en réjouis ! Je vou-
lais sa mort. J'ai prié ce soir pour
qu 'elle mourût  ! Et mon désir est
exaucé... Mais , qui donc a entendu
ma prière ? Dieu ou le diable ?

Elle frissonna longuement -; ensuite ,
elle se mit  à parler d'une voix loin-
taine , une voix de somnambule :

— Oui , j'ai voulu que Gloria mou-
rût. Ce n'est pas la mort que j'avais
choisie pour elle, et le hasard a seu-
lement voulu cela. Mais_, n 'est-il pas
normal qu 'elle soit morte victime
d'elle-même ? Depuis quelque temps,
déjà , j'avais compris que Gloria de-
vait disparaître.

(A suivre)

VIGNOBLE 

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Du 30 juin au 9 juille t aura lieu,
en caserne, le cours technique 2 pour
troupes de transmission ; 60 officiers
y participeront et le cou/r.s est placé
sous les ordres du colonel division-
naire Buitikofor.

CORTAILLOD
Dans la gendarmerie

(c) L'appointé de gendarmerie Viel
quittera le poste de Cortaillod le 30
juin pour celui die Valangin , où il a
été déplacé. La population regrettera
le départ die cet excellent défenseur de
l'ardue et die la loi qui, pendant les
quelques années passées dans notre vil-
lage, s'est fait apprécier pour sa cour-
toisie, sa fermet é ot son impartialité.
' Il sera remplacé par le gendarme

Jaccard , actuellement aux Verrières.

ViH-DE-RUZ
CERNIER

La course pique-nique
des accordéonistes

(c) Notre société d'accordéonistes
«L'Epervier» avait fixé sa course pique-
nique à Frochaux, dimanche. Deux cars
et quelques autos particulières emme-
nèrent les quelque 85 participants so-
ciétaires , parents et amis de la société.

Dès le départ, l'ambiance était excel-
lente et dura toute la journée malgré
l'orage qui , sur le coup de midi , fit
disparaître chacun à l'abri.

Le repas terminé et la pluie ayant
cessé, les jeux en plein air firent la joie
de chacun ; grands et petits y partici-
pèrent .

Le retour s'effectua par le même
moyen de transport et à l'arrivée/ avant
de se séparer , la société exécuta quel-
ques morceaux , comme elle l'avait déjà
fait au cours de la journée.

DOMBRESSON
Course de l'école

(c) Les enfants du collège ainsi que
ceux des Vieux-Prés et une vingtaine
de mamans ont fait leur course, ven-
dredi , au Chasseron, par m temps
splendide.

Les grands sont montés à pied de But-
tes au sommet et sont redescendus de
même jusqu'à Vuitebceuf où les atten-
daient les cars.

Inutile de dire que toute la course
fut un émerveillement et une remar-
quable leçon de géographie pratique et
même d'histoire puisque les enfants vi-
sitèrent en passant le château de Grand-
son. Le chemin du retour conduisit
toute la caravane à la plage de Cortail-
lod où , vu l'heure tardive , seuls les
bains de pieds furent autorisés,

Enfin , l'arrivée au village fut l'occa-
sion d'un impressionnant rassemblement
qu'une fanfare complaisante animait de
ses productions tonitruantes. Un bon
mot de M. Dubois , chef de course, et
ce fut la dislocation.

Un concert apprécié
(c) Mard'i soir, dams la cour du collège,
la fanfare et le chœur d'hommes ont
eu l'excellente idiéc die donner unie sé-
rénade que le public a pu apprécier
à sa juste valeur.

LE PAQUIER
Vacances scolaires

(c) Depuis lundi dernier, nos élèves
sont en vacances. Cet été, ils bénéfi-
cieront de cinq semaines; ils repren-
dront dionc le chemin de l'école le ler
août.

Les fenaisons
(c) Grâce au beaiu temps si longtemps
attendu, nos agriculteurs ont pu com-
mencer les foins. La récolte .s'aininom ee
abondante. Espérons que le temps se
miaiinitiiendira afin que nos camipagnards
puissent faire uinie récolte de première
qualité.

i VAL-DE-TRAVEES

ROVERESSE
Courses scolaires

(c) C'est par un temps idéal qu 'eurent
lieu , vendredi et samedi , les courses
scolaires de notre village. Les grands
sont partis vendredi matin en direction
de l'est, afin de pouvoir prof iter et
apprécier pendant deux jours les char-
mes de l'TJnterwald. Plusieurs moyens de
locomotion furent utilisés, soit de Lucer-
ne à Stansstad le bateau, de Stansstad à
Engelberg le train, d'Engelberg à Ger-
schnlalp le funiculaire, de Gerschnlalp à
Trtïbsee le téléférique, de Trùbsee au
Jochpass le télésiège, puis à pied Jus-
qu'à Engstlenlâger où l'on passa la
nuit ; samedi matin , départ à pied pour
Melchsee-Frutt (quatre heures de mar-
che) , de Melchsee-Frutt à Stockalp, on
prit le téléférique , et le car de Stockalp
à Sarnen , le train et le bateau jusqu 'à
Thoune pour arriver dans la soirée à
Boveresse. Au retour , chacun avait l'air
enchanté de ces belles excursions et il
ne f ait pas de doute que tous en gar-
deront un bon souvenir.

Quant aux petits, ils sont partis ven-
dredi matin pour Morat . Comme celle
des aines, cette course , qui est aussi un
peu celle des mamans , fut également
une réussite complète et ce sont de pe-
tits visages radieux qui sont revenus.

Vacances scolaires
(c ") Biles auront lieu dès le 2 juillet
et jusqu'au 6 août pour la montagne
et du 9 juillet au 20 août pour le vil-
lage.

OiSlIPPB
se digère bien et rend
les mets plus savoureux

V-_ i

\ AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

La police à l'école
(c) Cette semaine a commencé, dans les
classes diu collège primaire, un cours
relatif à la c.iroulatiom diouiné par la
police locale.

C'est une heureuse initiative.
L'école secondaire

a cent ans
(c) Le centenaire de l'école secondaire
du Locle sera célébré samedi , au cours
de plusieu rs manifes ta t ions .  La céréi
morale officielle aura lieu le matin , au
temple , où le chef du département de
l'instruction publique apportera le mes-
sage dies autorités cantonales et M.
François Faessler, conseiller communal
et chef du dlcasitère de l'Instruction
publique , évoquera le passé die cotte
école centenaire.

LA RUÊVINE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce vendredi.

Nominations. — Le bureau est con-
firmé dans ses fonctions : président !
M. René Blondeau ; vice-président : M,
Gérard Patthey ; secrétaire : M. Albert
Steudler ; questeurs : MM. Emile Orsat ,
Claude Matthey-Dorch , Walther Mat-
they, Alexis Sandoz.

A la commission des comptes , M.
Germain Huguenin remplace M. Richard
Robert.

Rapport scolaire. — M. Ernest André
présente un rapport fort Intéressant sut
l'année scolaire 1954-1955. Il relate les
questions discutées : écolâges , examens,
course scolaire , nominations. Nos sept
classes comptent 168 élèves. Ce rapport
est admis avec remerciements à son
auteur.

Impôt concernant les personnes mo-
rales. — Le Grand Conseil a voté , le 16
février 1955, un arrêté décidant que
l'imposition communale des personnes
morales ne pouvait excéder 120 et. pal
franc d'impôt cantonal. Notre taux de
140 et. doit être abaissé.

Après discussion, le chiffre de 120 et.
est admis, l'effet rétroactif au ler Jan-
vier de cette mesure diminuera de
600 fr. la somme inscrite au budget
pour les impositions 1955.

Pour 1956, ie pourcentage pourra être
diminué selon les normes admises pour
certaines communes.

Divers. — Le goudronnage de chemins
et la reprise de certains chemins par
la commune font l'objet de questions
auxquelles l'exécutif donne les explica-
tions souhaitées.
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i. .. \ l'apprécient,
ladouce , légère etnéanmoins si aromatique BOSTON-

verte.
Si vous cherchez une cigarette légère , essayez donc la
BOSTON-verte. Il s 'en fume des millions par année.

Elle vous plaira, à vous aussi !
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Pour messieurs

Chaussures estivales très légères
avec perforations

Semelle de cuir ff,  Z4.0U

Semelle r ty n QA
de caoutchouc £ | # £ f ,Q\)

CHAUSSURES

^KïiibWGEMl
Seyon 3 NEUCHATEL

I est dpjfow
:' À J \Ŝ  Tél. 5 26 05

*~ Hôpital 15, Neuchàtel

Samedi grande vente de

i Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

! Une seule qualité : la meilleure
aux prix les plus justes

Poulardes de Hollande
Lapins et petits poulets frais

du pays
Poulets rôtis à la broche

! de Fr. 6.— à 12.— la pièce
! Pour le service à domicile , veuillez nous
j téléphoner si possible la veille ou le matin

jusqu'à 7 h. 45
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CHRONIQUE RéGIONALE

'li 1- ! '
ESTAVAYER

A la gare
(c) M. Raymond Burgy, chef de sta-
tion à Estavayer-le-Lac depuis trois
ans , a été admis à la retraite prématu-
rément pour raison de santé. Il quit-
tera donc son poste au 31 jui l le t  pro-
chain mais s'établira dans notre loca-
lité qui l'a séduit par le charme de
son lac.

Il sera remplacé par M. Henri Jaquet,
chef de station au Bouveret.

PORTALBAÏV
Piétiné par une génisse

Mardi soiiir, M. Edouard Martin , âgé
die 33 ans , agnicutteuir à Portalban-
Dessus, conduisait unie génisse lorsqu 'il
fut traîné et piotiiné par la . bête , sur
une diiistamce die cent mètres.

Il souffre die plates à la tête et à
un œil et de cointusiionis sur tout le
corps. Il est soigné à l'hôpital d'Esta-
vayer.

RÉGIONS DES LACS

Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé lundi soir
sous la présidence de M. Paul Berger
fils, salua la présence pour la pre-
mière fois au sein de l'autorité légis-
lative communale, de M. Kurt Haller ,
nouveau conseiller général et rempla-
çant de M. Paul Vogt , démissionnaire
pour cause de départ de la localité.
Connaissance est donnée ensuite de la
lettre de démission du Conseil général
de M. William Egger , qui présida cette
autorité en 1954-1955.

Demande d'autorisation d' achat de
terrain. — Le fait que la commune ne
possède pas de terrain , et plus spécia-
lement de terrain à bâtir , a souvent été
déploré. L'occasion se présente de remé-
dier à cette situation par l'achat de
deux parcelles situées immédiatement au
sud de la rue du Châtelard et appar -
tenant à M. Ernest Bueche , ancien hôte-
lier à Fontalnemelon. Ce terrain , fort
bien situé , est destiné à. la construction
de petites maisons qui contribueront à
un heureux développement du village .
C'est un peu plus de 10,000 mètres car-
rés que la commune aurait l'occasion
d'acheter pour le prix de 3 fr. 50 le mè-
tre carré , et c'est aux mêmes condi-
tions que la commune se propose de les
mettre à disposition des personnes qui
auraient l'intention de bâtir. A - l ' unani-
mité , le Conseil général donne l'autori-
sation d'acquérir le terrain en question;
le Conseil communal fera dresser dans
les trente j ours un plan cadastral dé-
terminant la surface exacte acquise par
la commune et signera l'acte authenti-
que de transfert immobilier.

Demande de crédit pour la construc-
tion d'une route. — Le terrain acheté
par la commune à M. Ernest Bueche et
qui est destiné â la construction , n 'a
pas d'Issue aménagée; il ne jouit que
d'un droit de passage. Une première
construction étant prévue pour cette
année déjà dans le quartier , Il convient
d'aménager un accès aux terrains par
l'ouverture d'une nouvelle rue , en lieu
et place du droit cle passage mentionné.
Cette année , seuls les travaux de terras-
sement , d'empierrement et de canalisa-
tion seraient exécutés sur une longueur
de 150 mètres environ et pour une lar-
geur de 4 m. 50 si possible. La route
serait terminée en 1956 , après tassement.
La nouvelle rue sera judicieusement si-
tuée puisqu'elle donnera accès aux mai-
sons qui se construiront aussi bien au
nord qu'au sud. C'est aussi à l'unani-
mité que le Conseil général accorde le
crédit de 8000 fr. qui lui est demandé
pour la construction d'une nouvelle rou-
te dans la partie sud-ouest du village.
La dépense sera portée au chapitre tra-
vaux publics, dans les comptes de 1955.

Divers. — M. Jules Jeanmonod , prési-
dent du Conseil communal , annonce
que , dans une prochaine séance , le Con-
seil général aura connaissance du rap-
port demandé au dentiste scolaire sur
le service dentaire dont bénéficient nos
écoliers et qui est subventionné par la
commune. De même , le règlement d€
police et le règlement des eaux qui sont
actuellement à l'étude pour renouvelle-
ment , seront prochainement soumis au
Conseil général pour approbation.

FONTALNEMELOIV

' 3

LES BAYARDS
La fête de l'Abbaye

(c) Notre Abbaye est bicentenaire . Aussi
pour commémorer sa fondat ion, le co»
mité avait-il préparé avec beaucoup de
soin la manifestation et le tir annuelj
et l'autorité communale avait-elle Invité
la population à pavoiser. Favorisée par
un temps radieux et chaud , la fête se
déroula suivant le programme établi et
connut une participation record. En ef-
fet , 90 tireurs, dont 56 membres de
l'Abbaye ont brûlé, samedi, 2180 car-
touches.

Sur la place de fête , la cantine fut
prise d'assaut et sur le pont de danse
de nombreux couples évoluèrent tard
dans la nuit.

Les tirs du Prix du Petit-Bayard eu-
rent lieu en même temps que ceux de
l'Abbaye. La distribution des prix fut
précédée d'un salut cordial adressé à tous
les assistants par le président de com-
mune. Relevons aussi la participation de
la fanfare des Verrières et la remise
d'une médaille-souvenir à tous les socié-
taires de l'Abbaye qui ont effectué leurs
tirs.

Voici les résultats des tirs :
Cible Société. — Ire passe : 1. Jean

Guye , 57 points , détenteur du plat; 2.
André Perrelet , 56 ; 3. Jean-Louis Hu-
guenln , 55 ; 4. Paul Jeanjaquet , 55 ; 5.
Gilbert Vaucher , 55. — 2me passe : 1,
Paul Jeanjaquet , 58 ; -2. Pierre Fauguel,
56 ; 3. Hermann Otz , 53 ; 4. Justin Si-
mon , 53 , détenteur du plat ; 5. Félix
Rosselet fils .

Cible Bayards. — l. Maurice Raboud ,
441 points ; 2. Camille Rey, 441 ; 3. Ray-
mond Dupe rrex , 440 ; 4. J. Haldiman n,
428 ; 5. Paul Jeanjaquet , 428 ; 6. Ed-
mond Giroud , 426 ; 7. Gilbert Jornod ,
423 ; 8. Louis Fauguel , 419 ; 9. Joseph
Barazuttl , 419 ; 10. Oscar Cuany, 419.
Cible du Bicentenaire. — 1. Gilbert Jor-
nod , 48 points ; 2. Edmond Giroud , 47 ;
3. Jacques Arnoux , 46 ; 4. Jules Buchs,
45 ; 5. Roger Vermot , 45; 6. André Evard ,
44 ; 7. André Krtigel , 44 ; 8. Maurice
Raboud , 44 ; 9. Camille Rey, 44 ; 10.
Fred Rothen , 44; 11. Joseph Barazuttl ,
44 ; 12. Paul Moret, 44 ; 13. Francis
Blaser , 44.

Ctbie Progrès - Bonheur. — 1. Louis
Fauguel , 443 points ; 2. Paul Jeanlaquet ,
100 ; 3. André Kriigelo , 442 ; 4. Gilbert
Huguenin , 97 ; 5. André Evard, 421 ; 6.
Edmond Giroud , 96 ; 7. Pierre Fauguel ,
410 ; 8. Oscar Cuany, 95 ; 9. Joseph
Barazuttl, 398 ; 10. Jacques Arnoux, 94 ;
11. M. Lampart , 390.

PRIX DU PETIT-BAYARD
Cible Société. — 1. Edmond Giroud,

112 points ; 2. Aimé Giroud , 107 ; 3. Mau-
rice Chédel , 106 ; 4. Pierre Chédel , 96;
5. Jacques Guye , 93 ; 6. Marcel Giroud ,
92 ; 7. Maurice Guye , 90 ; 8. Jean Guye ,
85 ; 9. Eugène Chédel , 77 ; 10. François
Guye , 76 , détenteur de l'assiette ; 11.
Ulysse Giroud , 42 ; 12. Marcel Guye , 40.
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,..grâce â OMO aui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous ^J-* -.,., ,_ tHHlàSg
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille jBP=^BBJH
pendant  ia nuit  intensivement: il détache la sa- f f /f \m m  «*JHJ[
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous ^S ^Bf S ^ ^/ lM
faites votre lessive en moitié moins de temps ! li|Kfc=_^ÉlSB
tt c'est le seul produit  à tremper qui confère à -o - ¦- WsÊ
votre linge et à votre buan- ËMÊÈÊÈf àiWÎEtt
derie un parfum agréable Excellen t aussi Jlili||§| |&gjn
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir I ~îM

donne des ailes au travail. . .  ('a"s t0 'des les B (̂|||jjj| J|jj !j |'



Jupes et blouses I

Originale, classique ou fantais iste, un rien friponne aussi, i :

chaque pièce 1
de notre collection « Plein été ¦» évoque le soleil, la joie i

de vivre, les vacances I

A votre choix i

980 1290 1890 I
2250 2980 3750

f
Bien servi

Tél. 5 21 75 I

Bï,l,̂ ^^ïr*,,,H||̂ —"̂ ^"""̂  ̂ Notre succulent

IBr ¦'¦ ¦,. I BJ M m m Jambsis
iS^̂ I I fe 1 de easupagise¦ i#B 1 à Fr- 1-20HWBW WWffagnHiT^^i1 "WLHJ les 10° gn

En v a n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h a  Halles aux viandes
B A R B E Z A T  à CIE. F L E U R I E R  et Cortaillod

Quelle aimable personne !
D'un certain âge sans doute, et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière,
elle le doit à GLORIA , le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux refléteront cette grâce juvénile si en-
viée. GLORIA, dans de mignons et pratiques
__ ^

—¦ sachets dorés, vous plaira
^%^^Jfy s immédiatement : un coup
"\^T£]^e^^- de ciseaux... et 

votre 

sham-
pooing est prêt à l'emploi,

facile à répartir sur les cheveux ! GLORIA
produit immédiatement une mousse ^|riche et volumineuse ! ^rf^Ccmx-/ * *mk.ér m̂w é*A M* m A  "̂ %mW m̂ÈÈÈ\
SL |||y»y ¦! M MBGR **mlm^^mmmTmm JB S£k AX â̂l V»\ WWVtf**^

donne à vos cheveux
GL io A un éclat si merveilleux !

