
LE GLAS
de là monarchie

L

e président du conseil tunisien, M.
Habib Bourguiba, n'avait jamais ca-
ché ses sentiments à l'égard du ré-

gime beylical. Mais il ne s'en était pris
jusqu'à présent qu'à l'entourage du chef
de l'Etat, coupable à ses yeux da « su-
cer le pays depuis des siècles ». Il
avait aboli les privilèges et les pré-
bendes des cent quatre-vingt-dix prin-
ces groupés autour du souverain, fait
de ces seigneurs de simp les citoyens
et exigé la restitution à l'Eta t des do-
maines qu'ils possédaient sans titre.
Mais j amais M. Bourguiba n'avait cri-
tiqué directement le souverain.

C'est chose faite depuis vendredi
matin. Dans son allocution hebdoma-
daire, le chef du gouvernement tunisien
n'a pas hésité, en effet, à accuser
Lamine bey d'«abus et exactions » dans
l'exercice du pouvoir. « Le gouverne-
ment, a-t-il dit, va prendre des me-
sures à ['encontre de certains membres
de la famille beylicale et des fonction-
naires d'autorité qui ont utilisé leur
qualité pour s'approprier certains biens.
L'heure des comptes va sonner, car
nous ne supporterons plus que le mal
subsiste au sommet ».

Le sort du chef de l'Etal est dès lors
réglé. Lamine bey, il faut le dire,

ne jouit plus en Tunisie d'un grand
presti ge. Aux yeux des observateurs
les plus impartiaux, ce vieillard de
soixante-quinze ans, héritier d'un ré-
gime vénal, esf impopulaire. Il ne
dispose plus de sa garde personnelle
qui a été versée dans l'armée régulière
et il ne saurait même pas obtenir de
l'aide chez les adversaires de Bour-
guiba.

C'est dire que le président du conseil
n'a plus qu'à passer à l'exécution
et à définir la procédure de déposition.
C'est dans ce but qu'il a convoqué
le bureau politique du Néo-Desfour et
qu'il lui a demandé de proclamer sans
délai la république. Selon certaines in-
formations en provenance de Tunis, le
bey qui serait actuellement placé sous
surveillance, pourrai! être arrêté. «• Les
responsables des abus, avait dit M.
Bourguiba, seront déférés, le cas éché-
ant, à la justice ». L'arrestation du prin-
ce Salah Eddine, fils du bey, pour avoir
tenté d'écraser avec son aufo un ins-
pecteur de police chargé de la garde
du palais, n'est sans doute que le dé-
but de la « purge ».

A insi M. Bourguiba renforce encore
son pouvoir sur la Tunisie. Va-f-il,

à l'image de Nasser, cumuler les fonc-
tions de chef de l'Etat et de président
du conseil ? C'est fort possible, car le
grand rôle qu'il ambitionne de jouer
sur le plan international postule une
autorité indiscutée dans son pays.

Ne rêve-t-il pas de présider une
fédération mograbine composée de la
Tunisie, de l'Algérie ef du Maroc ?
Chef incontesté de la Tunisie, il pourrait
être tenté par le totalitarisme. Sera-t-il
assez sage pour se garder de la gri-
serie du pouvoir el pour éviter d'en-
gager son pays, un an el demi après
la proclamation de l'indépendance,
dans la voie dangereuse de la dic-
tature ? On le souhaite.

Jean HOSTETTLER.
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Sidi Lamine Bey
TUNIS , 21. — S. A. Sidi Mo-

hamed Lamine 1er est âgé de
77 ans. Malgré de fortes pres-
sions du Néo-Destour , il s'est
toujours refusé jus qu'à présent ,
à quitter ce trône sur lequel il
était monté le 15 mai 1943, au
lendemain de la défaite nazie
en Tunisie.

Le bey de Tunis a perdu, au
cours des deux dernières an-
nées, la maigre popularité qu'il
avait difficilement acquise pour
avoir manifesté une certaine
opposition — de principe — aux
résidents français lors de la lut-
te nationaliste tunisienne , de
1951 à 1955.

Durant les premières années
de son règne, il fut considéré
comme « l'usurpateur », ayant
pris la place du « bey patriote »,
Moncef Bey, mort en déporta-
tion à Pau, en France.

Les jeunes cadres du Néo-Des-
tour reprochent notamment au
bey d'être monté sur son trône
c endetté » et de posséder au-
j ourd'hui une fortune évaluée
à 5 ou' 6 milliards dé francs
français , d'avoir acheté des do-
maines ou de les avoir acquis
par expropriations au temps du
protectorat.

Le cliché d'archives montre le bey (à
droite) en conversation avec M. Bourguiba.
En dépit des sourires, le drame se nouait

déjà.

La catastrophe du Paris-Nice

Le rapide Paris-Nice a déraillé en gare de Bollènes-la-Croisière. L'accident
s'est produit lorsque le train s'est engagé à 120 km. à l'heure sur une
voie de garage. Notre photo , prise d'avion , montre une vue générale
de la catastrophe. On compte maintenant 23 morts et une septantaine

de blessés.

LA REVISION CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE
l. Les causes de l'instabilité ministérielle et les remèdes à appliquer

La première revision constitu-
tionnelle, introduite en 1950, devait
déjà renforcer le pouvoir exécutif.
Elle aboutit en 1954 à une «x réfor-
mette » qui n'améliora pas la posi-
tion du gouvernement, mais profita
plutôt au Conseil de la République
qui vit augmenter ses compétences
législatives. Dans sa déclaration
d'investiture, M. Guy Mollet avait
affirmé sa résolution de réformer
les institutions. Depuis, une année
a passé sans que le groupe S. F. I. O.
à la commission du suffrage univer-
sel ait pris des initiatives marquan-
tes dans ce sens. Si les conclusions
du rapport de cette commission sont
adoptées par le parlement, la Cons-
titution aura simplement subi quel-
ques « retouches ». Et le fossé entre
le droit et les faits de se creuser
alors plus profondément !

De 1947 a 1956, soit pour les deux
premières législatures, quinze cabi-
nets se sont succédé. La perfor-
mance de longévité revenait alors
au gouvernement Queuille (12 mois
et quelques jours ) . On a voulu un
régime d'assemblée, il fallait en con-
séquence s'attendre à un exécutif
faible. Les grèves de l'été 1953
menacèrent les institutions d'une
prompte faillite. Le Maroc, la Tuni-

sie sont devenus indépendants : l'in-
dépendance dans l'interdépendance
ont clamé les politiciens, une cir-
conlocution qui sonne creux... les
territoires d'outre - mer jouiront
bientôt d'un statut de semi-auto-
nomie. La « République une et indi-
visible » est parcourue de craque-
ments sinistres ! Deux questions
exigent dès lors une solution ur-
gente, réaliste : il fau t  d' une part
raffermir l'exécutif ; d'autre part ,
la révision du titre VIII  relatif à
l'Union française ne doit pas se bor-
ner à mettre à jour la Constitution
de 1946 , elle doit f ixer un cadre
dans lequel puisse s'insérer l'évolu-
tion institutionnelle des territoires.

Les causes de l'instabilité
ministérielle

Dans un rapport non publié
adressé au « comité pour la réforme
de l'Etat », M. Vedel a, avec beau-
coup de clairvoyance , analysé les
causes de l'instabilité ministérielle
et proposé des remèdes. Quelles sont
ces causes ?

De 1947 au début de 1955, cinq
crises ont eu lieu dans les formes
constitutionnelles : une à la suite
de l'ouverture d'une nouvelle légis-

lature, quatre par le rejet de la
question de confiance à la majorité
absolue. « Les mécanismes constitu-
tionnels ne sont pas générateurs
de la plupart des crises. La majorité
de celles-ci naissent dé dissensions
gouvernementales et surtout de re-
traits de cabinets battus à la majo-
rité simple. » Les questions finan-
cières entraînent plus de la moitié
des crises.

