
La crise
de l 'in dustrie

automobile
anglaise

No tre correspondant de Londres
nous écrit :

Le licenciement très brusque et
inattendu , à Birmingham et à Co-
ventry, dans les Midlands, tradition-
nelle « terre nourricière » de l'An-
gleterre , de six mille personnes
employées par l'important groupe
« British Motor Corporation », vient
de faire éclater au grand jour la
crise latente, insidieuse, qui tra-
vaille depuis plusieurs mois l'indus-
trie automobile britannique. De fait ,
cette crise menaçait l'industrie auto-
mobile, comme une épée de Damo-
clès, dès le commencement de l'an-
née, lorsque la production de voitu-
res et de camions accusa soudain
une diminution anormalement basse.

On se souvient que, mai dernier,
une grève de deux semaines para-
lysa le travail aux usines automobi-
les Standard. Grève contre l'« auto-
mation », contre les robots, contre
le futur en quelque sorte. Ces jours,
4 Standard , on a dû introduire la
semaine de vingt-quatre heures, non
sans que le personnel ait été aupa-
ravant réduit. Car, pour Standard
comme pour B. M. C. (la « British
Motor Corporation»), la situation
s'est singulièrement aggravée à la
suite de la décision de l'Australie —
principal client de l'industrie auto-
mobile britannique — de rabattre
les importations de Grande-Bretagne
dans une mesure de trente-deux mil-
lions de livres par an. Le premier
ministre australien Menzies et son
ministre du commerce ont d'ailleurs
profité de la conférence du Com-
monwealth pour chercher avec
Eden et Macmillan les bases d'un
nouvel accord.

A la décision de l'Australie sont
venues s'ajouter une baisse très
nelle de la vente des voitures sur le
marché intérieur, baisse provoquée,
voulue en quelque sorte par les ré-
centes restrictions de crédit et la
hausse de la taxe d'achat (mesu-
res prises pour combattre l'infla-
tion), et une concurrence redoublée
de la part de l'Allemagne, qui gri-
gnote lentement des marques tradi-
tionnellement britannique. Bref ,
B.M.C. et Standard produisaient
trop vite et ne vendaient pas assez :
alors un licenciement partiel du
personnel fut décrété...

Les « cinq grands »
de l'industrie automatique

britannique
L'industrie automobile britanni-

que, jusqn 'à la nn de 1955 première
productrice européenne et première
exportatrice du monde, comprend
«cinq g r ands» :  le groupe B.M.C,
la plus importante combinaison au-
tomobile du globe en dehors de
I|Amérique , formée des firmes « Aus-
Un », « Morris », « Wolseley », « Ri-
ley », « M.G. » et « Austin-Healey »,
le groupe Rootes (« Hillman »,
« H u m b e r », « Sunbeam-Talbot »,
etc.), « Standard », « Ford » et
« Vauxhall ». Ces deux dernières
marques appartiennent à des trusts
américains. Bien entendu on relève
de nombreuses autres firmes, indé-
pendantes de toute combinaison, de
< Jaguar » à « Rolls-Royce » en pas-
sant par « Bentley » et « Arms-
tron g-Siddeley ».

En 1955, la production automobile
du Royaume-Uni venait toujours en
tête avec 897,560 voitures, devant
1 Allemagne (705,504), la France
(561,465) et l'Italie (230,833). De
même pour les véhicules commer-
ciaux , les « poids lourds », et de
même surtout pour les exportations,
Qui rapportaient à la Grande-Bre-
tagne jus qu'ici annuellement quel-
que quatre cents millions de livres

Or, il semble que ce splendide
Panorama se soit modifié à la dé-
faveur du Royaume-Uni durant les
Premiers mois de 1956. De janvier
a mai , la production automobile de
'Allemagn e occidentale a été de
j»4,553 unités , celle de la Grande-
Bretagne de 329,864. La République
j enerale a augmenté ses exporta-
tions, celles des Britanniques dimi-
nuèrent . Et les événements survenusces derniers jours dans les Mid-
ands vont accentuer encore cette

tendance. En effet , le licenciement
2? Personnel dans la B.M.C. a dé-clenché automatiquement des « grè-
ves de solidarité » chez Nuffield ,«ix usines « Austin » et « Morris ».

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en lime page)
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Avec les beaux jours, les habitants de Rome ont pris d'assaut les plages.
Mais les quatre enfants que nous voyons sur notre photographie ont choisi

une grande fontaine pour « faire trempette ».

Entre Marseille et Paris
LA POLICE DÉCAPITE

UN GANG DE L'OPIUM
• Deux fumeries découvertes dans la capitale •
A la suite d'une longue et délicate

enquête menée par le commissaire
Couvignou, de la brigade mondaine de
la police jud iciaire, les princi paux
représentants . de France el'un gang
international de l'opium viennen t
d'être mis sous les verrous : quatre
Vietnamiens, qui recevaient . la drogue
d'Extrême-Orient et l'acheminaient de
Marseille à Paris, ont été arrêtés, ainsi
que deux femmes, leurs complices.

Deux fumeries d'opium ont été dé-
couvertes, l'une dans le quartier de
l'Etoile, l'antre près de la gare de
Lyon.

Les trafi quants , Yuan Kweï Ming,
dit « Giba »,' Phan Von Voi , Huynn
Van Gioi, Nguyen Can Con, et les
amies de deux d'entre eux, Leone
Gille et Denise Heurtebise, ont été
inculpés et placés sous mandat de
dépôt par M. Goletty, juge d'instruc-
tion.

Descente de police
dans une fumerie

C'est à la suite de renseignements
communiqués ces jours derniers par
la police syrienne à l'Interpol, que
les' inspecteurs de la mondaine purent
prendre en filature Van Con et Van
Voi, alors qu'ils venaient de prendre
livraison à Marseille die 2 kilos
d'opium , valant plusieurs centaines de
milliers de francs français.

Trois jours plus tard, les policiers ,
ayant identifié les destinataires, fai-
saient irruption au 29, avenue Hoche
où, dans une chambre de bonne,
luxueusement aménagée, Yuan Kweï
Ming et son amie Leone, recevaient
de riches toxicomanes , amateurs de
paradi s artificiels.

Plusieurs clients, interpellés, feront
l'objet de poursuites, bien qu'ayant
été laissés en liberté provisoire.
Saisie d'une importante quantité

de drogue
Simultanément, une importante

quantité de drogue était saisie dans
un entresol du passage Raguinot , dans
le 12me arrondissement, où était ins-
tallée une autre fumerie, réservée,
celle-là, à une clientèle moins argen-
tée et princi palement composée d'Asia-
tiques et d'ancien s coloniaux.

L'op ium, acheté brut 90,000 francs
français le kilo par Cai, était revendu
par lui 140,000 francs à ses complices
qui le raffinaient et le cédaient aux
drogués à raison de 800,000 francs
français.

Les investigations se poursuivent
dans différents centres et ports d'où
la drogu e, croit-on , était réexpédiée
vers l'Améri que et, notamment, vers
les Etats-Unis.

LA LUTTE CONTRE L'INFLATION
Une première conférence d'information

au Palais fédéral
Notre conrespandàinit de Benne nous

écrit :
Le chef dn département fédé-

ral de l'économie publique a
réuni, mardi après-midi, à Ber-
ne, les représentants des asso-
ciations d'ouvriers et d'em-
ployés pour une première prise
de contact en vue des discus-
sions prochaines sur les problè-
mes que posent aux autorités
la hausse du coût de la vie et
les tendances inflationnistes.

M. Holenisbeio était accompagné de
son collègue des finances, M. Streuli,
de MM. Schwegler , directeur de la Ban-
que nationale suisse, Hummler, délégué
aiux possibilités de travail, du ministre
Schaffroer, directeur de la division du
commerce, de M. Gaimpiche, chef du
servioe du contrôle des prix.

Outre l'Union syndicale suisse et la
Fédération suisse des employés, les
€ syndicats minoritaires », évangéliques,
chrétiens-sociaux et libres, étaient re-
présentés.

Les syndicats opposés
à un accord de stabilisation
Après un exposé de M. Holen stein sur

la situation générale, complété par les
renseignements de M. Schwegler sur les
mesures prises par la Banque nationale,

les porte-parole des salariés ont re-
mercié les autorités fédérales de se
préoccuper du problème. Ouvriers et
employés ne peuvent toutefois accep-
ter un accord général de stabilisation
qui bloquera it les salaires. Une telle
convention priverait les travailleurs de
condition dépendante des avantages et
des bénéfices légitimes d'une producti-
vité accrue. Ce que les salariés atten-
dent , ce sont des mesures permettant
de lutter contre le renchérissement.

Du côté gouvernemental , on fit va-
loir que certaines de ces mesures, com-
me la réduction du taux d'escompte
par exemple , ne peuvent être envisagées
qu 'en cas d'absolue nécessité.

Une synthèse sera f a i t e
Aucun e décision n 'était attendu e, hier.

II s'agissait d'une information. Aujour-
d'hui , la délégation du Conseil fédéral
entendira les représ entant s dos associa-
tions- patrouilles, die l'Union suisse dies
arts et métiers, die l'Uniion suisse des
paysans. Los avis seront sains doute
différents de ceux entendus hier. Mais
cela ne signifie pas que la discussion
doive en rester là. Au contraire, les
associations d'ouvriers et d'employés se
sont diéolairées prêtes à poursuivre la
conversation et l'on peut prévoir une
oonférence plénière où l'on s'efforce-
rait d'établir uime synthèse des opinions
exprimées.

O. P.

LA VISITE DU SHAH DE PERSE À MOSCOU

Lors de sa visite à Moscou , le shah de Perse et l'impératrice Soraya ont
assisté au _ défilé d'une compagnie d'honneur d'un régiment moscovite. On
reconnaît à droite de l'impératrice le maréchal Joukov et, à l'extrême-gauche,

le président Boulganine.

La reine Juliana
abdiquera-t-elle ?

LA HAYE, 2 (U.P.). — On apprend
de source parlementaire bien Infor-
mée que trois conseillers spéciaux,
nommés récemment par la reine Ju-
liana, auront, entre autres questions,
à examiner la situation qui se crée-
rait au cas où la reine des Pays-Bas
déciderait d'abdiquer.

Les trois conseillers auront à étu-
dier, d'autre part, les conséquences
de la mésentente du couple royal.

Ruchel Parsons
<LA GRANDE DAME

DES COURSES >
assassinée

à Newmarket
LONDRES, 2. — Mme Rachel Parsons,

une- des femmes les plus riches d'An-
gleterre, propriétaire de chevaux de
course, a été trouvée morte, vraisembla-
blement assassinée près de sa propriété
de Newmarket, lundi.

Agée de 75 ans, Mme Parsons portait
de profondes blessures à la tête.

Surnommée « la grande dame des
courses », lia diéfumite possédait unie ving-
taine de pur-sang et, en 11)54, elle
avait acheté les grandes écuries de
Laindisdownie, près de l'hippodrome de
Newmairket. Mme Pairsons avait hérité
de près d'un million de livres de son
père sir Charles Pansons, inventeur de
la turbine à vapeur pour lia propulsion
des navires. Elle était elle-même diplô-
mée de Fécole de génie naval et était
membre de l'Institut des architectes na-
vals.

Une escroquerie
de 40000 francs

à Genève
GENEVE, 3. — Un individu, âgé de

36 ans, vien t d'être ainrèté, suir ordre du
juge d'instruction, pour avoir oominis
une escroquerie de 40,000 r. Cette som-
me que l'escroc avait obtenue de son
amie, la dépouillant ainsi die tontes ses
économies, devait, selon ses dures, être
investie dans unie sooiété, mais elle fut
util isée à des buts personnels, notam-
ment pour l'achat d'une voiture d'une
dizaine de mille francs et pour payer
d>es dettes.

Le «Grand Maroc » englobera
la Mauritanie et le Sahara espagnol

Le leader de Vlstiq lal p récise ses objectifs

LE CAIRE, 3 (A.F.P.). — « Les limites sud du Maroc sont
à Saint-Louis du Sénégal », a déclaré, mardi soir, Si All ai el
Fassi, pr ésident du parti marocain de llstiqlal, au cours d'une
conf érence de presse consacrée aux revendications du Maroc
sur la Mauritanie, le Rio de Oro et le Sahara espagnol.

Si Allai el Fassi a affirmé que c'était
l'Initiative d'un groupe de députés fran-
çais tendant à l'intégration du Sahara
dans , le territoire national français , qui
avait amené les nationalistes marocains
et mauritaniens à soulever le pro- •
blême.

En ce qui concerne l'Espagne, Si
Allai el Fassi a rappelé qu'après les
troubles qui ont suivi dans la zone
d'Ifni la reconnaissance de l'indépen-
dance marocaine par Madrid , le géné-
ral Franco avait fait savoir qu'il était
prêt à régler la question du Sahara
espagnol par des négociations.

La carte du « Grand Maroc »
est déjà établie

Le leader de l'Ist iqlal a alors remis
à la presse une carte établie par le
bureau de ce mouvement à Madrid ,
et qui englobe dans les frontières
maroca ines Tiudouf , Colomb Bechar,
Keandsa, Touat, la Mauritanie et tout
le Sahara espagnol.

Si Allai el Fassi a déclaré que le
Maroc actuel ne représente qu'un cin-
quième de ce que sera le « Grand
Maroc » après l'annexion de la Mau-
ritanie, dont la superficie est de deux
millions de kilomètres carrés.

A,près avoir admis que le gouverne-
ment marocain n 'avait pas encore pris
position sur la question , si Allai el
Fassi a conclu : « Il est nécessaire de
rappeler que l'affirmation par le
Maghreb airabe de son droit à la li-
berté et à l'indépendance implique la
renonciation des colonialistes à toute
politi que de démembrement des ter-
ritoires mograbins. C'est pourquoi il
est die mon, devoir d'aifitirer l'attention

du gouvernement tunisien , des chefs
du mouvement national tunisien et
des combattants algériens sur la né-
cessité de s'opposer par tous les
moyens à la tentative d'intégration
du Sahara mograbin à la France ».

TOGLIATTI FER A-T-IL
amende honorable ?

APRÈS LE DÉSA VEU DE LA «PRAVDA »

On pense en Italie qu'il devra s'aligner
sur la nouvelle politique soviétique

ROME, 3. — Le désaveu infligé par la «Pravda » à M. Togliatti, leader
communiste italien, fait l'objet des commentaires des principaux journaux.
On se demande, écrit le correspondant à Moscou du « Messagero », si les
dirigeants soviétiques s'attendent à voir M. Togliatti faire amende hono-
rable. II semble bien que les termes de l'article publié par l'organe du parti
communiste russe n'aillent pas au-delà de cette exigence.

Le journal communiste « Il Paese »
minimise la critique sur quatre colon-
nes : « Le parti communiste russe ana-
lyse les enreuirs de Staline et n'est pas
d'accord avec le jugement de Togliaitti >.

Selon le correspondant à Moscou du
« Mesisagero », c'est moins Khrouchtchev
que Mikoyan qui a trouvé insupporta-
bles les critiques de M. Togliaitti dans
les c Nuovi Argument! ». Le langage,
d'affiileuirs modéré, dont use la « Pravda »
démontre qu'il nie s'agit pas d'urne rup-
ture, mi diurne mise à pied diu leader
communiste italien. On insiste cepen-
dant pour qu'il s'aligne SUIT la nou-
velle politique soviétique et s'efforce
de ramener à l'obéissance moscovite
les camamadies de son pairti qui ont cri-
tiqué le rapport Khrouchtchev.

« La ligne suivie
par les camarades soviétiques

a été juste » ,
déclare le chef communiste
ROME, 3 (A.F.P.). — «Il est pour

niai hors de discussion, et je l'ai dit
ouvertement, que la ligne suivie par les
camarades soviétiques dans la construc-
tion d'une sooiété socialiste a été ju s-
te », a déclairé M. Paimiro Togliatti, se-
crétaire générai du parti communiste
italien, dans urne interview' accordée au
« Paiese Sera », quotidien communisant
du soir, au sujet de la résolution du.
comité central du parti communiste so-
viétique.

« Mais des jugements divers
sont possibles »

Cependant, dans le cadre de cette af-
firmation, des Jugements divers sont
possibles quant à la valeur et au poids
que les erreurs faites sous la direction
de Staline, les violations de la légalité,
les limites de la démocratie à l'Intérieur
du parti, etc., ont eus sur tout le déve-
loppement économique et politique de
l'U.R.S.S., poursuit M. Togliatti, qui
ajoute :

Cette diversité de Jugement est pos-
sible, je le répète, et une franche dis-
cussion à oe propos ne peut qu'être
utile au développement de notre mou-
vement, parce qu'U correspond à un
degré plus élevé de maturité, de com-
préhension et de confiance réciproques.

(Lire la suite en lime pag e)

Les sentiments
russophobes

sont très répandus
en Pologne

Selon un témoin oculaire
de l 'émeute de Poznan

VIENNE, 3 (Reuter). — Un homme
d'affaires autrichien, qui vient de ren-
trer de Poznan, a déclaré, mardi, i
Vienne, que les sentiments russopho-
bes des manifestants se sont révélés
clairement. Ils sont fort répandus en
Pologne. On les constate dans toutes
les couches de la population, y com-
pris parmi les travailleurs, les mili-
tants communistes, voire chez certains
chefs communistes.

Ce négociant a déclaré qu'il avait
constaté également qu'un certain nom-
bre de policiers et de soldats n'avaient
pas pris part à l'action déclenchée
contre les manifestants. Un char blin-
dé tout au moins a pris leur parti.

Le négociant a précisé que jamais les
émeutiers n'avaient songé que des Po-
lonais tireraient sur des Polonais. Au
moment où il quittait Poznan , de nom-
breuses femmes en pleurs étaient de-
vant les postes de police. Leurs maris
avaient été arrêtés, sous le soupçon
d'avoir participé aux troubles. Toute la
haine populaire se dirigeait unique-
ment contre les Russes. La ville de
Poznan serait entourée d'un réseau ser-
ré de police, de troupes de sécurité ,
de chars de combat et de voitures
blindées. Personne ne peut franchir les
points de contrôle sans autorisation.

Des professeurs
et instituteurs
expulsés
d'Algérie

ORAN, 3 (A.F.P.). — En vertu des
pouvoirs spéciaux , plusieurs Français
de Tlemcen, pour la plupart profes-
seurs et instituteurs, soupçonnés d'en-
tretenir des rapports suivis avec les
milieux extrémistes, et de favoriser par
leur influence l'action des rebelles, ont
été expulsés du territoire algérien.

Un terroriste guillotiné
ALGER, 3 (A.F.P.). — Layachl ben

Ahmed, auteur de l'attentat à la gre-
nade, qui a fait quatre morts et une
vingtaine de blessés dans un cinéma
de Marnia, le 1er avril dernier, a été
guillotiné hier matin i Oran.
(Lire la suite en lime page)

Un Neuchâtelois
de vieille roche

SANS IMPORTANCE

J\ TOUS avons tout lieu d 'être
/ \i fiers.  La découverte d'un

J. 1 commun ancêtre a fai t
reculer nos orig ines de p lusieurs
milliers d'années. Alors que la g lace
fondait  lentement sur le Rùtli, que
l'ours broutait à Berne et que le
Gros-de-Vaud se transformait en
un marécage pestilentiel, un bipède
parfait  taillait déjà ses silex dans
la grotte du Bichon. Ce primate
unique, issu d'une race simiesque
hautement évoluée , ce premier « ho-
mo sap iens » suisse, était un Neu-
châtelois authentique ! Nul doute
que la p hoto de son crâne, main-
tenu par deux mains p ieuses, ait
fa i t  battre le cœur de ses vra is des-
cendants et prouvé enf in  leur très
haut lignage.

Les chers ossements présentent,
assure-t-on, les caractéristiques de
l' espèce du Cro-Magnon : orbites
microsèmes, nez p latgrrhinien, man-
dibule volumineuse, saillie de
l'ècorce occip itale, f a c e  orthognate,
cheveux noirs, mais aussi une p hy-
sionomie typ iquement neuchâte-
loise. Derrière les bosses fronta les
latérales du premier Britchon, on
devine déjà l'énergie, la persévé-
rance, l'amour du travail bien fai t ,
la cordialité de ceux du Haut , la
distinction, la courtoisie, la pré-
voyance, la réserve de ceux du Bas.
Sous une rude écorce très poi lue,
l'homme du Bichon dissimulait cer-
tainement un cœur d'or que peu
subodoraient. Mais lorsqu'il Pavait
sur la main, ses semblables s'émer-
veillaient des vertus qui sont à la
base de nos traditions.

Son intelligence p énétrante, sa
largesse de vues, son éclectisme, lui
f i rent  p r é f é r e r  le pays de Neuchâtel
à celui qu 'habitaient les barbares
brachicéphales, bestiaux et butés,
le spectacle du Doubs à celui de la
Garonne et la compagnie des pre-
miers cochons domestiques à celle
des animaux féroces .  Qui sait ce
qu'il trouva après avoir franchi la
rivière où la truite ne fré t i l la i t  pas
encore ? Comment il s'installa dans
la grotte où deux Chaux-de-Fonniers
découvriraient ses restes et son pe-
tit matériel après quarante mille
ans ?

De quoi il se nourrissait et à
quoi il pensait ? Avait-il une f emme
dont les sp éléologues repéreront
bientôt des fragments de tibias, une
première Neuchâteloise qui lui don-
na beaucoup d' enfants , aïeux de
tous les Neuchâtelois véritables ?
Qui sait aussi comment il se cassa
les incisives supérieures, s'il suc-
comba à un mal violent ou si ce
« Jean des Paniers » du mésolithi-
que f u t  attaqué par un loup a f f a -
mé ?

Les savants qui se penchent sur
l'émouvante trouvaille répondront
peut-être à ces questions un peu
captieuses mais assez troublantes
sur Page présumé de notre souche.

MABINETTE.



HAUTERIVE
A vendre terrains avec vue imprenable,

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

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

46.000 francs
pour être propriétaire d'une maison fami-
liale 4 pièces, garage, au milieu d'un site
merveilleux. — Pour tous renseignements,
s'adresser à J.-P. Curty, licencié en droit,
Peseux. Tél. 815 87.

A louer

APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine, bains , confort ,
vue, 3me étage, rue des Saars 2. Loyer men-
suel Fr. 205 + chauffage et eau chaude
au prix coûtant. Pour visiter, s'adresser à
Mme Morel, concierge.

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

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française ou allemande.

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

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

— conditions de travail agréables,
— caisse de retraite.

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

Nous cherchons pour l'organisation de nos différentes
actions (Ecole-Club, voyages, conférences, etc.)

jeune collaborateur
de langue maternelle française, possédant une bonne
culture générale, de l'initiative et des talents d'orga-
nisateur, capable de rédiger seul.

Situation Intéressante pour candidat aimant un travail
varié, connaissant les idées MIGROS et disposé à
collaborer à la réalisation de ces buts culturels et
sociaux. Discrétion absolue.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à

Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL

Case postale Neuchâtel 2 Gare
it
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Rédaction : 6, rue du Concert <nj 
•'SB l i  f "W »T  ] V Administration : 1, Temple-NeufrKVif ix -xi hpinllp H avi Q flP NplifhâÎP . "rr;:;™

Service de nuit (le 21 h. J. V UlAlv %JL %A f lO U v  M. \ V/ M. V11 (Il \J M ï j e  sameM jusqu'à 12 h.
à 3 h. du matin *" . „

Les annonces sont reçues Jusqu'à
La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 u h- 30 (Sondes annonce»

manuscrits soumis . 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

r \On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, locaux pour

BUREAUX
de 3 à 5 grandes pièces, bien situées,
si possible avec tout confort. Adresser
offres écrites à la Fiduciaire Dr Mau-
rice Herschdorfer, Neuchâtel, faubourg

du Lac 5.

On cherche à acheter

villa familiale
de 7 ou 8 pièces, quar-
tier est, si possible ré-
gion de la Coudre, avec
vue et confort.

Particulier serait ama-
teur d'une

villa locative
de 2 à 3 appartements,
côté ouest. Construction
ancienne conviendrait
également. Disponible Fr.
60,000.— à 80,000.—.

A d r e s s e r  offres à
l'Agence Romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du Tribunal
dé Neuchâtel , M. Hans
Marti , Ingénieur à Neu-
châtel , met à ban ses
dépôts et magasins, art.
7520 du cadastre de
Neuchâtel .

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur
les dits terrains à l'ex-
ception des personnes
se rendant aux immeu-
bles , Sous-Bols S. A.,
art. 7448 et 7449 du ca-
dastre de Neuchâtel.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi ; les
parents et tuteurs se-
ront responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel , le 2 Juillet
1956.

H. MARTI.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 27 Juin

1956.
Le président du Tribunal

B. Hourlet.

Café
rénové, au Val-dc-Ruz,
Jolie situation, à ven-
dre Fr. 60.000.— avec
Immeuble, 600 m!. Re-
cettes Fr. 32.000.—, par
an ; possibilité de faire
plus. Agence DESPONT,
Buchonnet 41, Lausanne.

A vendre, pour cause de départ, au bord
du lac, entre Neuchâtel et Yverdon,

TRÈS BELLE VILLA
tout confort , 6000 m' de terrain, jardin , ver-
ger, pavillon. Grèves, plage et port privés.
Situation exceptionnelle I

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

PROPRIÉTÉ
à vendre

pour sortir d'indivision. Maison de 10
pièces (1900), terrasse, véranda, chauf-
fage central. Vue étendue et imprena-
ble. Tranquillité absolue. Conviendrait
pour pension , home, etc. Offres écrites
sous chiffres Y. K. 2826 au bureau de

la Feuille d'avis.

A VENDRE

10.000 m2 de terrain à bâtir
ainsi qu'une

maison familiale
comprenant 5 chambres, cuisine, ga-
rage et toutes dépendances, lé tout à

200 mètres de la gare de Boudry.
Pour traiter et visiter, s'adresser à
M. A. Locatelli, café du Pont, tél. 6 44 20.

© L '
agent général de Neuchâtel

de la Caisse cantonale d'assurance populaire

cherche des

R E P R É S E N T A N T S
pour le service extérieur. Traitement fixe et frais, plus commissions intéres-

santes. — Adresser offres manuscrites avec photographie et curriculum vitae

à M. David Perret, agent général de Neuchâtel de la C. C. A. P., 1, rue du Môle.

Ne se présenter que sur convocation.