HTj J u]\\ LJ1L

BP ajoute à ses succès : un supercarburant
encore amélioré
indice d'octane supérieur,
antidétonance supérieure,
rendement supérieur

|M| ||I KP̂ Jéé ë̂^ -̂"''"— ¦ «HI ¦ \ ' IfcJHSl̂ BWSHwl
SSf^r ¦:;:¦ :̂ ..,. - ""̂ ÉIMBS ^W y-"" " •• . .. i. -~~. . ^B ¦" HgH|&SljÉ|M :i'- ' . îw*|wmr nnr ^qMjfi XS ¦*«; ': W: j ^B s' ^83

§S^^ #̂ ^̂ fe BRÉKI B^^BSmïlî iïl^BfeSilâwS^B
¦H Ŝ>>KdÉH H ĵ l̂liflÈÉÉHH ml ¦ "SH ''.MMBMM

_m&-} S_WW, mwtÊÊÊÊÊÊ mWÊ^OmmmW-' t «̂W ' Billa

E ^wsl^^S- ' iy- ';*-8 ' KK»; -m <H

A toutes les colonnes BP vert-Jaune et chapeau blanc, prix Inchangé.
BP Super + BP 08 est le résultat des plus récentes recherches et des
méthodes de raffinage les plus modernes. BP domine le progrès!

I 

TRANCHES 1
PANÉES I

80 et. la pièce I

chez Balmelli j
Rue Fleury 14

A vendre moto
« Royal-Enfield »

Bulette, f-elle machinede sport, roulé environ
35,000 km., plaques et
assurance payées pour
l'année. Prix : 1200 fr.
On reprendrait éventuel-
lement un scooter. S'a-
dresser à S. Brenier, rou-
te de la Gare 13, Salnt-
Blaise.

«MH&fl
prix net ou depuis
Fr. 26.10 par mois

La nouvelle
«TURISSA - ultramatic»

— la plus perfection-
née en son genre —
coud, reprise et bro-
de automatiquement.
C'est une création
d'avanf-garde de l'in-
dustrie s u i s s e  des
machines à coudre.
Demandez le nouveau

prospectus
et une démonstration

sans engagement I

V: "Ij^BUt OUSEVONÎi
^̂ "̂  ̂ HEUCMATÉL

Autre modèle
avec appareil zigzag

à Fr. 346.—

De jolies blouses originales,
élégantes et très chics se trou-
vent depuis Fr. 29.50 à

l eut w ftufticfe eût Mvif i
1 v du, f u m e r n  f t i tk tf t

\j \̂M\ietteA OMX mty '¦

Et pour cause I Le nouveau potage Maggi
Coquillettes aux œufs est tout
simplement délicieux, garni de coquillettes /
aussi appétissantes que gracieuses et Ç . Jtt
relevé d'un choix de légumes délicats. ty «
Cette nouvelle création Maggi enchante iS -̂ ï*>
jeunes et vieux, petits et grands. Çw^y wfjfv ' >JTemps de cuisson? 5 minutes seulementl \[f£m*Pf

MAGGI '̂  ¦

Coquillettes ./l̂ ^̂ »v
aux œufs -« . "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M

î >̂

Particulier offre

« RENAULT » cabriolet
4 CV, en très bon état,
pour 2200 fr. Demander
l'adresse du No 9T1 au
bureau de la Peuille
d'avis.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 2412

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Des confitures
naturelles et réussies

sont obtenues avec D AWA -GEL.
j  minutes de cuisson seulement
(au lieu de 20 minutes et plus) con-
servent l'arôme fin et la couleur
naturelle des fruits frais.
DAWA-GEL, gélifiant à base
végétale, garantit une réussite
parfaite de vos confitures et
gelées.

Le sachet: 75 cts.

g

^nMJ



Régates au large de Neuchàtel

Voici une vue du charmant spectacle qu 'offre le lac aux Neuchâtelois
chaque jeudi soir lorsque cygnes et voiliers rivalisent de grâce.

(Phot. E. Does, Neuchàtel)

La Suisse et l'Union européenne
de paiements

Revue des faits économiques

On parle beaucoup, et souvent a
tort et à travers, de « faire l'Eu-
rope » ; les plans abondent , mais
leur app lication soulève maintes
difficultés. Se tenant hors du ter-
rain des idéologies et des utopies,
l'Organisation europ éenne de coo-
pération économique a su faire de
l'excellent travail constructif.

En mettant sur pied l'Union eu-
rop éenne de paiements, désignée
en abrégé par les initiales U.É.P.,
elle a réussi à faciliter singulière-
ment le mouvement des marchan-
dises et des capitaux entre les Etats
membres de l'Union. Par le système
ingénieux et relativement simple
des « quotas », l'U.E.P. a permis
aux partenaires de s'accorder réci-
proquement des crédits tout en
maintenant dans des limites raison-
nables le montant des avances ainsi
constituées. On a d'ailleurs pu cons-
tater au cours de ces dernières an-
nées que les positions extrêmes des
pays débiteurs et créanciers avaient
tendance à s'atténuer et qu 'une cer-
taine égalisation des comptes s'opé-
rait au fur et à mesure que les
membres de l'Union participaient
plus activement au système des
échanges.

La Suisse qui , de tradition , dé-
fend le principe de la plus grande
liberté possible des échanges inter-
nationaux a pu adhérer à l'U.E.P.
grâce au caractère apolitique de
cette institution strictement écono-
mique et elle s'en est bien trouvée,
puisque c'est grâce à l'U.E.P. que la
libéralisation des échanges a pu
se faire par étapes raisonnables,
adaptées à la situation particulière
de chaque pays membre, libéralisa-
tion dont nos industries d'exporta-
tion ont largement bénéficié. Il est
donc naturel que le Conseil natio-
nal ait accepté sans opposition de
reconduire pour une année la par-
ticipation de la Suisse à l'U.E.P.,
d'autant plus que la possibilité d'un
retour à la convertibilité des mon-
naies se dessine à l'horizon , avec,
l'ouverture prochaine d'un Fonds
européen auquel notre pays sera
également appelé à participer.

XXX
Depuis le début de l'année, les

comptes de l'U.E.P. ont montré une
évolution intéressante en ce sens
que les pays fortement débiteurs
comme la France et la Grande-Bre-
tagne ont vu le montant de leur
dette se réduire sensiblement. C'est
ainsi que le solde cumulatif passif
de la France est tombé de 483 mil-
lions de dollars au 31 décembre
1954 à 306 millions au 31 mars der-
nier en regard d'un crédit ou quota
de fi21 millions de dollars. La
Grande-Bretagne qui dispose d'un
quota de 1272 millions de dollars
n 'était plus débitrice à fin mars
que de 563 millions. L'Italie par
contre a augmenté sa dette de 19
millions de dollars en janvier à 31
millions en avril , entraînant une
utilisation de 89 millions de dollars
à valoir sur la « rallonge » de 164
millions.

La Suisse, la Suède et l'Autriche,
pays régulièrement créanciers, ont
accusé une série de mois déficitai-
res, ce qui a eu pour effet de ré-

duire considérablement leurs créan-
ces. C'est ainsi que le solde cumu-
latif suisse qui s'élevait encore à
335 millions de dollars à fin 1954,
n 'était plus que de 275 millions à
fin avril dernier. L'Allemagne éga-
lement a enregistré une réduction
de son actif de 996 à 976 millions
durant les quatre premiers mois de
l'année. Les soldes de la Belgique et
de la Hollande ont peu varié et le
Portugal a passé du camp des
créanciers dans celui des débiteurs
à concurrence de 7 millions de dol-
lars.

XXX
L'ampleur et la variété de ces

fluctuations montrent l'importance
prise par l'U.E.P. dans le mouve-
ment des capitaux et des marchan-
dises entre les Etats membres. Elles
montrent aussi les heureux effets
de l'étalement dans le temps de
variations que, faute d'un orga-
nisme adéquat , les participants se
seraient efforcés de limiter clans un
système d'échange bilatéral au ris-
que de paralyser le commerce et de
rendre impossible une activité fruc-
tueuse. Pour notre pays en parti-
culier, l'U.E.P. a eu d'heureux ef-
fets sur notre commerce extérieur.
L'agriculture elle-même en a bénéfi-
cié malgré certaines craintes des
milieux paysans quant à la concur-
rence étrangère , puisque selon les
chiffres donnés au Conseil national
par M. Max Petitpierre, la Suisse a
export é pour 211 millions de francs
en 1954 de produits du sol contre
106 millions en 1950. Jouant à la
fois un rôle régulateur et stimula-
teur , l'U.E.P. a permis à notre pays
de conclure maintes opérations
commerciales qui sans elle n'au-
raient pas été possibles.

Certes, il reste l'épineuse ques-
tion de la convertibilité des mon-
naies et là il convient de se mon-
trer prudents. L'expérience a trop
souvent montré qu 'un retour trop
rap ide au libre échange des devises
aggrave la situation et oblige les
Etats dont les réserves monétaires
sont trop faibles à prendre des me-
sures de défense qui amènent un
recul par rapport à la situation an-
térieure. Jusnu 'à présent , les diri-
geants de l'O.E.C.E. ont prouvé leur
réalisme et leur bon sens en prati-
quant la politique du possible et
nous pouvons espérer ou'ils agiront
de la même manière dans l'avenir.

Philippe VOISIBB.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxat i fs—voici  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prend re sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. I" semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — l'
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonct ionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis, les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporal ,
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez celte crise de consti pation
sans prendre l 'hab itude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies ee Drogueries : Fr. 2.35
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Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. 7.20,
propos du matin, musique orchestrale.
11 h., émission d'ensemble, le mémento
sportif 12.20 , « Pra Diavolo » , ouverture,
d'Auber. 12.30, mélodies d'opérette. 12.45,
inform. 12.54, la minute des A. R.-G.
12.55, contrastes. 13.20, « Nuit dans les
jardins d'Espagne », de Manuel de Palla.
13.45, la femme chez elle. 16.30, œu-
vres de Gabriel Pauré et Maurice Ra-
vel. 17 h., le feuilleton de Radio-Genè-
ve. 17.20, disque. 17.30, j azz aux Champs-
Elysées. 18 h., l' agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.10 , In-
termezzo , valse de R. Strauss. 18.15, la
Mauritanie, royaume des hommes bleus.
18.30, causerie. 18.45, les cinq minutes
du tourisme. 18.50, mlcro-partout. 19.15,
inform. 19.25, la situation internationale.
19.35, instants du monde. 19.45, im-
promptu. 20.10, le magazine de la télé-
vision . 20.30 , musique légère d'aujour-
d'hui. 20.40 , les entretiens de Radio-
Genève : André Salmon. 21 h., concours
International : Marguerite Long — Jac-
ques Thibaud . 22.30 , inform. 22.35, les
60 ans de l'Alliance coopérative Inter-
nationale et la Journée coopérative mon-
diale. 22.50 , musique de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.25, gymnastique. 6.35, mélo-
dies populaires. 7 h., inform. 7.10, con-
cert populaire. 11 h., émission d'ensem-
ble , podium des Jeunes. 11.30, concert
de l'orchestre du studio. 12.15, bulletin
touristique. 12.30, Inform. 12.40 , sport et
musique. 13.25, œuvres pour piano. 14 h.,
pour madame. 16.30, émission pour les
malades. 17 h., musique d'émissions an-
térieures. 17.30, émission pour les en-
fants en langue romanche. 18 h., dis-
ques. 18.10, pour les amis du jazz. 18.50,
l'heure de l'information. 20 h., musique
récréative. 21 h., émission pour les Ro-
manches. 22.15. Inform . 22.20 , mosaïque
des Fêtes de Juin , à Zurich.

Les exigences de la défense nationale
Des constructions coûteuses mais nécessaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La presse était conviée, lundi , à
visiter divers ouvrages militaires :
une caverne pour avions, encore en
construction , un entrepôt de muni-
tions, une installation souterraine de
réservoirs à carburant.

Ce que nous avons vu illustre
cette vérité qu 'une défense nationale
efficace exige un effort sans cesse
renouvelé et toujours plus considé-
rable.

Ainsi, il est admis que l'armée
suisse doit disposer d'une aviation ,
non pas à l'échelle des grandes puis-
sances, mais d'une arme aérienne
limitant son activité à des tâches
tactiques.

Dans le rapport adressé au Con-
seil fédéral par la commission pour
l'étude des dépenses militaires, nous
lisons :

Pour une armée moderne qui prétend
obtenir contre un adversaire quelques
succès, fussent-ils modestes, l'aviation
est une arme indispensable. Y renoncer
signifierait pour nous ouvrir largement
les portes à un adversaire, sans cher-
cher tout d'abord à l'entraver sérieuse-
ment dans ses mouvements.

L'idée que nous devrions renoncer a
notre aviation et nous cn remettre, en
cas de guerre, à l'aide aérienne d'un
allié éventuel doit être combattue pour
la simple raison déjà qu 'on ne saurait
admettre d'emblée pouvoir compter sur
l'appui, bien aléatoire, de cet allié.

II ne suffit pas
d'avoir des avions

Voilà qui est clair. Mais si l'on
accepte cette nécessité, on doit en
tirer les conséquences. Qu'est-ce à
dire, sinon qu'il ne suffit pas d'avoir

des avions. Il faut  encore les mettre
en mesure de remplir leur mission
dans les meilleures conditions possi-
bles ; il importe en premier lieu de
ne pas les exposer à une destruction
rapide, au sol, en cas d'attaque brus-
quée, comme ce fut le cas de l'avia-
tion polonaise au début de la se-
conde guerre mondiale.

De toute évidence, les alvéoles bé-
tonnées constituées aux abords des
pistes de départ , ne suffisent plus.
On ne peut plus se contenter de dis-
simuler l'appareil à la vue de l'en-
nemi. La base, le point d'appui doit

^ être à l'abri des bombes. Voilà pour-
quoi le hangar , le garage de l'avion
est creusé dans la montagne.

Ce qu'est une de ces cavernes , il
est difficile de s'en faire une idée
quand on n 'a point parcouru les lon-
gues et vastes galeries, avec leurs
multiples aménagements , pour le
commandement, les transmissions ,
les réparations , avec aussi toutes les
installations que réclament cette vie
et cette activié souterraines.

Tout compté, il faut dépenser
presque autant pour loger un avion
que pour l'acheter. Mais , je le répète ,
c'est là une exigence inéluctable si
l'on veut que l'appareil lui-même
garde sa valeur.

Réserves de carburant
La prévoyance commande aussi

que l'armée dispose de carburant en
quantités suffisantes. On s'imagine
aisément ce que cela signifie , en
considérant d'abord les progrès de
la motorisation , ensuite le dévelop-
pement de la technique. Un « Ve-
nom t> consomme dix fois plus qu'un

avion militaire de 1939. On ne peut
plus songer non plus à remplir des
réservoirs de surface , offerts com-
me autant de cibles à l'adversaire.
Il faut  les enfouir sous des dizaines
de mètres de rochers.

Les installations qu'on nous a
montrées étaient aussi impression-
nantes que discrètes. Impressionnan-
tes par l'ampleur des travaux —
couloirs, escaliers, cages d'ascen-
seurs , laboratoires , logements poul-
ies équipes — et discrètes parce
que les tanks eux-mêmes, complète-
ment encastrés dans le rocher , res-
taient invisibles. On avait toutefois
une idée de leurs dimensions lors-
que pour passer de la galerie infé-
rieure qui débouche sous le réser-
voir , à la galerie supérieure qui ar-
rive à la hauteur de la coupole , il
fallait emprunter un escalier de 170
marches. On peut verser dans cha-
cun de ces énormes vases étanches
le contenu de 200 vagons-citernes.

Il y a , nous a-t-on dit , cinq de ces
installations souterraines qui sont
achevées , six en construction et six
projetées . La dépense totale est de
quelque 110 millions , dont une part
appréciable à la charge de l'écono-
mie, grâce à un léger supplément du
prix pour la benzine.

On a tire Ici leçon
des explosions de Dai l ly

et de Mitholz
Enfin , la visite d'un magasin de

munition nous a prouvé que l'on
avait tiré la leçon des explosions de
Dailly et de Mitholz. On a d'abord
décentralisé les entrepôts et chacun

d'eux abrite des quantités plus fai-
bles de matières explosives. Le ma-
gasin auxiliaire où nous avons pé-
nétré ne contenait que le dixième,
environ , de ce qu 'on avait entreposé
à Mitholz. La construction est toute
dif férente  aussi. Plus de chambres à
communications directes. Chacune
des chambres ouvre sur une galerie
en forme d'Y, avec chambres d'ex-
pansion en cas d'explosion . Et sur-
tout , on a séparé les divers élé-
ments , on les a aussi classés par ca-
tégories, selon le danger qu 'ils pré-
sentent. Les détonateurs , les fusées,
les amorces sont rangés à part , loin
des charges, des poudres , des explo-
sifs. Certaines munitions ou parties
de projectiles sont déposées dans
des niches ou armoires dont la porte
est fixée par des verrous assurément
solides , mais qui peuvent céder sous
la pression d'un gaz provenant d'une
matière en décomposition.

Bref , autant qu 'un profane puisse
en juger , toutes les précaulions ont
été prises pour que l'on n 'ait plus
à déplorer de nouvelles catastro-
phes. Mais là aussi , la note à payer
est très élevée.

Pourtant , à quoi servirait l'armée
si les réserves de munitions se révé-
laient insuffisantes ?

On le voit , tout se tient. Le ren-
forcement de la défense nationale
ne s'accommode guère de mesures
isolées. Une amélioration nécessaire
en appelle une autre qui en est le
complémenet indispensable , la con-
dition de son efficacité. Et c'est ce
qui la met à un prix si élevé.