Parmi les causes d'origine parle-
mentaire il faut signaler d'abord
l'absence de majorité. « Les crises
sont le fait de la majorité» non de
l'opposition. » Cette absence pro-
vient elle-même de la multiplicité
des groupes et des partis, de leur
manque d'autorité (exception faite
du part i communiste et de la S. F.
I. O.), de l'instabilité des voix « mar-
ginales », d'où l'expression de ma-
jorité fondante , tournante. La disso-
lution de l'Assemblée nationale est
possible si deux crises ont lieu dans
les formes constitutionnelles au
cours d'une même période de dix-
hui t mois. Jusqu 'à présent, seul le
président Faure a usé de ce droit.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en Orne page)

Une maîtresse de pension
arrêtée pour trahison

| SENSATION A . BONN ]

Les conversations de ses pensionnaires dip lomates
étaient écoutées par un agent secret de l 'Est
BONN, 22 (D.P.A.). — Depuis des mois, des agents des services secrets

d'Allemagn e orientale écoutaient les entretiens confidentiels de diplo-
mates étrangers, dans une pension de Bad-Godesberg.

L'arrestation de la propriétaire de
cette pension , Mme Christine Walbruch ,
âgée de 68 ans, a fait sensation , lun-
di, dan s la capitale fédérale. Mme
Walbruch , veuve d'un médecin , qui de-
puis trois ans dirigeait cette pension
dans le quartier de diplomates à Go-
desberg-Mehlem , est passible de la

cour suprême de Karlsruhe, pour trahi-
son.

Lors d'une visite à Berlin-Est , elle
avait été engagée par un agent, qui
avait eu connaissance de la situation
financière précaire dans laquelle se
trouvait Mme Walbruch , à faire de
l'espionnage au profit des services se-
crets de la zone soviétique. Sa mis-
sion consistait à rapporter notamment
les conversations de ses pensionnaires.

Un agent en permanence
Mme Walbruch transmettait ses rap-

ports à Berlin-Est , soit personnelle-
ment , soit au moyen de lettres écri-
tes à l'encre sympathique sur le verso
non écrit de quelque missive innocente
à caractère familial et adressée à un
nom d'emprunt.

Alors que la collaboration de Mme
Walbruch s'était effectuée pendant des
mois s à la satisfaction de tous », un
agent de la zone soviétique apparut
un jour à Godesberg-Mehlem , et ins-
talla sous les lambris des chambres
des pensionnaires , une série de micro-
phones reliés à un récepteur placé
dans une mansarde , où un agent per-
manent était à même d'enregistrer
toutes les conversations intéressantes.

(Lire la suite en Orne page )

D'un bout a l'autre...
Caroline n'est pas en danger
Le coup le de Monaco , qui se

trouve en vacances à Schônr ied ,
s'est absenté durant quatre jours
pour assister à un gala de la
Croix-Rouge à Monaco. Certaines
informations af f irmaient  que te
prince Rainier avait reçu , dans sa
cap itale , des lettres anonymes de
menace : on cherchait à enlever
Caroline. Ces bruits ont aussitôt
été démentis. Les informateurs
s'étaient basés sur le fa i t  que deux
gendarmes , au lieu d' un , étaient
p lacés devant le chalet de Schôn-
ried durant l'absence des parents.
Les consé quences d' un service de
surveillance renforcé sont parfois
imprévisibles.

Un éléphant avale
un maillot de bain

LA HAYE (Reuter). — «Elma-,
éléphant du zoo de Rheden , a
avalé un sac en matière plasti-
que qu'une petite fille avait dé-
posé non loin de sa cage. Le sac
contient une veste en laine, un
maillot de bain , un bonnet de
caoutchouc et une serviette de
toilette. - Elma » n'a pas été le
moins du monde incommodé.

La plus belle fille de l'univers
LONG BEACH (Californie) (A.

F.P.). — Mlle G. Zender , 18 ans ,
miss Pérou , a été élue vendredi soir
miss Univers. Les quatre concur-
rentes choisies après elle sont , dans
l' ordre : miss Brésil , Terezina Con-
çoives Morango ; miss Angleterre ,
Sonia Hamilton ; miss Cuba , Maria
Rosa Gamion ; et miss Allemagne ,
Gerti Daub. La nouvelle miss étu-
die la danse classique et aime la
natation , le tennis et le ski nau-
tique. Son père est un industriel
péruvien.

La nouvelle « p lus belle f i l le  du
monde » mesure 1 m. 70 et p èse
un peu p lus de 5b kilos. Tout ce
qu 'elle souhaite , c'est se marier
et avoir des enfants.

Gladgs . Zender a étonné Long
Beach par le f a i i  que sa mère ne
l'a pas quittée d'une semelle et
que son père a déclaré qu 'elle
n'entreprendrait le tour du monde
qu 'elle a gagné — en même temps
qu 'une voiture décapotable et une
étole de vison blanc — qu 'accom-
pagnée de Mme Zender , car Gla-
dgs a été élevée sévèrement .

Au cours de l'élection , un scan-
dale a éclaté à Long-Beach. En
e f f e t , les organisateurs ont décou-
vert que miss Etats -Unis , âgée de
21 ans, était mariée depuis sep t
ans et mère de deux enfants. Miss
Etats-Unis , de son nom Léona Loge ,
a été disqualifiée et remplacée par
sa daup hine Charlotte Shef f ie ld.

... de la planète j ç

Cinq enfants
en 13 mois

LES GRANDES FAMILLES

ANGOULÈME , 2 (A.F.P.), — -Une-;
jeune femme résidant à Marenil,
village situé près de Sonnevilile (dé-
partement de la Charente) a mis au
monde cinq enfants en treize mois.

En effet , en juin 1956, Mme Boutin
donnait le jour à des jumeaux (un
garçon et une fi lle) ; samedi dernier ,
elle donnait naissance à trois garçons.

La mère et les trois bébés se port ent
bien.

Le paquebot « Pasteur> portera les couleurs
allemandes sous le nom de « Bremen»

Tollé général dans la presse française

Mais l'acte de vente n'est pas encore signé
La presse française parle de scan-

dale. Le plus populaire et le plus
méritant paquebot de la marine mar-
chande française , le troisième dans
l'ordre du tonnage , après l'« Ile-de-
France s et la . Liberté », le «s Pas-
teur > va être incessamment vendu à
l'Allemagne pour deux milliards de
francs français.

La carrière du « Pasteur » peut

être résumée en quelques lignes. Mis
en service en août 1939, il fut ré-
quisitionné sans avoir pu accomplir
son voyage inaugural sur la ligne du
Sud-Amérique. Durant la grande
guerre conitre l'Allemagne et pendant
le conflit d'Indochin e il transporta
près de 300,000 soldats et reçut la
Légion d'honneur.

(Lire la suite en 9me page )

Protestation hongroise contre l'URSS

L'actrice américaine Ilona Massy, d'origine hongroise , a entrepris , avec un
groupe d'émigrants de ce pays, une tournée qui la mènera de New-York
à Washington , et au cours de laquelle elle proteste contre la présence à

Washington de la délégation russe à l'O.N.U.

J'ÉCOUTE...
Bouillon de culture

CERTAINS se penchent avec
quelque compassion sur la
jeunesse d'aujourd'hui. Que

ne doit-on pas , aujourd'hui en e f f e t ,
mettre à sa portée pour qu'elle l in-
gurgite au p lus vite !

La question de l 'élaboration de
programmes scolaires , tant soit peu
réalisables, est partout un casse-
tête. Le « boum » des dernières dé-
cennies dans , tous les domaines de
la connaissance laisse pantois les
éducateurs. Un maître t'avouait,
l'autre jour :

— Comment diable ! entasser
désormais dans un programme sco-
laire , vraiment judicieux et exécu-
table , tout ce qui conviendrait à
l'écolier pour qu 'il s'y retrouve au
moment où il aura à choisir le che-
min qui le conduira à la vie ?

On se questionne à ce sujet. On
s'informe. On nomme des commis-
sions. Des locales, des nationales,
des internationales , des mondiales.
Selon la manie du jour. Qui fera
peut-être même envoyer des ex-
perts en Austra lie pour savoir si
l'on g tond mieux les moutons que
dans nos montagnes.

L' expérience d'autrui , certes,
n'est pas à dédaiqner.

Celle que l'on peut puiser dans
le dictionnaire , non p lus. Pédago-
gie , après tout , le mot , tiré du
grec , l'indique , c'est l'art de con-
duire l' enfant .

Un « art », tout autant qu'une
méthode. -Entendons-nous bien !
Qui pourrait même se trouver con-
tenu , presque tout entier , dans cet
appel magnifique d'une maîtresse
d'école :

— Je suis une vieille f i l le  ! Je
n'ai pas d'enfants !