Employé(e) de bureau
PRO-RADIO engagerait sténodactylo
pour correspondance, tenue d'un fichier
et divers travaux de bureau. Langue
allemande désirée. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffres P 10971 N à Pu-
blicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augm enter
votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant â ces désirs, âge maximum
40 ans. Nous offrons : fixe, frais de voya-
ge, carte rose et forte commission. Gain
moyen Fr. 1200.— par mois à personne
active. Les débutants recevront une bonne
formation. Offres avec photo, sous chiffres
P. 40522 U. à Publlcltas, 17, rue Dufour,
BIENNE.

Mécanicien-
outilleur

capable de travailler seul
oherche emploi Intéres-
sant à Neuchâtel ou aux
envlronB. Adresser offres
écrites à E. I. S1S0 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Visitez

RORSCHACH
(SAINT-GALL)

au bord du lac de Constance, situa-
tion unique, avec ses nombreuses
curiosités, situation centrale p our tou-
tes les excursions autour du lac »

dans le canton d'Appenzell.
Ses hôtels renommés avec ses spécialités

du lac et de la campagne :
HOTEL ANKER KO lits
HOTEL DE LA GARE . . . IB »
HOTEL GARNI 30 »
HOTEL COURONNE . . . .  20 »
HOTEL DU LION 15 •
HOTEL MUNZHOF 50 »
HOTEL RORSCHACHERHOF . 15 » .'
HOTEL SCHXFLEGARTEN . 25 »
HOTEL WALDAU 40 »

BUREAU OFFICIEL DU TOURISME
tél. (071) 416 80

VEUF
dans la cinquantaine ,
vivant seul , cherche mé-
nagère propre et con-
sciencieuse sachant cuire
et s'occuper d'un ménage.
Offree sous chiffres B
23230 U a Publicitas ,
Bienne.

Commerce d'horlogerie
demande dame pour le

NETTOYAGE
des bureaux, etc. (Un
soir par semaine). — Of-
fres case postale 289,
Neuchâtel 1.

Pâtisserie-
tea-room

cherche pour début août

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
S'adresser à Paul Debrot ,
confiseur, Fleurier.

URGENT
Je cherche pour tenir

mon ménage en monta-
gne

personne
de 29 à 38 ans, fille
mère simple ou veuve
aveo un enfant ; pas
d'aventurière. Mariage
pas exclu. Ecrire avec
photo sous chiffres 1921
M.CJ3 poste restante.
Sainte-Croix, case 48.

La Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel engagerait un

jeune
chauffeur-magasinier

pour son service d'entrepôt (permis
rouge ou voiture légère) ; une

vendeuse expérimentée
pour son rayon de bonneterie mes-
sieurs et dames, à la CITÉ.
Faire offres avec tous renseignements
utiles à la direction, Sablons 39.

«MiiTilTFral
Prière a la personm

qui a trouvé, entra 1«
17 et le 24 J uin, un

manteau de pluie
brun, de garçon, de la
rapporter contre récom-
pense à Suchiez 27, ou
de téléphoner au 5 60 St.

ON CHERCHE
1 mécanicien sur au-

tos
1 apprenti mécanicien

sur autos
1 apprenti de bureau
1 elnployé de service

aux colonnes.
R. WASER, garage du
Seyon, NEUCHATEL
(près du funiculaire).

On cherche une

demoiselle de magasin
dans pâtisserle-tea-room,
connaissant la vente et
le service. — Demander
l'adresse du No 3148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Entrée: 1er août. Faire
offres k la boulangerie
H. Helfer, Fleurier.

JCNOUS enerenons :

1 TOURNEUR, quaimé
1 MÉCANICIEN

autos, expérimenté

1 ou 2 OUVRIERS
âgés de 25 à 30 ans. Places stables, horaire
hebdomadaire : 5 jours. Se présenter au bu-
reau du personnel de la fabrique de Câbles
électriques, à Cortaillod, de préférence le
matin entre 10 et 12 heures.

Nous cherchons pour
notre fils Agé de 16 ans
une place de

VOLONTAIRE
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Pas de place de commis-
sionnaire. Chambre et
pension chez l'employeur .
Vie de famille désirée.
La préférence Beralt don-
née à un Jardinier. Faire
offres à M. Werner Reu-
ter, Bernstrasse 80, Zol-
llkofen/BE.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

aide de bureau
Adresser offres éorites &
F. D. 3143 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger
connaissant la pâtisserie
cherche place stable à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. S'adresser par té-
léphone NO 6 83 2S, Neu-
châtel.

CHIEN
Egaré Jeune Berget

allemand , couleur claire,
La personne qui en sursit
pris soin est priée ds té-
léphoner au poste de po-
lice No 5 10 17.

An demande à acheta

fourneau à bois
4 trous. Téléphoner au
8 24 12/13.

Meubles anciens
armoires, commodes, ta-
bles, chaises, bahuts, ta-
bles à Jeux, bureaux,
même en mauvais état,
sont demandés. Discré-
tion. Faire offres à M.
Malherbe, Ecluse 13,
Neuchâtel . Tél. 5 25 39.

MBMM
Jeune fille ayant déjà

fait une année d'appren-
tissage cherohe place
pour terminer son

apprentissage
de commerce

ou éventuellement com-
me débutante. Adresser
offres écrites â P. M. 3128
au bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur Chable
recevra, jusqu'à

nouvel avis,
seulement

sur rendez-vous

Tél. 7 81 32

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
•m timbre p o u r  la
réponte.

Administration 4c
b « FeuUle «'»TU
«e Neuchâtel »

Dame seule, passant
l'été â la campagne, cher-
che

personne
de toute confiance, sa-
chant cuisiner et tenir
ménage. — Adresser of-
fres écrites à M. O. 3072
au bureau de la Feuille
d'avis.

On. cherche

jeune fille
pour le service de salle,
éventuellement débutan-
te. S'adresser : hôtel du
Lac, la Neuveville, tél.
(038) 7 91 32. 

On cherche

sommelière
propre et active, dans
café - restaurant de la
vile. Bon gain. Congés
réguliers. Faire offres au
café du Littoral , tél.
5 49 61.

On cherche

sommelière
extra

pour le dlmanche et un
Jour par semaine. Dépla-
cements payés. S'adresser
à l'hôtel des Pontins, à
Valangin.

On cherohe pour tout
de suite

Suissesse ou
étrangère

pour petit ménage. Gages
Fr. 250.—. Offres aveo
sérieuses références sous
chiffres Z 7075 X Publi-
citas, Genve.

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

Mécanicien
ayant des connaissances
dans la fabrication de
l'outillage, réglage deB
machines, fabrication de
prototypes , est cherché
par fabrique de mécani-
que horlogère de Genève.
Place stable. Faire offre
avec curriculum vitae, en
Indiquant prétentions de
salaire et date d'entrée
possible, sous chiffres
B 7080 X, Publlcltas, Ge-
nève.

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

Femme
de ménage

est demandée pour 2
heures, le matin, à partir
du 16 Juillet. Se présen-
ter chez Mme Berger,
Côte 32 a. Tél. 5 58 90.

On chercha

CHAUFFEUR-LIVREUE
Entrée tout de suite. — Adresser
offres écrites à B. Z. 3141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horlogerie.
Salaire de début: 1 fr. 30
à l'heure. Adresser offres
écrites a H. E. 3118 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
extra

connaissant les deux ser-
vices, 3-4 Jours par se-
maine. Place & l'année.
Tél. 5 24 77.

On cherche, pour un
ménage de deux person-
nes,

DAME
disposant de 4 heures
par Jour (dimanche
excepté) pour repas prin-
cipal et petits travaux
de maison. — Adresser
offres sous chiffres U. P.
3074 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
sachant le français et
l'allemand. Entrée a con-
venir. Tél. 619 59.

DESSINA TEUR
DE MEUBLES

routine sur l'agencement (magasins,
tea-rooms, etc.) trouverait place stable
et bien rétribuée dans maison spécia-
lisée.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffres P 10973 N à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune employée de bureau
intelligente et consciencieuse, serait en-
gagée pour entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres détaillées avec réfé-
rences, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 5069 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

A louer près de la gare
dans maison tranquille,
chambre confortable à
personne sérieuse, s'a-
dresser : Côte 35 , 1er.

Chambre meublée
pour 10 fr. par mois au
faubourg de l'Hôpital à
personne pouvant s'occu-
per du chauffage pendant
l'hiver. Adresser offres
écrites à M. K. 3153 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de l'Ecole
de commerce cherche

chambre
et pension

dans famille sérieuse et
tranquille a partir de
septembre, comme seule
pensionnaire, Adresser
offres écrltee à C. A.
3140 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

commissionnaire-manutentionnaire
pouvant servir d'aide-magasinier. Entrée im-
médiate. — Adresser offres aux Editions
Victor Attinger S.A., place Piaget 7, télépho-
ne 514 86.

FLOCKIGER & O
Fabrique de pierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né- i
cessaires. Travail à domicile exclu.

Nous cherchons

JEUNE OUVRIÈRE
pour travaux d'atelier

JEUNE FILLE
comme aide au réfectoire. — Faire offres ou
se présenter à Edouard Dubied & Cie S.A.,
Couvet.

NOUS CHERCHONS pour un de nos services (partie commerciale)

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
(sténodactylo)

NOUS DEMANDONS :

— diplôme de maturité (littéraire ou commerciale), titre équivalent ou
supérieur,

— quelques années de pratique avec références et certificats détaillés,
— sténodactylographe accomplie douée d'une bonne mémoire et réellement

capable de pourvoir — sous dictée ou selon directives et avec une
excellente orthographe — à une correspondance française soignée,
(langues étrangères pas indispensables).

NOUS OFFRONS :
ï&œn

— travail varié, donnant l'occasion de faire montre d'initiative,
— emploi stable,
— collaboration directe avec le chef de service,
— une rémunération en rapport avec ce que nous exigeons et les avanta-

ges sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée en service : août-septembre.

Faire offres sous chiffres P 10976 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

A louer belle

vitrine
d'exposition aux Ter-
reaux. Tel. 5 22 55 de
12 h. a 14 h. et après
18 h. 80.

A louer, pour le 24
septembre, a Peseux,

appartement
modeste, deux chambres,
une cuisine, dépendan-
ces, de préférence & da-
me seule. Téléphoner au
8 25 94.

A vendre

MAISON
de 8 appartements,
tout confort, avec Jar-
dins et garages, situa-
tion splendide, à 5
km. du centre de Neu-
châtel ; rapport 8 %
dont un appartement
de 5 pièces avec gara-
ge, libre pour fin sep-
tembre. Nécessaire
pour traiter 10.000 à
15.000 fr. Adresser of-
fres écrites à O. M.
1155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans chalet aux

HAUDÈRES
appartement de 4 pièces,
électricité, eau courante,
ravitaillement facile, deux
courriers quotidiens. Li-
bre dès le 1er Juillet
Jusqu'au 15 septembre.
S'adresser à. Jean Kong-
Rleder, les Haudères
s/Sion.

Pour cause de départ,
a remettre tout de suite

appartement
de 4 pièces, près de la
gare. Loyer 94 fr. Adres-
ser offres écrites à E. C.
3143 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer I

appartement
meublé

éventuellement aveo
garage, au centre de
Neuchâtel ; libre pour
le 14 Juillet. Adresser
offres écrites aveo nu-
méro de téléphone à.
N. L. 3154 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Aux Mayens
des Haudères

chalet, vue, tranquillité,
eau courante , ravitail-
lement facile, courrier
quotidien, à louer dès le
1er Juillet. S'adresser a
Jean Rong-Rieder, les
Haudères s/Sion.

A louer, pour date à.
convenir,

4 pièces
dans Immeuble moderne
aux Fahys. Balcon, con-
fort, central à, l'étage,
180 fr. par mois. Tél.
5 57 18.

URGENT
Nous cherchons

appartement
avec place de concierge ,
à, Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 24 Juin ou
date à convenir. Faire
offres écrites sous Z. W.
3137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
au plus tôt un

appartement
de 2 pièces du côté de
Malllefer-Vauseyon. Mme
Gaschen, Pavés 60.

A louer chambre Indé-
pendante meublée, con-
fort et vue. Tél. 8 25 41.

Employée de bureau
cherche, pour le 6 août,
chambre et pension, si
possible dans le haut de
la ville. Vie de famille
désirée. — Adresser offres
écrites à M.I. 3094 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite, un

studio
meublé ou non, avec cui-
sine, en ville si possi-
ble. Tél. au 5 37 92.
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A vendre A vendre une

véio de dame Belle maculature à vendre jft t ŷauen bon état, prix : 90 fr. , !>;„,„,.¦ ,, • „ . „„ • „, feu , à l'état de neuf.
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SANDALES.
(Comme cliché)

AVEC SEMELLE Autre modèle
DE avec semelle

CAOUTCHOUC néolit

iffiSKS Série Nos 22/26

Série Nos 22/26 Fr. 8-®°
Fr. 12.80 Série Nos 27/29

Série Nos 27/29 Fr. 10.80
Fr. 14.80 Série Nos 30/35

Série Nos 30/35 Fr. 12.80
Fr. 17.80 Série Nos 36/42

Série Nos 36/42 Fr. 14.80
" Fr. 20.80 g ĵg Nos 43/46

Série Nos 43/46 Fr 1? g0Fr. 23.80
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Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hllg & Cie, musique
Neuchâtel
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PLEIN ÉTÉ

Notre collection

Jupes et blouses
est toute d'originalité

DEJA EN DESSOUS DE 20 Fr. vous trouvez un
ensemble ravissant et pratique

Au 1er étage de nos magasins, l'étage féminin

— 

A VENDRE
un radio « Paillard », un
accordéon « Hohner, Sl-
réna I » (80 touches) ;
une machine à repasser
électrique « Général Mo-
tor » ; un moteur élec-
trique 0,5 C.V. Le tout
en bon état. Adresser
offres écrites à A. W.
3139 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi,

superbe chambre
à coucher

en noyer , comprenant
deux lits, deux tables
chevet, une grande ar-
moire 4 portes, une com-
mode et deux miroirs,
prix Fr. 1700.—, paie-
ment comptant seule-
ment. Les lits sont ven-
dus sans sommiers ni
literie. Adresser offres
écrites & S. P. 3130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMÂNN
Bassin 6 Neuchâtel

Piano
U1RGENT. A vendre Joli
piano brun avec la chai-
se pour Fr. 600.—. S'a-
dresser a Mme Buppcn ,
nie du Doubs 31, la
Chaux-de-Fonds.

Tabac, bazar,
journaux

à remettre tout de suite,
région du Léman, alti-
tude TOO m., bien situé,
Joli agencement, chiffre
d'affaires 25.000 fr., tout
compris 15,000 franos ;
conviendrait pour re-
traité ; gain accessoire
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à D. B. 3144
au bureau de la Feuille
d'avis.

10 tapis
neufs, 190 x 290, mo-
quette belle qualité,
dessins Orient sur fond
crème ou rouge, à en-
lever pour Fr. 98.— lapièce. W. KIïRTH , ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66 on
24 65 86. Port et embal-
lage payés.

A vendre plusieurs
Jolies

robes
pour fillettes de 13 a 14
ans, à 5 et 8 fr. la pièce.
Demander l'adresse duNo 3136 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

SALON
DE COIFFURE

3 places dames, 2 places
messieurs. Chiffre d'af-
faires Intéressant . Adres-
ser offres écrites à A. T.
3138 au bureau de la
Feuille d'avla. ,

KjLJ Eau minérale
• • • i5rj| • • • réputée d'Eglisau

/ i i additionnée
/ 1; fm d'extrait de noix de Kola
/, % et de sucre pur...

f £Èy, . '• wà Rien ne désaltère mieux qu 'un verre de VIVI-

M ' !¦ L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
f les sels évaporés par la transpiration. Le kola,

dont on connaît les vertus, redonne du « vif ».
, I D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve

après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

HR^ l̂ ;.*,• , ' I  Si avantageux !
|r^ j  

««<«¦.¦> ""y ' Pour consommer chez sol , achetez la grande bou-
ïllfcYlrW ' > i - ,eil,e d un ll,re : 75 cf " avec esc - 5 % ' (Dans ,ous les

m îJTf ''"̂  'v£rfc~*j" tï bons magasins d'a limentation.)
' titif î 1/n I H ^u ca^' au restaurant , au tea-room. la classique
! V I ¥ 1  - K U i-«^ bouteille de 3.6 dl.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse



Gaul, Ockers et Brankart

A VING T-QUATRE HEURES DU DÉPART
DU TOUR DE FRANCE

sont les noms qui reviennent souvent sur les lèvres
des spéc ialistes

Mais on est unanime à déclarer que jamais la lutte
pour le fameux « paletot » n'a été aussi ouverte

(Sp) Le Tour cycliste de France, dont nous présentons la carte détaillée en page
10, est placé cette année sous le même signe que le « Glro » el le Tour de
Suisse. La majorité des champions, qui ont dominé les courses cyclistes de ces
dernières années, ne seront pas au départ, soit pour des raisons d'âge, soit
pour des questions de santé, des « vedettes » chevronnées comme Fausto Coppi,
Fiorenzo Magni, Ferdinand Kubler, Hugo Koblet, Carlo Cleriei et Louison Bobet
(vainqueur des trois dernières éditions) ont renoncé à participer à l'épreuve
organisée par le « grand patron » Jacques Coddet.

L.i voie est ouverte aux jeunes ta-
lents qui trouveront là une occasion
u n i q u e  de faire valoir leurs quali tés ,
d'obtenir peut-être la consécration que
vaut une  victoire dans le Tour. Le lot
des partants comprend 120 coureurs
répart is  en douze équi pes : sept natio-
nales (France, Italie, Belg ique, Hol-
lande, Espagne, Luxembourg et Suisse)
et. cinq régionales françaises (Ile-de-
France, Ouest , Nord-Est-Centre, Sud-
Est, Sud-Ouest). .

X X X
Bien que le Tour 1956 apparaisse

assez ouvert , le nom de quelques
coureurs revient f r équemment  clans la
bouche des sp écialistes : Charl y Gaul ,
Stan Ockers (champion du monde) et
Jean Brankart. Le j eune  Luxembour-
geois se trouve présentement dans une
f o r m e  exceptionnelle, qui lui permi t
d' enlever le «Giro » puis  le Tour du
Luxembourg et en f in  le champ ionnat
de son pags. Les deux Belges ont
axé , enx , tonte leur saison sur le
Tour. Les épreuves auxquelles ils par-
ticip èrent jusqu 'ici ne constituèrent
qu 'un entraînement. Parmi les rivaux
les p lus dangereux de ce trio f igurent
les Français Antonin Rolland et Ra-
p haël Gemin iani (bien remis des sui-
tes d' une récente opérat ion) ,  les Ita-
liens Pasquale Fornara (vainqueur du
Tour de Romandie et animateur du
« G i r o » )  et Bruno Monti , les Espagnols
Federico Bahamontes (qui  s'est révélé
aussi bon routeur que gr impeur)  et
Jésus  Lorono, ainsi que le Su isse Fritz
Schaer (spécialiste du classement aux
poin ts ) .r ........ ...

X X X
En raison des forfaits de Kubler,

Koblet et Glerici et de l'abstention
volontaire de Rolf Graf , l'équipe hel-
vétique sera essentiellement composée
d'espoirs. Werner Arnold , Jacky Bovay,
Claude Frei , Jean-Glaude Grêt, Fausto
Lurati , Remo Pianezzi , Max Schellen-
berg et Ernst Traxel chercheront avant
tout à soutenir  les deux leaders Fritz
Schaer et Hans Hollenstein, tout en
s'efforçant bien entendu de garnir le
mieux possible la caisse de l'équ ipe.
Car si on court le Tour pour la gloire ,
on le court surtout pour... l'argent.
Cela est compréhensible de la part des
professionnels. La somme totale des
prix s'élève à 500,000 francs suisses,
ce qui contribuera pour une large
part  à maintenir l 'intérêt de la course
tout au long des 22 étapes.

Le vainqueur individuel touchera
22 ,000 francs, le vainqueur aux points

(Fr i tz  Schaer en 1053) 11,000 francs ,
le porteur du mai l lo t  j a u n e  appelé
communément  le « pa le to t  » une rente
journalière (le 1000 francs durant les
dix premières étapes ; de nombreuses
primes seront d'autre par t  attribuées
dans le cadre du Grand Pri x de la
montagne.  Mais c'est le classement par
équi pes qui sera doté des prix les
plus importants .  Chaque jour , la meil-
leure équi pe (les trois  meilleurs en-
trant en considération) recevra 2000
francs, le classement général f inal  par
équi pes rapportant 35,000 francs au
premier, 17,000 francs au deuxième et
6000 francs au troisième.

Les douze directeurs
techniques

France : Marcel Bidot ; Italie : Al-
fredo Blnda ; Belgique : Sylvère Maes ;
Luxembourg-mixte : Nicolas Frantz ;
Hollande : Kees Pellenaars ; Suisse :
Alexandre Biirtln ; Espagne : Luis Puig
Esteva ; Ile-de-France : Julien Prunier ;
Nord-Est-Centre : Sauveur Ducazeau ;
Sud-Ouest : Paul Maye ; Sud-Est : Ma-
rius Guiramand ; Ouest : Léon Le Cal-
vez.

Les soixante-dix membres
des équipes nationales

Belgique : . .
Jean Adiriaernssenis, Jean Brankart,

Alex Close, Alfred Debruyne, Gilbert
De Smet, Raymond Impawis, Marcel
Janssenis, Stan Ockers, Richaird van Ge-
nechten et Andiré Vliaieyen.

Espagne :
Federico Bahamomtes, Salvador Bo-

tella, Miguel Bover , Miguel Chaton, Jé-
sus Loron o, José Manigil, Cairmelo Mo-
rales, Miguel Boblet, Bernardo Ruiz et
José Serra.

France :
Pierre Barbotin , Gilbert Bauvin,

Louis Rergaud , Andiré Dairrigadie , Jean
Forestier, Raphaël Gemiinianii, François
M'ahé, Jean MaMéjac , René Privait et
Anitoniki Rolland.

Hollande :
Dan de Groot, Jef Lahaye, Joseph

Hinsein , Jan Nolten, Mies Stolker, Pier
van der Brekel , Léo van cher Pluym,
Gerrit Voortin'g, Wout Wagtmams et
Wies vain Dongen.

Les vingt-deux étapes
(4509 km.)

5 Juillet : Reims - Liège (223 km.),
6 Juillet : Liège - Lille (217 km.).
7 Juillet : Lille - Rouen (225 km.)
et course contre la montre par
équipes sur le circuit dee Essarta à
Rouen .

8 Juillet : Rouen - Oaen (125 km.).
9 Juillet : Caen - Salnt-Malo '(189
kilomètres).

10 Juillet : Salnt-Malo - Lorlent (192
kilomètres).

11 Juillet : Lorlent - Angers (244 km.).
12 Juillet : Angers - La Rochelle (180

kilomètres).
13 Juillet : La Rochelle - Bordeaux

(219 km.).
14 Juillet : Jour de repos à Bordeaux.
15 Juillet : Bordeaux - Bayonne (201

kilomètres).
16 juillet : Bayonne - Pau (255 km.)

avec le col d'Aublsque (Ire cat.).
17 Juillet : Pau - Luchon (126 km.)

avec les cols d'Aspln (2me cat.) et
de Peyresourde (Ire cat.).

18 Juillet : Luchon - Toulouse (176
kilomètres) avec les cols des Ares
(3'me cat.), du Portet-d'Aspet (2me
cat.), de Latrape (3me cat.).

19 Juillet : Toulouse - Montpellier
(231 km.).

20 juillet : Montpellier - Aix-en-Pro-
vence (204 km.) avec le col de la
Vayède (3me cat.).

21 Juillet : Jour de repos à Alx-en-
Provence .

22 Juillet : Alx-en-Provence - Gap
(203 km.) avec les cols du Pointu
(3me cat.) , de la Croix de l'Hom-
me mort (3me cat.) et de la Sen-
tinelle (3me cat.).

23 Juillet : Gap - Turin (234 km.)
avec les cols d'Isoard (Ire cat.) , de
Montgenèvre (2me cat.) et de Ses-
trlère (Ire cat.) .

24 Juillet : Turin - Grenoble (250
kilomètres) avec les cols du Mont-
Cenls (Ire cat,) , de la Croix-de-fer
(Ire cat.) et du Luitel (2me cat.).

25 Juillet : Grenoble - Saint-Btlenne
(173 km.) avec les cols de l'Oell-
lon (2me cat.) et du Grand-Bols
(2me cat.).

26 Juillet : Salnt-Etlenne - Lyon (74
kilomètres contre la montre indi-
viduellement) .

27 Juillet : Lyon - Montluçon (237
kilomètres) avec les cols de la
Luère (3me cat.) et de Beaulouis
(3me cat.).

28 juillet : Montluçon - Paris (331
kilomètres) .
Soit un total de 4509 kilomètres et

l'ascension de 20 cols.

Italie :
Piertno Baffi , Agostrno Colette, Ange-

lo Couiterno, Alessiajnid'ro Famitini, Pas-
quale FcKProana, Nino Defiliippis , Pietro
Giuidiici , Bruno Momiti , Gadzone Nen-
cinà et Arrigo Padovan.

Luxembourg-mix te  :
Antonio Bairbosa (Portugal), Aldo Bol-

zan , Maircel Ernzer, Charly Gaul, Ed-
mond Jacobs, Wi'lly Kemp, Nicolas
Monn , Brian Robinson (Grandie-Breta-
gne), Jean Schmit, Jempy Schmitz.

Suisse :
Werner Arnold, Jacky Bovay, Claude

Frei, Jean-Claude Grêt , Hanis Holleo-
siteim, Fausto Luirati, Rem o Pianezzi ,
Fritz Schaer, Max Schellenberg, Ernst
Traxel .

LES JUNIORS DE XAMAX À L'HONNEUR
Voici l 'équipe des ju-
niors A du F. C. Xa-
max de notre ville,
champion neuchâtelois
qui , après une magni-
f ique  saison, a accédé
à la catégorie « inter-
régionale ». Relevons
que l'équipe comprend
cinq juniors  de clas-
se B. De gauche à
droite, debout : R.
Mandry,  entraîneur,
Sydler, remplaçant,
Rohrer, Auderset, J.
Weber père, président
de la section des ju-
niors , Tribolet , Ryser ;
a c c r o u p i s  : Etter,
Dousse, Richard , Rel-
ier, Thonney, Vermot,
Weber , Châtelain rem-

plaçant.

Urania invaincu
Notre chronique

de basketball

Le championnat de ligue A
est arrivé au ternie tle son
premier tour. Le calendrier a
été remarquablement tenu et
aujourd'hui , toutes les équipes
ont disputé neuf matches. Les
quatre dernières rencontres ont
été jouées la semaine passée et
ont ilonné les résultats sui-
vants : .fonction - Genève,
7.*î-f,0 : Stade-Français - U.G.S.,
f&7- ."2 ; Sanas - Etoile-Sécheron,
4E-52 ; Lausanne - Olympic-
Frihourg, 38-56.