G. P.

ZURICH, 30. — L'Alliance évanigé-
lique de Zurich, en qualité d'organi-
satrice du culte célébré le 18 juin au
stade du Hardturm , par Bill y Graham ,
communi que qu'il est inexact que
60.000 personnes aient assist é à la ma-
nifestation. En effet, sur la base des
imprimés distribués , l'on a dénombré
près de 43.000 personnes. Au Fôrrli-
buck , il n'y avait que 2000 à 3000
auditeurs. L'on ne peut naturellement
pas se prononcer sur le nombre des
auditeurs de la radio.

La collecte organisée lors du culte
a rapporté 50,349 fr. Après couverture
des frais , l'Alliance evangélique dispo-
se d'un montant important qui sera
utilisé aux tâches d'évangélisation et
à diverses œuvres de la mission inter-
ne. Billy Graham et son team n'ont re-
tiré aucun honoraire et tous leurs
frais ont été supportés par eux-mêmes.
Il en a été de même de tous les col-
laborateurs de l'Alliance evangél ique.

A Zurich,
la collecte organisée

lors du culte
de Billy Graham

a rapporté 50,340 francs
La Suisse romande

et la navigation intérieure

RÉPONSE AU CONSEILLER NA TIONAL JAQUET

Une utile mise au point de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin

L'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin nous com-
muni que :

La presse a récemment rendu
compte d'une conférence faite à
Neuchàtel par le conseiller national
bâlois N. Jaquet , sur la politique flu-
viale suisse (1). Les jugements por-
tés par M. Jaquet sur l'avenir du
canal Rhône-Rhin et son importance
pour la Suisse romande, ainsi que
sur les perspectives offertes à la
navigation intérieure en France, de-
mandent à être rectifiés, car ils sont,
intentionnellement, de nature à jeter
le doute dans les esprits sur l'utilité
de la navigation intérieure pour la
Suisse romande.

/ ** r̂  n**

D'après les récentes études Lé-
man-Rhin, le trafic annuel d'impor-
tation sur le Transhelvétique serait
légèrement supérieur à 2 millions
de tonnes. Sur ce total, la part du
port de Brougg, il est vrai, serait
de 38 %. Est-ce une raison pour
considérer comme négligeables les
ports romands dont la part totale
se monterait à 23 % ? (Bienne n'est

pas compris.) Nous sommes per-
suadés -que non , d'autant plus que,
lorsqu'on examine l'économie réali-
sable sur ces importations, on s'a-
perçoit qu 'elle est, pour les ports
romands, de 38,5 % du total cle l'éco-
nomie à l'importation. Qu 'est-ce à
dire sinon que la Suisse romande ,
moins favorisée que la Suisse aléma-
nique quant aux transports , a un
besoin d'autant plus grand et d'au-
tant plus urgent d'une voie navi-
gable ?

Rappelons, au sujet des études
Léman-Rhin, que les chiffres don-
nés sont tous des minimums, basés
sur un trafic suisse actuel et qui ne
tiennent donc pas compte d'un dé-
veloppement normal ; rappelons
aussi que l'enquête n'a pas porté sur
le trafic cle transit , ce qui aurait
obligé à étendre à l'Europe le champ
d'investigation et que , pour le tra-
fic par le sud (Rhône), n 'ont été
prises en considération que les mar-
chandises franchissant le canal d'En-
treroches , c'est-à-dire pénétrant ef-
fectivement dans le canal Rhône-
Rhin. Ainsi , ces études n'ont pas
tenu compte du trafic rhodanien à
destination de Peney (Genève) et
des ports lémaniques. M. Jaquet en
conclut hâtivement « qu 'il n'y aura
jamais (!) de trafic digne de ce
nom dans la direction sud-nord ».
Or , une étude portant sur les der-
nières années d'avant-guerre , faite à
la demande du Service fédéral des
eaux, par M. Pingeon , ingénieur ci-
vil , montre qu 'on pouvait estimer le
trafic rhodanien du port de Peney à
2 millions de tonnes par an. Depuis ,
le volume du trafic a augmenté
d'une façon générale et celui de
certaines marchandises , comme les
hydrocarbures, s'est multiplié.

Ensuite, au sujet de la France, M.
Jaquet croit devoir dire que « le
Rhône coule dans un pays protec-
tionniste à l'extrême, où les che-
mins de fer et les transports rou-
tiers sont ligués contre la naviga-
tion ». M. Jaquet est vraiment bien
à court d'arguments pour en utili-
ser de pareils ! En France , comme
en Suisse, et partout ailleurs (sauf
aux Etats-Unis), les chemins cle fer
sont hostiles à la navigation surtout
par manque d'imagination. Bénéfi-
cier d'un monopole , c'est ce que veu-
lent non seulement les C.F.F., mais
aussi le port de Bâle qui est protec-
tionniste à l'extrême !

La France, il est vrai , a long-
temps négligé ses voies navigables ;
il est juste d'ajouter qu 'elle semble
avoir maintenant changé de politi-
que à cet égard. Pour 1955, les cré-
dits d'entretien des voies navigables
(longues années à rattraper) ont été
portées à 4 milliards 552 millions,
les crédits de reconstruction et
d'équipement des voies navigables à
6 milliards 800 millions, contre
1 milliard 700 millions précédem-
ment : le quadruple ! Sans parler
d'autres voies (achèvement du canal
du Nord , etc.), sur le Rhône , ce pays
a construit la magnifique écluse

de Donzère-Mondragon ; il achève
maintenant celle cle Montélimar. Sur
le Rhin , il a construit les écluses de
Kembs et d'Ottmarsheim (dont pro-
fite grandement le trafic bâlois) et
termine celles de Fesscnheim. Etu-
des mises à part , qu 'avons-nous à
opposer en Suisse Les millions dé-
pensés, avec une large participation
de la Confédération , pour les seuls
ports bâlois. C'est bien , mais cela ne
saurait satisfaire la Suisse romande,
sans parler d'autres régions du pays.
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M. Jaquet nous assure qu '« à Bâle,
on n 'est nullement adversaire du
projet » (du canal transhelvétique).
Nous aimerions le croire , mais nous
attendons encore des faits qui nous
prouvent un changement d'une atti-
tude jusqu 'ici hostile. Bâle n'a ja-
mais montré d'intérêt au prolonge-
ment de la navigation sur le Rhin
supérieur et au Transhelvétique ,
bien au contraire. Ses efforts ont
toujours tendu à rester tête de ligne
unique de la navigation suisse.
L'étranger ne s'y trompe pas. Voici
ce que dit un spécialiste français, M.
Pierre Brousse, président de l'Union
internationale de la navigation flu-
viale et président de la Fédération
fluviale française :

« Personnellement, nous penchons
pour une liaison (du Rhône au
Rhin) par la vallée du Doubs, sus-
ceptible de développements indus-
triels et qui éviterait d'inquiéter nos
amis bâlois et la sidérurgie de la
Suisse alémanique directement axée
sur le port de Bâle. » Il semblerait
donc que la Suisse romande et la
région de l'Aar ne seraient pas sus-
ceptibles de développements indus-
triels ! Certainement , M. Brousse
n 'est-il informé , pour ce qui touche
notre pays, que par ses collègues
suisses de l'Union internationale
qu'il préside , des amis bâlois par la
force des choses ! Que M. Brousse
se trancniilli.se au sujet cle la sidé-
rurgie de la Suisse alémanique :
celle-ci a participé au financement
des études Léman-Rhin et elle con-
tinue à prouver son intérêt à nos
projets en nous accordant son appui
moral et matériel.

(1) Réd. — Notre Journal a rendu
compte cle cette conférence dans son
numéro du 10- Juin et nous avions déjà
émis quelques réserves qui s'imposaient
au sujet du ptissage de cette conférence
concernant le canal du Rhône au Rhin.
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 ̂ Les hommes nés pour être des chefs...
» ... savent l'importance capitale d'une mise soignée ! Et
1 pour leurs cheveux, comme tant d'hommes célèbres, ils

,______*____________________, \ utilisent et apprécient Brylcreem. Brylcreem qui contient
Sa! m tout ce dont vos cheveux et votre cuir chevelu ont besoin

J9Ç*kmW&gj( 1 et leur apporte la santé en même temps que la beauté !
/

^r=====*^^%,\ Brylcreem qui , sans jamais graisser, vous procure l'assu-
/ A 1 rance d'être parfaitement coiffé tout au long de la journée,
l /?"ïï?\\ J \ mettant en évidence le soin que vous prenez de vous-
V% i 

'
mi 4Q \ même ! Vos capacités seront remarquées et ce sera le départ

L3 ËSSltSS J \ dans 'a vo'e du succès. Pour réussir , utilisez donc Bryl-

Ipy î . BRYL C R E E M
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LE FIXATEUR PARFAIT
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^
Jr Importateur : Barbezat & C", Fleurier / NE

Grand, choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

dans le mousseux MOLLO fp_'.r,H6W
enlève la saletrj plus vite. MÊS/9

Quoique plus actit. tu ot seulement ^̂ 3S/

CARNET rou JOUR
Aula de l'université : 20 h., audition

d'élèves du Conservatoire.
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Quai des orfèvres.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les anges dé-

chus.
Palace : 20 h. 30, Adam est... Eve.
Théâtre : 20 h. 30, Alerte à la police.
Rex : 20 h. 30, Le clochard milliardaire .

GENÈVE, 30. — La princesse Mahi-
dol, reine-mère de Thaïlande, et la prin-
cesse Kailyani, sœur du roi, somt arrivées
de Bangkok par avion à Genève-Coin,
trin. Elles se sont rendues en automo-
bile à Lausann e où elles feron t un sé-
j our d'une certaine durée.

Des princesses thaïlandaises
à Lausanne



|10% DE RABAIS g
au comptant ou à crédit,

en marchan dises, sur tous nos art icles

(sauf Sibir, dont les prix nous sont imposés)

I Tous les nouveaux frigos SIBÏ R (modèles à Fr. 295.- et 400.-), BÀHRE (depuis Fr. 445. -), NEFF (depuis Fr. 595.-), 
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ELT/7

° ^c^eluXme,̂  safan »i 5 an, Frigo ENGLISH ELECTRIC  EA/83 1
%mM4iMm{\WhtèM Intérieur en acier émaillé au four. 2 grilles - casier spécial pour la viande, Contenance 235 litres
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le
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caille â " »°"'- avec eompreKeur hermétique garanti 5 ans.
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Lasiei spécial  pour 
le 

beurre, inteneur 
en 

scier email le 
au 

tour ,
HHwnHMM HHĤ HHHnBHBi Thermostat et éclairage automat i ques , serrure. Wm_\_V ___**-_ BB thermostat el éc la i rage automat i ques ,

Dimensions : _ j m .  p ^T Ç3 »& 
compartiment sp écial pour f ru i ts  e! lé gumes , k.fj
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I aux ARTS MENAGERS s.a. I
m 26, RUE DU SEYON NEUCHÀTEL TÉL. (038) 5 55 90

^nwrrgniiii ii i nui i iiiiniMiiriwMBMMMiMiiiM

Profitez tout de suite
de l'appareil qu'il vous faut

sans entamer votre
budget-vacances i®L W
grâce à notre nouvelle « Action » *w / Sm' ^ \ —  [1 \
inédite en Suisse, le _J-3LJ À J iAN J ]
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^So\ ARTS MÉNAGERS S.A.

JPTVN̂ O?
î j ) y i* livraison immédiate,,.

... AUCUN VERSEMENT
AVANT OCTOBRE

et ensuite versements mensuels,
selon notre formule «CRÉDIT TOTA L de confiance»:

-«Ér; Pas t/e f ormalités tracassières
*fç Pas d'acompte à la commande
-f c Pas d'acompte à la livraison
-JB> Livraison f ranco dans toute la Suisse

(Le CRÊDIT-VACANCES esf valable pour tous nos appareils : fri gos, cuisinières , machines à laver,
radios (de table, meubles radio-gramo portatifs et radio-auto), téléviseurs, asp irateurs, mixers, rasoirs
électriques, etc.)

(Cliché : N e ff - A r c u s  1303 FTC)

£ CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEFF
émaillée ivoire, avec « thermostat »

| réglant automatiquement la temp é-
rature du f our .

-k Entrelien facile 1
; | 3 plaques encastrées à bords Inoxydables.

i i  ~k Cuisine plus facile I
Interrup teurs des plaques à 7 positions,

I permettant de rég ler la cuisson sur 7 degrés
de chaleur différents, à votre gré (feu

& I doux - feu moyen - feu vil, etc.).

~k Une plaque ultra-rapide, si pratique pour
préparer le petit déjeuner en un rien de

j temps I

 ̂
Un thermostat muni d'une lampe témoin

; règle automatiquement le four à la temp é-
, rature que vous désirez.

lér Un système d'aération du four permet
j ! à la vapeur de s'évader.

•k Et quel grand four !
8É8 Profondeur , 47 cm, ; largeur, 33 cm. , hau-
i i leur, 23 cm. environ.

¦je Ce modèle est fermé jusqu'en bas ;
i i Un espace vide sous le four , fermé par une

j porte sans poignée, vous permet d'entre-
poser casseroles, plaques à gâteaux, etc..

i j Modèle 1303 FT A / ï̂(Sans couvercle-table.) Seulement T/Jj "
; i Supplément pour grand cou-
[ j vercle-table , seulement . . .  20. -
H Modèle Arcus 1303 FTC 7
¦ (selon cliché) 3 plaques, 1 four 495.-

I ( Moins RABAIS r
JLĴ JP

Même modèle à 4 plaques, avec grand
couvercle-table, Fr. 545.— seulement.

I Modèle 3 plaques, un four, sur pieds, depuis
| Fr. 459.—.

i

j  FORTES REPRISES j
Nous reprenons, aux conditions les plus
intéressantes , les vieux appareils, dans n'im-
porte quel état , en cas d'achat d'un appareil
neuf de la même catégorie (cuisinières,

potagers, radios, frigos, etc.)
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(Cliché : N e f f - O r b i s  2303 FCA)

0 CUISINIÈRE À GAZ NEFF
émaillée ivoire, avec allumage de
sécurité pour les brûleurs par
« veilleuse centrale ». 11

¦j r Grand four I
47 X 33 X 23 cm. environ,

-k Entretien facile I
Un grand tiroir de propreté
sur toute la largeur de la cuisinière
permet un nettoyage comp let en un
clin d'oeil.
Emaillage ivoire.

¦)âr Remarquez que ce modèle est fermé
jusqu'en bas. Sous le four, un espace [
vide, fermé par une porte muni d'une j
poignée, vous permet d'entreposer
casseroles , plaques à gâteaux, etc..

Modèle 2303 FA lAfl -(Sans couvercle-table.) Seulement U^Ui
S u p p lément pour grand cou- H
vercle-table , seulement . . .  20.-
Modèle Orbis 2303 FCA
(selon cl iché) 3 feux, 1 four 3 60.-

DARAIQ 10% an mar- Qft
Moins iinDHIO chandises , Fr. OQ," S

Même modèle à 4 brûleurs, avec grand j
couvercle-table, Fr. 395.— seulement. j

Modèle sur pieds 3 feux, un four depuis i j
Fr. 295.—. | ;
Toutes les cuisinières Neff sont émaillées ivoire. j î
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notre rayon « RADIO et TÉLÉVISION » |l i j
les nouveaux postes PORTATIFS II
viennent d'arriver ! i |

A notre rayon « MÉNAGE »
grand choix de MIXERS, du plus I i
simp le au plus perfectionné M
VOYEZ NOS PRIX...

ET SAVEZ-VOUS qme nous VENDONS DE SPLENDIDES
VÉLOS D ENFANTS À DES PRIX.,, «ARTS MÉNAGERS » ?

Oui, nous avons mis en vente de très beaux d) Il ne vous reste donc à payer pour le vélo
vélos fabri qués en Suisse , pour garçons et fil- que Fr. 33.90 soi) prix du vélo Fr. 126.—

Ca c'est Une idée lettes de 3 à 12 ans. Moins rabais sur le vélo et le fri go » 92.10
* Vous pouvez les obtenir pour très peu d'ar- _ . . "Z, r 

J.J • ,j  1 • 1 ¦ L. 1, j  Reste a payer seulement Fr. 33.90genl, en déduisant de leur prix le rabais de L_i 

^̂ "B. 
 ̂

10% auquel vous donne droit l'achat d'un pouT un beau vélo de garçon, comme ceux
Jjj ffl/fflk / I L, aPParei ' ménager ou de radio. que vous pouvez voir dans nos vi tr ines..|j<JvJpEZ/ ĵf * /̂ ~j i - ?  ̂ar exei "np' e : - 

M&SK vmwàffîv (~ \*S  ̂ a) Vous achetez (en prof i tant  du Crécii t-Vacan- , . • ¦ , ... ,. . ,,dmB&L VSÇ*̂  ,X\Y : J 7 . ,. ' _ , .  Les rfnx suivants ont ete f ixes pour ces vélos :
ynfëSfig / cy — / 'W ces si vous le desirez) un tnqo English
W5& § V / ) / •  J Electric EA/34 , h Fr. 795.— qui vous donne Pm,r Pour
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droit a un rabais de Fr- 79-50 en marchan- Modèle pour 3-6 ans en- garçons fillettes

\C" / 
' ' dises. viron, roues de 500 mm. Fr. 126.- Fr. 130.-

-̂̂ >̂ . A b) Vous choisissez un vélo de garçon avec Modèle pour 7-9 ans en-
C\ _JJ roues de 500 mm- à Fr' 126.—. viron, roues de 550 mm. Fr. 135.- Fr. 140.-
y^ ŷ c) Vous pouvez donc déduire du prix du vélo: Modèle pour 10-12 ans en-
/' • . 1) le rabais de 10% sur le vélo Fr. 12.60 virorlr roues de 600 mm _ Fr. 153.- Fr. 157.-

i\ 2) le rabais de 10% sur le frigo + » 79.50 „ , . , ~ ..
1 * 1  (Le rabais de 10% est , bien entendu, encore

• = Fr. 92.10 à déduire de ces prix.)
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Société anonyme

C. F. Bally (Holding Company)
Zurich

Le conseil d'administration de cette
société , dans sa séance du 28 Juin , a
approuvé les comptes de l'exercice clos le
30 avril 1955, qui accusent un bénéfice
net de 3,013 ,516 fr. 20 , contre 2 ,961,551
francs 13 pour l'exercice précédent. Le
solde à répartir , y compris le report de
l'année précédente de 1,519 ,712 fr. 46,
s'élève à 4 ,533 ,228 fr. 66.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de répartir le
solde disponible comme suit : 300 ,000 fr.
versement au fonds de réserve , 2 ,625 ,000
francs dividende de 7 % brut sur le ca-
pital-actions de 37 ,500 .000 fr. , comme
pour l'exercice précédent , et de reporter
à nouveau 1,608 ,228 fr. 66.