Puis, dans un geste large et une
grande tendresse dans la voix :

— J 'ai un privilège. C'est que
vous êtes, tous , mes enfants !

Non ! Le pro gramme n'est pas
tout. On v visera, sans doute , à
doter l'enfant d'un esprit libre,
d' un jugement droit , d' une volonté
constructive et d'un cœur généreux.
Selon les termes mêmes emp loyés
dans un tout récent projet.

Mais rien de tout cela ne se fera
sans la personnalité du maître.

Car , enseigner est infiniment
p lus qu 'instruire. Enseigner est une
vocation. Celle-ci est bouillon de
culture.

Oh il n'a a pas de vocation , l'en-
seinnement est mort.

Hélas ! oui.
FHANCHOMME.

Le Néo-Destour s'apprête
à destituer le bey

et à proclamer la république

PROCHAIN CHANGEMENT DE RÉGIME EN TUNIS IE

Convoqué par le président du conseil tunisien M. Habib
Bourguiba, le bureau politique du Néo-Destour s'est réuni hier
à Tunis, à 18 heures, pour arrêter sa position sur la destitution
du bey et la proclamation de la république. Toute la Tunisie
était dans l'attente des décisions historiques qui allaient être
prises. (Lire la suite en dernières dépêches.)

L'« Action », organe du Néo-Destour :
a sonné en ces termes le glas de la
monarchie tunisienne :

Certes, depuis l'indépendance, le
bey avait cessé de contrôler et de
coûter. Il n 'empêchait plus rien, mais
sa présence sur le trône branlant
donnait au régime, à l'organisation
de l'Etat tout au moins, un carac-
tère provisoire précaire et équivoque.
Avec le départ de Lamine, dernier
bey, la confusion sera levée, des
perspectives nouvelles dont nous es-
pérons qu 'elles seront claires et net-
tes vont s'ouvrir.

Un nouveau gouvernement plus
homogène et peut-être plus techni-
que (puisque , avec le président
Bourguib a , l'expérience l'a prouvé, il
n'est pas laissé aux ministres de
pouvoirs politiques) devra être cons-
titué, qui gérera le pays et s'occupe-
ra, plus que n 'a pu le faire le pré-
cédent , de sa mise en valeur. La
Consti tuante , libérée de l'incertitude ,
va pouvoir , dans le courant de cet
été même, mettre au point le texte
de la Constitution. Elle se séparera
pour laisser place à des institutions
répub licaines dont nous voulons
qu 'elles assurent une démocratie
réelle et efficace. Sur le plan exté-
rieur enfin , la stabilisation de notre
régime facilitera la grande cons-
truc tion nord-africaine à laquelle
nous aspirons.

Chacun des trois pays y viendra
avec ses institutions propres et le
régime qu 'il s'est librement choisi.

« Perspectives nouvelles »
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A louer Jolie
CHAMBRE

chauffée ; part à la salle
de bains ; prix : 5S fr.
Pour visiter, dès 18 h.,
Parcs 50, 2me étage.

A vendre à proximité du lac de Morat

CHALET NEUF ;
4 chambres, cuisine, salle de bains, garage,
buanderie, jardin. Belle situation. Conditions
intéressantes. A la même adresse, à vendre
UN CHALET démontable , joli week-end,
pour plage ou montagne ; grandeur 5 X
7 mètres.

S'adresser à M. Albert Huguet, « Le Re-
fuge », Avenches. Tél. (037) 8 3152-7  27 97.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tribu-

nal du district de Boudry, M. le Dr et Mme
Jean Rollier , médecin-chirurgien , à Fribourg,
mettent à ban leur propriété sise sur les
rives du lac de Neuchâtel , au sud de la gare
de Vaumarcus, au lieu-dit « Le Sauvageon ».

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de pénétrer
et de stationner sur cet immeuble, sous ré-
serve du droit des tiers et du droit de mar-
che-pied sur les grèves.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Givisiez/Fribourg, le 1er juillet 1957.
Par mandat :

(signé) Erik HEYD, gérances
mobilières et immobilières,

Neuchâtel..
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 3 juillet 1957.

Le président du tribunal :
(signé) CALAME.

AH Neuchâtel
Police du feu

Brûlage d'un canal de
fumée dans le bâtiment
No 5. rue du Seyon, le
23 Juillet 1957, à 8 h.

Les voisins sont priés
de fermer, durant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

l̂ r-£ COMMUNE

jjjjj d'Auvernier

Demandes
de sanctions

de plans
a) Demande de M. Eu-

gène Jeanmonod , vigne-
ron , de construire une
maison familiale sur son
terrain sis aux « Gra-
viers ».

b) Demande de M. B.
Perret de construire une
maison familiale sur son
terrain sis au « Lerin »,
limite Auvernier - Cor-
celles.

Les plans sont mis a
l'enquête publique Jus-
qu'au 30 juillet 1957 et
peuvent être consultés au
bureau communal.

Conseil communal.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Enchères immobilières
de la maison FAHYS 103, Neuchâtel

dépendant de la succession Emile Bloch

Il sera procédé à la vente volontaire par
voie d'enchères publiques

le mercredi 31 juillet 1957,
à 14 h. 15,

en l'Etude de Me Edmond BOURQUIN, avo-
cat, Terreaux 9, à Neuchâtel ,

de l'immeuble sis à Neuchâtel, rue des
Fahys 103, article 6254 du cadastre de Neu-
châtel, les Fahys, bâtiment et jardin de 578 m3.

Les conditions d'enchères peuvent être
consultées à l'Etude de Me Edmond Bourquin,
avocat, Terreaux 9, à Neuchâtel.

Le notaire préposé aux enchères :
Emer BOURQUIN.

A vendre ou à louer
aux Geneveys - sur - Cof-
frane

belle villa
familiale

avec atelier
d'horlogerie

pour 20 à 30 ouvriers
(licence fédérale de ter-
minage de mouvements) ;
6 pièces, confort moder-
ne, chauffage central.
Jardin de 700 mJ . Libre
Immédiatement.

Agence romande im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A louer à Areuse
tout de suite, bel appar-
tement de 4^4 pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram.
Confort. S'adresser à Bru-
no Millier, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 8983.

A remettre pour le 1er
décembre bel

APPARTEMENT
de 3 pièces, région Cor-
celles - Peseux. Adresser
offres écrites à S. I. 3272
au bureau de la Feuille
d'avis .

MONRUZ
pour cause imprévue
à louer dès le 24
août

beau logement
de 3 chambres avec
confort et dépendan-
ces. Loyer mensuel
Fr. 138.—.
Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer à 5 minutes
de la gare chambre meu-
blée. — Rocher 30, 1er
étage.

A louer chambre à. 2
minutes de la gare. —
Tél. 5 91 40.

Entreprise commerciale de Neuchâtel engagerait
pour le 1er septembre ou pour une autre date, à
convenir,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au courant des tra-
vaux de bureau en général. La préférence sera don-
née à une personne expérimentée et capable de four-
nir un travail très consciencieux. La pratique de la
sténographie n'est pas nécessaire, celle de la dacty-
lographie pas indispensable. Place stable et bien
rémunérée. Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous chif-
fres S. H. 3248 au bureau de la Feuille d'avis.

Important bureau de Neuchâtel
cherche à engager pour une date
à convenir

un emp loyé
disposant d'une bonne formation
commerciale de base et capable
d'effectuer des travaux variés et
intéressants. Place stable. Faire of-
fres manuscrites détaillées sous
chiffres T. I. 3249 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

CUISINIER
et une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à l'hôtel, du Poisson, Au-
vernier.

Commerce d'alimentation cherche

VENDEUSE
parlant le français et l'allemand, et
connaissant parfaitement la bran-
che. Bon salaire.

Adresser offres écrites à K. V.
3133 au bureau de la Feuille d'avis.

.

Le Restaurant du Théâtre à Neuchâtel
cherche

f sommelier de salle
(chef de rang)

Ve fille de salle et restauration
serveuses pour la brasserie

ChaSSeUr (cigarettes et pâtisserie)

fille d'office
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de faire les offres à la Direc-
tion.

L'HOPITAL D'YVERDON cherche un

INFIRMIER
ayant fait une école et possédant un
diplôme pour une division de chirurgie.
S'adresser à la direction.

JEUNE MÉNAGE
sans enfant cherche appartement meu-
blé d'une pièce ou deux avec cuisine.
Adresser offres à Calorie S. A., chauf-
fage et ventilation , Ecluse 47-49, Neu-
châtel.