Ainsi U.G.S., grâce à unie nouvelle
victoire sur Stade-Français, est pairvenu
au terme cle ce premier tour sams avoir
coronu la défaite. Les Eaux-Viviens
n 'nni perdu qu'un seul painit : contre
Jonction où tes équipes se quittèrent
sur un résultat nul.

Le classement complet s'établit com-
me suit : 1. U.G.S., 9 matches, 17 points;
2. Etoile-Sécheron, 9-11 ; 3. Jonction ,
9-13 ; 4. CaBsarate-Lugano, 9-12 ; 5.
Stade-Français, 9-11 ; 6. Olymplc-Fri-
bourg, 9-8 ; 7. Sanas-Lausanne, 9-7 ; 8.

Un résultat étonnant en ligue
inférieure : Couvet-Les Brenets 97-46

Servette, 9-4 ; Genève, 9-4 ; 10. Lau-
sanne, 9-2.

X X X
Nous aurions aimé aujourd'hui entre-

tenir nos lecteurs fini championnat neu-
chAte lo 'ii s de première Ligue. Mailiheureu-
semont , ill rest e encore plusieurs ren-
con t res à disputer avant la fin du pre-
mier tour, et aucune d'entre elle n'a
pu se jouer lia semaine dernière. Afin
d'analyser sérieusement la situation ,
nous attendrons don c que les matches
prévus pour cett e semain e aien t eu
lieu.

En revanche, deux résultat s de coupe
suisse ont été enregistrés. On sait que
la coupe comprend t out d'abord quel-
ques Jours éliirniuia'toires n 'opposant que
des équipes d'unie môme associa tion .
Ainsi , au sein de l'Association neuchâ-
t'Cloise, Couvet a battu les Brenet s par
le _ résulta t extraordiiniaine pour une
séni e inférieure, de 97-46, tandis
qu 'Abeille venait difficilement à bout
de Fleurier pair 26-23. Cette dernière
rencontre a été particulièrement achar-
née ; toutefois les Chaux-die-Foroniers
ont consta.mniic<ni[ gnirdé 1'iinitia.tive des
opérations et ont finalement remporté
une victoire méritée, qui leur vaut
d'être qualif iés avec Couvet pour le
tour suivant.

ART.

Victoire américaine

aux championnats du monde ?

Après trois jours de compétition,
les Américains sont devenus les grands
favoris du sixième championnat du
monde de vol à voile, organisé à Saint-
Yan (France). Leur succès dans les
deux premières épreuves a été total.
Ils occupaient, hier , les deux premières
places de la catégorie monoplace et la
première de la catégorie biplace. Lundi ,
leur équipe a été la seule à arriver au
complet au but fixé. Les trois pla-
neurs américains, partis de Saint-Yan
par une véritable tempête, réussirent à
trouver un courant ascendant qui les
porta à 5000 mètres à l'intérieur de
formidables nuages où la visibilité était
nulle.  Us réussirent cependant à se
poser tous les trois à Saint-Etienne,
tandis que la plupart des autres con-
currents  étaient obligés d'atterrir en
cours de route et même de rester à
l'aérodrome de Saint-Yan après trois
départs infructueux.  II reste néanmoins
plusieurs épreuves à disputer et les ha-
bitués de ces compétitions rappellent
que le leader Mac Ready a déjà à plu-
sieurs reprises failli enlever le titre
au cours de précédents championnats.
Voici les résultats de la course de vi-
tesse sur le parcours Saint-Yan - Saint-
Etienne - Saint-Yan , 100 km. (exacte-
ment 99 km. 800) :

Monoplaces. — 1. Saradlo, Yougosla-
vie, 1 h. 21' 07" ; 2. Ivans, Etats-Unis,
1 h. 44' 08" ; 3. Wills , Grande-Bretagne ,
1 h. 56' 51" ; 4. Mac Ready, Etats-Unis,
2 h. 24' 58".

Classement général à l'Issue des deux
premières épreuves :

Monoplaces. — 1. Mac Ready, Etats-
Unis, 1452 points ; 2. Ivans, Etats-Unis,
1412 ; 3. Juez , Espagne, 1404 ; 4. Sara-
dlo, Yougoslavie, 1377.

Biplaces. —¦ 1. Trager - Miller, Etats-
Unis, 1505 points ; 2. Rousselet - Tru-
bert , France , 1202 ; 3. Goodhart - Fos-
ter , Grande-Bretagne, 1174.

Mercredi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h. Ail»marcla. 7.15, lnlorm. 7.20 , le dlsq'ie ĵ'

Bpeaker. 7.25, sourire aux lèvres, n j ,
émission d'ensemble : « Les Saltlmban^
ques », opéra comique de Louis Ganae
11.50 , refrains et chansons modernes
12.15, quatre chants populaires de Po-'logne. 12.25, le rail , la route, les ailes
12.45, Inform. 12.55, disque. 13 h., U
catalogue des nouveautés. 13.20, « Car.men », opéra-comique , de G. Blzet m"
13.45, un duo de violoncelles. 16.30 u
petit atlas lyrique. 17 h,, le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 , prélude à l'neu.
re des enfants. 17.45, le rendez-vous deJbenjamins. 18.15 , Eddie Barclay ]0U6Charles Trenet. 18.30 , le culte du ser-pent. 18.45, refrains populaires. 18.50 , ala veille du Tour de France cyciùte
19 h., mlcro-partout. 19.15, lnlorm. 19.25 '
Instants du monde. 19.40 , le rendez-vous
des planistes de Jazz. 19.55, question-
nez, on vous répondra. 20.10 , musique
et ohœusr de Russie. 20.30 , le magazine
de la télévision. 20.45 , concert sympho-
nique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Direction : Edmond Appia. So-
liste : Margrlt Essek , violoniste. Oeuvres
de Jean-Joseph Mouret , Mozart , Seau,
mann, Ravel et Honegger. En Intermè-
de : « Monsieur Stop est victime d'une
machination », par André Sixt. 22.30, in.
form. 22.35 , que font les Nations Unies;
22.40, le ballet de ma vie. 23 h., pénom.
bre.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
Inform. 6.25, gymnastique. 6.35, variétés
musicales. 7 h., inform. 7,05, muslqut
populaire. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, musique récréative au piano 12.30
inform. 12.40 , mélodies d'opérettes vlen^
noises. 13.15 , la braderie blennoise
13.25, violon. 13.35, Wanderbilder , par K!
Stuckl , piano. 14 h., pour Madame!
16.30, le Radio-Orchestre . 17.15, must.
que à. bouche moderne. 17.30 , pour le»
enfants. 18 h., « Das stille Leuchten »,
musique d'O. Schœk. 18.40, chronique
catholique romaine. 19 h., mandoline et
zither. 19.20 , communiqués. 19.30, ln.
form., écho du temps. 20 h., orchestre
de chambre. 20.40 , Erlach salue Mun-
delshelm ! 22 h., chant. 22.15 , inform,
22.20 , Darwin ou la Bible ? 22.45, réci-
tal d'orgue.

TÉLÉVISION.  — Programme romand ;
20.30 , téléjournal. Reportage du match
attraction des Harlem Globe Trotters,
suivi de variétés internationales. Emet-
teur de Zurich : 17 h., émission enfan-
tine. 20.30 , téléjournal. 20.45, les Har-
lem Globe Trotters. 22 h., téléjournal,
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Problème No 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Gros pépin. — Bouche à feu .
2. Grande étendue de pays. — Pour

qui fait  des cuirs.
3. Ustensiles de cuisine. — En droit

comme en fait .
4. Vieillesse. — Impôt mis sur les ro-

turiers.
5. Adverbe. — Ses enfants suivent la

profession du père.
6. On y trouvait les plus intelligents

des Grecs. — Pour avoir des traits
réguliers.

7. Don Quichotte en était casqué. —
Grande peine.

8. Pronom. — Ça ne dure qu'un
temps.

9. Epoque. — Sort.
10. Personne qui propage. — Conjonc-

tion.
VERTICALEMENT

1. Ils jouent d'un ins t rument  à vent.
2. E tof fe  de laine. — Fait du vent.
3. Maréchal de France. — Pronom. —

Abréviation.
4. Protecteur d'une pupille. — Ils

étouffent  leur proie.
5. L'auteur de Chanteclerc. — A ré-

gler.
6. Durée d'une révolution. ¦— Un mon-

de fou.
7. L'insouciant ne s'en fait guère. —

Audacieux.
8. Conjonction. — Chemin où l'on

peine. — Convenu.
9. Il est durement concurrencé par 11

route. — Mise à sec.
10. Défaut du cabochard.

Solution du problème rVo 176

L A  P E T I T E  A N N I E
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L'aviation commerciale devient de
p lus en plus un moyen de transport
de masses et son importance écono-
mique ne cesse de croître dans la vie
des nations. Les chiffres dont on
fait état lorsqu'on parle d'aviation
de transport frappent l'imagination
des foules : augmentation foudroyante,
chaque année, du nombre des passa-
gers transportés, vitesses des avions
commerciaux s'approchant du mur
du son. La capacité de transport  des
avions de transport à réaction de
l'avenir, les Douglas DC-8, Boeing 707
et Cornet IV, n'est plus  très éloignée
de la capacité de t ranspor t  des gros
navires t ransat lant iques. Les prix des
nouveaux « géants de l'air » attei-
gnent des montants  de plus en plus
élevés, mais ces chiffres doivent être
mis en corrélation avec le potentiel
de production pour être interprétés
correctement. Prenons comme exemple
d'uni té  de production la tonne-kilo-
mètre :

Le DC-6 B a une charge moyenne uti le
de 6,2 tonnes et une vitesse de croisière
de 480 km./h.  Il p rodui t  donc, en une
heure, 2976 tonnes-kilomètres. Le DC-8
bénéficiera, cependant, d'une charge
utile du double, soit de 13,5 tonnes
et une vitesse de croisière de 900
km./h., soit sup érieure de plus de
100 %. La production par heure de
vol équivaudra donc à 12.150 tonnes-
kilomètres.

La production annuelle du DC-6 B
s'élève à 3150 heures environ (à Swiss-
air), et celle du DC-8 sera probable-
ment de 4150 heures. La différence de
production sera donc la suivante :

Production de tonnes-kilomètres
Par année

DC-B B DC-8
9,374,900 50,422,500

Le DC-8 a donc une productivité de
cinq fois supérieure au DC-6 B et une
production annuelle comparable à celle
de Swissair durant l'année 1953. Une
comparaison analogue peut être faite
en ce qui concerne la capacité de trans-
port des passagers. Le DC-6 B peut
accomplir, en l'espace de trois jours , le
trajet Suisse - New-York - Suisse ;
équipé en classe touriste  pour 72 pas-
sagers, il peut donc en transporter 144.
Le DC-8, par contre, peut transporter
en classe touriste 144 passagers au
maximum en franchissant la distance
Suisse - New-York - Suisse en un seul
jour avec 288 passagers. En l'espace de
trois jours, l'o f f re  sera donc de 864
sièges, soit 720 de plus que pour le
DC-6 B.

Le navire t ransat lant ique br i tannique
« Queen Mary > t ransporte, en l'espace
de cinq jours, environ 1970 passagers
d'Angleterre aux Etats-Unis. Dans le
même laps de temps, le DC-8 survole
au moins 10 fois l 'At lant ique, trans-
portant 1410 personnes. Or, le « Queen
Mary » a coûté plus de 61 mil l ions de
francs. Par contre, le DC-8 coûte, avec
les pièces de rechange, excepté pour les
réacteurs, 30 mil l ions en c h i f f r e  rond.
Enfin , et cela est très impor tant , le
DC-8, comparé aux appareils avec mo-
teurs à piston, est plus économique.
Ceci provient du fait que pendant les
vols non-stop sur des très longs tra-
jets (par exemple l 'At lnnl ique-Nord  et
Sud), il n'3' a plus de taxes d'atterris-
sages, les escales étant supprimées, et

L'avion de transport à réaction « Cornet III », de construction anglaise.

qu'avec un nombre donné de pilotes il
est posible d'at teindre une production
de tonnes-kilomètres très supérieure à
celle d'un appareil avec moteurs à pis-
ton.

Les usines d'aviation Douglas à Santa
Monica ont actuellement en commande
101 DC-8 (dont 2 pour Swissair). L'en-
treprise concurrente Boeing a pu, jus-
qu'ici , enregistrer 72 commandes fer-
mes pour le B-707. En calculant un prix
moyen de 33 millions de francs par
avion , y compris les pièces de rechange,
il faudra affecter à l'achat de ces 173
unités 5,7 milliards de francs suisses.
Ce montant  est supérieur à la valeur
totale des marchandises exportées par
notre pays pendant toute l'année 1955 !

Mais Douglas a encore en note, à
part les commandes fermes de 101 DC-
8, des commandes pour au moins 290
autres appareils de transport à savoir :
18 DC-6 A, appareils « tout-fret », 86
DC-6 B, 82 DC-7 et DC-7 B et 104 DC-
7C (dont 4 pour Swissair). D'autres
usines d'aviation aux Etats-Unis et ail-
leurs, comme ...Lockheed , Convair, Mar-
tin , Bristol , de Havilland , Vickers et
quelques usines françaises et hollandai-
ses ont en note plus de 700 commandes
d'appareil s de transport. Jamais, dans
l 'histoire de l'aviation, on n 'a enregis-
tré jusqu'ici un chi f f re  aussi élevé de
commandes passées au même moment.

Les experts escomptent que dans les
dix prochaines années les compagnies
de navigation aérienne américaines af-
fecteront des sommes jusqu'à concur-
rence de 3 milliards de dollars à l'achat
de nouveaux appareils. Que peut-on dé-
duire de cette constatation ? Tout
d'abord que le trafic aérien qui n'en est
encore qu 'à ses débuts mais qui se dé-
veloppe à iine cadence irrésistible
devient une grosse industrie.

Enfin , les achats massifs auxquels
ont procédé de grandes compagnies
d'avia t ion ont pu être financés sans de
trop grandes difficultés, ce qui prouve
la confiance que mettent les divers
bailleurs de fonds, prives ou étatiques,
dans les perspectives d'avenir du trafic
aérien. Pour certaines entreprises amé-
ricaines, la valeur des appareils com-
mandés dépasse de beaucoup le mon-
tant de leurs actifs.

Naturel lement, l'évolution si rapide
de l'aviation soulève une série de pro-
blèmes parmi lesquels le problème de
l'organisation au sol revêt une impor-
tance particulière. Les temps de vol
étant fortement diminués, les formali-
tés au sol devraient également être
abrégées si l'on ne veut pas risquer de
rendre illusoires les avantages des
grandes vitesses. Il est indispensable,
d'autre part, d'aménager les aéroports
et de créer sans tarder les installations
nécessaires aux avions à réaction com-
me, par exemple, des pistes suffisam-
ment longues. Il est urgent également
qu'en Suisse ces problèmes soient ré-
glés sans retard.

Rappelons, pour terminer, que Swiss-
air a commandé deux appareils à réac-
tion du type Douglas DC-8 manifestant
ainsi une fois de plus sa volonté de
demeurer à la tête du progrès aéro-
nautique. Ces appareils seront mis en
service dès 1960. Il faut espérer que
les cantons propriétaires d'aéroports
sauront prendre à temps les mesures
que leur dicte l'apparit ion , sur le mar-
ché , d'avions de transport à réaction
dans l'intérêt à la fois de notre éco-
nomie et de notre tourisme.

Quelques problèmes soulevés
par les avions de transport à réaction

Aula de l 'Université : 20 h. 15, audition
de fin d'année scolaire du Conserva-
toire.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les nouveaux

maîtres.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Opération

Tlrpltz.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Casablanca.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La Madelon .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le Jardin du

diable.

PHARMACIE D'OFFICE :

G. Montandon, Epanchèurs

0 Dons un article intitulé « L'épanouis-
sement du tourisme, europ éen », le jour-
nal parisien « Les Echos » estime à
1.250.000 le nombre des Français qui
franchiront  cette année les frontières.
Dans un paragraphe consacré à la
Suisse, le journal écrit : « La Suisse
reste à l'avant-garde du tourisme euro-
p éen par le souci de la qualité et des
aménagements de détail. Pour le voya-
geur de toute f o r t u n e , on a multip lié
les abonnements de vacances, les mani-
fes ta t ions  artistiques et musicales. La
Suisse a pris l'initiative de convoquer
à Berne , à f i n  mai, le premier congrès
des automobilistes pour les inciter à
venir p lus facilement en Suisse. >
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FRANÇOIS DANTIN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 19

Marcel «ARMER

Un graviMon , soigneusement ra-
ratissé, couvrait le sol de chaque
côté d'une allée pavée de larges dal-
les aux joints espacés, joints dans
lesquels un gazon savamment entre-
tenu mettait ses lignes fraîches. Ils
tournèr ent à droite , longèrent une
pièce d'eau où des touffes de nénu-
phars s'étalaient et, sous une pergola
abondamment pourvue de roses rou-
tes, aperçurent une personne d'une
quarantaine d'années , assise et lisant.
Au bruit de leurs pas, celle-ci , éton-née , releva la tête tandis que l'indus-triel présentait :

— Madame de Vauquois!... Asseyez-
yous, continua-t-il en indiquant un
tauteuil au jeune homme et, aprèss etre assis lui-même en poussant un0uf ! de satisfaction , il commença :

—- Ma chère Marguerite, je te pré-sente un nouvel ami que la Provi-
dence a mis sur mon chemin. Sans
f 1 a cette heure , je ne serais plusde ce monde...

— Qu 'est-il arrivé ? demanda Mmeue Vauquois subitement inquiète.

— Très rapidement, voilà. Je tra-
versais un pré lorsqu'un jeune tau-
reau, d'un coup de corne, m'a ex-
pédié en l'air et, sans l'interven-
tion , on peut dire miraculeuse, de
ce brave garçon, je n'aurais pas
la joie de te regarder en ce mo-
ment.

— Tu n'es pas blessé, au moins?
— Non , aucunement, mais j'ai

eu peur, une peur affreuse, quand
j'ai vu l'animal revenir sur moi,
prêt à me piétiner. Grâce à Fran-
çois Dantin, qui a chassé la bête,
j'ai pu me relever et , mes jambes
n'étant pas solides, j'ai demandé à
mon sauveur de m'accompagner
jusqu 'ici.

Mme de Vauquois se leva rapide-
ment , vint vers François auquel
elle tendit la main en disant :

— Combien je vous remercie,
Monsieur , et vous suis reconnais-
sante pour votre acte de bravou-
re...

— Oh ! pas de bravoure, Ma-
dame, mon chien a autant de mé-
rite que moi car il était au pied du
taureau le premier.

— Brave bête, fit Mme de Vau-
quois en caressant la tête de Mé-
dor écoutant assis, langue pendante.

— Tu ne souffres pas ? deman-
da-t-elle à son mari.

— Pas du tout , beaucoup d'émo-
tion, aucun mal. Le retour à pied
m'a fait beaucoup de bien , mais
nous allons prendre quand même
une bonne fine, elle achèvera de

nous remettre, fit l'industriel en
appelant une jeune fille qui pas-
sait dans une allée voisine.

— Monsieur Dantin , continua
Mme de Vauquois, vous nous ferez
l'amitié de venir déjeuner...

— L'invitation est déjà faite pour
demain, coupa son mari.

— Non , non , je ne veux pas du
tout, protesta François.

— Ne revenons pas là-dessus; nous
n'avons personne demain, nous se-
rons entre nous et j'irai vous cher-
cher à la ferme à dix heures et demie
et voir votre patron. Voilà ! vous
n'avez plus rien à dire, c'est décidé I

— Je suis absolument d'accord
avec mon mari et je serais très con-
trariée si vous ne veniez pas. Vous
n'êtes pas retenu demain ?

— Non , Madame, mais...
— Ne cherchez pas une excuse et

préparez-vous pour dix heures et
demie, en attendant goûtez à cett e
fine qui fait apprécier les douceurs
de la vie... Quel âge avez-vous, mon
ami ?

— Vingt-quatre ans I
— Ah I vous avez de la chance !

Vingt-quatre ans !... toute une exis-
tence devant soi !... tous les espoirs
possibles !...

— Mais tu les as eus, coupa Mme
de Vauquois, et cette vie ne t'a-t-elle
pas donné les satisfactions désira-
bles ?

— Si, tu as raison , elle m'a sur-
tout donné toi et c'est grâce à ce
garçon que je peux encore te regar-

der... ma femme ! fit M. de Vauquois
aveo douceur et bonté.

— Il y a longtemps que vous êtes
dans cette ferme ? demanda Mme de
Vauquois.

— J'y suis entré à quinze ans, Ma-
dame.

— Et vous vous y plaisez ?
— Beaucoup... j'aime la nature, les

champs, les oiseaux, et dans la plaine
je me sens libre.

— Vous avez encore vos parents ?
questionna l'industriel.

— Non, Monsieur 1
— Et vous resterez toujours dans

cette ferme ?
— Je n'en sais rien , Madame, on

ne sait pas ce que la vie vous réserve.
— C'est certain , répondit M. de

Vauquois en riant , et j'ai failli m'en
apercevoir tout à l'heure.

— Il faut que je rentre parce que
M. Naudin se demanderait ce que je
fais et pourrait s'inquiéter, fit Fran-
çois en se levant.

M. et Mme de Vauquois l'accom-
pagnèrent jusqu'à l'entrée et, après
de nouveaux remerciements et pro-
messe pour le lendemain, lui dirent
au revoir.

— Quel gentil garçon, fit Mme
de Vauquois, timide, mais bien éle-
vé et quelle douce figure !

— Sans lui, ma petite Margue-
rite, tu pleurerais en ce moment,
répondit son mari en la prenant par
le bras. Si je peux lui être utile, je
n'y manquerai pas. Je n'ose lui
offrir de l'argent , qu 'en dis-tu ?

— Attends, nous aurons l'occa-

sion de le revoir et nous trouverons
un moyen de lui manifester notre
reconnaissance.

— Oui, tu as raison... en atten-
dant de lui faire plaisir , je vais
t'offrir cette bagu e, cette folie que
tu désires tant...

— Comme tu es bon , mon ami !
fit-elle en le regardant affectueu-
sement.

— Ne me remercie pas, je suis
heureux de pouvoir te donner ce
bijou qui marquera pour nous un
jour inoubliable. La douceur de
vivre auprès de toi de longues an-
nées encore vaut bien ce cadeau que
j'offr e, avec toute mon affection , à
la femme honnête et bonne que tu
es.

Elle ne répondit pas mais se serra
un peu plus près de lui en le regar-
dant encore avec tendresse.

^* /v, /^,

Le lendemain , à dix heures et
demie exactement, une magnifique
voiture moderne entrait dans la
cour de la ferme. M. de Vauquois
en descendit et, aussitôt , s'avança
vers François qui le présenta à M.
Naudin.

— Monsieur, fit l'industriel aima-
ble, je suis heureux de vous con-
naître pour plusieurs raisons. La
première c'est que, grâce à ce gar-
çon, je suis encore de ce monde et
par ce beau soleil ce serait dom-
mage d'être en dessous ; la deuxiè-
me est pour m'excuser d'avoir gardé
votre employé et vous voudrez bien

me dire ce que je vous dois pour le
temps perdu.

— Vous n 'y pensez pas, répliqua
M. Naudin , c'était tout naturel et
je me félicite qu 'il ne vous soit rien
arrivé de plus grave.

— Je vous en remercie, et la troi-
sième, c'est que , propriétaire de la
Mésangière et votre voisin immé-
diat , puisque vous avez une terre
touchant mon bois, j' espère vous ren-
contrer assez souvent et entretenir
avec vous des rapports de bon voi-
sinage.

— Il n 'y a aucune raison pour
qu'il n 'en soit pas ainsi.

— Vous chassez ?
— Oui , quelquefois.
— Alors vous me ferez le plaisir

de venir faire l'ouverture à la Mé-
sangière. Vous retrouverez certai-
nement vos lapins dans mes bois et
quelques faisans nourris par vos
soins.

— Je vous en remercie et j'ac-
cepte ; par réciprocité , lorsque vou s
aurez le désir de venir sur mes ter-
res, vous n'aurez pas à en demander
l'autorisation.

— C'est ce que j'ai fait hier , quoi-
que je ne chassais pas, mais... soyez
assuré (nie je ne suis pas prêt à
passer dans un pré occupé par des
animaux ! fit-il en riant.

— Je ne comprends pas ce quis'est produit, dit M. Naudin , et pareil
cas n'est jamais arrivé aux Ormeaux.
Vous n'aviez rien de rouge sur vous ?

(A suivre)
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¦ bi vente dans les boucheries charcuteries et les bons magasins d'alimentation

A vendre

deux costumes
s l'état de neuf , taille
M. — S'adresser à Mme
Thevoz, Saint - Martin
(Val-de-Ruz).

A vendra

cuisinière
électrique c Le Rêve »,
trois plaques et four,
Fr. 100.—. W. Bill, Treille
No 5. Neuchfttel.

A VENDRE
une coupe de grumes de
4 à 5 mètres de long.
Moyenne 40 cm. Adres-
ser offres écrites à I. O.
3146 au bureau d» la
Feuille d'avis.
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés, |
de pieds fatigués, de varices , quand Scholl peut vous rendre ï
votre entrain et votre joie de vivre ?

I Consultations gratuites |

¦ 

AUJOURD'HUI
matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30

par un expert Scholl, formé a Ja clinique podologique de
Londres. Fatigue, a«iHcula<HofB douloureuses, crampes, etc., sonf

I 

autant de symptômes de pieds affa iblis. Possédez-vous des .
supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors j
d'autant plus d'intérêt a vous assurer nos conseils gratuits. 1

| Votre visite est pour vos pieds le premier pas vers la santé 1

PHARMACIE r T D I B CT
I DROGUERIE  I. I K I l C I  I
1 Seyon 8 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 44 '

L9  
Prière de prendre rendez-vous, si possible • |

"̂ 8 La seule lotion capillaire dont l'efficacité absolue Utilisez en outre _
^
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1111 COnSOmmé OSmi Knorr , le spécialiste du bon bouillon de viande vous offre sa

fia nhowonv rl'annoc dernière création: un consommé parfait où baignent de suc-
culentes quenelles et d'appétissants cheveux d'anges aux

3UX OsUIS Cl œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un

d6 filICS (|UGn6.l6S plaisir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet

Le consommé Knorr «Cheveux d'anges aux œufs avec quenelles" est un vrai
régal, léger, substantiel et d'un goût délicieux

^QgfrJlfJ] I l'I ,

m̂^̂ —^

L 

Pourquoi visitant les cîmes
Prendre des coups de soleil? I

TA O pour quelques centimes /
Vous rend l'ami du soleil. /

Brunissez . sans crainte

TA©

les grès
de l'artiste

Use Allemann
Trésor 2

A vendre

CUISINIÈRES
à gaz ou électriques. —
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou da
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.
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Le sirop est la boisson désaltérante favorite
des enfants. Or, les «extraits pour sirop Dawa»
sont d'un emploi très économique: le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop
prêt à être bu! Le flacon: 8o cts.