L'assemblée générale de la Chaussure
Bally, société anonyme de fabrication
à Schœnenwerd , dont toutes les actions
appartiennent à la Société anonyme C. F.
Bally, aura lieu le 11 Juillet . Le con-
seil d'administration proposera à l'as-
semblée générale la distribution , pour
l'exercice 1954-1955 , d'un dividende de
5 % comme pour l'exercice précédent.

Assemblée
de la Société de consommation

(c) La Société de consommation de
Fleurier et environs a tenu son assem-
blée générale annuelle mardi soir , au
restaurant de l'ancien Stand , sous la
présidence de M. Edmond LeCoultre.

L'assemblée a pris connaissance du
compte de profits et pertes et du bilan.
Le total des ventes effectuées dans les
différents magasins s'est élevé à 1 mil-
lion 283,718 fr., soit 120,000 fr. de
moins en chiffre rond qu 'au cours du
précédent exercice. Les bénéfices ont été
de 268.373 fr. sur les marchandises et
de 17,813 fr. sur les boulangeries, tan-
dis que les frais généraux et Intérêts
se sont montés à 193,181 fr.

Les actionnaires ont décidé de verser
un dividende de 3 % sur les actions.

Il a aussi été procédé au renouvelle-
ment du conseil d'administration. MM.
Edmond LeCoultre, Louis Yersin , Au-
guste Niedermann , Eugène Jeanneret et
John Faivre ont été confirmés dans
leurs fonctions et deux nouveaux admi-
nistrateurs furent élus , MM Gérald Fat-
ton et Marcel Thlébaud , de Buttes.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

2 Juin. Clôture de la faillite de Jean-
Louis Giroud , chef cuisinier , au Locle.

3. Ensuite de faillite et de délivrance
d'actes de défaut de biens , les époux
Jean-Louis Giroud et Nelly, née Durus-
sel , domiciliés au Locle , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

6. L'autorité tutélaire du district de
Neuchàtel a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Johann Wyler , à Neuchàtel , et
nommé M. Walter Wyler , à Neuchàtel , en
qualité de tuteur ;

nommé Claudine Borel , assistante so-
ciale , à Neuchàtel , en qualité de tutrice
de Marguerite Schneitter, à Neuchàtel , en
remplacement de Jean Liniger , démis-
sionnaire ;

nommé Claudine Borel , à Neuchàtel ,
en qualité de tutrice d'Yvonne-Juliette
Decoppet , à Neuchàtel , en remplacement
de Jean Liniger , à Neuchàtel , démission-
naire ;

nommé Claudine Borel , à Neuchàtel ,
en qualité de tutrice d'Henriette-Char-
lotte Matthey, à Neuchàtel , en remplace-
ment de Jean Liniger, à Neuchàtel, dé-
missionnaire ;

nommé Claudine Borel , à Neuchàtel , en
qualité de tutrice de Rosa Bastardoz , à
Neuchàtel , en remplacement de Jean Li-
niger , à Neuchàtel , démissionnaire :

nommé le pasteur Marcel Perrin , à
Neuchàtel , en qualité de tuteur d'Evely-
ne Clottu ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
laire de la ville de Zurich de la tutelle
de Zoé Frick , à Cressier , et relevé Jean
Liniger, à Neuchàtel , de ses fonctions de
tuteur ;

nommé Magdeleine Renaud , assistante
sociale à Neuchàtel , en qualité de tutrice
de Betty, Françoise, François et Daniel
Staudenmann, à Neuchàtel :

nommé Ida Wtithrich, assistante sociale
à la direction des œuvres s'ociales du can-
ton de Berne , en qualité de tutrice de
Jacqueline Staudenmann ;

nommé Juliette Auroi , assistante sociale
à Neuchàtel. en qualité de tutrice de
Roland . Mireille , Bernard , Claude-André ,
Marylise-Nadège et Maud-Elisabeth Mar-
chand , à Neuchàtel . en remplacement de
Bernard Borel . préposé à l'Office du tra-
vail , à Neuchàtel , démissionnaire.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Fritz-Oscar Hirt, à Neuchàtel , et
Rose-Marie-Louise, née Galland , à Co-
lombier.

7. Par Jugement définitif, le tribunal
cantonal a prononcé la séparation de
biens entre les époux Louis-Irénée Py-
thon , à Arconciel et Pauline-Reine, née
Nasel . à Neuchàtel.

8. Un sursis concordataire a été accor-
dé à Paul Gaschen. représentant , à Neu-
chàtel . Délai pour les productions : Jus-
qu 'au 2 Juillet 1955. Assemblée des créan-
ciers : 12 Juillet M3S6.

8. Demande de renonrlation à la na-
tionalité suisse et neuchàteloise formulée
par Marc-Jean Perret , né le 31 Janvier
1032, célibataire , originaire de la Sagne.
domicilié à Bourges , Cher . France. Délai
des motifs d' opposition : 8 Juillet 1955.

10. Clôture de la faillite de Katalln
David, ouvrière de fabrique , à la Chaux-
de-Fonds.

11. Clôture de la faillite de Denise Du-
bois, maintenant mariée à Bongard Jean ,
à Neuchàtel.

13. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Rose-Eléonore Grand-
Jean-Perrenoud-Contesse, de son vivant
à Neuchàtel.

14. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Henri-Ulysse Ro-
zat , de son vivant terrassier à Bôle.

14. Clôture de la faillite d'Etienne Ro-bert , mécanicien-décolleteur, à Gorgier.
14. Un sursis concordataire de 4 mois

a été accordé à Georges Perrin , droguiste ,
à Neuchàtel. Délai de production : S Juil-let 1055. Date de la première séance des
créanciers : 2a septembre 1S55.

15. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Charles-Jean Gulrr ,
de son vivant gypseur-peintre à Neuchà-
tel.

16. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

désigné Jean-Pierre L'Eplatenier , di-
recteur-adjoint à l 'Office cantonal des
mineurs à la Chaux-de-Fonds, en qualité
de tuteur de Jean-Louis Sehneiter , à la
Chaux-du-Milieu ;

relevé Henri Knus , directeur de l'Insti-
tution Sully Lambelet . aux Verrières , de
ses fonctions de tuteur cle Rose-Alice
Montandon, devenue majeure ;

relevé Me Jean Porret , avocat , au Lo-
cle , de ses fonctions de tuteur de Jean-
Pierre Suter , au Locle , par suite d'adop-
tion ;

relevé Emile Rosselet , aux Brenets , de
ses fonctions de tuteur de Marie-Adrien-
ne Bourquin , décédée ;

relevé l'assistance communale du Lo-
cle de ses fonctions de tutrice d'Edouard-
Henri Jacot-Descombes, décédé ;

relevé Philippe Vuille , au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Céclle-Ida-dite-
Elisa Montandon , décédée ;

accepté de la Chambre des tutelles de
Genève le transfert de la tutelle de Da-
nielle Berger , domiciliée au Locle, et dé-
signé Me Edmond Zeltner . avocat, au Lo-
cle , en qualité de tuteur ;

désigné Georges Slmon-Vermot, agri-
culteur , au Cerneux-Péqulgnot , en qua-
lité de tuteur de Simone-Marguerite Sl-
mon-Vermot, au Cerneux-Péqulgnot.

18. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Marthe-Joséphine
Winther , de son vivant à Neuchàtel.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
BÂLE Elisabethenstrasse 43

Paiement de coupons
A partir du 1er juillet 1955, il sera payé par part, respec-

tivement par sous-unité :

CANADA-IMMOBIL, Fonds de placement pour valeurs immo-
bilières au Canada

contre remise du coupon No 1 net Fr. 30.—

La première période de distribution comprend 9 mois.
Les travaux cle construction , quoique retardés légèrement
par les intempéries de l'hiver passé, avancent d'une ma-
nière satisfaisante, ce qui permet de compter que les
immeubles seront achevés au début de l'an prochain.

CANASEC, Fonds de placement pour valeurs canadiennes
(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain à
la source, selon accord de double imposition Suisse-U.S.A.)
contre remise du coupon No 5
après déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons brut Fr. 9.— *
à déduire :
impôt anticipé suisse Fr. 2.07

Paiement ne t Fr. 6.93
* Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 8.28 par part pour les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse.
Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent les en-
caisser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, mais
réduits de l'impôt supplémentaire américain à la rétro-
cession duquel ils n'ont pas droit , soit en un montant de
Fr. 8.92.

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE
Placements Immobiliers Suisses

contre remise du coupon No 11 brut Fr. 19.— *
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.35
impôt anticipé suisse Fr. 1.75 Fr. 2.10

Paiement net Fr. 16.90
* Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 7.— par part.

SWISSUNIT, série B Trust de Placement pour
Valeurs Suisses Série « B »

contre remise du coupon No 38 brut Fr. 2.65 *
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.13
impôt anticipé suisse Fr. —.68 Fr. —.81

; Paiement net Fr. 1.84
* Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 2.72 par sous-unité.

Modification de la composition du portefeuille d'une unité :
12 actions Forces Motrices de la Suisse Centrale à Fr. 500.—

nom. en remplacement des 10 actions à Fr. 500.— nom.
11 actions CIBA S. A. à Fr. 500.— nom

en remplacement des 9 actions à Fr. 500.— nom.
5 actions « Zurich » Compagnie d'Assurances à Fr. 500.—

nom. en remplacement des 2 actions à Fr. 1000.— nom.
Fr. 18.000.— nom. oblig. 3 % Chemins de fer fédéraux , 1938

en remplacement de Fr. 19.000.— nom.
DOMICILES DE PAIEMENT :

Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succur-
sales et agences ;

Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers , Bâle.

l'eau * es

perrier lit *
fait un f̂ gm

mangeur d'un»! f
petit appétit l Mj f  W
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Jura , Gruyère, Emmenta l  gras l a
Beurre Floralp ext ra- f in  à Fr. 1.04 les I ]

100 gr. | j
Beurre Floralp en mot te  à Fr. 1.02 les l i

100 gr. | j
Beurre des Ponts-de-Martel  à Fr. 1.— E

les 100 gr. | j
Beurre pour  la cuis ine extra-frais à I ;

Fr. 1.90 les 250 gr. f
Beurre f o n d u  en boite à Fr. 7.90 le kg. I

Beaux gros œufs frais  du pays
Oeufs frais étrangers â Fr. 2.50 la dz. I
Oeufs frais danois à Fr. 2.80 la dz. I
Tous les jours, belle crème f ra îche  l i

à ba t t re  . ;
Bries frais Yoghour ts  « Ofco » f
ainsi que  toute la gamme de fromages | •

de dessert ; ;

Prix de gr os pour revendeurs

STOTZEB f
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 | i

£a vie
de nos sociétés

Assemblée du F.-C. Xamax
(sp) Venant Immédiatement après l'as-
cension de ses équipes Ire et lime , en
deuxième et troisième ligue , l' assemblée
générale annuelle de notre club local a
été bien fréquentée , puisque près de 70
membres étaient présents. Après avoir
entendu les différents rapports de son
président , de sa commission technique
et de la section des Juniors , on apprit
avec satsfaction que la situation f inan-
cière du club était satisfaisante, grâce,
surtout à l' argent rapporté par la Coupe
suisse.

C'est aux acclamations nourries de
l'assistance que M. Maurice Buhler ,
membre fondateur du club en 1916 , avec
Xam Abegglen , fu t  réélu président cen-
tral. Il sera secondé au comité par les
membres suivants : vice-président : Jean-
Louis Grossen ; secrétaire : Eric Moulin;
secrétaire-adjoint : Serge Guyot ; cais-
sier : René Stocker ; caissier-adjoint :
Hans Eggli ; assesseurs : Eric Jacot . Mau-
rice Fischer , Jean Weber , père.

La commission technique a été éga-
lement nommée , ainsi que la commis-
sion des Juniors. Henri Antcnioll reste
le moniteur d'éducation physique des
juniors.

r ¦>
Tout vous appelle à la quiétude dans cette charmante chambre à
coucher. Notre exposition vous donnera de nombreuses autres sug-
gestions, vous y trouverez celle qui comblera votre goût sans épuiser
votre budget.

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

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

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

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

man » pour camping . . . . Fr. 15.—
Chemises originales de l'armée

américaine, neuves Fr. 11.—
Sacs a lunch originaux de l'armée

américaine, étanches . . . .  Fr. 5.—

E Cliimann Neuengasse 39, ler étage¦ riUlliailll à gauche, tél . 3 84 02
(entrée Von-Werdt-Passage, à côté de Migros )

l BERNE j

IIG

ë NISSEI
! Bouilli :'

¦ ',:¦:¦ 2.25 2.50 2.75 I
Ragoût sans os le ^s 2.50 j
Rôti ie và kg. Fr. 3,— et 3.25 I

Veau roulé le % kg. **. 3.50 B j

PORC FRAIS!
Rôti ie i, kg FI 3.25 j
Côtelettes filet le ŝ 3/75 

J j
Ragoût ie M kg . Fr 3.— I !
Saucisse à rôtirS  ̂3.25 1 i
Jambon de campagne j _ m j

nvpnf1!"!! B
Boucherie D LII II II II
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° broderies

Paul Studer
Comestibles

Poissons du lac et de mer
Volailles, lapin, gibier

Neuchàtel
porte à la connaissance de sa fidèle
clientèle et du public en général qu 'à

parti du 5 juillet, il se rendra
A COLOMBIER

chaque mardi de 9 h. à 10 h.,
magasin rue Haute 2

Marchandises de Ire qualité, au prix du Jour
Livraisons en ville par commissionnaire

Pour les commandes, dernier délai : le samedi
avant 12 heures

Tél. rVo 5 24 15

f A
A Pour vos lessives,
0 Pour vos nettoyages chimiques,
A Pour toute teinture...

une seule adresse

#j Ê SflLOW - LAVOIR

Service à domicile ( _ / ï  - ..„
dans tout le canton T»>  ̂ ^^V ^ J

A vendre une

« Sunbeam »
500 Sport , révisée, plaque
et assurance payées jus-
qu 'à la fin de l'année.
Tél . 6 42 32.

Four vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

50.000 francs
Personne d'expérience

cherche placement com-
me collaborateur ou avec
part au bénéfice dans af-
faire sérieuse. Adresser
offres écrites à Z. S. 33
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

P R Ê T S  [ ]
de Fr. 100.— à H
Fr. 2000.— sont ra- y
pldement accordés à D
fonctionnaires et H
employés à salaire B
fixe. Discrétion ga- B
rantie. Service de H
prêts S. A., Lucln- B
ges 16 (Rumine),  B
Lausanne. Tél. (021) Si
22 52 77.

Société protectrice
des animaux
de Neuchàtel
et environs

Les étables
ouvertes

sont les étables
de l'avenir

Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous adressant
à son siège,
Terreaux 3

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT I>E
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M, BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

CHEVEUX
Pas en Amérique, mais

a Neuchàtel ! Moyen ef-
ficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute ,
supprime les pellicules.

Mme ROSSIRB
Reçoit au Terminus , le
lundi de 15 h. 15 à 21 h.
¦ ——— ¦

Pour votre chalet :
Coupons linos
Coupons imprimé
Coupons balatum
Coupons rideaux ;
Très grand choix
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NEUCHATEL .Place-d'Armes 6 ! !
' n. ¦ ¦ .—,., f

Autos-
Location

C. ZWAHLEN

Avenue des Portes-Rouges 141

NEUCHATEL
Case postale 5 Tél. (038)

Neuchàtel 2 5 76 36AVIS DE TIRS
La Section des sous-officiers du Val-de-Ruz

organise les JOURNÉES CANTONALES DES
SOUS-OFFICIERS NEUCHATELOIS les sa-
medi 2 juillet et dimanche 3 juillet .

Des tirs de sections auront lieu le SAMEDI ,
de 1400 à 1800, et le DIMANCHE , de OfiOO à
1200, sur le versant nord de Tète-de-Ran et
au sud du Moht-d'Amin.

Le public et les promeneurs sont instam-
ment priés de se conformer aux instructions
des plantons qu 'ils rencontreraient dans ces
secteurs. >

Le président du comité d'organisation
Lieutenant-colonel Mauler .

UNE OFFRE SURPRENANTE !

Superbe meuble combiné en noyer
avec penderie, compartiment pour lingerie, '
vitrine et secrétaire

NE I _ _ I SUR DÉSIR,
COUTE S« A\  C FACILITÉS

QUE | I I. tW^. | DE PAIEMENT

Grand choix d'autres modèles, du plus
simp le au plus luxueux. Une visite s 'impose!