Je cherche à louer tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement de 5 ou 6 pièces
pour cabinet de consultation, au cen-
tre de la ville.
Adresser offres écrites à H. X. 3262 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherohe à louer

logement
d'une ou deux pièces,
confort,

URGENT
Faire offres sous chif-

fres K 4625 Y à Publici-
tas, Berne.

Au centre, à louer
chambre meublée, part à
la salle de bains. Mme
Bârtschl, Ecluse 64, 3me
étage.

A louer Jolie chambre
avec confort moderne,
petit balcon . Eventuelle-
ment avec pension. —
Tél. 5 82 58.

Tapis
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins, 190x290
cm.,

Fr. 65.-
BENOIT , tél. 5 34 69

Présentation à domicile.
Crédit.

La famille de
Monsieur Guy JACOTTET

exprime toute sa gratitude à ceux qui l'ont
entourée d'affection et de dévouement,
pendant ces Jours douloureux de deuil et
d'épreuve.

Neuchâtel, le 23 Juillet 1957. S
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Télévision L RADIO MÉL0DY
Ra dio sU F'anflres 2 - Téi- szi ri z

—_^___.!?* NEUCHATEL
_i

;
if̂ 3Ci;'__Siij  Installe, répare soigneuse-fl

ment et à prix avantageuxH
tout appareil de RADIO et de TELEVISION |!

Se rend régulièrement dans votre région fc

. . Tous travaux
16 mCnUISier L_ du bâtiment et d'entretien

ôhonioto __? Agencement d'intérieur
'i BDclilSl . fe ! et de magasin

__J____S_àr$T Meubles sur commande
H_$_i__£_É_;_i et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
¦ • s.- V z\ sur tous vêtements, accrocs,

arTISTique M - .1 déchirures, mites, brûlures,
EBBn_3i_St_. etr " Maison d' ancienne re-
i ]f « j -x"5 -! nommée. Livraison dans les
^^^^^^^^^ 24 heures

i Temple-Neuf 22 j ^g LEIBUHDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL. tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 * Tél. 5 66 86

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Elemifs - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux.

» m -1 I Une maison sérieuse
«B _-_(OlC -FI Pour l'entretien
I VWlVs l  Wi rte vos bicyclettes

K Ai Vente-Achat-Réparatlons

"¦" G. C0RDEY
Place Pury _ Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

||LÉC0)
LA DÉLICIEUSE BOISSON

AU CHOCOLAT
SE BOIT EN TOUTE SAISON

______~_"_—___________——_._¦_«

Pour cause de 0.55.tlon de commerce, à yen"
dre

agencement
d'un magasin

d» 
__

• sépicerie
en bon état. Ecrire sc_,
chiffres P 5455 N & Pnbllcltas, Neuchâtel.

A vendre vingt

poules Leghorn
de 2 ans chez Maurlc»
CUCHE , Grand-Verger
Areuse. Tél. 6 30 38, u
soir dès 19 h .

On cherche un

domestique
de campagne

Italien accepté. — Pierre
B 1 n d e r , agriculteur.
Thlelle-Wavre. Téléphone
7 53 47.

Importante maison de Neuchâtel
cherche une

AIDE
DE BUREAU
consciencieuse, pour son service de
facturation à cartes perforées. Place
stable. Entrée au plus tôt. Conditions
de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Adresser offres écrites à B. R.
3256 au bureau de la Feuille d'avis.

Imprimerie de Neuchâtel cherche pour son bureau com-
mercial

un emp loyé ou une emp loyée
de langue maternelle française, connaissant les divers .tra-
vaux de bureau (correspondance, facturation , contrôles), et
possédant de bonnes notions de la branche des arts gra-
phiques. Le titulaire du poste recevra au cours des pre-
miers mois de son activité un complément de formation
technique. Date d'entrée à convenir. Faire offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats squs ' chiffres R. G. 3247 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour les en-
virons de Neuchâtel, très
bon

coiffeur
messieurs

désirant aider au service
dames. Bon salaire, en-
trée immédiate ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à P.F. 3270
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSES
(alimentation)

seraient engagées tout
de suite ou pour époque
à convenir. Faire offres
ou se présenter à la di-
rection de la, Société
coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neu-
châtel.

GARAGE AUTO-MOTOS
à remettre en gérance ou en location ; bon
débit d'essence ; logement dans l'immeuble.
Adresser offres écrites à U. K. 3274 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Je cherche une bonne sommelière
pour café à Neuchâtel-ville. Date
d'entrée à convenir. — Télépho-
ner au 5 19 76.

Nous cherchons, pour le 1er août ou
pour date à convenir,

employée de bureau
qualifiée, désirant une place stable.
Faire offres, accompagnées de photo-
graphie et curriculum vitae à Case
postale 1056.

•
. 

Magasinier
livreur

serait engagé par com-
merce d'alimentation. —
Adresser offres écrites à
V. G. 3157 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherohe un

HOMME
à, la retraite pour quel-
ques petits services con-
tre sa pension. Adresser
offres écrites à I. T. 3263
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille avec deux en-
fants cherche

REMPLAÇANTE
employée de maison ou
Jeune fille sachant cuisi-
ner , du 1er au 14 août.
Offres à Mme H. Jeanne-
ret , Evole 53, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
parlant le français et
l'allemand ; débutante
acceptée. Zaugg-Schmldt,
café Fédéral, Colombier,
tél. (038) 6 33 28.

OCCUPATION
est cherchée par homme
de 35 ans pour la pério-
de du 2 au 17 août. Pos-
sède permis de conduire
pour automobile. Adres-
ser offres écrites à O. E.
3269 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme, habile et
consciencieuse, cherche

travail à domicile
Travaux de bureau ou
autres , éventuellement
tricotage à la main. —
Adresser offres écrites à
XL 3229 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherohe place
dans magasin ou dans
gentille famille avec pe-
tits enfants, où elle pour-
rait apprendre la langue
française.

S'adresser à famille
Blaser, Breltenralnstrasse
19, Berne.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs dans
famille avec enfants où
elle pourrait apprendre
le français. Offres sous
chiffres P 5465 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Licencié en commerce
cherche place

à la demi-journée. Adres-
ser offres écrites à K. A.
3265 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la ville cherche

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

Jeune fille
de Suisse orientale dési-
rant apprendre le fran-
çais cherche place dans
ménage neuchàtelois et
accessoirement comme
aide dans petit commer-
ce. Offres sous chiffres
P 6466 N à Publicitas,
Neuchâtel .

uTi P- il 'HilU .I *..

LE DOCTEUR

Àlf.CMATTHEY
s'absentera
dès mercredi

24 juillet

f  .si vous avez des A
meubles a vendre , re-
tenez cette adresse :
AU BIJCIIKKON . Neu-

l clifltel . Tél. 5 26 33 J

Nous cherchons

JEUNE FILLE
dans ménage moderne, à
Berne , pour s'occuper de
deux enfants et aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Possibilité de suivre ' des
cours. Vie de famille.
Faire offres sous chiffres
?. 5438 N. à Publicitas,
Neuchâtel , ou jusqu'au
1er août, .Le Verger »,
Cortaillod. Tél. (038)
6 42 96.

Jeune Italien cherche
place de

menuisier-ébéniste
Adresser offres écrites

à T. J. 3273 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le restaurant «LA ROCHELLE», 5, rue
du Commerce, à Genève, cherche

serveuses
pour restauration et limonade.

Bonnes conditions de travail , place à
l'année. Téléphoner à M. Hofmann,
No 25 92 77.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié, connaissant installations intérieures
et extérieures en tous genres, cherche place.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres R. H.
3271 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉNAGÈRE
expérimentée et de con-
fiance est demandée pour
tenir le ménage soigné
de 2 personnes, éventuel-
lement demi - Journées,
pour 10 à 15 Jours.

Pressant
Se présenter le matin

au magasin, Sablons 2,
ou téléphoner au 5 60 22.

On demande pour tout
de suite

domestique
de campagne

sachant traire et faucher.
Italien accepté. S'adresser
à M. A. Droz, Cornaux,
tél. 7 71 26.

Dame cherche personne
aimant les animaux (si-
non exclu), pour la gar-
de de son chien pendan t
les heures de travail.
Quartier Favarge-Monruz.