Un verre de sirop $|ff, lj} «|f| cts- seulement

Des enfants heureux
La joie et la santé sont les trésors que contient le jus
de pommes. Les enfants adorent le boire et chaque
gorgée est une dose de bien-être. Sa teneur natu-
relle en sucre de fruit, en substances minérales et
en bien d'autres éléments de haute valeur en fait

k A le meilleur promoteur de la santé de notre peup le.

RAMSEIER i GUIN i WORBER

BUCHSER I BUSSWILER | POMDOR
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A vendre encore quel-

ques

vestes de daim
en véritable peau, pour
dames et messieurs; prix
avantageux, chez W.
Hurnl, tailleur, rue Pu-
ry 8, 1er étage.

Occasions
Un dlvan-couch 1 place

avec coffre à literie ;
un dlvan-couch 1 Yi pla-
ce avec coffre à literie
et entourage ; un Ht à
1 place et un lit d'en-
fant. Tél. 8 24 06.

S GROSSESSE
&j Ceintures

spéciales
âj dans tous genres

f m  avec san- OC JE
*¦ gle dep. tJ.tJ

H Ceinture «Salus»
M 5 «A S.E.N. J.



LES BOUDRYSANS ONT LEUR PLAGE

La commune de Boudry s'étend de la montagne au lac, mais jusqu ici elle
ne possédait pas de plage publ ique. Depuis d imanche, jour  d' inauguration ,
la situation a changé et les baigneurs apprécient le cha rme  agreste d'une

plage bien à eux. (Press Photo Actualité)La première pierre du temple de la Coudre

Samedi après-midi a eu lieu sur le terrain du Crêt-du-Chêne la pose de la
première pierre de ce qui  sera le temple de la paroisse

de la Coudre-Monruz. (Press Photo Actualité)

FONTAINEMELON
Course scolaire

(c) Renvoyée d'une dizaine de jours pour
cause de temps peu propice aux excur-
sions, la course des élèves de la ire à
la 4me année a pu se dérouler jeudi
dernier par une Journée splendide. La
montée en télésiège de Kandersteg au
lac d'Oeschlnen fut le moment le plus
palpitant qui marquera dans le souve-
nir des enfants... et de maints adultes !
La splendeur des Alpes enneigées fit
l'admiration de tous les participants
qui rentrèrent enchantés de leur voya-
ge dans l'Oberland.

Les cours de vacances
de langue et dc littérature
françaises de l'Université

Les cours de vacances de l'Université,
qui commencent le 16 Juillet et se ter-
minent le 18 août , comprennent des le-
çons de langue française (grammaire,
orthographe, composition, conversation ,
interprétation d'auteurs, lecture), organi-
sées pour deux degrés, ainsi que des
conférences et des excursions commen-
tées.

Ils sont destinés aux étudiants de
langue étrangère , aux élèves des ensei-
gnements secondaires supérieiir et pro-
fessionnel, aux instltutetirs et profes-
seurs chargés de l'enseignement du fran-
çais, mais aussi aux Suisses français qui
désirent ' se perfectionner dans la con-
naissance de leur langue maternelle.

Vacances et culture
à l'Université

Aux personnes qui font une place, dans
leurs vacances, aux problèmes littérai-
res, historiques et artistiques , l'Universi-
té propose cet été un cycle de conféren-
ces organisées tous les matins, sauf le
jeudi , de 11 à 12 heures, au grand Au-
ditoire des lettres, du 16 Juillet au
18 août.

A côté des professeurs Eddy B3^'Samuel Berthoud, Charly Guyot et ErW
Lugin, M. Gaston Clottu, président du
Conseil d'Etat , a bien voulu occuper une
chaire universitaire à cette occasion, ce-
pendant que M. Samuel Puthod, proies;
seur au Conservatoire , donnera un réci-
tal de poésie français?.

Communiqués

Soutenance d'une thèse de doctorat à la faculté
des sciences de l'Université

Le 20 juin , M. Eric Nagel a soutenu
avec succès sa thèse de doctorat inti-
tulée : « Relation entre la nébulosité
et la durée d'insolation et ses consé-
quences pour la climatologie appliquée
de la Suisse ». Il s'ag it d'un travail
préparé à l'Observatoire physicométéo-
rologique de Davos, sous la direction
de M. Walter Môrikofer. M. Nagel com-
mence par exprimer en pour-cent la
durée d'insolation S et la nébulosité
N. Rappelons qu'on appelle durée d'in-
solation le nombre d'heures de soleil
au cours de la journée, c'est-à-dire le
temps pendant lequel le soleil n'est
pas caché par des nuages. En Suisse,
cet élément météorologique est enre-,
gistré en 34 stations qui u tilisent tou-_
tes un héliographe à boule de verre.
Quant à la nébulosité, c'est la quan-
tité de nuages qui nous cachent le
ciel et qui s'évalue à l'œil. On peut
l'exprimer en %. Elle est de 100 % si
le ciel est complètement couvert , de
50 % s'il est à moitié couvert, de 10 %
si le dixième du ciel est couvert, etc.

Il est éviden t que la durée d'inso-
lation S diminue quand la nébulosité
N augmente. Si oes deux éléments
sont observés correctement en une mê-
me station, on doit avoir :

S + N = 100.

En réalité, cette relation n'est pas
tout à fait satisfaite et l'on a :

S + N = 100 + D. (A)

La valeu r de la quantité D varie sui-
vant la station et le mois considérés.

M. Nagel s'est posé le problème sui-
vant  : Puisqu'il existe en Suisse 34
stations seulement où l'on enregistre
la durée d'insolation, alors qu'en 116
stations on observe la nébulosité,
est-il possible pour les stations ne
possédant pas d'héliognaphe die calcu-
ler la durée d'insolation en utilisant
la relation (A) .  U montre ensuite tou-
tes les précautions qu'il faut prendre
pour app li quer cette méthode dont la
précision n 'est pas très grande mais
qui , malgré tout , permet de suppléer
jusqu'à un certa in point au manque
d'observation de la durée d'insolation.

L'exposé de M. Nagel fut suivi d'une
discussion nourrie à laquelle prirent
part  M. W. Môrikofer, directeur de la
thèse, M. Henri Spinner, professeur
honoraire de l 'Université, et M. Ed-
mond Guyot , professeur de météorolo-
gie, qui insistèrent sur la difficulté
d'observer la nébulosité correctement
et sur les erreurs qui entachent la
lecture des bandes de l'héliographe.
En bien des stations, les observations
ne donnent pas assez d'importance
aux nuages sup érieurs transparents,
les cirrus, de sorte que le chiffre qui

exprime la nébulosité est trop faible.
Il serait désirable que tous les obser-
vateurs reçoivent des instructions très
précises sur la manière d'estimer la
nébulosité. Quant à la lecture des
bandes de l'héliographe, il est souhai-
table qu'elle se fasse par la même
personne pour toutes les stations , com-
me c'est déjà le cas pour une partie
d'entre elles qui envoient leurs ban-
des d'enregistrement à la Station cen-
trale de Zurich.

Après une courte délibération du
jury, le président de ce dernier eut
le plaisir d'annoncer à M. Nagel que
sa soutenance était réussie.

E. G.

Relation entre la nébulosité
et la durée d'insolation

CRESSIER
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Samedi 30 juin , une brève cérémonie
a marqué le changement du commande-
ment du corps des sapeurs-pompiers.

En effet, le capitaine Berger avait adres-
sé sa démission pour le 30 juin . Au cours
de cette séance qui se déroula dans la
salle du Conseil général, prirent la pa-
role , en présence des officiera, des sous-
officiers et du Conseil communal ln cor-
pore, MM. Alphonse Muriset , président
Se la commission du feu , Pierre Kung,
vice-président du Conseil communal , et le
premier lieutenant René Persoz. Ces ora-
teurs eurent d'aimables paroles à l'égard
du capitaine Berger et lui remirent, au
nom du Conseil communal et des sapeurs-
pompiers, deux souvenirs dédicacés, en
signe de reconnaissance et de remercie-
ments pour les services rendus. Durant
12 ans, le capitaine Berger a assumé la
direction et la responsabilité de notre
service de défense contre l'incendie. Il
fut un très bon commandant et à main-
tes occasions il fit preuve d'une très
haute compétence.

Pour lui succéder , la commission du
feu a nommé au grade de capitaine dès
le 1er juillet le premier-lieutenant René
Persoz. , ...

PESEUX
Nos écoliers en voyage

(c) Mercredi et Jeudi, les élèves des
classes primaires supérieures, au nom-
bre de 85, ont eu leur course d'école
avec comme but : le Jochpass.

La course se fit en autocar, à l'ex-
ception naturellement de la montée et
de la descente sur Engelberg.

Temps très agréable et beau, à part
un orage passager qui arrosa quelque
peu nos touristes avant la fin de la
première étape.

Les élèves garderont un excellent sou-
venir de cette jolie course de deux Jours ,
qui fut pour beaucoup d'entre eux la
dernière sortie avec les classes de Pe-
seux.

La Maison de commune
a fait peau neuve

(c) Depuis quelques semaines des
maîtres d'état procéda ien t à la réfec-
tion des façades extérieures de la
Maison die commune, ainsi que du toit
et des tuyaux de descente.

On vient d'enlever les échafaudages
et l'immeuble comiplètenrent rafraîchi a
fort belle altore.

A cette ocoasion , donnons brièvement
quelques mots d'histoire sur cet édi-
fice,

Le collège de Peseux fut inauguré
le 26 juillet 1890. Il avait coûté à l'épo-
que 115.000 fr. mais avait um étage de
moins qu 'aujourd'hui. En un mot , il
suffisait pour une population de 1000
habitants.

En 1896, 5 classes sont utilisées et
en 1903 tout est complet. Il fallut son-
ger à um exhaussement et bien que la
sobre et harmonieuse architecture eût à
en souffrir, on se décida en 1904 à
monter d'un étage, d'où nouvelle dé-
pense d'environ 35.000 fr.

Mais en 1912, l'augmentation cons-
tante de la population oblige les auto-
rités à envisager la construction d'une
halle de gymnastique, ainsi que d'un
nouveau collège situé aux Guches.

Cette dernière bâtisse ne put être ter-
minée doi fait de la décla/ration de
guerre en 1914.

Aujourd'hui, l'ancien collège de Pe-
seux est devenu la Maison de com-
mune puisqu'il abrite tous Les ser-
vices de radimimiistiraition communale, y
compris la salle d'état civil et l'aula
où se tienmieint les séances du corps
législatif.

Toutefois, l'augmentation constamte
de la population obligea les autorités
scolaires à demander au Conseil com-
munal de pouvoir disposer de nouvelles
salles et c'est dans oe bâtiment que,
présentement, se trouvent les trois
classes des élèves de Ire année.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 Juillet 3 juillet
¦ V4 % Féd. 1945 déc. 102.— d 102.— d
B U % Féd. 1946 avr. 101.— 101.16
8 % Féd . 1949 . . . 98.50 98.40
8 % % Féd. 1954 mars 94.15 94.— d
8' % Féd. 1955 Juin 98.— 98 Î4
f % GJP.F. 1938 . . 98.40 d 98.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 856.— d 856.— d
Dnlon Bques Suisses 1565.— 1670.—
Boclété Banque Suisse 1291.— 1291.—
Orédlt Suisse 1358.— 1352>—
Electro-Watt 1425.— 1435.—
Interhandel 1410.— 1445.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1238.—
SHA.E.G. série I . . . . 97.— d 98.—
Indelec '. 672.— d 672.— d
Italo-Sulsse 249.— 250.—
Réassurances Zurich . 10275.— 10260.—
Winterthour Accld. . 1012.— 1015.—
Zlurich Accidents . . 5410.— 5400.—
Aar et Tessln . . . .  1120.— UM.— *Baurer 1196.— 1190.—
Aluminium 3998.— 40OO.—
Bally 1135.— m is.— A
Brown Boverl 1993.— 2005.—
Fischer 1400.— 1405.—
Lonza 1075.— 1078 —¦
Nestlé Allmentana . 2575.— d 2565.—
Bulzer 2525.— d 2557.—
Baltimore 206.— 206.—
Canadian Pacific . . . 13g.— 137 %
Pennsylvanla 103.— 103.—
Italo-Argentina . . . .  33.— 32 %
Royal Dutch Cy . . . 890.— 897.—
Bodeo 53 Y4. 53 Vi
Btand. Oil New-Jersey 244.— 246 V4
Union Carbide . . . .  533.— 537.—
American Tel. & Tel. 774.— 774,—
Du Pont de Nemours goo.— 905.—
Eastman Kodak . . . 390.— 394.—,
General Electrlo . . . 258.— 260 V4
General Foods . . . .  200.— d 197.— d
General Motors . . . .  îQO Yi 192.—¦
International Nickel . 421 % 431.—
Internation. Paper Co 572.— 575.—
Kennecott 531.— 529.—
Montgomery Warû . . 178.— 180 V4
National Distillera . . 108.— 109 Ms
Allumettes B 55.— ex 55.— d
U. States Steel . . . .  242*4 243.—
F.W. Woolworth Co. . 196.— d 198.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4600.— 4665.—-
Bohappe 710.— d 710.— d
Sandoz 4485.— 4540.—
Geigy nom 5250.— d 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11650.— 11850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. vaudolse 900.— d 903.—
Crédit K. Vaudois . . 875.— d 880.—
Romande d'Electrlolté 660.— 562.—
Ateliers constr. Vevey 655.— d 655.— d
La Suisse Vie (b.j.)
La Suisse Aocldenta . 5800.— d 6800,—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 183.— 181.—
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 40% d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 895.— 900.—
Physique porteur . . . 796.— 790.—
Sécheron porteur . . 660.— 880.—
S.K.F 205.— d 205.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchnt flnlse

Télévisions EleotronlCB 13.05

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 juillet 3 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 75Q — d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1710.— d 1720.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— o 260.—
O&bles élac. Cortaillod 14800.— d 14800— d
Cft*>. et Tréf. Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et cim. Suis, r 2660.— 2600.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 378.— 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1880.— d 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.75 102.50
Etat Neuchât. 3% 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1849 100.50 d 100.50 d
Som. Neueh. 3V« 1947 99.50 d 99.50 d
€tom. Neueh. 3% 1961 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3& 1947 101.— d 101.— d
Oâb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neueh. 3V4 1946 100.60 d 100.50 d
Ghocol . Klaus 3V4 1988 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 8W% 1948 98.— d 98.26
8uehard HoId.3yi 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1960 99.— d 99.— d

Taux d'esoompte Banque Nationale 1 H V>

Billets de banque étrangers
du 3 Juillet 1956

Aohat Vent*
France 1.05 1.10
D.SA 4.26 4.30
Angleterre 11-60 11.80
Belgique . . . . .  8.45 8,65
Hollande 110.50 113 —
Italie ' —.66 % —.69 %
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces sulssee . . . . .  32.-/33.—
françaises . . . . . . .  34.—/35.—
anglaises 43.—/44.25
américaine 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SUISSE
Caisse suisse de voyage

La Caisse suisse de voyage a tenu sa
16me assemblée générale ordinaire à Lau-
sanne. Le professeur W. Hunziker, prési-
dent, a relevé que la Caisse suisse de
voyage avait atteint l'année dernière son
plus haut chiffre d'affaires en ce qui
concerne le service des timbres de voya-
ge, ce montant s'étant élevé à environ
25,5 millions de francs.

La caisse elle-même et différentes orga-
nisations ont accordé sur ce total des
réductions de 2 ,7 millions de francs. Des
mesures spéciales ont été prises la pre-
mière fois l'année dernière pour dévelop-
per les vacances familiales, n a été orga-
nisé un office de location d'appartements
de vacances, l'action des « vacances gra-
tuites en appartements » pour 200 famil-
les et les « vacances en hôtels à mi-prix
pour 100 couples ou familles».

Le rapport de gestion commenté par M.
Alplanalp, directeur, et les comptes de
1955 ont été acceptés. La caisse n'a enre-
gistré aucun bénéfice, les excédents étant
versés pour la vente de timbres de voya-
ge à prix réduit et pour les vacances fa-
miliales. Le règlement a été modifié pour
permettre à la caisse de placer une par-
tie des fonds qui lui ont été confiés non
seulement dans des papiers-valeurs mais
également dans des biens-fonds.

Association
des grands magasins

L'Association des grands magasins suis-
ses s'est occupée, au cours de son assem-
blée générale qui a eu lieu à Lucerne
sous la présidence de M. Werner Weber
(Zurich), des problèmes actuels de la po-

litique des salaires et des prix. Selon
l'avis général de l'assemblée, les associa-
tions des différentes branches devraient
examiner sérieusement la question des
efforts à faire en vue de refréner la dé-
préciation constante du pouvoir d'achat
du franc, en tenant compte des intérêts
généraux de notre pays. De toute éviden-
ce, la situation économique actuelle exige
que les problèmes des prix et des salaires
des différents groupes économiques soient
traités différemment. Les efforts du Con-
seil féd éral pour affaiblir les tendances
ascensionnelles sont fort approuvés.

En outre , l'assemblée générale a expri-
mé le désir qu 'on arrive à un meilleur
règlement des heures d'ouverttire dans le
commerce de détail et a critiqué l'Insti-
tution, projetée à Berne, d'heures de fer-
meture différentes pour les magasina du
centre de la ville et pour ceux de la ban-
lieue. Les heures actuelles d'ouverture
des commerces de détail ne suffisent plus
aux besoins du consommateur. La ferme-
ture avancée des magasins le soir rend
difficile la possibilité d'acheter en com-
mun.

Brown Boverî & Cie, Baden
La société anonyme Brown Boveri et

Cie a réalisé au cours de l'année 1955-
1956, un bénéfice net de 10,570,949 fr .,
y compris le solde reporté à compte nou-
veau. Le conseil d'administration propose
de distribuer un dividende de 9 %, et
de reporter une somme de 3,21 millions
de francs à compte nouveau. Les amor-
tissements s'élèvent à plus de 10 mil-
lions de francs. Deux millions de francs
sont versés à la réserve des occasions
de travail et 1,5 million de francs à
chacune des deux caisses de pension
des employés et ouvriers.

L'assemblée générale devra se pro-
noncer sur une augmentation du capital
social de 66 à 72 millions de francs par
rémission de nouvelles actions cotées à
200 %, en vue d'une nouvelle extension
de l'entreprise.

INDE
Un prêt

de 75 millions de dollars
à la Société des aciéries

« Tata »
La banque mondiale pour la recons-

truction et le développement a approuvé
un prêt de 75 millions de dollars en
diverses monnaies à la société des
aciéries « Tata » en Inde , pour faciliter
le financement d'un vaste programme
d'expansion destiné à porter la pro-
duction annuelle de cette société à
1.500.000 tonnes d'acier fini (2 millions
de tonnes d'acier en lingots). Ce prêt
sera le plus important que la banque
ait jamais consenti à une entreprise
industrielle et il sera également le plus
Important que la banque ait fait en Asie.

La société des aciéries «Tata » est la
plus grande entreprise sidérurgique Inté-
grée d'Asie. Les aciéries sont situées à
Jamshedpur, à 240 kilomètres à l'ouest
de Calcutta. Il existe à proximité
d'abondantes ressources de minerai de
fer de bonne qualité et de charbon à
coke. L'énergie électrique, qui est né-
cessaire pour accroitre la production ,
sera fournie par la « Damodar Valey
Corporation », à laquelle la banque a
déjà consenti deux prêts d'un montant
total de 27.200.000 dollars afin de fi-
nancer la construction de centrales et
l'édification d'un barrage. Comme la
société « Tata » trouve à proximité des
matières premières et de l'énergie , elle
est en mesure de fabriquer de l'acier
à un prix de revient très faible.

Le prêt sera le huitième que la ban-
que ait consenti & l'Inde et le montant
total des sommes prêtées â ce pays,
compte tenu des remboursements, attein-
dra 199.900 dollars. C'est le second prêt
qui sera accordé pour le développement
de la production sidérurgique, le pre-
mier ayant été consenti à l'« Indian
Iron and Steel Company, Limited ».

IF ¥ I M à M C î : m -
:¦:¦ ¦ ¦ : :  .¦y. -y.- \- \ yyy..v:-yyy:.:

,
-w 

¦ ¦ ¦  :¦ ¦ ¦: ' ¦;¦:¦:¦ . :¦:¦ ¦:¦: :¦ : ¦ : - .- :¦:: ¦ . ¦ :¦ : .,. : . : . . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦:¦ ¦¦: ¦ ¦ . : ¦ .
¦¦:¦ ¦ y y y .y. :¦ . ¦ : ¦ : . ¦:¦ :¦ ¦ ¦:¦:¦ ¦¦:¦ . : ¦ : ¦ : . ¦:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦: ¦: ¦: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :¦ ¦¦ ¦ ¦ .¦: ¦ ¦ ¦:• ¦ ¦ : .: ¦:¦ : . ¦:¦ ¦.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦:¦ :¦¦ ¦ ¦ : . . . . - . ¦ . . :¦ :¦ : ¦ : ¦ : ¦ :¦ . .
¦ . ¦::¦: ¦:¦: ¦ . ¦

. .
¦
. .

¦ . ¦ : ¦ : ¦ : ¦ : ¦ : : ¦ : ¦ : . : : : ¦ .¦:¦:¦:¦:¦:
¦ ¦:: ¦ : ¦ ¦ 

:>¦:¦:¦

Si blonde... Si douce... -̂  ,. _, 
^  ̂ ^mt m—

Elle est parfa ite ! 
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Les galles de Jeux sont ouvertes
tous les jours à 15 h.

LA « BANQUE A TOUT VA »
fonctionne tous les Jours à 17 n. au

et à 22 h.
Jeudi 5 juillet , en soirée

Les Galas de Paris présentent
Un grand défilé de coviture, lingerie

et maillots de bains avec
Miss FRANCE et 3 mannequins-vedettes

Election de « Miss DIVONNE »

Du 3 au 16 Juillet
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

La journée
de M arne Muche

— Si vous veniez l'après-midi,
Monsieur , vous auriez une autre
opinion des ménagères.

LA NEU VEVILLE
Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a tenu une
séance le 26 juin et s'est occupé de
diverses questions, notamment de :

Ecole ménagère. — Le décompte de
construction concernant l'agrandissement
et la rénovation des locaux et des ins-
tallations de l'Ecole ménagère mentionne
un montant total des dépenses de
65'707 fr. 60, y compris les travaux sup-
plémentaires, donc une partie demandée
par la commission d'école et la direc-
tion des travaux publics du canton de
Berne pour 8232 fr. 65. Le devis était
de 57.500 fr.

Abattoirs. — Les bouchers s'étant pro-
noncés nettement en faveur de la cons-
truction d'un nouvel abattoir, le Con-
seil municipal examinera maintenant ia
question de l'emplacement qui sera choi-
si pour le futur bâtiment.

Quais. — La Bordée de Tribord du
Y.C.B. ayant exprimé le désir que la
rampe de lancement prévue au sud
du lessivier du port pour la mise à
l'eau et la sortie des bateaux puisse être
mise en service à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe de la classe Lightning,
au début d'août, le Conseil municipal
et la commission des travaux publics
ont fait établir les devis détaillés pour
cet aménagement.

Le coût des travaux, pour le terras-
sement et la maçonnerie, s'élève à
8476 fr., la pose de la barrière à 1456 fr.,
montants qui dépassent le crédit budgé-
taire.

Une nouvelle entrevue aura lieu avec
les représentants de la Bordée de Tri-
bord , afin d'examiner la situation et de
rechercher une solution qui permette à
la Municipalité d'exécuter une partie
des travaux par basses eaux , ce qui
aurait pour effet de diminuer sensi-
blement les frais.

VVERDUN
L'Abbaye des Armes-Réunies

(c) Samedi, les tireurs se sont mesurés
au stand de Floreyres, et, dimanche ma-
tin, sur la place Pestalozzi, les rois du
tir ' ont été couronnés au son des trom-
pettes et des tambours, en présence
d'un nombreux public.

Voici les principaux résultats de ces
épreuves :

Cible Société : 1. Henri Tâcheron , Ur-
sins, 60 degrés ; 2. Charles Bovay, Trey-
covagnes, 108 degrés.

Cible Progrès : 1. Max Ruch, Yverdon,
574 points ; 2. Edouard Marendaz, Yver-
don, ÎOO, 99, 99, 98.

Cible Bonheur : 1. Louis Ducret , Ma-
thod, 100,95, 91, 88 ; 2. Paul Gasser,
Grandson, 100, 91, 91, 83.

Cible Libre : 1. Jacques Vuillamoz,
Yverdon, 1050 degrés ; 2. John Torche,
Yverdon, 1490 degrés.

MM. Tâcheron et Ruch ont été cou-
ronnés et .félicités par de charmantes
demoiselles d'honneur.

L'Abbaye des enfants
(c) Lundi a eu lieu la fete des en-
fants.  Le cortège , à cause de la pluie
diluvienne, a dû être retardé jusqu 'à
15 heures. Les élèves des écoles d'Yver-
don ont défilé dans les princi pales
rues de la ville et ont ensuite envahi
la place d'Armes, où vingt-sept mé-
tiers, baraques, carrousels et stands
divers les ont accueillis.

Malheureusement, la petite Béatrice
Spychcr, 9 ans, domiciliée à la rue
du Cheminot 69, a été victime d'un
accident. Une auto-scooter ayant  ca-
rambolé, la f i l let te  fut  projetée contre
le tableau de bord du véhicule et s'y
fendit le front. BUe a été transportée

MORAT
Assemblée des notaires

(sp) L'Association fribourgeolse des no-
taires s'est tenue à Morat , sous la prési-
dence de M. Louis Blanc de Bulle. Les
participants se sont occupés de questions
professionnelles. Ils ont adopté le rap-
port présidentiel et les comptes.

On notait la présence de M. Pierre
Glasaon , conseiller d'Etat, directeur de la
justice, de son secrétaire, M. Buman , de
M. Maeder, préfet , et de M. Gaudard , an-
cien Juge cantonal.

Après le déjeuner, 11 y eut , au cours
de l'après-midi, des excursions sur le lac.