I» E U C H A IE l  '—

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

———— ^—

SUCHARD HOLDING
S O C I É T É  A N O N Y M E , L A U S A N N E
Conformément aux décisions prises par l'assem-

blée générale des actionnaires du 30 juin 1955, un
dividende de 7 %, soit

Fr. 9.80 net par action Série A
(Fr . 14.— moins 30 % impôt)

Fr. 49.— par action Série B No 1 - 4000
(Fr. 70.— moins 30 % impôt)

Fr. 30.75 net par action Série B No 4001 - fiOOO
(Fr. 52.50 moins 30 % impôt)

sera payé à partir de ce Jour , contre remise du
coupon No 10,

au siège social à Lausanne ,
à la Société de Banque Suisse, à Bàle et à Neu-

chàtel ,
au Crédit Suisse, à Zurich et à Lausanne,
à l'Union de Banques Suisses, à Zurich et à

Lausanne,
à la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neu-

chàtel.
Lausanne, le ler Juillet 1955.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

LITERIE
par le spécialiste

jafifàSTt^l I 

•KSI1 " " Dêcorato
"̂ ^à Parcs 40

Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

V/VUANCES
Demoiselle cherche com-

pagne (éventuellement
compagnon) 35 à 45 ans,
pour passer vacances du
23 juil let  au 6 août. —
Préférence : mer ou mon-
tagne. Pour voyage en
auto : participation aux
frais. — Adresser offres
écrites à H. B. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BIBLIOGRAPHIE
L'ACTIVITÉ DES VOYAGEURS

DE COMMERCE EN SUISSE
Si le dernier rapport de l'Union des

voyageurs de commerce de la Suisse ro-
mande sur l'exercice 1954 conclut sur
une note optimiste , il n 'en a pas fallu
moins d'attention et d'initiative de la
part de cette association pour défendre
les intérêts de ses nombreux membres.
C'est ainsi , pour ne citer que quelques
exemples , qu 'elle est intervenue auprès
des chefs d'entreprises suisses pour que
soit facilitée la réception des voyageurs
de commerce , qu 'elle a rendu possible la
conclusion d'une convention collective de
travail en faveur des vendeurs d'automo-
biles de la place de Genève , qu 'elle a
collaboré à l'institution d'une assurance
vieillesse complémentaire et paritaire
dont tous les voyageurs du pays de-
vraient pouvoir jouir. Elle est intervenue
avec succès auprès des autorités vaudoi-
ses pour faire participer plus nombreux
les voyageurs de commerce au bénéfice
des allocations familiales , a fait entendre
une voix favorable dans le débat qui s'est
ouvert à propos de la protection du con-
sommateur contre les abus de la vente à
tempérament.

Sur le plan international , l'action de
l'Union romande a été également fort
agissante.

Jusqu 'à

Fr. 5000.-1
pour le financement I:

de vos meubles <
Demandez des ren- 9i
selgnements avant I !

votre achat
Mobel- ! !

Darlehcns AG i i
OIten !

317 IS

Jeune homme de 22
ans désireux de faire de

VOILE
cherche un skipper qui
aurait besoin de lui. Té-
léphoner le soir entre 18
et 20 heures au 5 32 10.

LE DOCTEUB

J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

sera
absent du 3 juillet

au ler août



vous AVEZ SOIF !..
Vous avez soif : sirop et limonade

n'arrivent pas à calmer votre soif ; buvez
alors de l'eau lithinée préparée avec les
AUTO-UTHINÉS du D' SIMON.

L'eau lithinée du D' Simon , rafraîchis-
sante , pétillante , légèrement gazeuse ,
désaltère , facilite la digestion , dissout
l'acide urique et est employée contre
les affections de l'estomac , du foie , des
reins , des articulations.
Bien exiger : _

AUTO LITH INÈS
^^̂ ^du 

Docteu
r SI MON ^̂ ^^

La bcîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTE S LES
10 litres d'eau lithinée 1.95 PHARMACIES
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RIDEAUX
VITRA GES

STORES
tous les travaux de
tapisserie , tous les
choix de tissus, toutes

les nouveautés

MAISON

G. LAVANCHY
Orangerie 4

-

Garniture "JOYAU" y compris guéridon ïLsT l̂zr^à^Z
_p& _ f *_ g m  ,era - Remarquez son élégance

en forme de calice, seulement Fr. 985.- ^^Sff^T^Si,
avantages suivants :

. O Un tissu très original et ré-

Hï 5t l'̂ ^|| ^^llll liif j IM Q Accoudoirs avec manchettes

111 .tj ièik  fXTT«n **^^L—-j  ̂ | WÂ V | «1 Q Fauteuils discrètement garnis
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Même ensemble de meubles rembourrés , mais avec divan-lit à deux places en lieu et place du
sofa , seulement fr. 1165.—. Fauteuil seul fr. 250.—. Sofa fr. 395.—. Divan-lit à deux places fr. 575.—.
Lampadaire, y compris joli abat-jour, fr. 72.—. j

Le mobilier OOYAU » complet , y compris un grand dres- Remarquez également nos autres avantages , à sa-
soir en noyer/poirier, artistement travaillé , seulement voir : sur demande, nous vous accordons des con- ;
f r, 1750. . ditions de paiement s'adaptant à vos possibilités. ;
Actuellement grande exposition spéciale de meubles Livraison franco domicile, sur demande par ca-
rembourrés. Etant fabriqués dans nos propres ateliers , mion neutre. Garantie valable 10 ans, même con-
existant depuis plus de 70 ans, tous nos meubles rem- tre les effets néfastes du chauffage central.
bourrés , d!une qualité exceptionnelle, sont vendus à des Ne manquez pas de visiter notre exposition per-
prix insurpassables. Jugez vous-même I manente de meubles rembourrés, une spécialité
Fauteuils dès fr. 59.— ; ensemble de meubles rembour- de notre maison depuis fort longtemps.
rés, trois pièces, à partir de fr. 390.— ; ottomanes dès Notre exposition, qui est la plus grande et la olusfr. 53.—, avec matelas dès fr. 120,—. be||e en suisse romande, vous enthousiasmera IEntourages, deux pièces, depuis fr. 138.—. Studios com-
plets dès fr. 590.—. Bureau de qualité déjà depuis 
fr. 172.—. iiiiiM^mnW «¦¦iiiiiiiiiniimi .mmmuiiiEn nous rendant visite , vous aussi découvrirez le modèle BM^̂ ^̂ ^B̂ 99BB0B9HBnB JnHjggBHRHJ
souhaité aux conditions les meilleure? . iaî ^!̂ ^SB&J^̂ ^%7fffl?K̂  ifllf MHnffîflfMB
N'OUblieZ pas que grâce au PLAN d'ACHAT PFISTER , VOS ^̂ 5̂ 5̂  ̂ Toujours o l'avont-gards
projets se réaliseront facilement. Renseignez-vous , nous
vous conseillerons judicieusement. Rue des Terreaux 7, Neuchàtel. Tél. (038) 5 79 14

. __—,—_— _ . .— ——i

UN DfiLICE !
Notre !

saucisson
pur porc

A. VOUGA
Halles aux viandes

et Cortalllod

Â VENDRE
une marmite à stériliser
pour l'électricité , une
« Sécuro » 9 litres , une
machine à laver , un cos-
tume de dame, bleu ,
manteau , blouses, taille
42-44. S'adresser : Télé-
phone 6 41 46.
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FOYER GARDIEN — ESTAVAYER - LE - LAC
Dimanche 3 juillet 1955, l'après-midi et le soir

V E N T E
en faveur du « Foyer » (home d'enfants) et de la paroisse

protestante

B uf f e t  - Jeux - Tombolas
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Notre petit menu d'été H
à Fr. 3.80 1

£eê faites

Il faut avoir vu Bienne
un jour de braderie

2 et 3 juillet : Grande foire - Danses
Bataille de confetti - Attractions

Ambiance unique.

Dimanche, 3 juillet, 14 h. : grand corso
fleuri et cortège folklorique — 1500
participants de Suisse et de l'étranger.

Entrée (avec insigne qui sert de passe-partout) :
Fr. 2.—. Les enfants ne paient pas. Places assises
numérotées: supplément: Pr. 2.— et Pr. 5.—.
Billets spéciaux C.F.F. Train spécial à partir du
Landeron. Nombreux parcs pour autos. — La Xête

n'est jamais renvoyée.

Pour la réfect ion de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. BORSAY
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
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Lors de votre passage à Morat... i
ne manquez pas de visiter

la grotte valaisanne
(café du Raisin)

SPÉCIALITÉS :
Poulets et poussins à la broche

Cordon-bleu « Valaisanne »
Escalopes à la Holstein

Entrecôte grillée
Sole frite Sauce mayonnaise

Viande séchée - Jambon cru, etc.

I Se recommande : Jos. Montani-Kuonen
; Tél. (037) 7 25 65

CHAUMONT
Auberge du Vieux Bois
Samedi 2 Juillet , dès 21 heures

Dlmanche 3 juillet, dès 14 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société d'accordéons

L'ECHO DU LAC
Pour samedi, prolongation d'ouvertur»

autorisée jusqu'à 1 heure
Bonne musique - Jeux divers

Se recommandent : la société et le tenancier
Tél. 7 81 51

ROBERT JAGOT-GUILLARMOD
Sculpteur f er

EXPOSE DANS LES JARDINS

DE L'HÔTEL PATTUS
à Saint-Aubin

du 25 juin au 10 .juillet

Hôtel de famille distingué
100 lits, grand restaurant avec BAR-DANCING
Prix forfaitaire par semaine Pr. 119.—/164.—

W. Burkhalter, directeur
Promenades à plat à l'abri de la poussière,
splendides points de vue, panorama magnifique

sur les Alpes - Tennis
Télésiège GTJMEN, 1900 m. s/m.

*- *̂— Salami
Vins rouges

Neblolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

Beau but de course

LE GRAND S0MMARTEL
Restaurant rénové Fondue et repas

Le dimanche, spécialités :
talllaules, bricelets, jambon de campagne

Télévision - Tél. (039) 3 17 27
Se recommande : Jean-Ls Perrinjaquet

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

D3̂ uete ADELB0DEN
Fr. 16.50 Départ : 7 heures

S LES TROIS COLS
Mercredi

8 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 
Départ : 5 heures 

\

^
anî e Forêt-Noire - Titisee \10 juillet

ïhnŒ Fribourg-en-Brisgau
F- 27 io 

Départ : 6 h - 15
mr. <(•»« (carte d'identité ou passeport)

THÉÂTRE D'AVENCHES

B «* ie jumet M0NTSERHAT
Fr. 5.50 Départ : 18 h. 30

r,mir l'autocar B1Uet d'entrée a disposition '.
pour 1 autocar (dg Fr_ 4 4Q .& Fr _ 13 20)

Dimanche VEVEY
7 

^Tua FÈTE DES VIGNE»-01*8
Fr. 11.50 Départ : 9 heures

Benselgnements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER a**»*
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

La nature connaît les secrets du succès.

Chaque fleur sait que seule une terre
réunissant certaines conditions favorables lui

permettra de s'implanter et de prospérer.
Aussi, les graines quittent-elles à la hâte

leur alvéole maternelle à la recherche de
la terre qui leur donnera la

possibilité de s'épanouir pleinement.
Votre tâche est heureusement plus aisée!

L'épanouissement, le succès de votre
publicité s'appuyera en effet sur l'expérience

de plusieurs décades des ASSA. Familiarisées
avec la multitude des journaux

qui s'offrent dans notre pays aux annonceurs ,
les ASSA sont à même de vous conseiller

dans chaque cas , afin que vos offres
recueillent l'écho le plus large, atteignant

le plus grand nombre
de personnes intéressées.

Où insérer? Quels jou rnaux choisir
pour atteindre rapidement et sûrement
le but fixé?

Autant de questions délicates auxquelles
répondront les

ANNONCES SUISSES S. A. « A S S A»

Succursales et agences dans les principales
villes suisses

1

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Dimanche 3 jui llet 1955

Train spécial

Bâle - Chutes du Rhin - Kloten
Visite du zoo et de l'aéroport

Dès Neuchàtel : Fr. 26.—

Xme Fête fédérale des yodleurs
à Fribourg

Billets spéciaux : validité un j our.

Aller et retou r par n 'importe quel train.
Dès Neuchàtel : Fr. 7.20

Dimanche 10 juillet 1955

Par chemin de fer et autocar

Course surprise
Dès Neuchàtel : Fr. 23.—
dès Fleurier : Fr. 25.50

Prochains trains-croisière

Du 4 au 11 septembre 1955

Salzkammerpt - Yougoslavie
Dolomites

Tout compris dès Neuchàtel , en 2me classe :
Fr. 388.—

Du 2 au 9 octobre 1955

Italie
Tout compris dès Neuchàtel, en 2me classe :

Fr. 399.—

Programmes détaillés et inscriptions dan s
toutes les gares.
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UN FILM FRANÇAIS «SPÉCIAL» I

¦"""¦"¦""" Tél. 5 56 66 **""*"—J S& 
BMS&\ **r^ ^u roman de Francis Didelot
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1 PIN UP... m y j£J Al/nl'l LJI... I

I M r Â |-j H E  Dès ce soir à 20 h. 30 POUR 4 JOURS SEULEMENT

Tél. 5 21 62 1 
 ̂ I

MITCHUM SCOTT RYAN |BHfe: ¦ ¦-¦.¦¦/ ---  ̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ _Jj |
Version originale sous-titrée

Dimanche : matinée à 15 heures Moins de 18 ans non admis français-allemand

ffîÊt VACANCES
g f̂iL 

EN ITALIE
DEMOISELLE
présentant bien , très soi-
gnée, cultivée, désire
rencontrer monsieur dis-
tingué de 50 à 60 ans,
pour amitié et sorties.
Mariage éventuel. Paire
offres sous chiffres E. Y.
38 à case postale 6677,
Neuchàtel 1.

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

Buffet deia Gare
Gorgïer-

Saint-Aubïn

Riviera neuchàteloise

5a cuisine
Sa cave

Se recommande :
CHARLES PIVIAN
. Chef de cuisine
Tél. (038) 6 71 72

Médaille d'or à l'Hospes

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

On cherche à emprun-
ter

Fr. 5000.-
remboursables 100 Ir. par
mois, Intérêt 4% fin d'an-
née. Adresser offres écri-
tes à K. E. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.



Hier à Paris

dans une conférence de p resse où il fait son tour
d 'horizon politi que

Notre correspondant de Paris
nous té lép hone :

Sceptiqu e et désabusé, tel est apparu
hier  le général de Gaulle au cours de
cette conférence die presse où étaient
accourras plus de trois cents jou rnalis-
tes français et étrangers, et deux fois
plus d'invités, QUI n 'avaient rien à voir

avec la profession.
L'homme n'a pas changé ; aimer, hau-

tain et catusilcrue, il cribl e le régime
de critiques à l'emporte-pièce. L'Etat
se débat dans l'impuissance comme un
noyé dans la tempête, et faute d'uin
exécutif conscient de ses devoirs, ill
dégringole de marchandage en démis-
sion.

Le régime
pr isonnier des f éodalités

La France n'est pais gouvernée, mais
livrée à une Assemblée omnipotente où
les pouvoirs sont pêle-mêle confondras.
Le peuple ne peu t plus faire entendre
sa voix et ill est impossible d'attendre
quoi cru e ce soit de raisonnable ni de
constructif d'un système prisonnier des
féodalités de tous ordres, politique,
économique et syndical, qui sapent les
meilleures bonnes volontés.

Le patriotisme, voire même la com-
pétence des dirigeants de la Quatrième
république, n'est pais en canuse. C'est la
nature même des institutions qui est
la source unique des maux dont souffre
la nation. L'optimisme n'est pas de mi-
se en la circon stance, et pour le géné-
ral de Gaulle, il n 'y a rien à attendre
de ce « régime », dont on sent, en l'écou-
tant parler, qu'il lui inspire le plus
profond mépris.

L'espoir subsiste cependant d'Un re-
tour à la raison, et l'ancien chef du
gouvernement provisoire reste ardem-
ment convaincu que la France pourra
se ressaisir. Quand, comment et avec
qui , c'est ce que le général de Gaulle
n'a pas dit .

// f a u t  aux territoires d'outre-
mer une structure f édéraliste

On attendait avec curiosité la posi-
tion que prendrait l'orateur sur l'Afri-
que du Nord. Cette curiosité n 'a pas
été déçue, et allant droit ara cœur
dies choses, l'ancien chef des Français-
libres a préconisé, pour le Maroc et la
Tunisie, um Mien die nature fédéraliste
d'Etat à Etat ; et, pour l'Algérie, c une
intégration des trois départements
d'Afrique du Nord dans le cadre d'une
communauté plus large, cell e de l'Union
française, intégration prévoyant une
participation directe des Algériens
eux-mêmes à la gestion politique, admi-
nistrative et économique des trois dé-
partements nord-aifricains ».

La thèse est hardie. On notera ara
passage qu'elle procède logiquement de
la conception gaullist e de l'Union fran-
çaise établie on pleine ' guerre, lors de
la conférence de Brazzaville, et qui
établissait, déjà, oe principe d'une struc-
ture fédéraliste des territoires d'outre-
mer par opposition au système tradi-
tionnel de la gérance coloniale direc-
te.

Le général croit à la détente
En oe qui concern e tes problèmes

extérieurs, ri en de très original n 'a été
dit hier. Le général de Gaulle croit
lui aussi à la détente Est-Ouest, tout
en regrettaint que la France n'ait pas,
la première, pris l'initiative d'un rap-
prochement entre les deux blocs. Le
réarmement allemand est inopportu n ,
ou plus exactement il n'aurait pas dû
être accord é sans contre-part ie effec-
tive, sains garantie contre un change-
ment de cap de la politique de l'Alle-
magne.

Une fois de plus, l'ancien chef du
gouvernement provisoire a réclamé la
révision du pacte atlantique, qui selon
lui dessaisit la France d'urne part ie
de ses droit s cn matière de défense
nationale. Sévère à l'égard des Etats-
Unis , il leur reproche, outre le goût
cru'ifls ont de se mêler de trop près
des affaires nord-africaines, de com-
pliquer la tâche de la France en In-
dochine

« Nous resterons dans le
Pacif ique  »

En cette partie du monde, et si les
choses ne s'arrangent pas, c'est-à-dire
si la France se heurte à trop d'influen-
ces extérieures (américaines) et inté-
rieures (nationalistes) à Saïgon , le gé-
néral de Gaulle est partisan du retirait
du corps expéditionnaire. « Nous reste-
rons dans le Pacifiqu e, a-t-il déclaré
cependant. Nous devons construire une
puissamte force aéronavale basée dans
nos positions de l'océan Indien. »

_ Un dernier mot pour finir  sur la po-
litique intérieure. Ni de près, ni de
loin , nii directement, ni indirectement,
le gaullisme et son chef me s'intéres-
seront aux élection s législatives de
1956.

M.-G. G.