Adresser offres écrites
à J. Z. 3264 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
débrouillarde, de 16 à
17 ans, est demandée
tout de suite comme
aide de magasin . Offres :
Meubles Au Bûcheron ,
Ecluse 20, Neuchâtel.

Ingénieur cherche

DESSINATEUR
quelques heures par Jour
et cherche également une
grande

table à dessin
Adresser offres écrites

à N. D. 3268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de transports
cherche un

CHAUFFEUR
qualifié, permis rouge,
ayant déjà pratiqué les
transports à longue dis-
tance. Entrée dès que
possible. Place stable.

Faire offre avec réfé-
rences et Indication du
travail antérieur sous
chiffres P.A. 600. poste
restante, Neuchâtel tran-
sit.

On demande un

OUVRIER
pour la campagne. Etran -
ger accepté. Entrée tout
de suite. Faire offres à
Victor Geiser, le Côty, tél.
(038) 7 18 06.

Box auto
à louer , Evole. Adresser
offres écrites à L. B. 3266
au bureau de la Feuille
d'avis.
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î SENSATIONNELS
\ / /  NOUVELLE IMPORTANTE
W...... BAISSE DE PRIX
(25» : V-^L_,. . sur nos

ffST ROB ES D'ÉTÉ
V/ CHAPEAUX - BLOUSES
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(pn/ FORMIDABLES
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O LA PI-US FORMIDABLE Q
" VENTE de CHAUSSURES w
I D U  

CANTON
(Autorisée par le département de police dès le 15 juillet)

Une masse fantastique de chaussures
ç/2 est mise en vente dans notre magasin ç/_
H. — W
Q Une immense muraille de chaussures §
*p^ vous attend à l'intérieur 

^

sP3 C_ _F_MTC__! fH W_f^!̂ ïl^WBPB_fl CS
p f̂elli_^ ¦
^  ̂ Coup de balai fantastique dans tous les rayons
CO de chaussures d'été CO
[¦H VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION IjJ

Q U CHAUSSURES | | g
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Pour le plque-nlque, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie
charcuterie

G UT M AN IV
Avenue (lu Premier-Mars

:

i i 1 > __ r_ . • ii Sinalco
Il  i w r AQT
Il . |w Col
r j | | 1 si bon...
-^ _̂___Ĥ x Boisson de table au jus de fruits

OCCASION
A vendre vélo d'homme

en parfait état, 3 vitesses.
S'adresser à Michel Ca-
lame, Trols-Portes 37.
Tél. 5 57 28.
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Pullover sans manches

(|Sh CAR DIGAN
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\T/ Un seul prix
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Votre compagnon Indispen- Mj ^Êf i; . -̂ Jr ¦' -' j djÊr
sable pour les journées H wÈË$ÊË$§iimW Éf - ^0y/
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^~ 28j ŷ . RAYON SPÉCIAL « TRICOT »
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E. Gans RuecEin

SOLDE
TAPIS

MOINS CHER MA IS BON
$ QUAND MÊME

.. E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisée

I & l

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote, le NÉO
BARRÈRE contient avec un minimum de
gêne les hernies les plus volumineuses.

Essai gratuit et sans engagement.
Reçoit chaque jour, mardi excepté.

BANDAGISTE

Y D  C K Eâ D FS fle l'Hôpital 1»
IX L D L IV (2me rt^'e>• *» ¦¦ "̂  ™ ¦» NEUCHATEL

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.



Un <mile> mémorable

Le stade de White City à Londres a ete le théâtre d'un exploit en fin
de semaine. Lors d'une tentative pour battre le record du mile dé-
tenu par l'Australien Landy, le Britannique Ibbotson s'est approprié
ce record en franchissant la distance en 3' 57"2. Voici le vainqueur

touchant au but.

GonzaEès reste le meilleur
Pancho Gonzalès a confirme sa

position de meilleur joueur mondial
en battant l'Australien Lewis Hoad ,
récent vainqueur de Wimbledon et
généralement considéré comme le
meilleur joueur amateur, au cours
de la dernière journée du tournoi
des champions professionnels, or-
ganisé à Forest Hills par Jack
—ramer. L'Américain s'est défait de
l'Australien par 9-7, 6-4, 3-6, 6-3.

. Dans le deuxième simple de la
journée, l'Australien Frank Sedg-
man a battu Pancho Segura par
7-5, 4-6, 6-0, 6-1, prenant ainsi la
deuxième place du tournoi. Segura,
fatigué semble-t-il, s'est effondré
dans les deux derniers sets, per-
mettant à Sedgman, revenu en
grande forme dans les derniers
jours de ce tournoi, de remporter
une victoire facile.

P .lnsspmfint f ina l  du tournoi :
1. Pancho Gonzalès , 5 victoires ; 2.

Frank Sedgman , 3 ;  ex aequo: Tony
Trabert , 2, Lewis Hoad , 2 et Ken
Rosewall , 2 ; 6. Pancho Segura , 1. Le
vainqueur du tournoi reçoit un prix
de 10.000 francs et le second de 6000.
Il semble que le ch i f f re  des sp ecta-
teurs pour les six journées ait été
bien moins important que ne l'es-
comp tait Jack Kramer, organisateur
(lu fnurnni.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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0 A Moscou, l'athlète russe Sltkln a
sauté 2 m. 07 en hauteur, tandis que
ses compatriotes Paljakov et Tchlstja-
kov devaient se contenter de 2 m. Au
cours de la même réunion, Kusnetzov
a lancé le javelot à 77 m. 50.
m Pour des raisons financières et tech-
niques, les organisateurs de la course
internationale contre la montre Bon-
court - Bâle ont renoncé à faire dis-
puter leur épreuve cette année.
0 Eliminatoire de la coupe Davla
( zone américaine) , à Montréal, Cana-
da - Brésil, derniers simples : Carlos
Fernandez (B) bat Don Fontana (C),
6-3, 6-3, 10-8 ; Paul Willy (C) bat
José Aguenro (B), 6-3, 6-3, 4-6 , 6-3.
Le Brésil se qualifie finalement par
3-2 pour rencontrer Israël au tour sui-
vant .
£ Championnats des Etats-Unis de
tennis sur terre battue, simple dames,
finale : Althea Gibson bat Darlene
Hard , 6-2 , 6-3. — Simple messieurs,
finale : Vie Selxas bat Herb Flam, 1-6,
8-6, 6-1, 6-3.
m Tournoi international de tennis à
wengen , simple messieurs : Erwln Ba-
lestra , Suisse, bat Antonio Marttaez,
Espagne , 6-4 , 6-2. — Double messieurs :
Martinez - Pradell , Espagne , battent
Kssnnv - r*,mi,tn,n Snl.exu* fi-9 fi-9

La formation des groupes
de première ligue

Pour la saison 11)57-11)58 , la com-
position des groupes du championnat
suisse de première ligue sera la
suivante :

Suisse romande : US Bienne-Bou-
jean , Berthoud , Langenthal , Central
Fribourg, Payerne , Internat iona l  Ge-
nève, Forward Morges, la Tour-de-
Peilz , Vevey, Marligny, Monthey,
Sierre.

Suisse orientale : Blue Stars , Red
Star , Usler , Briihl , Saint-Gall , Ror-
schach, Wil , Locarno , Bodio , Men-
drisio , Pro Daro, Rapid Lugano.

Suisse centrale : Aarau , Baden , De-
rennMngen, Olten , Eminenbriicke, Birs-
felden , Pet i t -Huningue , Old Boys Bâle,
Bassecourt, Delémont , Moutier , Por-
rentruv.

Le championnat corporatif
Malgré le temps pluvieux de la se-

maine dernière , les footballeurs corpo-
ratifs continuèrent avec beaucoup d'en-
train leurs parties décisives qui doivent
désigner les trois meilleures équipes,
donc le champion 1957.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au cours des quatre rencontres
prévues au programme :

Groupe III : Câbles-Téléphone 3-0
(forfait) ,  devient champion du grou-
pe avec le maximum de points.

Groupe I : Match d'appui pour la se-
conde place : Fael-Degoumois - Chemi-
nots 3-0 (forfai t) .

Finale des premiers classés : Sporeta
II - Mécano-Sports 4-1.

Finale des seconds classés : Suchard -
Borel 2-1.