CHAMPAGNY
Chez les confiseurs

(sp) L'Association des confiseurs et pâ-
tissiers du canton de Fribourg a tenu son
assemblée annuelle pour la première fols
dans le district du Lac. Us ont organisé
une agape à Champagny, près de Morat.

NOUS
Décès de l'ancien maire

de la Neuveville
(c) M. Jules Conrad , ancien maire el
juge au tribunal de la Neuveville , a
succombé le 30 ju in  à une longue
maladie, à l'âge de 62 ans.

Jules Conrad s'en va après une vie
toute consacrée aux destinées de la
commune. Sous sa présidence, la si-
tuat ion f inancière de Nods s'est gran-
dement améliorée. Grâce à sa bonne
adminis t ra t ion, la part ie  princi pale de
la grand-rue a été pavée. Par la suite,
la plupart des rues ont pu être gou-
dronnées et les Combes-de-Nods ont
vu la construction de leur école. C'est
aussi grâce à ses bonnes dispositions
à l'égard de la jeunesse scolaire que
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Mangeons sur l'herbe et sur j Préparation:Entamer Ie paind .unc6té , 1.évideràIacuillère

le balCOn ! ' ou avec un couteau à trancher en laissant 1 cm de mie. Emiet-
„- „ . , î ter la mie , la mélanger aux restes de viande ou aux cervelas
20 nouvelles recettes estivales détaillés en carreIets > au persil et à ,.œuf dur hachés> aux cor.

Le Pont des Soupirs : ! nichons, tomates et asperges coupés en petits morceaux. Verser
«Partir à la montagne, c'est bien beau mais les inévitables î la 8elée mi-liquide , laisser tirer un peu , remplir le pain en

sandwiches sont moins bons! A l'aide /» I Pressant b,e"- remettre ! entame, envelopper le pain dans du
i papier parchemin et tenir au frais.

« . . .Ah!  ces dimanches soirs où il faut recommencer à ' . . . . , „
popoter. Ma devise idéale serait: vite et bon ...» | S,ervez ce Pa'n decou Pe e" belles tranches savoureuses. Les ex-

clamations de surprise fuseront autour de la nappe de pique-
«Nous adorons la salade et la variété. Alors aidez-moi sur I nique , et rien de tel non plus pour finir un dimanche en beauté!

le refrain : simple , vite, bon et bon marché... » etc. etc. I _ . . , „ ... .„ . .
' Si vous avez besoin d autres idées pour dînettes , pique-nique,

_ , . , . . ! casse-croûte , repas froids , écrivez-moi aujourd'hui même. Je
Plus de soucis, mesdames I et jouissez sans remords et : me ferai un laisir de vous répondre et de vous er
sans soupirs de la belle saison. Il est bien vrai que le grand air ,a même occasion la brochure gratuite
et les kilomètres ne suffisent pas à aiguiser l'appétit des gour- |
mands . . .  et des autres ! Encore moins les grosses chaleurs. «Mangeons fra is quand il fait chaud !»
Mais vous allez désormais vous régaler même sur l'herbe et .
par les canicules , et si vous restez à la maison , vous trouverez "< J'aimerais apporter de la variété dans vos menus, vous épar-
pour l 'invitation du soir une série de suggestions fraîches et | 8ner aussi de la peine, en un mot vous rendre la tâche plus
si appétissantes à préparer que le court séjour à la cuisine en rac} \e: L'aPPétit v',fM} en mangeant, dit-on, mais une bonne
devient un p laisir. En effet , je tiens maintenant à votre dispo- cuisinière y est aussi pour beaucoup.
sition une nouvelle brochure de recettes spécialement étudiées ' Je crois qu 'à l'aide de mes suggestions , la moindre de vos es-
pour la saison chaude : salades ravigotantes , plats froids en | capades sera une vraie réussite, sans parler des bonnes soirées
robe d'été , délicatesses pique-ni que qui ne vous coûteront pas j qUe vous passerez à la fraîcheur du jardin. Encore bon ap-
tro p d'embarras. Essayez-les ! Vous les recevrez gratuitement ! petit et à bientôt!
sur demande et, pour vous mettre déjà l'eau à la bouche,
voici | Cordialement à vous > . 7
Le Pain Surprise à la Betty I '̂ H <*+**«

Ingrédients : « pain anglais 
 ̂

Madame Betty Bossi > Astrastrasse 19_ Steffisburg

I - 2 cervelas ou restes de jambon, P. S. Ne l'oubliez pas: je me tiens à votre entière disposition
volaille , rôti pour résoudre vos problèmes d'ordre culinaire ou ménager,

cornichons et persil I Ecrivez-moi sans autre ! Mon service-conseils est tout à fait
1 œuf dur | gratuit et je me ferai un plaisir de vous répondre ,
tomates et asperges à volonté. 1

mais jamais sans la bonne huile auderniermoment.Elleestmise OUIM, //^R ^ScSKKj
d'arachides ASTRA! Elle est si directement en bouteilles que Jgg fĤ '/Jjjf • 3^fjW
pure et si fraîche qu'elle trans- protège l'emballage rouge anti- jf§§£

r 
lÉl v*®^&£i \\m

forme en ré gal la salade la plus lumière. La meilleure garantie $ËjWSm\'^m>y\ $Q W/J/

Pourquoi s 'étonner ? L'huile vous offre une qualité maximum «EïÇg %^̂ ^EÊmMW
ASTRA est extraite de graisses constante , c'est l'huile qu'il vaut \^^^ÊJ^m]̂ -̂ /̂

• OPTIQUE

• PHOTO
• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

Poussette combinée à
vendre 85 fr. Mme Graf ,
Côte 118. Neuchâtel.

Chiens
Pinschers chevreuils pe-
tite race, 4 mois, à ven-
dre. Schraner, Montbe-
non 2, Lausanne. Tél.
(021) 22 83 59.

•¦j INVITATION
Dans un cadre rénové, accueillant et sympathique

m Mt Mlle MERGEN >
Wf hs^ ê̂ spécialiste diplômée

lfl . , CHEN-VU

E

esl à votre disposition
du 4 au 7 juillet

pour vous conseiller sur les soins des ongles.

i||i||Jl|f] Nous sommes heureux de f aire bénéf icier nos

*ÉH vIllM clientes d'une manucure complète et soignée à
v5a >Ba2al titre absolument gracieux. Mesdames, venez

passer quelques instants agréables et prenez

rendez-vous à notre rayon de parf umerie

l|f Aucune obligation d'achat

DUCO

si facile
tflï ^yya >W
xmmUl

si beau

avec le

DUCO.oe-
«w

• «wqua» (Hçtimim

Tenta exclusive 1
f -  chez
[\_ les spécialiste»

I M. THOMET
«CLUSE 18 ;>

NEUCHATEL,
Envola par posta

2épétez-U !
Nous vous offrons de Z5." a JËL Jl % t̂ t̂ Fr. 1
pour votre ancienne cuisinière m îy* "" —""'^w^gl
en cas d'achat d'une |p**  ̂ m

« IN E F F » t~r̂  ̂ • Il
Echangez donc du vieux contre du NEFF ! M I h ^J '-<z).\r)
... POUR 4 BONNES RAISONS ; H ^IIIII~~~~~r~~~~~—' 11 191
1. Qualité Indiscutable : des milliers de familles suisses 9 —-———.. 

§Ry'
cuisiner»! déjà sur NEFF depuis des années, $£0': * > -&lB|'¦'V

2. Prix étonnants, grâce à une production approchant jL-g ^ ^̂ ^ss-̂  '
700 cuisinières par |our, |»̂.

- . î ^S^̂ ^g»
3. Economie, grâce à ses brûleurs à haul rendement , lg § jjuS
4. Sécurité accrue , entretien simp lifié, grâce à ses nom- &JB <{$ jj j j  WÊS

breux perfectionnements. § H 0rir»-v::. ïgmm

f- Cuisinière à gaz NEFï  L| [~M **™̂ »~r~-~--™ lBa|l
U Modèle 2303 (sur pieds, 3 feux, K| M fi
9 g,8nd ,ou,i- . _ „ &m «ŝ  ̂ y ^  mm ma
I Seulement , . Fr. 280.- ! &M ^ ŝ^Si&*̂  M -y,

% Moins reprise de votre ancienne i y *£. ht»  ̂ j
ft cuisinière, réchaud ou potager » ĵ iSfef '̂ £ys.[ SEjÉB1!!ICiilMiu— !™ ' %'
| pou, 25.- à 200 fr. .Mi r̂BMBMMMMlL.L flBH|
y. ou de.p. 15 fr. par mois .jjjfifrt-

Cuisinière à gaz NEFF ;
Cuisinière électrique NEFF Modèle 2303 FATC (selon cliché) ¦

Modèle 1303 T (3 plaques, grand four, 3 'eux, grand four, thermostat,
avec Ihermostaf , sur pieds) 9r»"d couvercle-lable. j
Seulemetvt . . . Fr. 429."- Seulement . . Fr. 381."
Moins reprise de voire ancienne cul- Moins reprise de voire ancienne
slnlère, réchaud ou potager pour cuisinière, réchaud ou potager

40.- à  250 fr. pour 25.- à  200 fr.
ou dep. 22 fr. pat mors ou é&p* 20 fr. par mois

26, rue du Seyon, Neuchâtel, Tél. (038) 5 55 90 I

I——MHIIH Hi.i llH.IH ¦̂¦î î î î î î i^̂ î ^̂^ Mr̂ iMMBBRÉl

COUTURE
dans tons les tissus

Grand, choix de

! jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Bue du Seyon Bc

f lune A M E R i C A N - l U E N D
- qui n'irrite pas !

/

| 'Voilà ce que vous désirez depuis longtemps
tdéjà: une AMERICAN-BLEND légère , que
îvous pouvez aspirer à pleins traits, sans

/

:- * i-avoir constamment l'impression de . fumer
J***̂  trop et des cigarettes trop fortes.

m'f Notre BOSTON-SPECIAL est particulière-

/ ment légère, douce et d'un arôme plein de
/ finesse. Et puis, elle est moins chère. Un
/ produit qui enthousiasme toujours davan-

gT~**̂ 7 tage des fumeurs exigeants vous plaira, à
' / vous aussi.

/ La prochaine fols, essayez la douce
/ BOSTON-SPECIAL.

* QR/Avec filtre encore plus douce! 20 pièces~*~ a Q^J

A vendre au Val-der
Buz 8 poses de

foin
A la même adresse on

demande un

ouvrier
pour les foins. Tél.
7 18 73.

/) COUVERTS DE TABLE
If l t / f ^  100 gr., argentés, livrés dlreote-
Ulll fifflfl ment Par la fabrique aux parti-
(-// iWfy 'ullers- (Paiements par acomptes),
\7j  } ^/  Références de 80 ans. Par exem-
IJ j /  jj pie, service de 72 pièces à partir

j j  M u de Fr. 275.—, franco de port et de
Je U m douane. - Demandez le catalogue

f f l  M M gratuit à FABRIQUE DE COTJ-
W f f i  tW VERTS A. PASCB & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No là.

A vendre, pour Jeune
homme

HABIT
DE COMMUNION

bleu marine, à l'état de
neuf. Tél. 5 19 08.

TENTE
à vendre, 4-5 places,
double toit, absides,
avant-toit, fermetures
éclair ainsi qu'un ré-
chaud « Coleman » avec
pied. S'adresser: Suchlez
No 56.

Excellentes jeunes

POULES
blanches, fraîches, de notre abattage

à Marin, sans intestins, le % kg.
Fr. 3 

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 88 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4

Expédition à l'extérieur
m m

B£a te service Scholl pour les pieds est à la disposition de ["'. .y
chacun. Un contrôle au Pédographe nous permettra da L̂ :;
vous renseigner sur vos maux de pieds, et de vous don-

I

oer des conseils efficaces. Le service Scholl pour les 
pieds vous procure donc, pour peu d'argent, un réel bien̂  W%&

O^m 
rv 

I Suppression rapide 
et 

durable des KW

l^mW\L. A cors- durillons et oignons avec les r 
^

¦5/Ç/ r>̂ B nouveaux SUPER ZINO-PAOS R-^
jt^mUl SCHOLL extra-souples. I ";-¦ j

Ê̂ÊmW~y^
KQM Les 

durillons et 

les 
pressions doulou- ; :'d

»f î vSjH| reuses a 
la 

plante des pieds sont sup- I; • - ¦.:

I

^H ~*-  ̂{ /Tffl primés, Fixe simplement à l'orteil, le On
Hl 0\B PEDIMET SCHOLL permet de
»M\̂  )¦ 

marcher plus agréablement et plus p.-i

V ?V lBw-; a Les semelles Scholl a la chlor Dphylle

I

B _̂_ Ë lé: :"m auto-ventilees. évitent les brûlures et vu/m
n.̂ ^V J l'excès de transpiration. On marche t ' ¦ , 'vj
IéM Ï̂ '' ̂  

mieux avec 'les semelles CLORO- [%. ,j
''aftfcl j jM  VENT SCHOLL.

I

WN^WWI 
Le 

REDRESSEUR SCHOLL est . \%M
H ¦ 1 dans ce cas. le correctif le plus l\ ;¦¦]
B |H I simple et le plus agréable.

Profitez de nos conseils et de l'expérience

S 

que nous avons du système SCHOLL j !
pour les soins des pieds ! j* ' .,

PHARMACIE - DROGUERIE ||

¦ F. TRIPET|
',. I Neuchâtel Seyon 8 i S



IIIUIMIIHMI » ¦̂ «««¦»W «̂«1M^M
»MMM

^MMMBWWWW

Ne voulez-vous p as essay er la nouvelle
Imp roved Castrol XL  SAE 30/40,

Monsieur Martin? C'est une huile qui vous rendra
de grands services, tout spécialement pour
vos nombreux déplacements en ville. Elle permet
un démarrage immédiat, économise le carburant et
protège le moteur d'une usure prématurée —
inévitable dans les continuels
à-coups du trafic urbain. Avec ~
Castrol vous roulez tranquille , en JrW nh.

CASTROL é̂Ê^̂ ^ Ĵmaintient jeune À Ê S KT̂̂  r l ^^^«Si Inf»!? s^ -̂  v

de votre voiture fip'f > X\\ > !\ ^

Représentant général: Burke & Cie S. A., Zurich

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers o 55 45

W 1
Maintenez votre PIANO

au diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel . 8 33 24
Tradition transmise de père en fils depuis

. quatre générations«. Jl

JlfÊF ^
I;, f. Heureux mélange - j
^ V - < plaisir

sans mélange §?7̂

Smartavecfiltre
P h Une cigarette pas comme

les autres

• •
S àaïtf v°U •
• •

• i 1 •
• DÉMONSTRATION •
w avec W
• dégustation gratuite ®

m %
*** Mercredi et jeudi , de 9 h. 30 à 11 h. 

^9 et de 15 h. à 17 h.

• î
• Gâ&>c&w ®
• ^^™—— »̂ 9
• Rue du Seyon 10 - NEUCHATEL ®

• G••••••• ®&®®m®

VOS CHAUSSURES

VITE ET BIEN
seront réparées

J[J!l Koch
Vf —4—îjflL l y bottier spécialiste

Pn^MdHj^BnfVMFmmRue du Seyon
f̂ j^5SK|5w^J^^|Ans10 run clu Râteau
*̂"**1«ft"**""™"'" NEUCHATEL

WTFHrêTT\IX$!ff i *VrW it* y
 ̂ ''•'' wit >mW ' WJIXMJI

Place Purry 9 - Tél. 5 34 27 fl

[ ,v| DEMA IN JE UDI à notre magasin rue da Seyon | i

1 Démonstration éAA S
I Romix-Combi IKH -

' vfl 9rflSh f̂l9W «flflaflnKsV $19 1m Mélangeur - Presse à fruits - Coupe-légumes pj ĵgpr fljfl  ̂WÊ

IL—— MIGROS — J

aux restaurateurs et épiciers revendeurs
OFFRE SPÉCIALE :

Saucissons pur porc le kg. 7.—
Saucisses pur porc » » 5.58
Saucisses mi-porc » » 4.50
Jambon roulé délardé, sans os » » 8.80
Lard extra-maigre, par plaque » » 6.40

Tous les jours , charcuterie et cervelas f r a is

Charcuterie fine en gros
Balleron , saucisses de Lyon, galantine, roulade le kg. 6.60
Jambon moulé entier » » 8.50
Cervelas frais la paire -.60

Faire offres à la :

Boucherie-Charcuterie en gros « LA ROTONDE >
S. PAPAUX

Rue Guillimann FRIBOURG Tél. (037) 2 45 86
ENVOIS FRANCO DOMICILE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Aula de l'Université

Audition de diction
et d'art dramatique

Jeudi 5 juillet , à 20 h. 15
ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur du « Fonds des auditions »

Nos beaux voyages
en cars « Flèche d'Or », tout compris

Prochains départs :
de Vevey, Lausanne, Nyon, Genève

8 j., 8 julll.: Dolomites - Trieste - Venise
3 J., 9 julll.: Gothard - Tessln - Lacs Italiens
3 j., 13 julll.: Chute du Rhln-Siintls - Grisons
7 j., 15 Julll.: Loire - Normandie - Paris
6 j., 16 Juill.: Heidelherg - Le Rhin - Cologne

11 j., 16 juin.: Belgique - Hollande
4 j., 17 Juill.: Châteaux de la Loire

11 J., 18 juill.: Espagne
13 J., 23.juill.: Autriche, Vienne - Yougoslavie

5 j., 30 Juill.: Santis - Engadine - Suisse centr.
7 j., 12 août : Florence - Gênes - Turin

etc., etc.
Tous les voyages ci-dessus seront répétés

au cours de la saison

6 jours , 9 juillet , et chaque quinzaine
jusqu 'en octobre :

Côte d'Azur - Riviera italienne
| Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

Demandez notre prospectus 1956 comprenant
tous les voyages de l'année et tous rensei-
gnements AUX AGENCES DE VOYAGES,
ou ci-dessoua :

Téléphone : NYON (022) 9 51 49

l & !/ JEUDI 5 JUILLET, à 20 h. 30 %n «eael <w » ///

\ Jfe^L présentée par trois mannequins : ((<

f jlk «COLLECTION VACANCES »
& Jlrl 5TMI , ^\-{\ manteaux et costumes de voyage, robes, robes de )>)
\ /?del ohéd*èT^"ije\ plage, jupes, costumes de bains N\\

l fe chédel chldiT^w DES PRIX ÉTONNANTS. . .  %y Ihédel chédel chédel chédel^
 ̂

VA
>\ Jbhédel ohédel chédel ohédel ely „ . , , . ,  , , „,., - ,„ ,„ f f l( Ichédel chédel ohédel chédel ç/ Entrée libre, réservez vos places. Tel. 5 43 46 \\\
y Ichédel ohédel ohédel chédeiy' vK
>\ Ichédel chédel c!légj^9KMn^ejgtngH«HM|^^BKKa U
/ I chédel chédel ohéH^^À/il^^^l^^^S^r^^BHl //)

)\ Jix». Coi f fure  et make-up des mannequins : 7/7

y -1CI René Bussy - Temple-Neuf II v\

SI à la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites-
les examiner :

JEUDI 5 juillet
de 9 h. à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir aveo vous de l'état de
vos pieds. Oette consultation vous est
offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est
présentée ! N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A.
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

On va souvent chercher bien
loin ce qu'on a tout près...

LE PAVILLON
(route des Falaises)

Vins blancs et rouge du pays
Thé - Caf é - Jus de raisin

Canapés - Pâtisserie
Poulardes rôties

Friture, mayonnaise
Le tout dans un site enchanteur

A vendre belle voiture

« FIAT »
1400. Très bon état. Fa-
cilités de paiement. De-
mander l'adresse du
No 3151 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une voiture

« Ford Anglia »
modèle 1954. Superbe
occasion, prix intéres-
sant. Adresser offres sous
chiffres P 5171 N à Pu-
bllcltas , Neuchâtel.

A vendre

« Vespa »
très soignée, faute d'em-
ploi. S'adresser : Guches 6,
Peseux. Tél. 8 20 47.

« Peugeot 203 »
1952, noire, intérieur
cuir rouge, sièges cou-
chettes, toit coulissant.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

VACANCES
Jeune couple possédant

voiture spacieuse et par-
tant pour l'Italie

du 21 juillet au 4 août
cherche compagnons de
covirse, pour frais parta-
gés. Itinéraire à voir .
Ecrire sous chiffres H. F.
3145 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

PHÊTS 1
de Fr. 100.— à I
Fr. 2000.— sont ra- H
pldement accordés I
à fonctionnaires et H
employés à salaire H
fixe. Discrétion ga- H
rantle. — Service H
de prêts S. A.. Lu- H
cinges 16 (Ruml- H
ne), Da u s a n  n e. ¦
Tél. (021) 22 52 77. g

VACANCES
Famille avec enfant de

12 ans, passant ses va-
cances dans chalet près
de Gstaad, du 21 juillet
au 4 août, recevrait fil-
lette de 11 à 14 ans
comme « paylng guest ».
Zlnder , Monruz 28.

A vendre à bas prix
une voiture

« Vauxhall »
7 C.V., en très bon état.
Adresser offres sous chif-
fres p 5172 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre

glisseur
2 places avec ou sans
moteur. Tél. (038) 6 62 49,
Jeanmalret, Bevalx.

« Horex » 250 ce
entièrement révisée, en
parfait état de marche,
à vendre. Modèle 1953.
Plaque et assurance
payées pour 1956. Tél.
7 21 34.

A vendre

« Fiat 1400 »
8 HP

6 places, modèle 1952, 4
vitesses, chauffage dégl-
vreur , garantie 3 mois ;
bas prix. Adresser offres
écrites à J. H. 3149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TRIPORTEUR
« Vespa » à vendre à bas
prix , visible rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

« Peugeot 203 »
1953. Limousine à 4 por-
tes, 4 places, toit ouvrant,
43.000 km., grise. Très
bon état de marche et
d'entretien.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

« Puch 250 >
roulé 25.000 km., parfai-
tement entretenue, à
vendre pour cause d'a-
chat de voiture. S'adres-
ser à Rougemont, rue
Louls-Favre 4, Neuchâ-
tel. Tél. 5 39 27.

A vendre

moto « Jawa »
250, en parfait état ;
vélo ,«Solex », 150 fr.
S'adresser au garage
Maurice Schaller, Cres-
sier , tél . 7 72 66.

A vendre superbe
Chevrolet 1953

Voiture de premiè-
re main avec chauf-
fage et radio. Occa-
sion de 1er choix.
Chevrolet 1948

peinture neuve , chauf-
fage et dégivreur.
En très bon état. La
voiture tout indiquée
pour la pose d'une
porte arrière. Prix :
1750 fr. ;
Morris Oxford .

7,5 C.V., chauffage et
dégivreur. Intérieur
:ulr, peinture d'origi-
ne en parfait état.
Moteur , embrayage et
freins remis à neuf ,
8 mois de garantie;

Ford Zéphir
Modèle 1955, 12 C.V.;
voiture très bien en-
tretenue, intérieur si-
mili cuir , chauffage ;

Citroën
11 légère, 9,7 C.V.,
modèle 1948, roulé
18,000 km., boite de
vitesses remise à neuf ,
prix : 1900 fr. ;

Citroën
Modèle 1937, en état
le marche, 650 fr. ; i
Renault 4 CV.

aelle occasion , pein-
ture neuve, bons
meus, chauffage, etc.
Pacllités de paiement

garage du Seyon

R. WASER
Neuchâtel

;Près du funiculaire)

A vendre

glisseur
«Johnson» 16 CV,
45 km./h., en très
bon état. — Tél.
(038) 9 21 57. r:

¦ ,i,,i„.... "

« VW »
1956, état de neuf , à
vendre. Adresser offres
écrites à L. J. 3152 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Topolino »
1947. peinture neuve, en
parfait état. Téléphoner
pendant les heures des
repas au No 6 44 85.

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger , Villiers.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière D.
Tél. 5 49 48.

**• . V
Connaissez-vous

la terrasse fleuri e

du CAFÉ
DE LA PROMENADE

FRAPPÉ - FLIPS
(près du Jardin

. anglais)



I

qu 'il faut au photographe amateur '̂ K^^^^^^^^3^^^'

Vous pouvez , cher photograp he amateur , parcourir le monde • Mais si vous voulez passer à la photo- \ ^^^^^Jŝ ,, ^
xv
^\^m^m \mS J) Gevaert, entreprise belge de

, ¦ ¦ y n , • i „ -n „ \ \\S^S$>S^§̂ \\\t..'̂  ¦NSV^WJ' \ J/HBBI /̂renommée mondiale,est le pluse n t i e r- o n  n exécutera pour ainsi dire nulle part vos travaux graphie en couleurs , nous vous conseillons \ \\$m^^x\̂ $$!  ̂ Àf l S S k  /^ j  , j  • • /1 " ° r . . . A y^Pw\\\W™ W® JE JEâ yf grand p roducteur de matériel
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Des confitures
sans peine

et du terrips économisé, grâce à
DAWA-GEL. De plus, la réus-

site de vos confitures et gelées est

assurée.

DAWA-GEL réduit le temps de
cuisson de 20 minutes et plus à

/ minutes et conserve ainsi l'arôme
fin et la couleur naturelle des
fruits frais.
DAWA-GEL, gélifiant à base
Végétale, coûte 75 cts. le sachet.¦ "- ¦¦ . • ' ¦ - s
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L II faut voir et essayer la
nouvelle moto BMW 250 cm3

; Cardan et 2 suspensions Oscillantes

ELLE EST SENSATIONNELLE !

A. GRANDJEAN S.A.
MagaBln de vemte et d'exposition

Avenue ae la Gare 13 NEUCHATEL |
Tél. 5 65 63
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vous intéresse

Draps, taies, entourages, etc.

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

mwWÊ' c jranll

CONTRE :
• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

1 f r I I Une maison sérieuse
VûlAf  Ml Pour l'entretien
W CIUJ Hï de vos bicyclettes

B Vente - Achat - Réparations

"™* G.C0RDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

de la radio || "'"fAjf âf wM
*̂™"**'̂ ™' Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
8e rend régulièrement dans votre région

I g I Transformation
l§! de toitures

COUVreUTB ! Peinture des fers-blancs
—^MUUpjj l Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Le menu isier ! , TOU» travaux
, . i ;l du bâtiment et d entretien

éOeniSte "My , Agencement d'intérieur
M et de magasin

SiJT''?''?**- -èé Meubles sur commande^^^KmmaHm et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L stoppage invisible
artistique I I sur toUs vêtements, accrocs,

' r ,! déchirures, mites, brûlures,
IUHE5Ô3KSI ctc - Malson d'ancienne re-
BKH^^BHR nommée. Livraison dans les

24 heures
Xemple-Neut 2! 