«Le peuple ne peut plus
faire entendre sa voix »

déclare le général de Gaulle

Z U K I CII Cours nu
OBLIGATIONS 2.9 juin 30 Juin

tVa '/t Féd . 1945. Juin 102.90 d 103.— d
SWVo Pédér 1946. avril 101.25 101.25 d
8% Fédéral 1949 . . . 100.50 100.50
S % C.F.F. 1003. dlff. 101.25 d 101 — d
8% OJFJ1. 1938 . . ..  100.10 100.25

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1380.— 1380.—
Société Banque Suisse 1275.— 1275.—
Crédit Suisse 1400.— 1405.—
Eleetro Watt 1345.— 1350.—
Interhandel 1560.— 1598.—
Motor-Colombus . . 1193 — 1198.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 87 y2 û 87 % d
Italo-Sulsse. prlv . . . 316.— 315.—
Réassurances. Zurich^850-— 10850.— d
Winterthour Accld. . ?*99-— 8400.—
Zurich Accidents . . . °?™-— V™2 —
Aar et Tessin . . . .  »65-— 1200.—
Baurer 1190.— 1190.—
Aluminium 2890.— 2885.—
Bttlly ! 1025.— d 1026.—
Brown Boveri î?}2'— .1815 ~
Fischer 1410.— 1407.—
Lonsa 1163.— 1145.—
Nestlé Allmentana . . 1981.— 1998.—
Sulzer 2330.— 2350.—
Baltimore 210— 211 ̂
Pennsylvanla 123 % 125.—
Italo-Àrgentina . . ..  36-— 36 ™
Roval Dutch Cy . . . 676.— 677.—
Sodec 60 V, 62 '/j
Standard OU 550.— 549.—
Du Pont de Nemours 959.— 976.—
General Electric . . . 228 IA 230 V,
General Motors . . . .  460.— 484.—
International Nickel . 307.— 306 14
Kennecott 504.— 504.—
Montgomery Ward . . 350.— 348.—
National Distillera . . 91.— 93 H
Allumettes B 59 V3 59 VS
0 States Steel . . . .  222 % 229.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3635.— 3630 —
Sclfoppe 750.— 750.—
Sandoz 4740.— 4750.—
Geigy nom . 4800.— 4825 —
Hoffmann-La Roche 9150.— 9200.—

(bon de Jouissance!
LAUSANNE

ACTIONS
B C Vaudoise . . ..  837 % 835.— d
Crédit Fonc. Vaudola 837 V: 835.— d
Romande d'Electricité 765.— d 760 —
Câblerles Cossonay . . 3875.— d 3875.— cl
Chaux et Ciments . . 1625 .— d 1625 — d

GENSV E
ACTIONS

Amerosec 181-— 16„~77
Aramayo 31.- 30%
Chartered 42.— d 42 —
Gardy 330.- 325.— d
Physique porteur . . . 596.— 595.—
Sécheron porteur . . . 550.— 550.— d
B K p 277.— d 280.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuch âtelolse

Rachat Vente

Télévisions Electronics 11.64 12.69

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 29 juin 30 Juin

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770— d
La Neuchâtelolse as. g. 1490.— d 1490.— d
Ap Gardy, Neuchàtel 320.— d 325.—
Câbles élec. Cortalllod 13750.— 13500— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3890.— 3875.— d
Chaux et cim . Suis. r. 1625.— d 1625.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 5000,— d 5000.—
KtabllEsem. Perrenoud 550.— d 550.—¦ d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 400.— d
Tramurays Neuchàtel . 570.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât 2'(, 1932 103.25 103.25
Etat Neuchât . 31<, 1945 102.— d 101.50 d
Etat Neuchât . 3H 1949 102.— d 101.50
Com Neuch. 3V, 1947 100.75 d 101 —
Com Neuch . 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 101.50 d
Le Locle 3", 1947 101.50 cl 101.50 d
Câb Cortall. 4% 1948 103,50 d 103.50 cl
Fore. m. Chat. 3V4 1951 100.50 d 100.50 d
Elec. Neuchât . 3". 1951 99.— d 99.—
Tram . Neuch . 3\i, 1946 101.— d 101.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.25 cl 100.25 d
Suchard Hold . 3V, 1953 100.75 100.75 d
Tabacs N.-Ser. 3«j 1950 100.— d 100.75
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bille ts de ban que étrangers
du 30 juin 1955

Achat Vente
France 1.14 1.13
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.50 11.70
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 — .69 %
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.85 10.25
Portugal 14.50 1<5.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/28.75
françaises 28.—/29.—
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.20/7.50
lingots 4800.—/4860.—

COURS DES CHANGES
du 30 juin 1055

Demande Offre
Londres 12.17 Vu 12.22 %
Paris 1.24 % 1.25'i
New-York 4.28:V < 4.28 r*i
Montréal 4.34 >•; 4.35 ' a
Bruxelles 8.70 4 8.74
Milan — .69 *i — .70 54
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  114.40 114.85
Copenhague . . . .  62.85 63.10
Stockholm . . . .  84.35 84.70
0sl° 60.85 61.10
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE
fC O U R S  DE C L Ô TU R E )

Dix-sept députés réintégrés
dans le parti socialiste

FRANCE

PARIS , 30 (A.F.P.). — Dix-sept dé-
putés dont MM. Edmond Naegelen et
Max Lejeune, anciens minisitine s, ont été
réintégrés j eudi matin, pair Je congrès
national du pardi socialiste. Ils avarient
été exclus du parti , l'année dernière,
porar s'être prononcés contre le projet
de trait é de lia Communauté européenne
de défense.

L'ETNA EN ACTIVITÉ
SICILE

CATANE , 30 (A.F.P.) — L'Etna est
entre jeudi matin dans urne phase d'in-
itenise activité qui iratéresise en particu-
lier le cratère sud-terminal mord-est
du volcan. Le sommet die ce dernier , à
plus de 3300 mètres d'altitude, est en-
veloppé d'e fumée. Le directeur de l'Ins-
t i tu t  vuleanologique de l'Université de
Ca.tanc, le professeur Cumin, s'est ren-
du sur place pour examiner de près le
phénomène, qui se reproduit à inter-
valles plus ou moins grands.

Selon les premières indications, cette
phase d'activité ne suscite pas d'in-
quiétude.

Dernière minute

de «reconsidérer son attitude
à l'égard des Nord -Af ricains»

sous peine d'exposer
ses ressortissants
à des difficultés

LE CAIRE, ler (A.F.P.) — Allai El '
Fais®!, leader de I'Istiqlal, a domné hier
soir, au Caire, une conférence de presse
au cours de laquelle il s'est violemment-
élevé contre la conclusion des accords;
frainco-tuaiisiens qui, à son sens, por-
tent atteinte non seulement à la Tuini-...;
sic même, mais au Moghreh en général ,̂Il a fait valoir que par ces accords Js
la France se voit dioruner toute I'ccono-^
miie tunisienne et que, de ce fait, le¦.
gouvernement français se trouve encou-
ragé à préparer la voie à unie union
douanière avec le Maroc.

Le leader naitionai'iste a reproché
encore au gouvernement français do
favoriser l'émigration d'israélites maro-
cains vers Israël qui aitbeindirait 4000
personnes pair mois a la suite d'un
accord intervenu, a-t-il dit, entre M,
Mendès-Framce et le comité sioniste
américain .

Après avoir pairie avec beaucoup de
bienveillance de l'Espagne, Allai el Fas-
sy a reproch e aiux Etats-Unis d'avoir
accordé la priorité aux commandes
françaises d'hélicoptères destinés « à la
répression des populations du centre
Moghreb.

Il a ensuite adressé un avertisse-
ment à la Suisse, en rappelant son
arrestation et la perquisition de son do-
micile, et a « conseillé » à la Confédé-
rations suisse de reconsidérer son atti-
tude à l'égard des Nord-Africains « si
elle veut éviter que ses ressortissants
n'aient à faire face aux mêmes diffi-
cultés en Afrique du Nord que les
Français ».

AU CAIRE

Allai El Fassi
leader de I'Istiqlal

« conseille » à la Suisse

Le pandit Nehru
est à Belgrade

BOXE

Le championnat du monde
des poids légers entre

Jimmy Carter
et Wallace « Bud » Smith

A 1 issue d'un combat très dur et dis-
puté avec acharnement, Walilace « End »
Smith a ébé proclamé champion du mon- ,
de des poids légers, mercredi soir, au
Boston Gardien . C'est de très' peu que
les offic iels lui omt accordé la déci-
sion aux points sur le tenant du titre
Jimmy Cairtar, qui ne meirita.it pas de
perdre sa couronne. L'arbitre et le juige
Joie Heirty ont donn é la victoire à
Smith par un poin t d'écant (146 à 145,
respectivement 145 à 144), tandis que
le juge Dinny Glyn accordait le match
nul (144 partout) c

C'est la tiroisîèmie fois que Carter
perd sa couronne qu'il regagna deux
fois en matches-revamehe. Em cette oc-
casion , il en ira peut-être de même
puisque, selon une clause du contrat,
Smith devra mettre son titre en jeu ,
contre Carter dans un délai de quiatre-
viinigit-dlix jours.

Wailliaec « Bud »' Smith, qui a 26 ans ,
a remporté à ce jour 48 combats dont
18 par kj o. M en a perdu onze et a fait,
cinq fois match nul. Il fut champion
ama teur des Etats-Unis poids plume eu
1947, et poids légers en 1948.

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 30 (A.F.P.). — M. Nehru ,
chef du gouvernement indien , et minis-
tre des affaires étrangères, est arrivé
hier après-midi à l'aérodrome de Bel-
grade, venant de Salzbourg par un
avion spécial yougoslave, escort é depuis
la frontière par dies avions à réaction.

M. Nehru et sa suite omt été accueillis
à leur descente d'avion par le maréchal
Tito et sa femme, M. Mosha Pijade,
président de l'Assemblée nationale you-
goslave, les principaux membres du con-
seil exécuti f fédéral et les plus hautes
personnalités ¦• civiles, et militaires you-:
goslaves.

Le « premier » indien a prononcé une
courte allocution, déclarant qu'il avait
attendu avec impa'tience le jouir die son
arrivée en Yougoslavie.

La foul e, massée sur le passage du
cortège, a longuement acclamé les noms
de Tito et de Nehru.

« Veto » de Bonn :
M. Van der Goes van Naters

ne sera pas nommé
commissaire européen en

Sarre
BON N , 30 (D.P.A.). — Le service de

presse du parti démocrate libre a an.-
nonoé hier que des milieux alliemands
avaient averti le Hollandais Vain d'erw
Goes van Naters , que la République fé- : I
dérale n 'accepterait pas sa nomination
en qualité de commissaire en Sanre. .

Le statut sairrois prévoyant que la |
nomination du commisisaire en Sairre
doit (recueillir à la fois les voix die la
France et de la République fédérale,
le irojet de Bonn peut être considéré
commie um veto.

La Sardaigne se plaint...
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les montagnes séparent l'ile en com-
partiments qui lui donnent une phy-
sionomie parente de celle de la Grèce.
L'eau ma nque, mais il suf f i ra i t  d'un
effort sem blable à celu i qui a été
fait dans ce domaine cn Sicile pour
amélior er cette si tu a tion , car les fo-
rêts éta nt nombreuses, la pluie est
régulière en hiver, en automne et
au début du printemps.
. Le charbon sarde, aux environ s
de Sassari , fut  lon gtemps un e sou rce
de richesse pour l'île, car la pénin-
sule était dépourvue de combustible.
Mais depuis la découverte du mé-
thane de Cortemaggiore (en Lom-
bar die ) et du pétrole sicili en, pié-
montais  et des Abruzzes, le chômage
sévit dans les puits de Carbonia. Il
faudrait  une intervent ion du gou-
vernement central pou r trouver ""aux
,mineurs une autre activité.

C'est là précisément que le bât
bl esse. La Sardaigne est pauvre , et
elle pourrait  être riche. Comme
l'écrit. « Il Tempo » à propos de la
crise du gouvernement Corrias, le

cap ital italien devrait trouver de
l'emploi en Sardaigne avec plus de
sécurité qu'en Espagne , au Mexi que
ou au Venezuela. M. Zellerbach, ad-
ministrateur des fonds E.R.P. en
Italie, s'en étonnait il y a sept ans
déjà.

Le gouvernement central
se montre avare de subventions

Le statut régional devrait permet-
tre à la Sarda igne de se tirer d'af-
faire en développant ses ressources
sur un plan local. A cet effet, com-
me en Sicile, les imp ôts sont tou-
chés pour les neuf dixièmes par les
auto ri tés régional es, bien que les
percepteurs dépendent de Rome di-
rectement. D'aut re part , le statut
prévoit aussi l'aide f inancière de
Rome. Or, c'est sur ce point qu'a
surgi le conflit.

M. Corrias se plaint que sur les
70 milliards reçus il y a peu de
temps des banques américaines pour
le dévelop pement du Midi , 35 mil-
liards aient été attribués à la Si-

cile et le reste a l'Italie continentale
du sud, mais pas un rouge liard à
la Sardaigne.  M. Corrias estime que
certaines sti pulations du statut  ré-
gional me t t en t  la Sardaigne dans la
position d'un crédi teur  à l'égard de
Rome, puisque en effe t  l'aide f inan-
cière du gouvernement central est
stipu lée par le statut d'autonomie.
Mais le minis tre  du trésor, M. Gava
(dont  l' intransigeance sur ces ma-
t ières est à l'origine de la crise de
l'enseign ement et de la grève des
pro f esseurs ) a répondu que les lois
régionales n 'engagent pas l'Etat et
que le budget actuel n 'autorise pas
des largesses pour l'ile.

Or , il s'ag it de la construction
d'écoles et d 'hôpitaux en Sardaign e,
de boni f ication des terres, de mise
au point du système des communi-
cations, du développement touris-
tique (la Sardaigne devient à la
mode ) , de la résorptio n du chômage
à Sassari et à Carbonia.

Pierre E. BRIQUET.
(A suivre )

Avant Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Herbert Blankenhorn
dirigera la délégation de Bonn

BONN , 30 (O.P.A.). — La délégation
des observateurs d'Allemagne occidenta-
le à la conférence de Genève sera di-
rigée par M. Herbert Blnnkenhoirn , re-
présentant de l'Allemagne auprès de
l'O.T.A.N.

Un groupe de travail, constitué à
Bonn , amra pour tAche de préparer et
de coordonner les divers travaux en
rapport avec la conférence de Genève.

Vol stupéfiant
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lorsqu'il voulut vérifier la seconde
liasse, un inconnu s'approcha, et tendit
par-dessus l'épaule du fondé de pou-
voir un chèque, en direction du gui-
chet, en même temps qu 'il posait son
manteau sur la serviette. Le fondé de
pouvoir retira sa serviette.

L'inconnu lui dit alors en changeant
de place :

— Vous avez laissé tomber ce billet
de 5 fr. !

Le fondé de pouvoir vit le billet au
sol ; il se baissa pour le ramasser,
puis il prit sa serviette pour se rendre
dans la banque voisine... C'est alors
qu'il constata qu 'une liasse de 100,000
francs lui manquait.  Après s'être rendu
de nouvea u dans la première banque, il
avisa la police.

On a appris que l'inconnu qui se
trouvait  au guichet était un clien t oc-
casionnel, titulaire d'un petit compte,
que la banque a désigné sous le nom
de B. Carroll , prétendument Roumain.
Aucun personnage de ce nom n'a été
signalé par les hôtels de Zurich et le
domicile de l'inconnu dans cette ville
n'a pas pu être découvert.

Le procureur a promis une récompen-
se de 500/fr. à quiconque fournira des
renseignements sur la disparition des
100,000 fr.

Carroll mesure environ 170 cm. ; H
est d'assez forte corpulence, avec une
calvitie naissante, et parle péniblement
le bon allemand. Il porte des lunettes
ou un lorgnon et parfois un monocle
sous ses lunettes. ' -'¦>. .-

Iotiapatonom
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cèdre de Colombie

et cordes de chanvre
Il est visible que nos hommes ont

manqué d'appui s financiers. Leur ra-
deau n'a pas l'aspect aussi solide et
convaincant que le « Kon-Tiki ». Il est
fait de troncs de cèdre do la Colombie
britannique, de 8 mètres sur 4 mètres,
liés par des cordes de chanvre. Au
milieu une cabine, et à l'avant un mât
pour la voile. A l'arrière un gouver-
nail rudimentaire actionné par une per-
che.

L'odyssée a commencé

Lorsque Paul Lapointe actionna la si-
rène, des curieux of f r i ren t  les derniè-
res médailles, des crucifix. Beau dout
embrassa ume dernière fois sa femme,
qui samglota.it doucement, et sa f i l le
do deux ans ; c'est le seul marié du
groupe. Des malins se tendiren t en si-
gne d'adieu, et au milieu dos « Bon
voyage ! » l'équipe de l'arrière, salu a
la foute. L'odyssée avait commencé...

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

CULTES MATINAUX
le dimanche de 8 h. à 8 h. 30 à la

CHAPELLE DES TERREAUX
Paroisse réformée.

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX » \
PORRET

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 30 (Reuter).  — La
Chambre des représentants et le Sénat
ont voté jeudi le budget militaire pour
la prochaine année fiscale. Il s'élève
à 32 milliards de dollars.

Sur ce chiffre, 14,7 milliardis de dol-
lars sont prévus pour l'aviation , 7,3
milliards de dollars pour l'airmée de
terre et 9 miiliMards de dol lars pour la
mairine. . .

Ce budget est iinfômeur d'environ 350
millions de dollars à celui demandé par
le président Eisenhower. Lai loi a été
renvoyée jeudi à la Maison-Blanche. On
s'attend que le président la signe sans
tarder.

Le budget militaire
que M. Eisenhower va signer

s'élève
à 32 milliards de dollars

Vente du Foyer gardien
d'Estavayer

Dimanche prochain 3 juillet , l'après-
midi et le soir , le Foyer gardien
d'Bstavayer-le-Lac (home protestant pour
enfants privés de soins maternels) invite
le public cle notre ville et de la région
à sa vente trisannuelle.

Comme toujours, 11 y aura aussi un
buffet , des jeux et des tombolas, et le
bénéfice financier de cette journ ée sera
partagé entre le Foyer et la paroisse
protestante d'Estavayer et des environs.

Communiqués

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN, 30 (O.P.A.). — La radio de
Berlin-Est a annoncé hier soir que le
ministre de l'intérieur de l'Allemagne
orientale, M. Willi Stoph ,- a  été relevé
de ses fonctions à sa propre demande.
Le président du conseil Otto Grote-
wohl, a nommé à sa place M. Karl
Maron , inspecteur général et chef de
la police populaire.