Classements
GROUPE III

J. G. N. P. p. c. Pts
Câbles 4 4 0 0  14 2 8
Suchard 4 2 0 2 10 10 4
Téléphone . . ..  4 0 0 4 4 16 0

Finale des premiers classés
J. G. N. P. p. c. Pts

Sporeta I I .  . . . 1 1 0 0 4 1 2
Mécano-Sports . . 1 0 0 1 1 40
Câbles . . . . . — — 

Finale des seconds classes
J. G. N. P. p. c.Pts

Suchard 1 1 0 0 2 1 2
Borel 1 0 0 1 1 2 0
Fael-Degoumois . . — ¦ ¦ —

Pour , le groupe I, le match d'appui
entre Fael - Degoumois et Cheminots a
été gagné par Fael - Degoumois (for-
fait des cheminots incomplets). Les
joueurs de Saint-Biaise rencontreront
Suchard et Borel .

Finale des premiers : La première fi-
nale entre Sporeta II et Mécano-Sports
s'est terminée par une nette victoire
des fonctionnaires de l'Etat qui domi-
nèrent grâce au talent d'André et Gil-
bert Facchînettl.

Finale des seconds : Bien que supé-
rieurs pendant toute la seconde mi-
temps, les « électriciens • du F.-C. Bo-
rel s'inclinèren t de peu face aux cho-
colatiers bien emmenés par Mella, en-
traîneur de Xamax . Ces deux équipes
joueront encore contre Fael-Degoumois,
second du groupe I.

Les rencontres de la semaine. —
Mercredi : à Cortaillod : seconde finale
des premiers, Câbles - Sporeta II.

Emô-Ré].

Les peintres de la réalité poétique
à la Tour-de-Peilz
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L'exposition qui vient de s'ouvrir
à la Tour-de-Peilz sera cer ta inement ,
en Suisse romande, l'événement ar-
tisti que de cette saison. Elle est con-
sacrée au groupe de la « Réalité
poétique », soit à huit  artistes déci-
dés à s'insp irer directement de la
nature , mais en la transposant selon
leur poéti que particulière.  A Paris,
leurs noms — singulièrement ceux
de Maurice Brianchon et de Roland
Oudot — sont bien connus. Ils le
sont moins chez nous, car seuls nous
parv iennent  les échos des plus
bruyantes  réputa t ions , et souvent
tard ivement .  L'occasion sera donc
bienvenue de nous famil iar iser  avec
ces artistes absolument sincères dont
certains sont les derniers  héritiers
de l ' impressionnisme. Nous leur de-
manderons, non des surprises, des
étonnement s  et des scandales qui
d'ailleurs ne surprennent, n 'étonnent
ni ne scandalisent plus personne,
mais de véritables et délicats plaisirs
¦d' art.

Unis par une parenté spirituelle,
les peintres de la réalité poétique
sont tous dans la c inquanta ine  ou
tout au début de la soixantaine.  Leur
génération suit immédiatement  celle
des grands choryphées de la pein-
ture moderne : les Picasso, les Ma-
tisse, les Fernand Léger, les Rouault
et les Utrillo de tonitruante mémoire.

Oudot : « Barques à Etretat ».

C'est dire quelles difficultés ils eu-
rent à surmonter pour se faire leur
placé « parmi les sables mouvants
de l'idéologie, les diserts de l'art
abstrait , les luttes politiques, la ter-
rible « mode », la standardisation et
sa facilité, le nettoyage effroyable
du surréalisme », nous dit Paul Mo-
rand , dans la préface du catalogue.
Difficultés d'autant  plus lourdes que
ces artistes entendaient œuvrer dans
l ' indépendance morale, dans la mo-
destie et le respect des maîtres. Tou-
tes vertus qui ne sont plus guère
appréciées.

De par la volonté ou contre la vo-
lonté des organisateurs : le Cercle
des arts et lettres de Vevey et de
la Tour-de-Peilz et son commissaire
général M. François Daulte , cette
exposition a pris un petit  air de
manifestation anti - art abstrait. Dès
le seuil de la salle des Remparts —
une salle de spectacles aménagée à
grands frais pour l'occasion et dotée
de l'éclairage indirect — le visiteur
se sent comme rafraîchi , détendu,
introduit  dans un temple de l'art et
non dans un atelier de papiers
peints. Le temple d'un art qui ne se
veut pas seulement décoratif , qui ne
s'adresse pas uniquement  à l'œil ,
mais à l'être humain tout entier. Un
art qui poétise, qui magnif ie  l'hom-
me et la nature , qui en chante la
beauté ou , si l'on veut , les beautés.
Car enfin il n 'y a pas que des lai-
deurs , des noirceurs, dans la nature
et dans l'homme, ainsi qu 'un certain
modernisme voudrait  nous le don-
ner à croire.

Dans le fond de cette salle , larges
et graves , très simplifiés, ce sont les
ouvrages de Roland Oudot qui nous
appellent. Au centre, un paysage de
Provence : « Eygalières », daté de
1954, harmonisé en beiges sous un
ciel de perle gris-bleu, s'impose
comme le chef-d'œuvre de l'expo-
sition. Deux grandes pages : les
« Barques à Etretat » et la « Cor-
rida », fai tes de larges surfaces unies ,
l'encadrent  avec majesté. Des por-
t ra i t s  d'Espagnoles, sur fond gris ,
aux visages merveilleusement ex-
pressifs, complètent cette collection
qui est d'un grand maî t re .  Dans la
salle adjacente  et dans le sous-sol,
on trouvera des aquarelles, des li-
thographies sobres et altières, une
tap isserie du « Midi » qui nous mon-
trent l'artiste en possession de di-
verses techni ques , mais toujours pa-
reil  à lui-môme dans son inspirat ion.

C'est ensuite vers Brianchon que

l'on se tourne. Maurice Brianchon
qui a bien des attaches avec Neu-
châtel puisque la luxueuse monogra-
phie qui vient de lui être consacrée
est sortie de la maison « Ides et Ca-
lendes », ainsi que les ouvrages de
Gide et de Valéry-Larbaud illustrés
par ce maître. Brianchon, c'est le
peintre d'une discrète et raffinée
joie de vivre. Le peintre — très
sobre lui aussi — des grandes sur-
faces mates et unies de rose ou de
bleu, des jeux de lumière chayoyan t s ,
des p lus exquises combinaisons  de
gris et de verts acides (« Auteui l  »,
« Cavaliers ») .  R ien  n 'égale, je crois ,
la délicatesse de touche et de sen-
timent de la « Neige au bois de Bou-
logne », du « Paysage hivernal »
(gouache) ou de l 'étude pour « Une
nonna in  », ni le raff inement  de la
« Nature  morte aux coquillages ».
Brianchon montre aussi une série
de crayons, d'une incroyable finesse
de main,  un « Nu debout » au fusain
que cerne, tout au contraire , un beau
trait gras, et d'admirables lithogra-
phies. C'est ici qu'en toute vérité
on peut parler de la grâce et de
l'élégance françaises.

Legueult partagea longtemps râte-
lier de Brianchon.  Sa peinture légère,
à peine posée, semble fa i te  avec une
plume de colombe. Du moins, dans
ses dernières toiles («Jeune  fille

rousse », « Table violette »). Aux en-
virons de 1932, il peignait de frêles
personnages aux traits menus, aux
petits yeux ronds et noirs comme
deux mûres, un peu à la manière de
Goerg. De cette époque date la « Fi-
gure au bonnet blanc », d'exception-
nelle qualité.

Planson aussi se tient près de
Brianchon. Mais sa touche est plus
appuy ée. Il a de la patte et beau-
coup de savoir, comme le prouvent
sa dormeuse au « Repos » et ses so-
lides paysages : le « Port du Croi-
sic », la « Pêche au brochet ».

Limouse affectionne les tons vio-
lents, les vermillons exaltés. Il écrase
sa pâte. Plusieurs de ses toiles nous
ont paru trop denses, trop riches,
trop fulgurantes : un peu excédantes.
Dans ses vastes pages du Mexique,
tout comme Dufy,  mais avec moins
d'originalité, Gaillard figure plus
qu 'il ne représente. A la manière des
Fauves, Cavaillès transpose les cou-
leurs : la route est rose, les arbres
bleus, le ciel vert... Mais l'ensemble
ne manque pas d'harmonie. Si le
peintre se laisse parfois attirer par
l'anecdote (la « Gare d Auteuil en
1900»), on ne saurait rêver page
plus exquise que sa « Fenêtre à
Menton », fai te , semble-t-il, de rien.
Reste Terechkovitch, le cadet du
groupe, dont la peinture est toute
en virgules larges et très appuyées,
les contours des objets , brisés, com-
me hésitants, le caractère très per-
sonnel. Ce Slave francisé par la grâce
de Renoir , héritier des tachistes
quant à la techni que , l'est aussi de
Watteau et de Bonnard , par la fraî-
cheur et la gaieté de l'insp iration.