Mmg LE|BU N D G U T
(Place dos Armourlns) NEUCHATEL Tél . 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
- -- 
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la chaleur endoc£»>
perrier rêveiiie

et gtsclùtt !
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Baisse de tirage
des journaux communistes

en France
On annonce que trois quotidiens

communistes de la province fran-
çaise ont publié récemment leur
dernier numéro. Ce sont : « Les
Nouvelles de Bordeaux et du Sud-
Ouest », qui avaient un tirage de
30,000 exemp laires, « Le Patriote du
Sud-Ouest », de Toulouse (K ,000
exemp laires), et « Ouest-Matin » de
Rennes (20 ,000 exemp laires).

« Le Patriote de Salnt-Etlenne » (25.000
exemplaires) , qui annonce la disparition
de ces trois journaux « en raison de
charges éorasantes faites à la presse
démocratique », ajoute que lui-même
supprime quatre sur cinq de ses édi-
tions, ne conservant que celle de Saintf-
Etlenne, qui , d'ailleurs, sera Imprimée
à Lyon. Il se pourrait que le quotidien
communiste de Grenoble « Les Allobro-
ges » (65.000 exemplaires) suspendit sa
publication aussi prochainement.

De cette façon la presse quotidienne
communiste de province qui comptait
jusqu'ici onze titres serait réduite à
peu près de moitié. H ne demeurerait
que les six titres suivants :. « L'Echo
du Centre » de Limoges (30.000 exem-
plaires) , « L'Humanité d'Alsace-Lorrai-
ne » de Strasbourg (13.000 exemplaires),
«Liberté » de Lille (60.000 exemplaires) ,
« La Marseillaise » de Marseille et son
édition varolse « Le Petit Varols »
(125.000 exemplaires), «Le Patriote de
Nice et du Sud-Est » (30.000 exemplai-
res) et «La République » de Lyon
(25.000 exemplaires).

Les quotidiens communistes étaient à
la libération au nombre de quinze.
Mais en 1950 disparaissait « La Mar-
seillaise » de Châteauroux, reprise par
« L'Echo du Centre » de Limoges, puis
en août 1952 « Valmy », l'unique quo-
tidien de Moul ins, qui fut remplacé
par une édition spéciale du « Patriote »,
de Salnt-Etlenne ; enfin « La Voix de
la Patrie » de Montpellier cessa de pa-
raître en février 1953, la même année
que « Ce Soir » à Paris.

La presse quotidienne communiste qui ,
avec « L'Humanité » et « Ce Soir » avait
en 1950 un tirage global d'environ
1.250.000 exemplaires avait vu dernière-
ment ce chiffre ramené aux environs de
600.000.

Ce chiffre se trouverait amputé de
185.000 exemplaires avec la disparition
des cinq quotidiens mentionnés plus
haut.

« L'Information » attribue en
grande partie des dispositions aux
revendications incessantes des ou-
vriers du livre :

Dans toutes les réunions syndicales,
à l'étlage le plus élevé , les représentants
du Syndicat du livre n 'ont cessé de
revendiquer la retraite , l'application de
l'échelle mobile lorsque cette échelle
leur était favorable , la revalorisation de
leur standard de vie, des primes de pro-
ductivité , sans compter des pressions
par équipes pour obtenir des primes spé-
ciales, le tout arrivant à totaliser des
montants extravagants et en tout cas
¦très supérieurs à ce que peut supporter
une entreprise moyenne.

n va sans dire que sans faire une
allusion particulière à la couleur des
syndicats de linotypistes, typographes,
clicheurs ou rotativlstes , ceux appar-
tenant à l'extrème-gauche n 'ont pas été
les moins ardents à réclamer les aug-
mentations qui ont été enregistrées et
plutôt subies , à un ry thme au moins
bisannuel depuis 1950.

La disparition de trois Journaux com-
munistes, en sol , n 'a rien de gênant ni
de fâcheux; elle doit moins satisfaire
les salariés qui sont mis en chômage.

Les syndicats , par leurs pressions dans
le domaine du livre, plus qu'ailleurs
mais non pas exclusivement là , conti-
nueront de déterminer des disparitions
brutales ; 11 n'y a des élections que
tous les quatre ou olnq ans, et le Tour
de France dure moins d'un mois. A
force de lancer le boomerang, 11 leur
est revenu cette fols en pleine figure;
ce n'est, peut-être, là qu 'un début.

L accord atomique
avec les Etats-Unis

Revenant sur l'accord atomique
paraphé à Berne avec les Etats-
Unis, M. P. Béguin , après avoir re-
marqué qu'il est indispensable , en
souligne cependant la portée dans
la « Gazette de Lausanne » :

Une clause de cet accord donne cepen-
dant à réfléchir : celle qui concerne le
contrôle de l'utilisation que nos indus-
tlrels et nos savants feront des matières
fissiles fournies par les Etats-Unis. Ce
contrôle sera exercé par une commission
mixte d'experts suisses et américains.
Ainsi donc, des étrangers désignés par
une grande puissance, visiteront nos la-
boratoires et nos ateliers pour vérifier si
ces matières si précieuses sont utilisées
à des buts exclusivement pacifiques.

Il y a vingt ans seulement, un tel con-
trôle aurait été impensable. Quand un
contrôle devait s'effectuer , la thèse de
nos autorités était la suivante : nous
exercerons nous-mêmes ce contrôle, nous
n 'accepterons ni ingérence, ni participa-
tion étrangère, l'honnêteté helvétique est
une valeur incontestée, nous demandons
que l'on nous fasse confiance. Oette
thèse était solide. Elle était seule compa-
tible avec le maintien intégral et même
ombrageux de notre pleine souveraineté.

Les temps ont changé. Les désordres
qu 'a traversés le monde et dont il pâtit
encore, ont ruiné la confiance interna-
tionale. Dans un domaine qui Joue un
rôle primordial dans le maintien de
l'équilibre des forces militaires, dans un
domaine où s'engage l'essentiel de la
lutte économique — nouvelle forme pro-
bablement de îa guerre froide — on peut
comprendre qu'une grande puissance
prenne de très exactes précautions.

Dans ses conclusions , M. Béguin
remarque que la Suisse d' ailleurs
n'avait pas le choix. Mais si ce con-
trôle avait dû porter sur d' autres
activités que les activités scientifi-
ques et industrielles , nous aurions
du le refuser.  Il y allait du main-
tien de notre neutralité militaire.

Le Tour de France démarre demain

Voici notre carte du Tour de France, la plus importante épreuve sportive annuelle, dont le
le départ sera donné demain à Reims.

Péris aura-t-il son marché-gare
pour les fleurs?

Va-t-on reparler d'un marche-gare
pour la région parisienne ? Rien
n 'est moins sûr dans l'immédiat, car
les opposants à ce projet n'ont pas
désarmé. Mais il est possible que
le transfert du marché aux fleurs,
proposé actuellemnet à l'attention
du Conseil municipal par les profes-
sionnels , soit un premier pas vers
l'éclatement des Halles centrales.

Ce projet — c'est le cinquième en
quel ques années — offre la double
originalité suivante : les profession-
nels , las d'attendre des secours ex-
térieurs , accepteraient de financer
l'essentiel des travaux ; d'autre part,
ce nouveau marché, situé en bor-
dure des voies ferrées , réduirait au
minimum les manipulations préjudi-
ciables à la qualité des fleurs.

MM. Bil quez , secrétaire général du
comité de liaison intersyndical des
détaillants en produits floraux , et
Daniel Barrère , du commissariat au
plan , ont mis au point ce projet. Le
marché serait installé dans le 13me
arrondissement (entre le boulevard
Masséna , le quai d'Ivry et la gare
de Tolbiac) sur un terrain de cinq
hectares qui appartient à la ville
de Paris. La maquette prévoit des
installations modernes qui attire-
raient à cet endroit divers commer-
ces de luxe (haute couture). C'est
ainsi qu'un héli port serait installé
pour le transport rapide des fleurs
vers les plages de la Manche ; une
tour de contrôle munie de haut-
parleurs et de tableaux lumineux
permettrait de suivre l'évolution du
marché et de réglementer la circu-
lation.

L'ensemble de la profession est
très favorable à ce projet. Le préfet
de la Seine , le préfet de police, de
nombreux conseillers municipaux ,
ont déjà donné leur accord ; ce se-
rait la disparition entre 15 heures
et 21 heures de 3000 à 4000 véhi-

cules qui encombrent les Halles, le
dégagement d'un sous-sol de pavil-
lon occupé par le matériel des fl eu-
ristes, une facilité supplémentaire
pour créer le « parking » demandé
par M. Taittinger. Le marché aux
fleurs est plus encombrant qu 'on ne
le croit: il attire aux Halles 650 pro-
ducteurs, 450 commissionnaires et
3500 détaillants , qui font annuelle-
ment un chiffre d'affaires de 4 à
5 milliards.

Le Conseil municipal doit pren-
dre une décision. On peut penser
qu 'elle sera favorable. Il y a tou-
tefois une difficulté : le terrain en
question a déjà fait l'objet de plu-
sieurs options, en particulier pour
une « centrale d'emballages » au pro-
fit des Halles centrales. Mais cette
initiative est critiquée dans les mi-
lieux qui préconisent la disparition
progressive des Halles et l'installa-
tion d'une gare-marché à Bercy ou
ailleurs. Certains défenseurs des
Halles sont naturellement opposés
au plan des fleuristes, dont la réus-
site créerait un choc psychologique
en faveur d'une gare-marché de
fruits et de légumes.

Un Tchèque de 17 ans
s'enfuit en Autriche

au volant d'un poids lourd
La police annonce qu'un jeune

Tchécoslovaque âgé de 17 ans a
franchi la frontière , au volant d'un
gros camion , à la hauteur de
Gmuend et a demandé à bénéficier
du droit d'asile.

Le jeune homme s'est plaint des
conditions sociales en Tchécoslova-
quie. Trop de travail pour une paie
insuffisante, a-t-il dit. ,

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

21 avril. Sous la raison sociale L. Fer-
nand Lambelet & Cie, à Neuchâtel , 11
a été constitué une société en comman-
dite ayant pour but l'exploitation d'un
commerce de carburants et combustibles.
Associé indéfiniment responsable : Lu-
cien-Fernand Lambelet. Associé comman-
ditaire : Louis-Frédéric Lambelet père,
aux Verrières.

23. Radiation de la raison sociale Hltz
& Co, à la Chaux-de-Fonds, Importation
et commerce de bestiaux et viandes et
gros, la liquidation étant terminée. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société
anonyme « Hitz S. A. », à la Chaux-de-
Fonds, commerce de viande en gros. Ca-
pital social : Fr. 65,000.—. Administra-
teur : Alphonse-Léopold Monney.

23. Le chef de la maison R. Berger ,
au Locle , installations électriques et
commerce d'appareils électriques, est Ro-
ger-Raoul Berger .

25. La maison Zurcher & Co S.A., à
Saint-Aubin, commune de Salnt-Aubin-
Sauges, a renoncé à la fabrication de
moteurs. Son but est désormais le sui-
vant : fabrication de machines, d'outils
et de pièces détachées. Elle peut s'inté-
resser à toutes entreprises industrielles,
immobilières et autres, ainsi qu'à l'achat,
la mise en valeur et la vente de tous
brevets quelconques.

26. Radiation de la raison sociale Paul
Schwab, à Bôle , boulangerie-pâtisserie,
par suite de remise de commerce.

27. Transfert à Saint-Aubin-Sauges du
siège social de la maison Oswald, radio,
commerce de radio, précédemment à la
Chaux-de-Fonds. La raison est modifiée
en celle de Willy Oswald et la maison
modifie son genre d'affaires comme
suit : achat et vente au détail d'articles
ménagers et électriques.

27. Radiation de la raison sociale La-
boratoire Oxydor Ph. de Pietro, à la
Chaux-de-Fonds, exploitation d'un labo-
ratoire de chimie et d'électrochimde, par
suite d'association du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par Philippe de
Pietro, père , et Philippe de Pietro, fils ,
à la Chaux-de-Fonds, qui ont constitué
sous la raison sociale «Oxydor , de Pietro
& Cle » , à la Chaux-de-Fonds, une so-
ciété en nom collectif ayant pour but
l'exploitation d'un laboratoire de chi-
mie et d'électrochimie, le traitement de
surfaces, la fabrication de bijouterie et
d'articles en métal, ainsi qu 'en matières
plastiques, le dorage , le placage et l'oxy-
dation anodique de la boite de montre.

27. Radiation de la raison sociale Bal-
mer frères, à la Chaux-de-Fonds, en-
treprise de oarrelages et de tout, ce qui
se rapporte à cette branche, l'associé
Marco Balmer s'étant retiré de la so-
ciété. L'associé Nestor Balmer , à la
Chaux-de-Fonds, continue les affaires
comme entreprise Individuelle. La rai-
son de commerce est ; Nestor Balmer.

28. Radiation de la raison sociale
Willy Wisard , à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation d'un atelier électromécanique,
par suite de cessation d'activité.

30. Radiation de la raison sociale F.
et A. Coste fils , à Auvernier , exploi-
tation d'un établissement horticole, ma-
raîcher , fleuriste et culture fruitière,
la liquidation étant terminée. L'actif et

le passif sont repris par l'associé FrancisCoste, à Auvernier. Exploitation d'unétablissement horticole et maraîcher.
30. Modification des statuts de la

maison « Les fils de Paul Schwarz-Etlenne », succursale de Paul Schwarz-
Etlenne & Cie , à la Chaux-de-Fonds,fabrication, achat et vente d'horlogerie,l'associé Herbert Schwarz , décédé , nefaisant plus partie de la société. André
Schwarz, à la Chaux-de-Fonds, est en-tré dans la société en qualité d'associé,
La société continue sous la nouvelle
raison sociale : FUs et petit-fils de Paul
Schwarz-Etienne , succursale de Paul
Schwarz-Etlenne & Cie.
30. Radiation de la raison sociale Henri
Jeanneret & Cie, au Locle, exploitation
d'une fabrique de boites de montres or
et métal , la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la
maison Charles Dubois & Co, fabrique
Cedex, au Locle, fabrique de boites de
montres or et tous métaux.

1er mat. Le chef de la maison René
Challandes, à Neuchâtel , courtier en au-
tomobiles, achat et vente de tissus, sous-
vêtements et produits de beauté, est
René-Henri Challandes.

1er. Le chef de la maison Jean Egll,
à Neuchâtel, commerce de machines-
outils, est Jean Egll.

1er. Le chef de la maison Albert Hun-
ziker , à Neuchâtel, commerce de chif-
fonnier , est Albert-Léon Hunzlker.

1er. Transfert à Neuchâtel du siège
social de la maison Paul Mlserez-Bol-
chat, commerce d'appareils tendeurs
pour cols, précédemment à la Chaux-
de-Fonds.

1er. Modification des statuts de la
maison Virgile Vuilliomenet & Cie S. A.,
à Neuchâtel, exploitation d'une entre-
prise d'Installations électriques à faible
et à fort courant, le capital social ayant
été porté de 100,000 à 150,000 francs.

2. Le chef de la maison Coste-Fleurs,
au Locle, commerce de fleurs, est André-
William Coste.

2. Radiation de la raison sociale Henri
Bassin, au Locle, commerce de tabacs,
cigares, librairie et papeterie, par suite
de remise de commerce .

3. Sous la raison sociale Protection des
artisans et commerçants S. A. Protarco,
à Neuchâtel, il a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but la créa-
tion d'un service de recouvrements de
créances commerciales et autres, l'achat
et la vente de créances , ainsi que toutes
opérations se rapportant à la sauvegarde
et à la protection du crédit commer-
cial . Elle peut s'Intéresser à toute entre-
prise visant le même but . Capital-ac-
tions : Fr. 50,000.—. Administrateur :
Pierre Jung, Peseux.

4. Jeanne Clerc et Marthe Clerc, a
Neuchâtel ont constitué sous la raison
sociale Mlles J. et M. Clerc , à Neuchâtel.
A la Tricoteuse , à Neuchâtel . une société
en nom collectif ayant pour but le com-
merce de textiles.

5. Le chef de la maison A. Borel. au
Locle, commerce de tabacs , cigares , li-
brairie et papeterie , est Alfred-James
Borel .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON NEUCHÂTEL

4 Juin. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Pietro-Agnesino-Bernardo
Nobile et Rosa-Jeannette Nobile, née
Meyer , domiciliés à Neuchâtel.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Albert Kaufmann et Emllia-
Cecilia-Luigia Kaufmann , née Zanonl ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

5. Ensuite de faillite les époux Willy-
Edouard Vaucher et Viviane née Rey-
mond, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

6. Clôture de la faillite d'Alfred
Tschannen, Jardinier , à Saint-Aubin.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre André-Jacob Horowicz et Josette-
Liliane Horowlcz , née Perrin , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Louis-Emile Schenk et Nelly-Eugé-
nie Schenk, née Demeyriez , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Georges Fluckiger et Renée-
Muguette Fluckiger , divorcée Noyer , née
Ducommun, domiciliés à Peseux.

7. Ensuite de faillite , les époux Alfred
Tschannen et Marcelle née Gendre , sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Anton-AIoïs Gabriel et Dolly-Olga
Gabriel , née Gigandet, domiciliés à Neu-
châtel.

9. Ouverture de la faillite Vivenza-
Carettl Maurice et Pierrette , ouvriers de
fabrique, précédemment à Fleurier , ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 3 Juillet 1956.

9. Ouverture de liquidation de la suc-
cession d'Ellane-Jeanne Butikofer , de son
vivant ouvrière de fabrique à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 3 Juillet 1956.

9. Clôture de la faillite de Willy Vau-
oher, maître boulanger , à la Chaux-de-
Fonds.

11. Ouverture de la faillite de Marcel-
Roger Welssbrod t , ancien négociant, à
Flexirler. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 3 Juillet 1956.

11. Conclusion d'un contrat de mariage

entre Frédéric-Charles Henriod et Mar-
guerite-Rosa Henriod née Petter , domi-
ciliés à Neuchâtel.

12. Ouverture de la faillite d'Otto Blt-
terli , ci-devant boulanger-pâtissier à Por-
rentruy, actuellement à la Brévine. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 6 Juillet 1956.

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Walther-Emile Tanner , et Hanna-
Gertrud Tanner , née Hofstetter , domici-
liés à Neuchâtel.

12. Ensuite de faillite les époux Henri
Bourquin et Rolande-Suzanne Bourquin
née Montavon , sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

13. L'autorité tutélalre du district de
Neuchfttel a ordonné le transfert à l'au-
torité tutélalre de Diesse, de la tutelle
de Désiré-Alfred Droz , à Diesse. et relevé
Jean Liniger, directeur des services so-
ciaux de la ville de Neuchfttel , de ses
fonctions de tuteur.

13. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Johannes schutz. de son
vivant ancien horloger à Neuchfttel.

16. L'état de collocation de la faillite
de Charles Holzhauer , industriel , à Cres-
sier , peut être consulté à l'Office des
faillites de Neuchâtel.

16. Clôture de li quidation de la suc-
cession répudiée de Justine Dellay, née
Cunat. de son vivant concierge, à Neu-
châtel.

Un stage pastoral
Après un stage pastora l rie quelques

mois dans la paroisse de Serrières
puis dans celle de Neuchàtel-Ville , M.
Jean-Roland Matthey-Jaquct , qui vient
d'être consacre au saint ministère , va
s'occuper des communautés protestan-
tes du Tessin.

A côté de son stage pastoral , il s'est
occupé à Neuchâtel et dans les villa-
ges des environs, des protestants ita-
liens qui travaillent chez nous.
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Les abricots de Naple s
sont les meilleurs

La récolte bat son plein. Les prix sont plusélevés que d'habitude (importants dégâtsdus au gel).
Nous conseillons tout de même de s'ap
provisionner MAINTENANT. Ce fruit déli-
cieux sera rare et moins beau dans peu <j etemps. — La récolte en Valais est pour
ainsi dire nulle.

Importateur :

E. JORDAN fils, Neuchâtel

»

A vendre

accordéon
chromatique « Renco An-
tonio » , grand modèle,
doigté plat. Demander
l'adresse du No 3147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« P'tite folie »
voilier classe Moth , par-
fait état , complet , cédé
à moitié prix. S'adresser
à Pierre Berger, fau-bourg 7, la Neuvevillle

YOUYOU
en forme, construction
Egger , Saint-Aubin 1953,
à vendre d'occasion.
S'adresser â M. Willy
Moser , rue Courvoisier 17,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 69 96.

Ecriteaux
Baux à loyer

KN V E N T B
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

f f 9 C u h/ r t o *4 !  j \
La mode nous a apporté quelque H: "|
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^sont bon marche , faciles à laver Wsjjy
et très agréables à porter. Mal- a ;\
heureusement , ils perdent avec 1 âj
le temps et après de fré quents ¦' î

i lavages beaucoup de leur chic. |§|9
I Voici un bon truc: Plongez vos R • i
!1 gants de tissu tous les 4 lavages jgSal
¦ dans une solution de 2 cuillerées I *
I à café d' •Amidon Jf '  dans 1k litre
I V V d'eau. Après le repassage,
I JHl V personne ne remarquera
lJ§la!/ar qu 'ils ne sont p lus I
ra ' çr neufs 1 (En outre, ils I

rfgffe/k R. resteront plus longtemps 1
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Vastes opérations de po lice en Algérie
( B O I T E  D E  L A  P B E M 1 B B E P A G E )

Vastes opérations de police

ALGER , 3 (A.F.P.). — Plusieurs mil-
liers de personnes ont été soumises,
hier, à une vérification d'identité , au
cours ' d'une importante opération de
police à Béni Saf , près de Tlemcen.
plusieurs suspects ont été retenus.

On apprend d'autre part , qu'au cours
d'une opération dans la région de Ge-
rvville , une unité a retrouvé les corps
die sept soldats diispaipuis lors d'une
embusc ade. Les. rebelles les avaient tués
4 un kilomètre du lieu même de celle-
ci.

28 soldats français

ont été enlevés par les rebelles
ALGER , 3 (A.F.P.). — Dans la nuit

du 27 au 28 juin , une bande rebelle
a enlevé le poste du Maghzen de Chel-
leala , dans les monts des Ksotirs , à
80 km. au nord est d'Ain Sefra. Un
goumler a été tué. Le reste du poste,
Boit 27 Français musulmans et un ser-
gent européen ont disparu. Les rebel-

les ont emporté l'armement et tué
les onze chevaux du poste.

X X X

La déclaration
TOGLIATTI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette diversité de jugement n'efface pas,
mais au contraire accentue en ce qui
me concerne et en ce qui concerne les
organismes dirigeants de notre parti ,
l'approbation sans réserve de l'action que
les dirigeants du parti communiste so-
viétique ont menée et mènent pour sur-
monter totalement les conséquences que
le culte de la personnalité de Staline a
eues aussi bien en U.R.S.S. que dans le
mouvement ouvrier International.

M. Togliatti précise qu'il n'a pas lu
le texte complet de la résolution du
comité oenrtral du parti comimiuiwste so-
viétique, mais qu'il lui semble que ce
document fournit « une contribution
d'une extrême importance à la clarifi-
cation des questions qui onit été sou-
levées au sein du mouvement ouvrier
et communiste internafiional par les cri-
tiques contre l'œuvire de Staline, formu-
lées au vingtième congrès diu parti com-
muniste de l'U.R.S.S. •.
V « Avanti  » cr i t ique Moscou

ROME, 3 (Remuer). — Les explica-
tions conten ues dans le décret publié
lundi par le comité central diu parti
communiste de l'Union soviétique sur
« l'élimination du culte die la personna-
lité et ses conséquences > sont consi-
dérées m'aiuitennnt comme « insuffisan-
tes > par le parti socialiste italien qui,
dans d'ambres circonstances, collabore
habiituel'lemienit avec les oommvuiniistes.

L'organe du pairti socialiste italien
t Avainti > remarque que la déclamation
soviétique manque die précisions SUIT la
façon die savoir comment StaJiine a réus-
si à appliquer ses plains. « Avanti » se
demande comment il a été possible à
Staline die se diéba<rr»sser aussi facile-
ment de ses adversaires et die quelle
manière il a pu prerudire sortis sa domi-
nation les orgames du parti. Le journal
écrit que la réponse réside dans le fait
qu'il faut rechercher l'erreur fondamen-
tale plus tôt, à savoir lors de la ré-
pression de la démocratie au sein du
parti.

M. Adenauer annonce
l'envoi d'une note aux Quatre
sur la réunification allemande

ITALIE

ROME, 3 (Reuter) . — Le chancelier
fédéral Adenauer a déclaré dans une
interview accordée au correspondant
du « Corriere délia Sera t>, organe tou-
chant de près les milieux gouverne-
mentaux, que la réunification de
l'Allemagne est « une obligation morale
et juridi que pour l'Union soviétique,
les Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne ». M. Adenauer a ajouté que
son gouvernement préparait une note
aux trois grandes puissances occiden-
tales et à l'Union soviét ique, qui con-
tiendra les propositions d'une solution
du problème allemand. La reprise des
pourparlers sur cet objet entre les
puissances occidentales et la Russie
ne pourrait avoir de sens que « si
l'Union soviéti que reconnaît cet enga-
gement et élimine les causes de la
tension actuelle en démontrant qu 'elle
a tourné le dos au stalinisme égale-
ment en zone orientale allemande, en
procédant à la destitution de ses diri-
geants considérés comme illégitimes •.

EN FRANCE, M. Pierre Forgeot, mi-
nistre des travaux publieg dans le
cinquième cabinet Poincarré, de 1928
à 1929, puis dans le onzième cabinet
Briand , vient de s'éteindre à l'âge de
63 ans.

LA CRISE DE L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE ANGLAISE

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

Et le conflit qui éclata en mai der-
nier chez « Standard t> n'a toujours
pas reçu de solution définitive. De
plus, la crise ouverte à B.M.C. va
faire boule de neige, et les fournis-
seurs d'accessoires ou de pièces dé-
tachées s'en ressentiront.

Le brusque licenciement de per-
sonnel décrété par la « British Mo-
tor Corporation » a été sévèrement
critiqué à Westminster et le minis-
tre du travail, Iain Macleod , a parlé
d'une « décision profondément trou-
blante ». Cependant les syndicats,
une forte cohorte de travaillistes
et dix-sept conservateurs blâment
surtout la politique économiqu e du
gouvernement. Des experts déclarent
qu'une réduction énergique de la
taxe d'achat pourrait barrer la rou-
te au chômage dont le spectre
réapparaît. « Ouvrez le marché in-
térieur pour que l'industrie auto-
mobile puisse écouler ses surplus ! »
demandent-ils. Oui , mais l 'inflation?
Et , comme l'observe le « Daily Te-
legraph », une telle ouverture n'au-
rait qu'un effet momentané : il est
nécessaire en effet de vendre ou-
tre-mer pour pouvoir payer les im-
portations d'acier nécessaires à l'in-
dustrie automobile. On ne peut cou-
rir le risque d'un nouveau déficit
de la balance des paiements qui
mènerait rapidement à la dévalua-
tion.