M. Stoph comme M. Maron appar-
tiennent au parti socialo-communiste
unifié.

Le ministre de l'intérieur
est remplacé par le chef

de la police populaire

Guillaume de Habsbourg
serait mort

dans un camp russe

AUTRICH E

VIENNE , 30 (Reuter). — D'après les
récits d'Auitri-ichienis rentrés de captivité,
l'airchiduc Guillaume de Habsbourg est
décédé il y a environ unie aminée., dans
un camp de priisommiicrs des- environs
cle Moscou.

_ L'archiduc Guillaume, descendant de
l'empereur François-Joseph et fils de
l'archiduc Kan-l-Ëtieraiie, a été désigné
cn 1918 comme roi de l'Etait ukra inien
que les Autrichiens voulaient ériger
alors . Il se réfugia dans les Ca'rpathes
après la première guerre mondiale et
avait été choisi comme chef d'une co-
lonie ukrainiienine. Il voyagea pluis tard
dans de nombreux pays d'Europe. Il
avait eu maille à paipfir avec la justice
française. L'archiduc vin t s'étahlir à
Victime ot disparu t mystériieuisemenit
après la seconde guerre mondiale.

NATATION

En complément de la main if estation
de micrcredii au Lido diu Red-Fish, ma-
nifestation où l'équipe anglaise de
Plaistow fit unie étiimcelainite démouisitira-
tion de waiter-polo, on nous communi-
que l'es résulta ts de naitatiion suivants r

50 m. brasse : 1. Plaistow, 38 sec. 2/5;
2. Wlttmaun, 38 sec. 3/5 (Red-Fish).

50 m. crawl : 1. Plaistow, 31 sec. 2/6 ;
2. Gallopplnl , 32 sec. (Bed-Flah).

4 X 25 m., quatre nages relais : 1,
Plaistow, 1 min. 05 ; 2. Red-Fish, 1 min,
08 (Red-Fish : Obrlst , Giroud, E. Cour-
voisier et Y. Piller).

6 X 25 m. crawl : 1. Plaistow, 1 min,
23 ; 2. Red-Fish, 1 min. 27 (Red-Fish :
Y. Piller, Giroud , Sauer, Walter , Gallop-
plnl et Uebersax).

50 m. brasse (garçons) : 1. Held, 42 sec,
2/5 ; 2. Bétrix, 46 sec. ; 3. Desbceuf,
54 sec. 3/5 ; 4. Montet, 63 sec.

50 m. crawl : 1. Fr. Hoffmann, 36 Bec.
4/5 ; 2. G. Wicki , 37 sec. ; 3. S. Piller,
37 sec. 0/3 ; 4. E. Nyffeler , 37 sec. 0/4 ;
5. A. Montet , 48 sec.

4 X 25 m. (fillettes), Red-Fish : 2 min
05 (Mlles V. Bahud, A. Bétrix, J. Varrln
M.-C. Renaud).

4 X 25 m. (garçons) : 1. Red-Fish I
1 min. 23 ; 2. Red-Fish II , 1 min. 30
Red-Fish I : Cl. Bétrix , J.-J. Bolle, S
Piller , G. Wicki. Red-Fish II : Held, Nyf,
fêler , Hoffmann, Montet.

Résultats détaillés
de la rencontre du Lido

TENNIS

¦ juu'u 'i se sont ouspuoees ues aemi-ii-
nales du simple dames. Une grosse sur-
prise a été enregistrée, puisque la pre-
mière tête de série et grande favor i te
Doris Hart a été battue très nettemen t
pair Mime Fleitz (ex-Mile Baker), qui
ne lui a concédé crue trois  jeux ! En
reva-nche, l'autre demi-finale a vu la
victoire régulière de Louise Brough sur
Darlene Hard , qui a néanmoins fort
bien résisté au second set.

Résultats :
Simple dames, demi-finales : Louise

Brough (Etats-Unis) bat Darlene Hard
(Etats-Unis), 6-3, 8-6 ; Beverley Fleitz-
Baker (Etats-Unis) bat Doris Hart
(Etats-Unis), 6-3 , 6-0.

Double messieurs, demi-f inale : Ken
Rosewall - Neale Fraser (Australie) bat-
tent Vie Selxas - Tony Trabert (Etats-
Unis) , 6-2 , 1.-6, 6-1, 4-6 , 6-3.

Double mixte, quart de f inale  : Mlle
Louise Brough - Enrique Mores (Etats-
Unis - Argentine ) battent Mme E. Water-
meyer - P. Sherwob, Allemagne - Grande-
Bretagne), 7-5, 6-3.
- Double dames, quart de f inale  : Mlle

j .Shlrley Bloomer - Mlle Pat Ward (Gran-
de-Bretagne) battent Mlle Suzanne

'Schmitt - Mme Zuzy Kormocsl (France-
Hongrie), 6-3, 6-1.

Le tournoi de Wimbledon

CHAPELLE ADVENT1STE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15, M. Riemens
présentera le sujet :

La grâce de Jésus-Chris!
Qu'a-t-elle fait pour vous ? Que vous
enselgne-t-elle ? ENTRÉE LIBRE

BAR DE LÀ ROTONDE
NEUCHATEL

. . Téléphone 5 30 08

Du 1er au 15 juillet
un. programme de grande classe,

le célèbre duo

HELENSKY
(artistes universels), avec

CLAUDE MILON
fantaisisibe parisi en,

et la charmamifce danseuse
LOLA MONTÉSA

AU DANCING, Poirches-tre BOB HUBER
6 musiciens

FETE CANTONALE
DE LA CROBX-BLEUE

Neuchàtel

Dimanche 3 juillet
10 h. 15 : culte de fête au Temple du

bas ;
11 h. 30 : cortège ;
14 h. 15 : grande réunion publique sur

la terrasse de la Collégiale ;
17 h. : manifestation des fanfares

sur la place de l'hôtel-dc-ville.

Beau-Rivage
débuts de l'orchestre

KRISLER 

DEMAIN S1MEDI
Au marché , sous la tente rouge et or.

Livres d'occasion
Le volume Fr. I .—

1 Oi 1 Samedi 2 Juillet , à 13h. 30
i ¦ Rendez-vous au port

Inscriptions Jusqu 'à ce soir - Tél. 5 77 41

A LA RIVIERA NEUCHATELOISE

HÔTEL PATTUS-PLAGE
Saint-Aubin
Tous les soirs

PANSE
Dès aujourd'hui : l'excellent trio

Reymond GIAMBONINÏ
Au Jardin : exposition de sculptures
de fer de l'artiste Jacot-Gulllarmot



Le baptême du bateau « Ville-de-Morat »

Mme Robert Gerber, marraine du nouveau bateau de la Société de naviga-
tion , a prononcé les mots : «Je te baptise « Ville-de-Morat » et je te souhaite
chance et succès. » Elle a lancé la bouteille de vin mousseux neuchâtelois
sur l'étrave, et le bateau a glissé jusqu 'au lac... Il fera sa course inaugurale

lundi 4 juillet.
(Phot. J.-C. Zschau , Neuchàtel)

l roisieme concert
Violoncelle et orgue

Ce dernier concert de la saison d'été
s'est ouvert, mercredi soir, par les ac-
cordls teioimphanits du Prélude en ré
majeur de J.-S. Bach. Ils répandirent
leums ondes bénéfiques sur un public
nombreux.

Le celliste R. Looser, de Berne, so-
liste de ce concert, avait choisi une
Sonate d'H. Eccles, dont les quatre
mouvements ont une heureuse vairiété.
L'autiste a de fermes attaques, une
bonrae rondeur de son, une technique
sans sécheresse. On prit donc plaisir
à l'entendre, soulignant ie chairane pre-
nant qu'il sut dominer à l'Adagio. De
la Suite No 4 de J.-S. Bach, M. Looser
choisit quatre danses et sut traduire
leur allure séduisante, mettant un font
agréable relief à d'interprétation de
l'Allemande et de la Courante, en par-
iticnilienv

A LA COLLÉGIALE

C'est pair la grande pièce syinpho-
nique op. 17, de César Framck, que se
terrraiina la soirée. L'organiste s'y sur-
passa, mettant toutes ses ressources
d'expression et son habileté instrumen-
tale à cette interprétation de haute
qualité. La profusion des richesses de
cette composition n'est jamais lourdeur :
elles se répandent en alternant avec des
finesses édéniquies — peut-on dire —
dans les divers mouvements, tour à
tour vifs et majestueux, lents et bril-
lants. Les effets d'une maignificjue va-
riété de timlbires nous vinrent chairmeir,
avec tout oe que peut fournir, aujour-
d'hui lie bel instrument dont dispose
S. Diuicommumi.

M. J.-O.

LA VILLE 

Les malades de l'hôpital de la Pro-
vidence ont eiu la joie, lundi soir, d'en-
tendre de très beaux chants exécutés
par le chœur « La chanson du Pays
de Neuchàtel » sous l'habile direction
de M. Maircel Sohroeter.

jMaa^BBMj âaaaaiBaaaaaaaaaaaa——a—a—M———

Pour les malades

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. 30 juin. —Température : moyenne : 17,8 ; min. :

14,5 ; max. : 21,7. Baromètre : moyenne :720,2. Eau tombée : 0,5. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble à modérée, ouest-nord-ouest depuis
15 h. 45, modérée. Etat du ciel : cou-
vert à nuageux jusqxi'à 13 h., légèrement
nuageux ensuite, clair le soir. Pluie à4 h. 15, et de 7 h. 30 a 8 h.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

Niveau du lac du 29 juin à 6 h. 30: 429.58
Niveau du lac du 30 Juin à 6 h. 30:429.58

Température de l'eau 17°̂

Prévisions du temps. — Valais : temps
généralement très ensoleillé, surtout
dans la matinée. Quelques averses en fin
d'après-midi. Chaud.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel variable, mais en général
assez nuageux en montagne. Belles
éclaircies en plaine , surtout dans la ma-
tinée. En lin d'après-midi , à partir de
l'ouest , averses locales en partie orageu-
ses. Vents Irréguliers du secteur ouest.
Un peu plus chaud.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps. Par moments nuageux, spé-
cialement en montagne. Dans la soirée,
quelques averses ou orages locaux. En
plaine, températures maxima voisines de
30 degrés.

Par motion C. Berger déposée le 28
février, développ ée et acceptée le 7
mars 1955, la proposition a été faite de
modifier, avec effet au ler janvier
1955, le règlement sur l'organisation
du service de défense contre le feu ,
dans le sens du texte nouveau ci-
après :

« La taxe d'exemption est calculée
à raison de 10 et. par franc d'impôt
communal . Elle ne peut être inférieure
à 1 fr., ni supérieure à 100 f r. »

Le 7 mars 1955, une motion A. Schem-
ker a également été approuvée par le
Conseil général. Elle demande la revi-
sion des dispositions relatives à la taxe
d'exemption du service de défense con-
tre le feu, estimant qu'il devrait être
possible d'abaisser le taux en vigueur
sans augmenter le maximum de la taxe
fixée à 50 fr.

Le conseil communal se trouve donc
en présence de deux motions votées par
la majorité du Conseil général, mais
dont les conclusions sont différentes.
Aussi, avant de prendre une décision
définitive, a-t-il tenu à publier un rap-
port d'information.

Le service ' de défense con tre le feu
doit envisager de grandes dépenses qui
s'échelonneront natumettemienit sur les
années prochaines. Par ailleurs, un
abaissement trop important de la taxe
rendrait le recrutement encore plus dif-
ficile. Le Conseil communal se verra
alors contraint de rendre obligatoire
l'incorporation des jeunes gens entrant
dans leur 21 me amnée.

Le Conseil communal avait fait sa-
voir qu'il avait demandé au Conseil
d'Eta t de bien vouloir étudier la modi-
fication de la loi suir les constructions.
Cette modif icatiioin devrait porter suir
une augmentation de la prime d'assu-
rance incendie des immeubles dont le
supplément serait réservé aux commu-
nes , pouir permettre un abaissement des
taxes d'exemption du service de défense
contre le feu. Le Conseil d'Etat lui a
répondu que cette proposition était à
l'étude.

Les motions provoqueraient une ré-
duction importante des recettes, écrit le
Conseil communal, alors que nous au-
rions désiré pouvoir constituer un cer-
tain fonds de réserve avant d'aba isser
la taxe d'exemption pour permettre la
réalisation des mesures envisagées. En-
fin le relèvement du plafond de la taxe
aurait pour effet d'accentuer encore la
différence d'impôt entre la commune
de N euchàtel et les communes voisines
avec les conséquences que cela com-
porte.

A la Faculté des sciences
de l'Université

Mardi dernier, au cours d'un dîner
groupant les membres de la Faculté
des sciences et en présence du recteur
de l'Université , fut fêté le 25me anni-
versaire de l'enseignement universi-
taire de M. Edmond Guyot , profes-
seur d'astronomie et ancien directeur
de l'Observatoire cantonal.

L'adresse qui fut remise au jubilai-
re, à cette occasion , relève les grands
mérites qu 'il s'est acquis au cours de
sa carrière d'astronome et les travaux
importants qu'il a publiés jusqu'ici.
Ses collègues ont souhaité que sa
santé lui permettra cle poursuivre,
pendant longtemps encore, l'enseigne-
ment qu'il donne avec fruit à l'Uni-
versité.

lin Neuchâtelois à l'honneur
Parmi les 50 œuvres exposées au

Salon de la jeune gravure contempo-
raine, M. Jean Valéry-Radot a choisi
pour la Bibliothèque nationale à Paris,
la gravure de M. Aimé Montandon ,
peintre neuchâtelois travaillant actuel-
lement à Paris, gravure qui figurera
désormais au cabinet des estampes.

A ce succès s'en ajoute un autre,
très honorable évidemment pour un
artiste, surtout pour un artiste jeune:
l'acquisition , par la Chalcographie du
Louvre, d'une planch e gravée de notre
compatriote.

Nous en sommes heureux pour l'ar-
tiste qui fait honneur à notre ville.

Après un accident
Nous apprenions que l'état de M.

Pierre Favarger, qui fut victime mardi
d'un accident de la circulation, est font
heureusement considéré comme satisfai-
sant. Au sujet de cet accident, on mous
prie de signaler que la victime ne
s'était pas assurée, en traverdant la
chaussée, de savoir si celle-ci était libre
ou non, et que c'est alors qu'elle a
heurté l'airriône de la moto du gendar-
me de la brigade de la circulation.

Un rapport d'information
du Conseil communal

sur la revision de la taxe
d'exemption du service

de défense contre le feu

VAL-DE-RUZ

LES BUGNENETS

Issue fatale
(sp) Mlle Stauffer, qu 'un automobiliste
bâlois avait trouvée, mercredi peu avant
midi inanimée sur la chaussée, en
dessous des Bugnenets, est décédée sans
avoir repris connaissance jeudi matin,
à l'hôpital de Landeyeux, des suites
de sa chute à bicyclette.

Monsieur et Madame
Gustave VIROHAUX-NABDIN et leurs
enfants Anne-Claude, Alain, Isabelle
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Jean-Luc
le 29 Juin 1955

Les Bouleaux Clinique les Bluets
Le Locle La Chaux-de-Fonds

LES HAUTS-GENEVEYS
Commencement d'incendie

(c) Mercredi matin vers 7 heures, Mme
J., domiciliée dans l'immeuble Beau-
regard, constata que son réchaud ne
fonctionnait plus norm alement ; des
flammes sortaient de son appareil. La
bonbonne de réserve étant à proximité ,
elle chercha a éteindre ce foyer d'in-
cendie. Comme elle n'y parvenait pas,
elle demanda le secours de M. W. S.,
ancien capitaine des sapeurs-pompiers
du village, qui eut tôt fait de se rendre
maître de ce début d'incendie.

Les dégâts ne sont pas très impor-
tants.

DOMBRESSON
Commémoration

du 75me anniversaire
de l'orphelinat cantonal

(c) Hier a eu lieu à Dombresson, en
présence du Conseil d'Etat *'m corporo
et de représentants du Grand Conseil ,
des communes, des autorités tutélaire s,
des œuvres pour enfants et de la com-
mission de surveillance, la commémora-
tion du septante-cinquième ann iversaire
de la fondation François-Lou is Borel ,
soit de l'orphelinat cantonal .

Nous reviendrons plus en détails sur
cette manifestation.

agg MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle
Mme L. Curty, âgée de 67 ans, qui

avait été renversée par une automobile,
11 y a quelques jours , a succombé à
ses blessures à l'hôpital où elle avait
été transportée.

Une tentative d'escroquerie
à la poste

(c) Lundi, un ouvrier saisonn ier, âgé
d'environ 35 ans, s'est présenté à un
guichet de la poste, pour demander le
paiement d'un chèqu e postal de 1000 fr.
Selon l'usage, le caissier le pria die pa-
tienter, puis transmit le chèque aiu ser-
vice de la comptabilité, pour vérifica-
tion. Ce bureau constata immédiatement
que le document concernait un compte
supprimé, dont l'ancien titulaire n 'habi-
te plus la ville. L'homme fut invité à
donner des explications pendant que la
police était alertée.

Cette naïve tentative d'escroquerie
s'est soldée par l'arrestation immédiate
de l'indiv idu, qui a été éoroué à la
Promenade.

On ignare encore comment le chèque
postal sur lequel il apposa sa signature,
est entré en sa possession.

JURA BERNOIS

LE BÉMONT
Un cheval tué par une auto
Mardi soir, une automobile du chef-

lieu franc-monia'gna.rd voulut dépasser
unie voiture neuchàteloise à la sortie
est du Bémont . En se déplaçant sur ia
gauche, elle heurta une jument qui des-
cendait du pâturage. Sous la violence
du choc, le cheval fut tué. La partie
gauche de la voiture a subi d'impor-
tants dégâts.
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Nos autorités reçoivent
aussi des louanges

Genève, le 22 Juin 1965.
Monsieur le rédacteur ,

Dans votre numéro de lundi 20 juin
vous avez publié un compte rendu de l'as-
semblée, à Chaumont, des « passifs » des
P.S.A.S., dans lequel il était fait mention
du regret que l'on éprouve d'entendre
certaines discussions, voire des critiques,
à l'égard de mesures prises par les auto-
rités dans le domaine des arts.