De toutes façons , les ar t is tes  qu 'on
viendra , durant  l'été, admirer  à la
Tour-de-Peilz font preuve d'une re-
marquable volonté d'indépendance.
A l'écart des écoles , des systèmes et
des parlotes, chacun d'eux a déve-
lopp é sa personnalité. Avant  toutes
choses, ils ont prétendu rester eux-
mêmes. Leur élégance est sans affé-
terie, leur distinction naturelle. Et,
comme tout artiste véritable porte
en soi un poète sans le savoir, en
poursuivant leur vérité propre , ils
prennent la poésie aux barbes de
leurs pinceaux.

Dorette BEKTHOUD.

Pour les grands ¦ vins français
AU CEP D'OR
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f Un match international de marche
Suède-Suisse est prévu pour le prochain
week-end, à Stockholm. Pour des raisons
financières, la commission de marche de
la Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur a dû renoncer au voyage en avion.
Cette décision a entraîné le forfait de
Louis Marquis et de Gabriel Reymond
qui perdraient trop de Jours de travail
en voyageant par le train. L'équipe hel-
vétique sera finalement composée comme
suit :

20 km.: Fellce Meregalll, Angelo Pe-
drotti , Jean Rubln. — 50 km.: René
Charrière, Alfred Leiser, Louis Barras,
Alain Truan.
% Le dernier simple de la rencontre
de coupe Davis Belgique - Grande-Bre-
tagne a été remporté par le Belge Jacky
Brichant qui a battu l'Anglais Mike
Davies par 1-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 . La
Belgique se qualifie donc pour rencon-
trer l'Italie en finale de la zone euro-
péenne de coupe Davis.
% Lors des championnats suisses de

golf disputés à Samaden, Mlle Stuckl,
de Neuchâtel , a remporté le titre chez
les dames. Associée dans le double-mixte
à M. Gtitermann, de Zumikon, elle a
également gagné le titre dans cette ca-
tégorie.
f )  Les obsèques du regretté reporter

Alex Virot se sont déroulées hier, à Paris,
en présence de toutes les personnalités
du Tour de France ainsi que du vain-
queur Anquetil et de nombreux concur-
rents.

Young Sprinters victorieux
à Ghamonix

Bien que la saison soit plus pro-
pice aux sports d'été , Young S printers
s'est rendu durant le week-end à
Chamonix pour y rencontrer l'é quipe
locale emmenée par le Canadien Pro-
vost. Cela permit aux joueurs neu-
chàtelois d' essayer leurs nouvelles ac-
quisitions : Streun, Nussberger et
Schopfer.

Samedi soir, Young S printers s'im-
posa par 7-6 tandis que le dimanche
les Chamoniards obtenaient le match
nul 6-6. Relevons cependant que les
joueurs des Alpes françaises prati-
quent un hockey très dur auxquel ,
nous ne sommes guère habitués en
championnat suisse.

Young Sprinters alignait : Ager
(Kaeser) ; Adler , Renaud , Streun ;
Martini , Nussbaum; Bazzi, Mombelli;
Nussberger, Schopfer.

J. G.

ATHLETISME
27-28 juillet : Rencontre des six na-

tions à Bruxelles avec la participa-
tion de la Belgique , de l'Allema-
gne, de la Hollande , de la France,
de l'Italie et de la Suisse.

24 juUlet : Meeting à Berne.
87 juillet : Championnat des quatre

cantons romands à Lausanne: Vaud,
Genève, Fribourg et Neuchâtel. !

CYCLISME
27-28 juillet : Championnats suisses

sur piste à Oerllkon.
28 juillet : Championnats salisses en

j salle à Cham.
23-28 Juillet : Tour de l'Ouest en

j France.
CANOË

26-28 juillet : Championnats du mon-
de de slalom à Augsbourg.

MARCHE
27-28 Juillet : Rencontre Internatio-

nale Suisse-Suède à Stockholm.

TIR
28 juillet : Rencontre internationale

au petit calibre à Lucertne. '

YACHTING
22-26 juillet : Championnat suisse des

6 m. 50 à Morges.

TENNIS
23-28 Juillet : Championnats interna-

tionaux à Gstaad .

MOTOCYCLISME
28 juillet : Motocross à Broc. !

NATATION
28 juillet : Rencontre internationale

Suisse - Espagne à Neuchâtel.
Rencontre Internationale féminine
Suisse - Italie à Bellinzone.

WATER-POLO i
28 Juillet : Suisse - Espagne à Neu-

châtel.

m Grand prix Internationaux motocy-
clistes de vitesse à Vesoul , 350 eme : 1.
Casson , Mande, les 105 km. en 59'
10"6 ; 2. Gonzalès, Espagne ; 6. Caima-
thlas, Suisse. — 500 cmc. : 1. Jaeger,
Allemagne, les 120 km. en 1 h. 06' 35" ;
2. Matthews, , Angleterre , 1 h . 07' 06".
— Slde-cars : 1. Mûrit , France, les 105
kilomètres en 51' 39"8 ; 2. Camathlas,
Suisse ; 3. Drlon , France.
M Match amical de hockey sur glace
à Cortina : HC Cortlna - HC Bâle, 16-
5 (4-3 . 5-0. 7-21 .
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g A partir de la saison 1958-1959 , la
première division italienne comprendra
16 clubs (au Heu de 18) , la deuxième
division 20 clubs et la troisième 36
(répartis en deux groupes). A la fin de
la prochaine saison , trois clubs de pre-
mière division seront relégués, tandis
que seul le champion de deuxième di-
vision sera promu.
£ Marton Bukovl , qui avait remplacé
Gustave Sebes au poste de capitaine
de la Fédération hongroise, a décidé de
démissionner.
0 Le comité d'organisation de la Coupe
du monde , composé de MM. Thommen
(Suisse), président, Gassmann (Suisse),
secrétaire général , sir Stanley Rous
(Grande-Bretagne), Lotay (Hollande),
Barassi (Italie) et Bergerus (Suède),
fera un voyage d'inspection en Suède
du 12 au 17 août prochain . H exami-
nera les stades de douze villes où l'on
prévoit de faire disputer des matches
du tour final de la Coupe du monde.
B A  la suite de la rencontre pour la

ltropa-Cup qui a opposé dimanche, à
Novlsad, l'équipe autrichienne du Rapid
de vienne à la formation locale yougos-
lave , les dirigeants de l'équipe viennoise
ont décidé de retirer leur formation de
la compétition. Ils ont ainsi motivé leur
attitude : « Après les incidents de No-
vlsad , la sécurité des Joueurs ne parait
pas assurée. Des fonctionnaires du co-
mité de la coupe d'Europe centrale
(Mitropa-Cup) n 'ont pu contrôler le dé-
roulement du Jeu à Novlsad étant don-
né que les fonctionnaires désignés, MM.
Vogel et Jlra (Tchécoslovaquie) n'ont pas
reçu de visas et, de ce fait , le contrôle
de la troisième rencontre prévue à Bel-
grade ne pourrait être exercé. Une pro-
testation efficace auprès du comité de
la coupe d'Europe centrale n'est actuel-
lement pas possible , le président et le
secrétaire de cet organisme se trouvant
en voyage. »
0 Un quotidien français annonce que
Fasclnek, engagé par le F.-C. Bienne
comme entraîneur, aurait signé un con-
trat pour diriger l'équipe strasbourgeol-
se l'année prochaine. Nous attendons
des précisions officielles des dirigeants
biennois pour avoir confirmation de
cette nouvelle.
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Problème No 486

HORIZONTALEMENT
1. Boîte. — Garçon rie courses.
2. Branle. — Qui n 'a rien de p iquant ,3. Mis noir  sur blanc. — Cuit.
4. Appelai .  — Est circulaire.
5. Féerie d 'Aristophane.