En attendant, les licenciements
de personnel dans les Midlands cau-
sent de sérieux problèmes : il s'agit
de « reconvertir » cette main-d'œu-
vre ailleurs, sans que l'opération
soit douloureuse. Et les tories, qui
gagnèrent les dernières élections
générales avec le slogan « Conser-
vative freedom works ! » (la liberté
conservatrice fonctionne !), ont à
cœur cle sauver le plein-emploi de-
venu sacro-saint et, pour ainsi dire,
intouchable.

La crise automobile
n'est-elle que le symptôme

d'une crise générale ?
L'industrie automobile britanni-

que n 'est évidemment pas sans fau-
tes. Pendant les années faciles
d'après-guerre, quand la concurren-
ce d'une Allemagne et d'une Italie
terrassées n'existait plus , elle a pu
s'emparer sans coup férir, sans lut-
te, d'importants et nombreux mar-
chés. Dix ans de commerce facile
créèrent un relâchement général.
Les efforts de modernisation néces-
saires pour s'adapter aux goûts
d'une clientèle étrangère devenue
plus exigeante à mesure que réap-
paraissait la concurrence internatio-
nale , ne furent pas fournis. C'est
ainsi, notamment, que le marché

Scandinave, et plus particulièrement
suédois, a été rapidement ravi par
l'Allemagne. « Nos voitures, décla-
rait l'autre jour un chroniqueur du
« Daily Mail », ont moins bonne mi-
ne que celles produites sur le con-
tinent ; elles manquent de sex-ap-
peal. » Dans un autre ordre d'idées,
il est significatif que les meilleurs
pilotes britanniques, les Moss,
Hawthorn et autres Peter Collins,
aient remporté leurs plus éclatantes
victoires à bord de bolides alle-
mands ou italiens.

Sans doute, l'industrie automobile
britannique demeure très puissante
et, on l'a vu chez Standard lors de
la grève qui y éclata en mai der-
nier, une volonté de se moderniser
de ne pas perdre le courant , se des-
sine. D'autre part, des marchés
neufs s'ouvrent à mesure que les
pays dits « sous-développés > d'Afri-
que et d'Asie manifestent des be-
soins modernes. « Mais, remarque le
« Manchester Guardian », nos voitu-
res ne peuvent plus être vendues
aux termes actuels de notre indus-
trie automobile. Il est tout aussi
oiseux de penser que des modèles
conçus pour les routes du Royaume-
Uni se vendront automatiquement
en Afriqu e ou en Nouvelle-Zélande
que d'espérer que les Africains ou
les Néo-Zclandais paieront le prix
de vente actuel de ces modèles afin
que le travailleur britannique puisse
jouir d'une semaine d'ouvrage plus
courte ».
; La crise qui vient d'éclater dans

l'industrie automobile des Midlands^
ne pourrait pas moins comporter un
effet  salutaire et provoquer enfin
ce réveil tant inattendu des éner-
gies britanniques présentement as-
soupies. Car , aiix yeux de beaucoup,
cette crise n 'est que le symptôme
d une crise générale qui s'approche.
11 y a d'autres industries « mala-
des », le charbon , le coton , sans par-
ler de cinquante autres industries
mineures depuis les appareils de ra-
dio aux fabriques de meubles. Des
grèves désastreuses, celles des
docks, des chemins de fer, firent
perdre par ailleurs des commandes
pour des millions de livres à la
Grande-Bretagne et, dans une allo-
cution chargée d'inquiétudes bienque passée pratiquement inaperçue,
Eden a dit : « Ce que, par deuxlois , les U-boats ne parvinrent pas
a faire, la perte de nos marchés
pourrait bien réussir : l'effondre-
ment de notre pays ».

« Quand le bâtiment va, tout va »,a-t-on coutume de dire . Lorsque
Macmillan était ministre de la re-
construction , la Grande-Bretagn e re-cevait, chiffre record , trois centmille nouvelles maisons par an IIsemble que, sans qu'il en soit pourautant responsable, depuis que Mac-
millan est chancelier de l'Echiquier,
la situation économique de la
Grande-Bretagne ait décliné. Dans
tous les cas, ça ne roule plus si bien
dans l'industrie automobile, si vitale
pourtant  par ses exportations à
l'économie britannique. .

P. HOFSTETTER.

Une enquête sera faite
sur la circulation aérienne

ÉTATS-UNIS

A la suite de l'accident
da Grand-Canyon

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — A la
suite de l'acciden t du Grand Canyon,
la commission du commerce de la
Chambre des représentants a décidé
mardi de procéder à une enquête sur
l'ensemble du problème du trafic
aérien aux Etats-Unis.

Une sous-commission a été désignée
pour préparer cette enquête qui durera
certainement au-delà de l'ajournement
du congrès, prévu vers la fin du mois.

La commission du désarmement
de VO.TS.V. reprend ses travaux

Occidentaux et Russes
se renvoient la balle

V". i*£
NEW-YORK, 3 (A.F.P.). — La com-

mission du désarmement de l'O.N.U, a-
repris h ier ses travajux. M. Nutting,
délégué britannique, lui a demandé de
faire sienne la diéclairaitiom quadripar-
tite qui avait été publiée à l'issue de
la session de la sous-oonMtiissio<n sié-
geant à Londres, puis M. Cabot Lodge,
délégué des Etats-Unis, tout en recon-
naissant que les Soviétiques se sont
rapprochés des conceptions occidentales,
a déclaré que les points de désaccord
étaient plus nombreux que les points
d'accord. U conclut son exposé en de-
mandant à l'U.R.S.S. de modifier sa
tactique, car elle est responsable de
l'échec des pourpa rlers.

Le délégué soviétique, M. Gromyko,
a proposé que les Ebats membres, aux-
quels se joindiraient les pays non mem-
bres de l'organisation inibemationale,
s'engagent pair une déclaration solen-
nelle à renoncer à l'usage ou à la me-
nace de la force pour régler leurs dif-
férends internationaux, et « renoncent
à utiliser les armes atomiques et à hy-
drogène ».

Le délégué soviétique a fait précéder
sa proposition d'un discours dans le-
quel il a rejeté sur l'Occident l'en-
tière responsabil ité de l'échec des tra-
vaux sur le désairmemienit enregistré
jusqu'ici.

Le délégué soviétique s'est élevé en
particulier contre l'argument occidental
selon lequel le désarmement doit ailler
de pair avec le règlement des problèmes
pol itiques. Il a repoussé à nouveau ca-
tégarlquieraent les . propositions sur
l'inspection aérienne qui, à son avis,
n'ont aucun rapport avec le désarme-
ment et nie peuvent que provoquer mé-
fiance et tension.

M. Chaudet a reçu une délégation
du Conseil d'Etat bernois

Les places d'armes dans le Jura

UNE ENTENTE EST INTERVENUE
BERNE, 3. — La chancellerie can-

tonale bernoise communique ¦:

Une délégation du Conseil exécutif
du canton de Bern e, formée de MM.
R. Bauder, son président, H. Huber,
son vice-président, V. Moine et D.
Buri, conseillers d'Etat, a eu récem-
ment un entretien avec le conseiller
fédéral Chaudet, chef du départemen t
militaire fédéral , et lui a présenté
les vœux suivants :

O II y aurait lieu de renseigner
régulièrement le Conseil exécutif sur
les pourparlers qu'ont avec les inté-
ressés du Jura les représentants du

département militaire fédéral , comme
1 '*ela a été le cas en son temps dans

les cantons de Fribourg et Vaud.

# "  conviendrait d'abandonner le
projet d'une place d'armes pour blin-
dés dans les Franches-Montagnes, au
vu de l'opposition résolue des popu-
lation s de ces régions.

0 II conviendrait de différer les
pourparlers en ce qui concerne les
projets relatifs à l'Ajoie et à la
région de Delémont, jusqu'à ce que
la commission d'hommes de confiance
du Jura, constituée par l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(Chambre de commerce jurassienne),
ait présenté son rapport et ses con-
clusions. Le Conseil exécutif pourrait
impartir à l'A.D.IJ. un délai en vue
de la présentation de ce rapport.

M. Chaudet
donne des assurances

Le conseiller fédéral Chaudet a don-
né l'assurance que le gouvernement
bernois sera renseigné sur toutes les
démarches qu 'entreprendra la Confédé-
ration en relation avec les places d'ar-
mes et d'exercices. Le D.M.F. n'ayant
pas l'intention de recourir à des expro-
priations, le projet d'une place d'exer-
cices dans les Franches-Montagnes est
abandonné pour le moment, ensuite de
renonciation aux promesses de vente
de la part de différents propriétaires
fonciers.

Pour l'Ajoie et Delémont :
un délai

Les autres projets (Ajole et région
de Delémont) ne seront repri s qu 'au
moment où l'on sera en possession
du rapport de l'A.D.I.J. touchant les
avantages et les inconvénients de l'éta-
blissement de places d'armes dans le
Jura. Il y a lieu , d'entente avec le
gouvernement bernois et le D.M.F., de
fixer à la commission spéciale insti-
tuée par l'A.D.IJ. un délai exp irant
au 31 août 1956 pour fournir son
rapport. Le vœu est exprimé égale-
ment que cette commission procède
à ses enquêtes en prenant contact avec
les services compétents du D.M.F. jus-
qu'au moment où le rapport en ques-
tion sera présenté. Le D.M.F. se bor-
nera à poursuivre les travaux d'esti-
mation de certains bien-fonds d'Ajoie
qui lui ont été librement offerts.

La libération des importations
de montres en Argentine

jugée avec pessimisme
par les grandes marques

suisses
BUENOS-AIRES. — Du corres-

pondant de l 'Agence télégraphique
suisse :

La décision de la Banque centrale
d'Argentine de replacer les montres
d'acier dans le secteur libre du trafic
des paiements, après que leur impor-
tation eut été interdite depuis des an-
nées, a eu pour première conséquence
un grand nombre de demandes de ren-
seignements de la part des intéressés
argentins, à la Chambre suisse de
commerce de Buenos-Aires. Chacun dé-
sire représenter ou importer des mon-
tres suisses. Les maisons représentant
de grandes marques suisses, qui du-
rent e tenir » des années sans avoir le
droit d'importer des montres, sont
néanmoins assez pessimistes, car le
marché est toujours si encombré de
quantités incroyables de montres de
contrebande à bas prix que l'importa-
teur régulier ne saurait leur faire con-
currence.

Les prix sont énormément aggravés
par les frais de douane, l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt de luxe.

La circulaire de la Banque centrale
exclut de cette libération les pièces dé-
tachées pour réveils, que l'on peut fa-
briquer au pays même. En revanche, les
devises nécessaires pour l'importation
de fournitures seront accordées sans
difficulté. La circulaire autorise l'im-
portation de « montres en métal ordi-
naire, sans dorure, argentage, nickela-
ge, émaillage ou boîtes d'acier, ainsi
que de chronographes en métal ordi-
naire » . Le paiement s'effectue sur le
marché libre des changes, sur lequel
le franc suisse, ainsi que toutes les au-
tres devises, a baissé sensiblement, du
fait que le peso argentin se fortifie
sans arrêt. Il y a peu de semaines, le
dollar des Etats-Unis était coté à 40
pesos : aujourd'hui, il ne l'est plus
qu'à 30. Le franc suisse est tombé de
10 pesos en février à 7,35 aujourd'hui,
ce qui réduit le prix des importations.

Précisions de la Chambre suisse
de l'horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS, 3. — La
Chambre suisse de l'horlogerie annonce
à propos de la libération des impor-
tations de montres en Argentine,
qu'aux termes de la circulaire de la
Banque centrale de l'Argentine, sont
incluses dans la liste des montres qui
peuvent de nouveau être importées
les montres en métaux communs ,
qu 'ils soient . ou non dorés, plaqués,
argentés, nickelés, émaillés ou « acié-
rés ». Sont également libérés , les chro-
nographes en métaux communs. Des
renseignements plus détaillés seront
donnés ultérieurement.

Milan a remporté
la coupe latine

En finale , Milan a battu Atletico de
Bilbao par 3-1 (mi-temps 1-0), rempor-
tant ainsi ia coupe latine.

Le projet d'article constitutionnel
sur la radio et la télévision

Notre correspondant de Berne nous écrit :

Mardi matin, le Conseil fédéral a mis au point le projet d'article
constitutionnel relatif à la radio et à la télévision. Nous en montrerons
l'importance lorsque le message paraîtra, soit la semaine prochaine.

Pour l'instant, il n'est pas inutile
d'en connaître le texte. Le voici, dans
sa simplicité :

La législation sur la radiodiffusion
et la télévision sont du domaine de
la Confédération .

La construction et l'exploitation
technique des postes émetteurs In-
combent à la Confédération .

La Confédération charge du service
des programmes une ou plusieurs
Institutions de droit public ou privé.
Elle veille à ce que les besoins spi-
rituels et culturels des cantons, com-
me ceux des différentes parties du
pays et des divers milieux de la
population , ainsi que des diverses
contrées linguistiques soient équlta-
blement pris en considération .

Ce texte, dans les deux premiers ali-
néas, comme pour la première phrase
du troisième alinéa, est exactement
celui de l'avant-projet publié en fé-
vrier. La dernière phrase, en revanche,
a été quelque peu modifiée. On ajoute
aux « besoins culturels » les « besoins
spiritu els », ce qui revient en somme
à penser, après Rabelais, que la science
ne vaut rien sans la conscience. On
mentionne aussi expressémen t les can-
tons et, à côté des différentes parties
du pays, les c régions linguistiques ».

En revanche, après consultation des
gouvernements cantonaux et de diver-
ses associations, le Conseil fédéral a
maintenu le principe d'un seul article
constitutionnel pour la radio et la
télévision.

La presse, toutefois, celle de Suisse
alémanique surtout, nous avait apporté
l'écho de controverses assez vives sur
la quest ion de savoir s'il ne convien-
drait pas de faire voter le peuple
sur une disposition intéressant unique-
ment la radio et, séparément , sur un
autre article concernant la télévision
seulement.

Point n'est besoin de préciser que
l'idée avait pour parrains des gens
qui voient d'un œil inquiet la diffu-
sion des images et leur apparition sur
les écrans domestiques.

Cependant , on aurait tort de croire
qu'en rejetant un article constitution-
nel sur la télévision on emp êchera
celle-ci de pénétrer chez nous. C'est
pourquoi , qu 'on s'en réjouisse ou
qu'on y trouve occasion de se couvrir
de cendres , il faudra bien , tôt ou
tard , que le législateur s'occupe de la
télévision. Il semble donc jud icieux de
créer assez tôt la base constitu-
tionnelle , qui a si longtemps fai t  dé-
faut  pour la radio.

-?- -?-
On peut en revanche demander ,

pour chacun des deux moyens d'ex-
pression et de transmission , une loi
d'exécution spéciale. Ainsi , le peuple
aurait la possibilité de se prononcer
séparément sur la radio et sur la
télévision , ou sur l'une des deux seu-
lement , lorsqu 'il connaîtrait  les règles
précises auxquelles le législateur en-
tend les soumettre et quelles peuvent
être les consé quences politi ques ou
morales ou financières de la législa-
tion. Il suff i ra i t , pour cela , de lancer
le référendum.

Pour l 'instant toutefois , il s'agit de
régler la question de princi pe. Le

projet du Conseil fédéral nous parait
assez souple et assez prudent pour
ne pas devoir susciter une irréductible
opposition.

G. P.

vm
AV DAMIWASTOCK

Deux morts
Dimanche dernier, vers 9 h. 30, alors

qu'une cordée composée de MM. Ernst
Marckward , Fritz Fankhauser et Hcin-
rich Schmid, s'engageait dans les ro-
chers, un tragique accident s'est pro-
duit à l'arête nord du Dammastock.
Lors de l'ascension, une pierre se déta-
cha et emporta la cordée dans l'abîme.
Deux membres de la section de Berne
du Club alpin suisse, MM. Hcinrich
Schmid, pharmacien à Berne, et Fritz
Fankhauser jardinier à Rucfcnacht , fu-
rent tués. Le troisième membre de la
cordée fut  transporté à l'hôpital d'An-
dermatt, avec des blessures relativement
légères. Une colonne de secours de
Goeschenen a été relever lundi les corps
des deux victimes.

VAUD

Après l'affaire Margot
le tribunal de Lausanne

s'occupera d'une escroquerie
de 800,000 francs

L'instruction du procès Félix Margot
et compagnie — dont notre correspon-
dant de Lausanne a relaté les prin-
cipaux faits au oouins de deux articles
— a pris fim samedi matin au tribunal
erlmiiimal de Lausanne.

Le jugement sera prononcé le lundi
9 juillet en présence de tous les incul-
pés.

Une autre affaire d'importance sera
probablement plaidée à Lausann e au
cours du mois die septembre. Un Suisse,
mais qui s'est fait passer, parfois, pour
un Français, Ovide Collier, devra ré-
pondre d'une escroquerie de quelque
800,000 fr.

On retrouvera dans la saillie quelques
personnages qui ont comparu dans l'af-
faire Margot , notamment Paul Rosset,
et les débats nous réserveront, proba-
blement, des surprises.

Une cordée tombe
dans un abîme

La France proteste contre
rémission de Radio-Tunis

TUNIS, 3 (A.F.P.). — Le ministre dé-
légué à l'ambassade de France à Tu-
nis , M. Gillet , a fait part , hier après-
midi , à M. Mehiri , président du Con-
seil tunisien par intérim , de la protes-
tation du gouvernement français à la
suite de l'émission diffusée diman-
che soir sur la chaîne arabe de Radio-
Tunis et consacrée à « l'Algérie libre ».

Selon les renseignements recueillis
dans les milieux de l'ambassade de
France, M. Mehiri aurait décidé de sus-
pendre cette émission.

La chronique de dimanche soir était,
en effet , la première d'une série d'émis-
sions prévues pour être tri-hebdomadai-
res. La seconde devait , en principe,
avoir lieu hier soir mardi.

Le nouveau statut de
l'agence France-Presse

adopté par
l'Assemblée nationale

FRANCE

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le projet de
loi portant réforme et statut de agen-
ce France-Presse, a été adopté hier par
l'Assemblée nationale, pair 364 voix con-
tre 126. U est destiné à remplacer le
statut provisoire dont TA.F.P., héritière
de l'agence Havas, avait été dotée au
lendemain die la libération.

Le nouveau statut est essentiellement
caractérisé par les deux dispositions
suivantes :

A Le directeur général de l'agence
ne sera plus nommé par décret gouver-
nemental . Il sera désigné par un con-
seil d'administration.
% Le financement de l'agence France-
Presse ne comportera plus de subven-
tion gouvernementale. U sera assuré par
le produit de la vente des documents et
services d'Information de l'agence à ses
clients du secteur privé et du secteur
public .

L'agen ce sera administrée . par un con-
seil . d'administration présidé par le
président-directeur général de l'agence.
Ce conseil comprendra , on plus du pré-
sident : huit représentants die journaux
quotidiens , dieaix représentants die la
radio-d iffusion-télévision française , trois
représentants dies services usagers de
l'agence, deux représentants du person-
nel de l'agence.

Un conseil supérieur veillera en ou-
tre au respect dies < obligations fonda-
mentales • faites à l'agence, l'objecti-
vité die ses informations et le caractère
mondial de son rayonnement étant au
nombre de ces obligations.

Le «Temps de Paris »
cesse provisoirement

de paraître
^ARIS , 3 (A.F.P.). — Le conseil

d'administrat ion du journal le « Temps
de Paris » a décidé de suspendre la
Publication de ce journal à partir d'au-
jo urd'hui.

Dans son numéro d'hier, le « Temps
de Paris > expose que cette décision a
été imposée par la « restriction brus-
quée du papier journal qui , pour un
Quotidien en pleine période de lance-
ment , a été meurtrière » .

Le < Temps de Paris » rappelle qu'il
avait promis à ses lecteurs un quoti-
dien de 32 à 36 pages et ajoute qu 'ilne saurait continuer à paraître sur
seize pages. Toutefois , ajoute le jour-
nal , « nous n'abandonnons pas. Nous
oisons à nos lecteurs , à nos amis que
nous ferons tout pour reprendre , dès
<Wi le permettront les circonstances,
la mission que nous nous étions assi-
gnée ».
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GENÈVE

Une inculpation
dans l'affaire du Convair
tombé dans la Manche

GENÈVE, 2. — La Chambre d'accu-
sation a rendu son ordonnance dans
l'affaire du Convair de la Swissair,
tombé il y a deux ans dans la Man-
che à la suite d'une panne d'essence.

Elle a inculpé le copilote Walter
Flachsmann d'homicide par négligence
pour n'avoir pas vérifié si le plein
d'essence avait été fait  avant le dé-
part de l'avion de Genève.

Une première information avait con-
clu à ce qu'il n'y avait pas lieu de
procéder à une inculpation quelconque,
mais le parquet avait recouru devant
la Chambre d'accusation contre cette
décision.

Le dossier est maintenant renvoyé
au juge d'instruction pour qu'il pro-
cède à cette inculpation et poursuive
son enquête pour établir exactement
le rôle dévolu à certains employés de
cette compagnie qui se sont occupés
de la préparation au sol de l'appareil
dont l'accident avait fait trois victi-
mes.

Le Musée d'ethnographie
est ouvert
CE SOIR

de 20 h. à 22 h.
Visite commentée

Cet après-midi, de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
de nos nouvelles . ,

lunettes acoustiques
ainsi que d.es appareils die poche

« Bernaphonie » à transit  ors
HUG & Cie , musique , NEUCHATEL

dépt appareils  acoustiques

FOOTBALL-CLUB, SERRIÈRES
Ce soir , à 20 h. 30

Assemblée générale ordinaire
Buffet du tram , Serrières

Contemporains 1900
oe soir

au Pavillon
H O T E L  R O B I N S ON

COLOMBIER

CE SOIR : DJÎiRlSE
En cas de pluie DEMAIN SOIB

ÉGABÉ
jeune chien berger écossais (Lassie)
pas méchant , couleur noir et blanc.
Prière à toute personne qui pourrai t
le retenir, de bien vouloir téléphoner
au 5 30 16 contre bonne récompense.



La T.V. à la rescousse
Comme on l'a lu hier, M. Luc

de Meuron n'est pas satisfait de
notre journal et notamment de nos
comptes rendus du Conseil g énéra l
de la ville (dont il est membre).
On ne peu t pas contenter tout le
monde p lus M. Luc de Meuron.
Peu importe aussi , n'est-ce pas ,
qu 'un de ses amis po litiques ait
félici té le rédacteur de cette ru-
brique , au moment où il nous quit-
tait pour passer au service de
l'Etat , après l'avoir tenue avec dis-
tinction pendant vingt ans ?

Il est bien douteux enf in que le
journal de la ville , s'il se crée , ap-
porte l'apaisement au motionnaire
secoué par les p lus sombres inquié-
tudes. Les pauvres ressources gra-
p hiques et typograp hiques semblent
bien insuff isantes pour faire revivre
avec l'éclat nécessaire les débats
de notre conseil de ville en g énéral
et les interventions de M. Luc de
Meuron en particu lier.

Or, des techniques nouvelles sont
maintenant à disposition et parmi
elles , la télévision parait devoir
fournir  la solution idéale. Il s u f f i -
rait que la ville procure , gra tui-
tement bien entendu , un appareil
à tous les ménages et que les
séances de l'hôtel-de-ville soient
enreg istrées. On aurait ainsi résolu
instantanément le problème de l 'in-
formation rap ide comp lète , vivante ,
du citoyen , (à condition bien en-
tendu que celui-ci veuille y passer
tonte une soirée par mois) . Non
seulement il entendra , mais il verra
ses élus au travail et surtout il
ne sera p lus contraint de lire le
comp te rendu d' un journal qui a
l' intolérable audace de ne pas être,
toujours d'accord avec les idées de
M. Luc de Meuron.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 juin. Bernasconi ,

Josiane-Marcellne, fille de Charles-Louis,
magasinier, à Neuchâtel , et d'Yvette-Ma-
deleine née Jaques ; Pétremand , Daniel-
Freddy, fils de Jean-André, maitre bou-
cher, à Fleurier, et de Mathilde-Berthe,
née Hermlnjard . 28. Perret, Marie-Josée-
Yvette , fille d'Eric-René, mécanicien, à
Saint-Biaise , et d'Yvette-Irma, née Fa-
vre ; Andorlinl , Laurent-Georges, fils
d'Aldo-Ezlo, livreur-magasinier, à Neu-
châtel , et de Ginette-Julie-Louise, née
Rapaz. 29. Matthey, Marie-Claude, fille
d'Henri , tonnelier , à Vallamand , et de
Jeanne-Marcelle, née Amiet. 30. Sandoz,
Claire-Lise-Janine, fille d'Eric-Antoine,
décalqueur , à Neuchâtel , et de Suzanne-
Hélène, née Guye ; Buchenel , Elisabeth,
fille de Paul , commerçan t , à Champion ,
et de Lydie-Gilberte, née Clottu ; Char-
millot , Gisèle-Laure-Marcelle, fille de
Rémy-Irmin-Paul, mécanicien-outilleur ,
à Neuchâtel , et de Simone-Maria-Emilie ,
née Prévalet ; Conrad , Jean-Pierre, fils
d'André-Georges, cantonnier , à Ligniè-
res, et de Gretl , née Burri.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
Juin. Basset, Alfred-Charles, agriculteur ,
à Buttes , et Elzingre, Mtchèle-Ellane , à
Fleurier ; Dévaud, Fernand-Emile, ouvrier
de fabrique , à Neuchâtel , et Ghlggia ,
Elrtn-Ada , à Zurich ; Geninasca, Giacomo,
prolesseur , et Jeanneret-Grosjean, Cathe-
rine , les deux à Neuchâtel .

MARIAGE. — 7 juin, à Nice : Chap-
puis , René-Lucien, agent de police , à
Neuchâtel , et Ardisson, Marie-Marguerite ,
à Nice.

DÉCÈS. — 23 juin . Favez, Nicole-Ma-
rianne, née en 1956, fille de Benjamin-
Armand , emballeur, à Neuchâtel , et de
Denise-Rose, née Martin.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : par moments
nuageux, mais en général beau. Tempéra-
ture en hausse, en plaine comprise entre
20 et 25 degrés dans l'après-mldl, vent
faible et variable .