Peut-être vous intéressera-t-il d'appren-
dre que ces mesures, qui semblent susci-
ter quelque déplaisir chez d'aucuns, sont
vivement appréciées par d'autres et con-
tribuent, tout en enrichissant le patri-
moine artistique de la cité, à étendre son
rayonnement bien au-delà de ses murs.

n en est ainsi de l'admirable fresque
du peintre Etrni dont le Musée ethno-
graphique et la ville de Neuchàtel peu-
vent à juste titre s'enorgueillir . Il con-
vient de féliciter tous ceux qui ont réussi
à doter Neuchàtel de ce chef-d'œuvre, à
des conditions incroyablement favorables.
Cette œuvre monumentale est d'une qua-
lité artistique de tout premier ordre ; elle
est déjà largement connue en Suisse et à
l'étranger et vaut à son auteur une noto-
riété enviable et le classe définitivement
au nombre des grands peintres de notre
pays. J'en connais, et j'en suis, qui n'hési-
teront pas à faire le voyage à Neuchàtel
pour s'offrir le plaisir de contempler, avec
Cllo, la muse de l'histoire, cette im-
pressionnante représentation de l'évolu-
tion de l'humanité.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journa l)

De là, par le Jardin du Prmce , on
arrive à la Collégiale et on ne peut
manquer de féliciter ceux qui ont dé-
sidé de combler à nouveau l'excavation
que les archéologues avaient fait pra-
tiquer sur l'esplanade, dont elle rom-
pait l'harmonie , sans ajouter grand cho-
se' à notre curiosité .

Autre Innovation heureuse : l'ouver-
ture , aux touristes et amateurs de bel-
les choses, de la Collégiale. On peut
ainsi contempler , sans fastidieuses dé-
marches, ce lieu sacré d'une valeur ar-
tistique impressionnante. On parle beau-
coup de Marcel Poncet, à Genève, dont
une exposition rétrospective , célèbre ac-
tuellement la mémoire. Eh bien ! si je
suis bien renseigné, la valeur de deux
de ses toiles équivaut à peu près au
monumental chef-d'œuvre d'Ernl. Neu-
chàtel a su s'assurer d'une série de
vitraux de Poncet , d'une très heureuse
facture , et ce sont là de très belles
acquisitions.

En passant par la Croix-du-Marché ,
on constate avec enchantement que la
merveilleuse façade que déparait naguè-
re l'enseigne outremer d'un café de
tempérance a disparu. Des lettres d'or ,
d'un style approprié , font oublier l'in-
jure faite jadis à ce vénérable et remar -
quable édifice.

Et ainsi de suite, Neuchàtel se fait
remarquer par son bon goût , ses ini-
tiatives heureuses. Il faut l'en louer et
remercier ceux qui sont ainsi attentifs
à la « valoriser » et à augmenter son
prestige et son rayonnement . Peut-être
d'autres que moi trouveront-Us de
l'agrément devant la tapisserie de la
salle rénovée du Grand Conseil. Quoi
qu'il en soit , pour ceux qui reviennent
avec un plaisir toujours accru dans
cette bonne ville de Neuchàtel, cet ef-
fort d'embellissement est très apprécié.
H était bon de le dire pour effacer
l'impression peut-être décourageante que
donnent des discussions et des criti-
ques bien malvenues.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur , l'assurance de ma considération
très distinguée.

William STUDER-CHIFPELLE.

CORRESPONDAN CES

VAL-DE-TRAVERS

TBAVERS
Un nouveau chantier routier

au Crêt de l'Anneau
Un nouveau chantier vient d'être ou-

vert au Crêt de l'Anneau, en direction
de Noiraigue, entre la route cantonale
et la ligne des C.F.F. Il s'agit de sup-
primer une courbe de la route et les
travaux avancent rapidement. On amè-
ne là de grandes quantités de maté-
riaux provenant du tronçon effondré de
la nouvelle route construite au sud de
la ligne, depuis le passage sous voie
jusqu 'au Crêt de l'Anneau, où l'on a
édif ié  un passage sur voie.

On a jugé que le meilleuir moyen de
remédier à l'affaissement de terrain
était  d'enlever les matériaux qui pèsent
lourdement sur la couche de marne.
Après quoi , des piliers seront fixés pro-
fondément en terre et l'on construira
sur eux une sorte de pont. Les pelles
mécaniques sont en action ot, suir les
chantiers , le travail bat son plein.

LA COTE-AUX-FÉES
Accident de travail

(c) Mercredi mat in , M. J. A., contre-
maî t re ,  travaillant dams un chantier de
construction d'unie maison , a eu la main
gauche passablement abîmée, s'élant
trouvée serrée entre deux poutres.

Il fut conduit d'urgence à Fleurier
chez le médecin, qui constata heureu-
sement qu'aucun tendon n'avait été
touché.

FLECKIER
Le professeur Edouard Simone!

est flécédé
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi
est décédé, à l'hôpital , le professeur
Edouard Simoud , âgé de 07 aiins.

De 1036 à 1953, date de sa retraite,
le défunt avait été maître littéraire à
l'école secondaire ot au gymnase péda-
gogique. Auparavant, il avait enseigné
à l'Ecole secondaire des Verrières.

M. Simoud fut un pédagogue de mé-
rite, d'um esprit ouvert ot d'une belle
culture générale. Il était un homme que
l'on abordait toujours avec profit .

En dehors de ses occupations profes-
sioninelles , M. Sim oud consacra une
bonne partie cle son temps à la musique
et à la peinture.

Il faisait partie de l'orchestre € La
Symphonie » et se montra un critique
d'art fort avisé.

Souffrant depuis plusieurs années
d'une affection cardiaque, le défunt
avait encore subi , tout dornièremen t,
une intervention chirurgicale.

RÉGIONS DES LACS
Le premier tronçon

de la grande artère routière
Bienne - Berne

en voie d'achèvement
(c) La première étape de construction
de la nouvelle route Bienne - Benne
approche rapidement du moment de sa
mise en service. H s'agit du tronçon
Bienne - Studen qui, large de 9 mè-
tres , relie directemen t le sud de la
cité de l'Avenir à la route cantonale
qu'elle atteint à l'ouest de ce village,
en évitant les localités de Bn-ugg, Ae-
gerten et Studien. Le poin t central de
cette étape est constitué par un nou-
veau pon t en béton , long de 120 mè-
tres, qui enjambe le canal de Nidau -
Bu ren , à l'ouest de Briïgg. Une série
d'autres ponts permet aux habitants
de ces villages de gagner champs et
forêts environnants et supprime l'in-
convénient actuel des passages à ni-
veau gardés. On espère que ce premier
tronçon pourra être ouvert au trafic
le ler septembre prochain.

La seconde étape ira de Studen à
Lyss. L'on prévoi t qu'elle sera termi-
née en automne 1056. Après avoir tra-
versé l'anci en lit de l'Aar, elle - attein-
dra la rouite canton aie actuelle par un
passage sous-voie à proximité de l'ar-
senal de Lyss. Demeurera l'étape Lyss-
Berne dont les plans ne sont pas en-
core définitivement établis.

On évalue à quelque 1700 fr. le mètre
courant les frais de construction. Si ce
coût est élevé, c'est en raison des
nombreux ouvrages d'art que cette
belle et firainde artère nécessite.

Tragique noyade
d'un -enfant

LA rVEUVEVILLE

(c) Jeudi après-midi , le jeune André
Wiithrich , âgé de 10 ans, fils de M.
Bené Wiithrich , entrepreneur de trans-
ports, profita de ses heures de congé
pour se baigner avec des camarades
dans le lac , à la hauteur de la fabrique
de produits alimentaires Mubag S.A.
Il apprenait à nager à l'aide d'une
bouée. Subitement , vers 15 heures, pour
une cause inconnue , il quitta cette der-
nière et coula à pic.

Son instituteur , M. Vuillcumier , pé-
chait justement dans ces parages et fut
témoin de la noyade. Immédiatement , il
plongea tout habil lé , mais sans succès
d'abord. Il se dévêtit et plongea de
nouveau plusieurs fois. L'eau trouble
rendait le sauvetage difficile. M. Vuil-
leumier parvint enfin à retirer l'enfant
et à le ramener inanimé sur la rive.

Un médecin f u t  immédiatement  appe-
lé et l'on fit venir  un « pulmotor » de
Bienne. Hélas ! après deux heures de
respiration artificielle , le médecin ne
put que constater le décès.

YVONAND
Moto contre vélo

(c) A Yvomand, au lieu dit « En Monta-
gne », sur la route cantonale, un moto-
cycliste d'Arrissoules et une cycliste de
la localité sont entrés en collis ion et
ont t'ait une viol ent e chute. Bien que
légèrement blessés, ils ont dû recevoir
les soins d'uni médecin.

GBANDSON
Ce sont des moustiques
qui avaient provoqué

l'épidémie de myxomatose
L'Office vétérina ire de Lausanne pen-

se que les dangers d'une épidémie ca-
ractérisée die myxomatose sont res-
treints à Gromdsran . En effet , les me-
sures de sécurités ont été prises immé-
diatement et um contrôle sévère est
exercé. Le mal paraît donc écarté, ma is
toutes les garanties 'ne peuvent être
données, car Je virus de la myxomatose
est transporté, dans le cas particulier,
pair les moustiques.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Le dé partement de police nous com-
munique :

Dès le ler juillet, les mutations sui-
vantes sont intervenues dams la police
cantonale :

Le sgit. Jules Lâchât a été transféré
du Locle à la Chaux-de-Fonds ; l'app.
Max Diirig, des Bremets au Locle ; l'app.
Robert Sermet, de Valangin à Fleurier;
lie gdm. Paul Rattaly, des Verrières à
la Chaux-de-Fonds ; le gdm. Géraird Bo-
vigny, de Neuchàtel aux Verrières ; le
gdm. Marcel Jaccard, des Verrières à
Cortaillod ; l'app. Albert Viel, de Cor-
taillod à Valangin ; le gdm. Rodolphe
Dubey, de Boudry aux Verrières ; le
gdim. Bernard Toirche, de la Chaux-de-
Fonds à Boudiry ; le gdm. Francis Vau-
thier, de la Côte-aux-Fées aux Bre-
mets ; le gdm. Bernard Lûthy, du Lo-
cle à la Côte-aux-Fées ; le gdm. Geor-
ges Tneuthardt, de Boudry au Locle ;
le gidm. Boger Bebtler, de la Chaïux-de-
Fonds à Neuchàtel ; le gdm. Bric Rei-
chen, du Cerneux-Péquigniot à ta Chaux-
de-Fonds ; le gdm. Jean Perret , de la
Chaux-de-Fonds au Gennieux-Péquignot ;
le gdm. Marcel Crevoisier, de Ceirnler
à la Chaux-dje-Fonids ; le gdm. Maircel
L'Eplattenier, de Môtiers à Neuchàtel ;
lie gdim. Georges Béguelin, de Neuchàtel
à ta Chaux-de-Fonds ; le gdim. Fran-
çois Chapatte, de Neuchàtel au Locle.

Bans la police cantonale

La commission financière du Con-
seil général vient die publier son rap-
port . Elle propose au législatif com-
munal d'approuver la gestion et les
comptes de 1954. Ceux-ci se présentent
comme sui t : 24,854,234 fr. 51 aux re-
cettes du compte financier ; 24,243,954
fir. 05 aux dépenses ; soit un boni de
610,280 fr. 42. Le compte des variations
de la fortune comprend 1,486,554 fr. 52
de profit s et 1,454,910 fr. 25 de charges
et solde par un boni d'exercice de
31,644 fr. 27.

Pensions en faveur des membres
du Conseil communal

La commission demande également
au Conseil général d'approuver les
comptes dos fonds spéciaux et propose
un arrêté améliorant le régime des
pensions en faveur des membres du
Conseil communal et de leurs familles.
Les pensions seraient égales au 25 %
du dernier traitement de base au moins
en cas de nom réélection après huit
ans au moins de fonctions. Le maximum
serait de 50 %.

En cas de démission avant huit ans
de fonctions, le conseil ler oommunal
aurait droit au montant de ses cotisa-
tions sans intérêt ; en cas d'invalidité,
à urne pension variant entre 25 % et
50 %, sans tenir compte die minimum
de huit années de fonctions ; en cas
de non réélection avant d'avoir atteint
huit ans de fonctions, à une pension
égale au pour-cent du dernier traite-
ment de base obtenu en totalisant les
aminées de fonctions et le tiers des
années d'âge.

Diverses dispositions concernent en
outre les rentes en faveur de ta fa-
mille, loirs du décès d'un conseiller com-
munal , et les cas de [retraite.

L'utilisation des autos
par les conseillers communaux

La commission financière s'est livrée
à un examen concernant l'utilisation dies
autos de service par les membres du
Conseil communal. Ell e a décidé de pro-
poser à l'exécuti f qu'une auto soit mise
gratuitement à la disposition de ses
membres, de façon qu'ils puissent l'uti-
liser pour des fins personnelles jus-
qu'à concunrenoe de 1000 km. pair année.
« Si le conseiller communal ne conduit
pas lui-même, note le rapport , il a à
sa disposition un chauffeur qu'il doit
entretenir, mais mon payer, ainsi que
c'est l'usage à Biemine et à la Ghaux-de-
F on dis.

Bapnort
de la commission financière
sur la gestion et les comptes

de 1954

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »
seront fermés

dès 17 h. 30
Dès ce moment-là, notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchàtel S. A.

Vit l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
page.

Monsieur et Madame
MERTENAT-HATJSEB et leur fille
Nadine ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Gérard - Rég is
le 30 juin 1955

Peseux Maternité
Saint-Aubin

Monsieur et Madame Boger GTJCHE
et Madame veuve Marcelin DICKSON
ont le plaisir d'annoncer la naissance
d'un petit

Patrice-Roger
Saint-Martin, le 30 juin
Maternité de Landeyeux

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance , section de Neuchàtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Georges VERMOT
membre actif.

Nous avons ta grande douleur de faire
part à nos parents, omis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Berthold ROTH-JACOT
notre très cher et inoubliable époux,
fils, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa 51me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Bienne, le 30 jui n 1955.
Pour les familles affligées :

Madame Berthold Roth-Jacot, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Roth-
Lûthi ,  à Bienne ;

Madame et Mons ieur Adolph e Ber-
nasconi-Rolh et leur fille , à
Chiasso ;

Monsieur et Madame Charles Roth-
vmi Guraten et leurs fils , â Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'incinération aura lieu samedi 2 juil-
let, à 10 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, place de
ta Gare 3, à 10 heures.

Dépa rt à 10 h. 15. Autocar â dispo-
s il ion.

Cet avis tient lieu de faire part
pour Neuchàtel et environs

Madame Jean Veyrassat ;
Monsieur et Madame Henri Veyrassat

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jaques Hcnriod

et leurs enfants , à Neuchàtel ;
les familles Bunnet , Pons, Fauvin,

Berney et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

le Docteur Jean VEYRASSAT
professeur honoraire

de la Faculté de médecine
leur cher époux, oncle, cousin, pairent
et ami, enlevé a leur affection le 29
juin 1955.

Une prière sera dite, samedi 2 juillet,
à 10 h. 30, au crématoire du cimetière
de Saint-Georges, où le corps est dé-
posé.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
On est prié de ne pas envoyer de

fleurs et cle nie pas faire de visites.
Domicile : nie du Colombier 15.

Cet avis tient lieu fle lettre cle faire part

Madam e Mélina Steudler-Lutz, à Liu-
try ;

Madame veuve Manie Steudler-Jakob,
à Lausaimne ;

Madame veuve Marthe Steudiler-Cre-
lier et sa fillle , à Neuchàtel ;
• Monsieur et Madame Ren é Steudler-
Magnin, à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur André STEUDLER
leur cher époux , fils , frère et pairent ,
survenu le 30 juin 1955, à l'âge de
64 ams.

Dieu est amour.
L'ensevelissement , aura lieu à Neu-

chàtel, samedi 2 juillet.
Ouilte à la chapelle du orématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont le cœur pur.
Matth . 5 : 8.

Madame «t Mons ieur Robert Stauffer
et leur fils Freddy, au Pâquiier ;

Madame Cécile Augsbumger ;
Monsieur et Madame Charles Tschanz,

à Malleray, et leurs enfants ,
ainsi que les familles Tschanz, Stauf-

fer et Cuche,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
diu décès de

Mademoiselle

Madeline STAUFFER
Jleur chère fillle, petite-fille, sœur, nièce,
cousine et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, aujourd'hui jeudi , dams
sa 23me année, à ta suite d'un terri-
ble accident.

Le Pâquier , 30 juin 1955.
L'enterrement aura lieu samedi 2 juil-

let, à Dombresson, à 13 h. 15.
Culte au domicile à 12 h. Départ du

Pâquier, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre fle faire part

Ne crains point , car Je suis avec
toi. Je te fortifierai , je t'aiderai
et ma droite te soutiendra .

Esaïe 41 : 10.
Monsieur Adolp he Grosclaude, à

Monruz ;
Monsieur René Grosclaude , à Mon-

ruz ;
Monsieur et Madame Pierre Gros-

claude et leurs enfants  Mireille , Nicole
et Michelin e, à Bôle :

Madame Hélène 'Scheidegger-KIein , à
Bienne ;

Monsieu r et Madame Edoua rd Klein,
leurs enfants  et pet its-enfants , au
Locle ;

Monsieu r et Madame Léon Klein , à
Bienne ;

Sœur Eisa Klein , à Yverdon ;
Madame veuve Emile Klein , à Fou-

nex ;
Monsieur Marcel Klein , à Genève ;
Monsieur le pasteu r et Madame Mar-

cel Jeannet et leurs enfants , à Malle-
ray-Bévilard ;

Monsieur et Madame Walter Décos-
terd et leur fils , à Lausanne ;

Mademoiselle Alice Wolfensberger ,
au Locle ;

Monsieur Michel de Surmont, à Va-
lence-sur-Rhône ;

les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Adolphe GROSCLAUDE
née Marie KLEIN

leur très chère épouse, mère, belle-
mère , grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , cousine, marraine
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
subitement , le 29 juin 1955.

Neuchàtel , 29 juin 1955.
(18. chemin d'e la Pavarge)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi ler ju i l l e t  à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu fle lettre de faire part
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