Sud des Alpes : lente amélioration dans
le nord du Tessln , ailleurs beau temps.
Températures maximales voisines de 25
degrés en plaine. Vent du nord , dimi-
nuant au cours de la journée.

Les accidents
de lo route
Chacun n'était pas

a sa place
Cause indéterminée

NEUCHATEL : UN CYCLISTE BLES-
SÉ. — Mardi , à 13 h. 40, une collision
s'est produite entre une voiture et un
cycliste près de la poste de Monruz.
Un automobiliste, S. B., de Marin , cir-
culait en direction de la ville. Arrivé
à la hauteur du chemin de Champré-
veyres, il vit un cycliste, H. Z., qui
venait en sens inverse et qui fit signe
du bras gauche pour montrer qu'il
obliquait sur le chemin de Champré-
veyres. Pour l'éviter, l'automobiliste
obliqua à gauche, mais ce fut inutile ,
et le cycliste fut projeté sur l'auto.
Inanimé, M. H. Z. fut  transporté à
l'hôpital Pourtalès par les soins de
l'ambulance de la police. Il souffre
d'une fracture à une jambe et d'une
forte commotion. Le vélo est hors
d'usage et la voiture a son devant lé-
gèrement enfoncé.

LE LOCLE : UN ACCROCHAGE. —
Lundi , à 18 h. 45, L. B. reculait avec
sa voiture lorsque , arrivé dans la rue
cle la Banque , sa voiture se fit  tam-
ponner à l'arrière par une jeep pos-
tale, conduite par R. M. Dégâts maté-
riels.

Vitesse non adaptée
A MURIST

Un motocycliste se jette
contre une auto et se tue

(sp) Hier soir , vers 20 heures, un ac-
cident mortel est survenu au centre
du village de Murist. Un motocycliste,
Christian Chassot , 20 ans , ouvrier lai-
tier à la Vounaise , arrivait à bonne
allure lorsqu 'il se jeta contre la voi-
ture de M. Schmutz , de Murist. Le choc
fut violent et M. Chassot dut être
transporté à ^hôpital d'Estavayer-le-
Lac. Il y est décédé à 23 heures des
suites d'un enfoncement crânien.

Distinction
Mlle Micheline Méan , fille du pas-

teur Armand Méan , a obtenu à Berne
son di plôme d'assistante-technicienne
en radiolog ie. Elle s'est formée dans
le service de radiologie de l'hôpital
des Cadolles.

Commission
de l'écoie de -mécanique

et d'électricité
La commission issue des récentes

élections, pour la période administra-
tive 1956-1960 a tenu sa première séan-
ce récemment, sous la présidence de
M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal.

Elle a nommé son président en la
personne de M. Bonhôte, industriel ,
sortant de charge, et a désigné son
bureau.

Dans la liquidation des affaires cou-
rantes, la commission s'est préoccupée
plus particulièrement de la mise au
concours du poste de maître de pra-
tique de la section d'électricité.

Les adieux du directeur
de l'Ecole complémentaire

des arts et métiers
On nous écrit :
Jeudi soir, le corps enseignant de

l'Ecole des arts et métiers a fêté M.
Louis Bura , d irecteur, et Mme Staehli ,
sortant de charge. Au cours du sou-
per, M. J.-P. Chabloz, président de
l'Association des maîtres, et M. M.
Wenger , firent leurs voeux à M. Bura ,
à Mme Staehli , sa dévouée secrétaire,
et saluèrent ceux qui assurent la re-
lève, M. Fl. Werner, nouveau direc-
teur , et Mlle M. Marti.

Il appartenait au doyen , M. P.
Grandjean , architecte , de rappeler ce
que fut  M. Bura, l'homme de coeur
d'es temps héroïques d'unie école diomt
il fut l'âme. Puis la . reconnaissance
de tous se manifesta par la remise de
souvenirs. Les montres on or offertes
à M. Bura et à Mme Staehli sortent
des ateliers d'un maître de l'école.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal , tint à s'associer aux vœux ex-
primés par le corps enseignant. M.
Bura , en remerciant, évoqua encore
quel ques souvenirs pour rappeler aux
maîtres leurs devoirs envers les ap-
prentis , et souhaita que la bonne har-
monie continue de régner à l'école.

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue donne-

ra ce soir un concert au quai Oster-
wald, avec le programme suivant :

« San Remo », marche de J. Meister ;
< Un matin printanier », romance de H.
Forster ; « Les vaillants », marche de H.
Forster ; « Les adieux du berger », de
H. Forster ; « Military Escort », marche
de Harold Bennett ; « Sylvana », ga-
votte de J. Friedrich ; « Frisch und
Froh », marche de F. Schori ; « Fil
d'argent », arrangement de R. Boggio ;
« Florida », marche de A. Duroc.

Des ingénieurs forestiers
yougoslaves

dans les forêts du canton
Un groupement de 31 ingénieurs fo-

restiers yougoslaves est actuellement
en Suisse, pour un voyage d'études
d'une quinzaine de jours. Ces ing é-
nieurs étaient lundi les hôtes de notre
canton. Sous la direction de M. P.-E.
Farron , inspecteur cantonal des forêts,
ils ont visité les forêts communales de
Couvet. Les méthodes neuchâteloises
d'aménagement et de traitement des fo-
rêts, introduites jadis par Henry Biol-
ley, deviennent de plus en plus en hon-
neur en république yougoslave, aussi
cette visite de notre patrimoine fores-
tier, revêtait-elle pour nos hôtes d'un
jour un intérêt de premier ordre.

Le retour à Neuchâtel , effectué par
la Brévine, la forêt de la Grande-Joux,
propriété de la ville de Neuchâtel , et
par la Vue-des-Alpes, a contribué à
donner aux visiteurs une vue plus com-
plète de l'aspect forestier de notre pays.

Cet intéressant péri ple dans le can-
ton s'est terminé par ia visite d'une
fabrique d'horlogerie qui les a très vi-
vement impressionnés.

Les forestiers yougoslaves continuent
leur voyage par Soleure , Berne, Altdorf
et Lugano.

Monsieur et Madame
Gilbert CHAUTEMS et leur petit
Alain ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Anne - Catherine
Le 3 Juillet 1956

Maternité Peseux
Granges 16

Monsieur et Madame
André HUGUENIN-HUMBERT ont la
joie d'annoncer la naissance de

Dominique - Elizabeth
1er Juillet 1956

Clinique du Crêt
Avenue DuPeyrou 12

BOUDRY
Nos courses scolaires

(c) Le mois de juin , pauvre en Journées
ensoleillées, n'a accordé qu'un ciel cou-
vert aux classes qui n'ont pas traversé
le Simplon, mais au moins il ne leur
a dispensé que peu de pluie.

Nos petits, partis en autocar par la
Vue-des-Alpes, ont visité la métropole
horlogère et sont allés plque-nlquer au
Grand-Sommartel pour rentrer par la
Tourne.

Les élèves des deuxième et troisième
années ont fait une excursion en bateau
jusqu 'à Bienne d'où ils sont montés à
Macolin en funiculaire. Après le diner,
M. Francis Pellaud , rédacteur du Jour-
nal de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sports, fit les honneurs de Ma-
colin à tou t ce petit monde qu'il sut
intéresser en lui mçntrant les halles,
les stades et la piscine. . Le retour se
fit également par funloulalre et bateau.

Les écoliers de 4me se rendirent à
Chaumont, puis traversèrent le Val-de-
Ruz, pour aller visiter la poterie de
Saint-Martin, tandis que ceux de 5me
gagnèrent la terre vaudolse où ils virent
les mosaïques romaines d'Orbe, l'église
de Romatnmôtier, et gravirent la Dent-
de-Vaullon depuis le Pont.

Le degré supérieur, profitant de la
réduction spéciale accordée à l'occasion
du cinquantenaire de l'ouverture du tun-
nel du Simplon .avait choisi Milan com-
me but de sa course. Après la pluie
et le froid de la vallée de la Kander ,
les Jeunes voyageurs trouvèrent un so-
leil radieux sur les rives du lac Majeur.
A Milan , où il faisait bien chaud, ils
parcoururent la ville en car, admirèrent
le palais Sforza , l'arc de triomphe de
la Paix ,et visitèrent le Dôme et le ci-
metière. Après avoir passé la nuit à
Melano, au-dess\is du lac de Lugano, les
enfants rentrèrent par le Gothard et
s'arrêtèrent à Lucerne dont le pont
couvert , le lion et le Panorama capti-
vèrent leur attention.

Quant à la classe de neuvième an-
née, sous la conduite de M. Péclard ,
sous-chef de gare à Nexichâtel, elle vi-
sita l'usine électrique et la fabrique
d'emballages de Vernayaz , s'arrêtant au
retour à Lausanne pour prendre un
bain à la piscine de Montchoisy, et à
Yverdon pour faire une brève visite des
ateliers C.F.F.

Toutes ces courses se sont bien pas-
sées et laissent un excellent souvenir à
leurs participants.

Course des personnes âgées
(c) Organisée avec le soin que l'on sait
par le comité de la Société de dévelop-
pement , cette course a enchanté tous
les participants qui avalent pris place
dans les 49 automobiles mises gracieuse-
ment à disposition par leurs proprié-
taires.

Mercredi dernier , par un des rares
après-midi ensoleillés du mois de Juin,
conduite par M. Henri Grandjean, la
longue file de véhicules se rendit tout
d'abord à Morat , en passant par Anet,
Cudrefin et Faoug. Après un court ar-
rêt dans la cité fribourgeolse, ce fut
le parcours à travers la riche campagne
bernoise jusqu 'à Gummenen, et au ri-
vage du pittoresque lac artificiel de
WÔhlen. De là la colonne se dirigea sur
Flnsterhennen. . En cet agreste village
fut servie une" délicieuse collation au
cours de laquelle le secrétaire de la
Société de développement , M. Ernest
Dùscher, remplaçant le président Louis
Wtitrich, alité, le pasteur Jehan Borel
et le curé Gérard Aubry adressèrent
d'aimables paroles à nos aines qui en-
tonnèrent ensuite quelques chants.

Puis ce fut le retour à Boudry où
notre dévouée fanfare - attendait les
excursionnistes auxquels M. Pierre Hess,
président de commune, dit tout le plai-
sir qu 'il avait eu à les accompagner et
souhaita à chacun une bonne rentrée
dans son foyer.

EVGES
Vacances des foins

(cl Réunie sous la présidence de M.
Albert Stauffer , la commission scolaire
a fixé les vacances des foins du 2 au
14 juillet. Les grands ne rentreront à
l'école que lundi 23 juillet.

FLEURIER
Accident du travail

(c) Ouvrière à la fabri que d'ébauches,
Mme S. D. a eu le pouce gauche mu-
tilé par une presse et a dû avoir
recours aux soins d'un médecin.

SAINT-SULPICE
Dans la paroisse

(c) Dlmanche , de nombreux paroissiens
ont tenu à entendre une dernière fois
le pasteur Joseph Rakotondrasoa qui
faisait ses adieux à notre Eglise avant
son départ pour Madagascar.

Le pasteur Barbier exprima en termes
cordiaux les vteux de la paroisse à M.
Rakotondrasoa qui , durant son séjour
d'études en Europe , s'arrêta plusieurs
fois chez nous.

Après le culte, un groupe de membres
de la Jeune Eglise a fait une course à
vélo très réussie , avec comme but la
source de la Loue et Pontarlier. Cha-
cun des participants en gardera le
meilleur souvenir.

LES RAYARDS
L'Abbaye

(c) Notre seule compétition sportive
s'est déroulée, suivant une tradition
bien établie, le dernier samedi de juin
par les tirs de l'Abbaye et ceux des
deux prix , celui du GranS-Bayard et
celui du Petit-Bayard. Les 75 tireurs
dénombrés ont brûlé 1800 cartouches.
Voici les principaux résultats :

Abbaye , cible Société. — Ire passe :
1. Louis Lambert, le Locle, 59 pts, ob-
tient le plat d'étain ; 2. François Guye,
les Bayards, 57 ; 3. Joseph Barazutti, Pe-
seux, 56 ; 4. Louis Bâhler , 55.

2me passe : 1. Jean Kocher , Fleurier ,
58 ; 2. Jacques Guye, Cernier , 56, ob-
tient le plat d'étain ; 3. Fritz Jeanneret ,
Fleurier , 55 ; 4. Edmond Giroud, le
Locle , 55.

Cible Bayards. — 1. Elle Boucard , la
Ohaux-du-MUieu , 456 ; 2. Aimé Vaucher ,
Peseux, 436 ; 3. Edmond Giroud , le Lo-
cle, 428-97 ; 4. Francis Blaser , Fleurier,
428-94 ; 5. Louis Lambert , le Locle, 427-
95 ; 6. Maurice Raboud , Noiraigue , 427-
92 ; 7. Roger Vermot , la Brévine , 421 ;
8. Auguste Bugnon, les Verrières , 419 ;
9. Roger Perrenoud, les Verrières , 418 ;
les neuf tireurs ont obtenu la distinc-
tion.

Cible Montagnarde. — 1. Pierre Fau-
guel , les Verrières, 45 ; 2. Paul Jeanja-
quet , les Verrières, 45 ; 3. Paul Rosselet ,
les Bayards, 45 ; 4. Louis Lambert , le
Locle, 44 ; 5. Fritz Jeanneret, Fleurier,
44. Distinction délivrée à 44 points.

Cible Progrès-Bonheur . — 1. Maurice
Raboud , Noiraigue, 447 ; 2. Pierre Fau-
guel , les Verrières, 100 ; 3. Louis Lam-
bert , le Locle, 438 ; 4. Fritz Jeanneret ,
Fleurier , 99 ; 5. Joseph Barazutti , Pe-
seux, 434 ; 6. Paul Jeanjaquet, les Ver-
rières, 96 ; 7. Roger Vermot , la Brévine,
421 ; 8. Hermann Otz , Travers, 92.

Vauquille. — 1. Roger Perrenoud , 14;
2. Georges Perrenoud , 12 ; 3. Albert Hal-
nard , 11 ; 4. Dominiconi , 11 ; 5. Paul
Barbezat , 11 ; 6. Dominiconi, 10 ; 7.
Marcel Bâhler , 10.

Prix du Grand-Bayard. — 1. Paul Ros-
selet , 52 ; 2. Daniel Rosselet , 48, avec
plaquette ; 3. Félix Rosselet , 45 ; 4. John
Rosselet , 40 ; 5. Reymond Gassin, 39.

Prix du Petit-Bayard. — 1. Edmond
Giroud , 110 ; 2. Maurice Chédel , 97 ; 3.
Claude Gindraux , 97 ; 4. Eugène Chédel ,
95, avec assiette ; 5. Adrien Gindraux,
95.

Voici une vue des immeubles 17 et 19 de la rue Bournot , au Locle, qui
ont été partiellemen t détruits par l 'incendie de lundi . A première vue, les

dégâts peuvent être estimés à quelque 200,000 francs.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

L'incendie de la rue Bournot au Locle

A Cernier , l'assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz

Notre correspondant de Cernier nous
écrit :

Les actionnaires de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz ont tenu leur
assemblée annuelle lundi 2 Juillet 1956 ,
en fin. d'après-midi , à l'hôtel de ville ,
salle du tribunal , sous la présidence de
M. Eugène Steiger , de Fontainemelon,
président du conseil d'administration.

M. Robert Daume , directeur des che-
mins de fer neuchâtelois , assistait à
cette séance.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée qui est adopté , il
est donné connaissance du rapport du
conseil d'administration sur l'exercice
1955, lequel relate les principaux évé-
nements survenus au cours de l'année
écoulée.

Gestion et comptes
pour l'exercice 1955

La sous-station de Cernier comprenant
dès cette année deux sources distinctes
d'alimentation en courant continu
émarge au compte de construction trol-
leybus pour 79 ,873 fr. 15. Il a été ache-
té un chasse-neige mieux adapté aux
conditions de la route que la fraiseuse
rotative acquise en 1947. Cette dépense
se monte à 4650 fr.

La revision de la carrosserie du 4me
trolleybus portée poux 25.000 fr. au
compte de construction en 1954 consti-
tue l'augmentation portée à l'amortisse-
ment des véhicules. Le crédit du comp-
te d'amortissement s'élève à 70 ,196 fr.

La diminution de recettes trolleybus
en 1954 s'est améliorée en 1955. Une
augmentation de 7300 fr. environ aux
recettes de transport a été enregistrée.
Les recettes totales trolleybus sont en
augmentation de 2 ,4 % par rapport à
l'exerotce précédent.

Au cours de l'exercice, les dépenses
suivantes pour trolleybus ont été effec-
tuées: Revision de la carrosserie de deux
trolleybus, achat d'un compresseur au
dépôt , réparations de moteurs de trac-
tion et normalisation des convertisseurs,
entretien du bâtiment locatif , achat de
calorifères à mazout et d'extincteurs.
Un excédent de dépenses , par rapport à
l'année précédente, se monte à 32.000 fr.
Justifié par les dépenses mentionnées
plus haut .

Le compte d'exploitation des entre-
prises accessoires ne présente guère de
modifications, si ce n 'est la diminution
de 1800 fr. environ constatée dans les
recettes d'excursion . D. existe sur le
marché une sérieuse concurrence par la
mise en circulation de cars pullmann
modernes.

Malgré l'amélioration des recettes, U
y a lieu d'enregistrer un excédent de

dépenses pour l'ensemble de la compa-
gnie de 3484 fr. 76 , contre un excédent
des recettes en 1954 de 19.050 fr. 63
en ce qui concerne les trolleybus alors
qu'aux entreprises accessoires l'excédent
des recettes est diminué de 10.000 fr.
environ , par rapport à l'année précé-
dente.

Le compte de pertes et profits bouclé
par un solde débiteur de 47.929 fr. 15,
contre 50.496 fr. 30 l'année précédente.

Les subventions du canton et des
communes se sont élevées à la somme
ci-dessus indiquée représentant un gros
effort consenti par les pouvoirs publics
poux le maintien de l'exploitation de la
compagnie.

U a été enregistré un rappel T.N.
pour les années 1949-1955 de 48.747
francs 10. A l'avenir ce décompte sera
compensé mensuellement.

La valeur comptable du compte de
construction trolleybus émarge pour une
somme de 1.297.761 fr. 63 et de 112.363
francs 20 pour les entreprises accessoires.

Personnel
L'effectif du personnel en 1955 est

de 25 employés. Dès cette année , une
prime d'ancienneté de 15 fr. par mois,
est accordée au personnel après 12 ans
de service. Les allocations pour enfants
sont de 30 fr. par mois, soit une aug-
mentlon de 5 fr. prise en chaxge par la
compagnie.

Les actionnaires ont ensuite approuvé
les comptes et le bilan et donné dé-
charge de sa gestion au conseil d'ad-
ministration, à la direction et aux or-
ganes de contrôle.

Nominations statutaires
Deux administrateurs arrivant à

échéance de leur mandat sont réélus à
mains levées. Ce sont : MM. Paul Cache-
Un, Cernier , et Georges Perrin, Neuchâ-
tel.

Il en est de même des vérificateurs de
comptes, MM. H. Jacot, A. Duvanel et
P. Tissot , ce dernier comme suppléant.

Divers
Le président , M. Steiger, relève que

pour donner suite au désir exprimé par
M. Léon Perrenoud , lors de la séance de
juin 1955, la signalisation des indica-
teurs de direction ' sur les trolleybus a
été faite.

Puis, 11 prend congé de MM. Alfred
Vauthier , secrétaire du conseil, et A.
Rochat, membre du conseil, tous deux
démissionnaires, auxquels 11 adresse ses
remerciements. Il prend acte que ces
deux messieurs ont été remplacés par
M. Chs Wuthier , président de commune,
à Cernier , et M. Claude Vaucher, Insti-
tuteur , à Dombresson.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Quelques infractions minimes à la loi
sur la circulation ont été Jugées :

S., qui a cédé à une connaissance,
pour essai , un vélomoteur, non muni
de plaque de contrôle et sans bénéfi-
cier du permis de circulation, paiera
15 fr . d'amende et 4 fr. de frais.

C, pour avoir laissé sa voiture en
stationnement à un endroit gênant la
circulation, est condamné à 15 fr.
d'amende et 6 fr. de frais.

G., pour un dépassement illicite au
virage de Malvilliers, sur la route de
la Vue-des-Alpes, se voit Infliger une
amende de 40 fr. et 18 fr. de frais.

M. B., de Chézard, s'est approprié
des déchets de forêt , sans être en règle
avec les prescriptions légales, le tribu-
nal le condamne à 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

DOMBRESSON
Encore la place de sports

(c) Le Conseil communal a nommé une
commission qui sera chargée d'étudier
un plan d'aménagement du terrain de
sports. Cette commission est formée de
MM. Cl. Vaucher et G. Scheurer, délé-
gués du Conseil communal ; S. A. Gé-
det , président de la commission sco-
laire ; Aymonin , président du football
et Ch. Vauthier , président de la Société
de gymnastique.

ESTAVAYER-LE-LAC
Chute dans une grange

(sp) Le jeune Jean-Olaude Martin ,
âgé de dix ans, a fait une chute dans
la grange de ses parents, ce qui lui
causa une fissure du bassin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
augmente les traitements
du personnel communal

(c) Le Conseil général a tenu une séance
mardi soir en présence de 38 membres
Il a adopté la cession de deux parcellet
de terrain dans le quartier du Bol»Noir, pour la construction de 70 loge-ments à loyer réduit.

Un crédit de 485,000 fr . a été accordé
au Conseil communal pour la construc.
tlon d'un bâtiment industriel à la rue
des Champs. D'autres crédits, l'un Se118,000 fr. pour l'acquisition d'un ca-mion collecteur d'ordures ménagères et
un autre de 112,000 fr . pour le pro.
longement des rues du Saint-Gothard
et des Champs, ont également été adop-
tés sans opposition.

Traitements (lu personnel communal ,
— Le rapport du Conseil communal
à l'appui de la revision des traitements
du personnel communal a soulevé une
longue discussion. Le nouveau tableau
des fonctionnaires tient compte de la
nature et de l'étendue des attributiona ,
des responsabilités et de la formation
professionnelle. Une augmentation de 7 %est assurée à toutes les catégories de
traitement. Le traitement des conseillera
communaux, de 22 .000 fr., a été majoré
de 10 %. Le parti P.O.P. proposait le
maintien actuel des traitements.

Le rapport du Conseil communal a
été accepté.

Interpellation et motion . — M. Jacquei
Béguin (P.P.N .) a développé une inter-
pellation pour demander au Conseil com.
munal sur quelles dispositions il s'est
fondé pour intervenir en usant des ser.
vices communaux et des deniers publics,
lors de la campagne électorale. Le pré-
sident du Conseil communal a répondu
en rappelant la virulence des argumenta
qui ont été employés au cours de la
campagne électorale.

Enfin , M. Favre (rad.) a développé
une motion demandant de réduire la
taxe foncière en faveur des proorlé.
taires qui se livrent à des travaux d'en,
tretien de logements loués.

Un moteur prend feu
(c) Mardi après-midi, un commence,
ment d'incendie s'est produit dans le
laboratoire de la boulangerie des
Coopératives, à la rue de la Serre 90,
Un moteur qui venait d'être réparé
a subitement pri s feu . Il a été com-
plètement détruit, malgré l'interven-
tion rapide des premiers secours.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 34
Coucher 20 h. 25

LUNE Lever 1 h. 01
Coucher 16 h. 27

LE MENU DU JOUR
e Potage
Laitues rôties avec tranches de lard

Pommes de terre en sauce
Pamplemousse

... et la manière de le préparer
Laitues rôties avec des tranches

de lard . — Couper les laitues dans
le sens de la longueur, ôter les
grosses côtes, laver les feuilles et
cuire , Jusqu 'à ce qu'elles soient lé-
gèrement tendres, dans un peu
d'eau salée. Utiliser l'eau de cuis-
son pour une soupe. Etendre les
feuilles sur une planche, poser par-
dessus de minces branches de lard,
rouler et rôtir dans un peu de

. graisse.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 Juillet :
Température : moyenne : 15,1 ; min. :
11,3 ; max. : 18,8. Baromètre : moyenne :
724, 6. Eau tombée : 2,7. Vent dominant :
direction : S.-O. ; force : faible Jusqu 'à
19 h. 45, N.-O. faible Jusqu 'à 22 h . Etat
du ciel : couvert Jusqu 'à 10 h . puis
nuageux à très nuageux. Pluie de 0 h . 10
à 5 h . 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 2 Juil. à 6 h. 30: 429.36
Niveau (lu lac du 3 Juillet à 6 h. 30 :429.37

Température de l'eau 16°

Observations météorologique s
^̂Âf aUiCAMX^S

Monsieur et Madame
Willy BDÙL-GONIN et Dominique ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit

Daniel
3 Juillet 1956

Clinique du Crêt Treille 5

Monsieur et Madame
Henri-Louis SCHWAAR-SANDOZ ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Mary - Claude
3 Juillet 1856

Maternité Rue du Stand 6,
Peseux.

De même que les souffrancee
de Christ abondent en nous,
de même notre consolation
abonde par Christ.

n Cor. 1 :6.
Madame Emile Tripet-Lemmens, h

Dombresson, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Tripet,

à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône) ;
Madame et Monsieur Albert Matagne

et leurs enfants, à Fraire (Belgi que) |
Monsieur et Madame Charles Lem-

mens, à Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Emile TRIPET
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , beau-frère, oncle, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui mardi , dans sa 77me an-
née, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Dombresson, le 3 juillet 1956.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

6 juillet à 13 h. 15, à Dombresson.
Le cortège funèbre se formera à

l'entrée du village, route de Neuchâtel.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job 19 : 25.

Madame et Monsieur Marcel Bizzlni-
Weber, à Coroelies ;

Madame et Monsieur Charles Bhun-
Weber, a Colombier, et famille ;

Madame Mairie Weber, à Genève ;
les f ami lies parentes et ail liées,
ont la douleur die faire part du décès

die

Monsieur Frédéric WEBER
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui, dams sa 87me année.

Corcelles, le 2 juillet 1956.
(Grand-Rue 48)
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 5 juillet.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital die te

Providence, Neuchâtel.

Le Collè ge d' anciens de la paroi ssi
de Corcelles-Cormondrèche a le . grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Frédéric WEBER
Ancien d'Eglise depuis 1912

Caissier de la paroisse 1914-1946
Corcelles, le 3 juillet 1956.

Les parents et amis de

Madame Berthe BOREL
sont informés de son décès, survenu à
Genève, le 30 juin 1956, après une
longue et pénible maladie.

La famille affligée.
Sur le soir, Jésus leur dit :

« Passons sur l'autre bord ».
Maro 4 : 38.
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