'6. Composi teur  f iança is  contemporai n ,
7. Ville de Belgi que. — On ne saurait

prendre que les siens.
8. On y fait  bien du gâchis. — Vaga-

bondas.
9. Premier mari de Bethsabée. — Pr|.

mate .
10. Fleuve de France. — Epithète pour

des chaussettes qui vont à tous les
pieds.

VERTICALEMENT
1. Se met à la portée. — Combat cour-

tois.
2. Pour mesurer la vitesse d'un navire.

— Dessin , en grand , sur le mur ou
sur le sol.

3. Argile colorée. — Crie comme un
ccpcodile.

4. Archi pel du Pacifi que. — Muettes.
5. Court isane d'un rang un peu relevé.
6. Femme d'un roi fou.
7. En effet. — On est indulgent à ceux

de la jeunesse.
8. Pamphlétaire espagnol. — Fort.
S) . Le mot de la fin. — Exagéré.

10. Réduit un droit. — Possessif.

Solution flu problème No 485
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Klardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h ., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , disque, premiers
propos , concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Cenerl),
12 h., pages brillantes de Rosslnl. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, ac-
cordéon. 12.45, Informations. 12.55, In-
termezzo... 13 h., mardi, les gars. 13.10,
du film à l'opérette. 13.45, piano.

16 h., au goût du jour. 16.30, les vi-
siteurs de seize heures trente. 17.20, Dl-
vertimento, de Mozart. 17.30, documen-
taire . 17.45, fiesta. 18 h., le micro dans
la vie. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du temps. 19.45 , discanalyse. 20.30,
«Le  ciel de lit » , pièce de Jan de Har-
tog. 22 h., les disques nouveaux. 22.30,
Informations. 22.35 , à la manière de La
Bruyère. 23.05, Concertino, de J. Fran-
çalx.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies va-

riées. 7 h., Informations. 7.05, divertis-
sement. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., orchestre M. Gould. 12.30 , infor-
mations. 12.40 , pages d'opérettes. 13.10,
Quintette, de Schubert. 14 h., causerie.

16 h., musique de chambre. 16.50,
documentaire. 17 h., fanfare militaire.
17.25, récit en dialecte. 17.55, musique
de Gershwin. 18.45, causerie. 19 n.,
chants populaires. 19.20 , reportage. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., con-
cert symphonlque. 21.40, nouvelles lit-
téraires. 22.15, informations. 22.20 , jazz
à la carte.

TÉLÉVISION
(Relâche )

Aula de l'Université : 11 heures, confé-
rence par M. Eric Lugtn , professeur.

CINÉMAS
Studio (Théâtre) : 20 h . 30, Un magni-

fique salaud.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo : 15 U. et 20 h. 30, Attil a, fléau

de Dieu.
Palace : 20 h. 30, La bande à papa.
Arcades : 20 h. 30 , Les briseurs de bar-

rages.
Rex : 20 h. 15, La terre des révoltés.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Demain :
AU FIL DES ONDES
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SOLDE A BAS PRIX
Sacs de dames - Sacs de voyage - Valises - Parapluies
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Dépositaires exclusifs pour le canton
de Neuchâtel

Paul Colin S.A., Neuchâtel, Terreaux 9
¦¦,

'
.'

Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel
Golaz, » » _• .
Marcel Robert, eaux minérales,

Colombier
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STORES A LAMELLES
• ¦ * *  ¦ 11 ¦ *pour toutes installations

par la maison spécialisée

J.-P. TOSALLI COLOMBIER
Tél. 6 33 12

.__ 

A vendre une

volière
et une cage

à perroquet, ainsi qu'un
vélo d'homme en bon
état ; bas prix. Rue de
la Côte 18, plain-pied,
Neuchâtel.

UNE AFFAIRE

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ
TAPIS BENOIT "g^g

Présentation & domicile - Facultés de paiement

La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs:
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MEMPHIS
SPDRT-  FILTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

, Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

Haefliger & Kaeser S.A. (H jH Kl
NEUCHATEL \_E__

Tél. 5 24 26 Seyon 6 
2____,

COMBUSTIBLES
solides ef liquides à voire choix

1re qualité

PHOTO PASSEPORT
ET PORTRAIT

Reportage de mariages

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 — NEUCHATEL

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Voilà une

<K%\ bonne nouvelle:

jLg
^ 

Le 'Florett Kreidler '

'W"̂ \\ est arrivé

Moteur K R E I D L E R  3 CV 50 cm' à trois fê
vitessei. Performance en côte: rampe de 30%. I wk.
Vitesse de pointe 6 S km/h. Gros freins à Ë» S-lèjj_
tambour -entrai. Réservoir de tourisme 8,4 I. I !_t*W_%_.
Elégante ligne sportive. Joli émail deux-tons DjS  ̂I 'AR^^rouge et noir. Ev_l I _(__P̂__ _U_^^

Livrable aussi comme cyclomoteur à ÏHP̂
pédales et vitesse limitée. fr

Représentation générale i
S. A. de Vente INTERMOT,
Wehntaler StraBe 581, Tel. (051) 48 64 84/5,
Zurlch-Affoltera

AUBÉPINE
par 17

CLAUDE VIRiMONNE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Elle soupirait ensuite une derniè-
re fois et, enfonçant sa main dans
le bas qu'elle reprisait , elle se re-
mettait à travailler en silence...

Aubépine écoutait distraitement
ce bavardage qui servait de fond à
sa rêverie. Pendant tout le temps
que parlait la vieille femme, la jeu-
ne fille s'enfonçait  dans un monde
sans cesse recommencé de souve-
nirs et d'espoirs. Elle revivait la
minute enchantée où , au Rond-du-
Page, Serge lui était apparu , alors
qu'elle ne croyait plus le revoir ;
mais ensuite , la pensée de son ar-
rivée dans la boutique où attendait
Danièle Sonval lui versait dans le
cœur une amertume empoisonnée...

Cependant , par moments, cer-
tains mots prononces par Julie l'at-
teignaient; et , quand elle serait en-
gagée clans l'obscurité d'un fatal
chemin , elle songerait alors avec
un frisson glacé à la vieille femme
dont tout le bonheur consistait en
un bouquet de roses mortes.

Un autre jour , Aubép ine, qui
avait entrepris de grands range-
ments dans la boutique , découvrit ,
tout en haut d'un rayon, au milieu

d'autres brochures poussiéreuses,
probablement oubliées là depuis
des années, un petit livre dont le
titre: « Vieilles Légendes d'Anjou »,
attira son attention. Les choses de
la région , les traditions , les coutu-
mes anciennes, l'intéressaient ; elle
ouvrit le volume, le parcourut au
hasard et poussa une exclamation...
car ces mots : « Le Rond-du-Page »,
venaient de lui sauter aux yeux.
Alors , elle s'assit sur son escabeau
et se mit à lire attentivement les
lignes imprimées :

« L'on raconte que Thi phaine de
Mauréau, nièce et pup ille du puis-
sant comte d'Anjou Geoffroy Plan-
tagenet — ainsi appelé parce qu 'il
portait une branche de genêt sur
son casque — que celui-ci avait
promise en mariage à Contran du
Câlinais , vint à s'éprendre d'un pa-
ge nommé Roland , pauvre mais
charmant et qui savait conter ,
chanter des romances et parler
d'amour... Roland , pour toute for-
tune , ne possédait qu 'un cheval ,
avec lequel il enleva la nièce du
seigneur et qu 'ensuite il vendit
pour acheter une hutte dans la fo-
rêt où il se fit charbonnier...

» La légende raconte que le com-
te Ceoffroy chassant un jour dans
la forêt avec Contran , s'arrêta pour
demander un verre d'eau à une
paysanne... en la regardant , il re-
connut sa nièce... Le dénouement
de l'histoire est controversé ; cer-
tains prétendent que le seigneur
emmnea sa nièce de force, d'autres

que Thiphaine abandonna alors vo-
lontairement son époux pour re-
tourner au château, retrouver ses
parures, ses bijoux , ses servantes
et que le page désespéré partit à
la guerre se faire tuer. Elle épousa
alors Contran du Gâtinais... mais
ne fut pas heureuse et toujours re-
gretta sa cabane au fond des bois
et l'amour de son gentil page...
Cette histoire aurait eu pour cadre
l'endroit nommé aujourd'hui : « Le
Rond-du-Page ».

Mlle Mathilde surprit Aubépine,
son plumeau entre les bras, le front
penché sur son livre.

— Que fais-tu là, perchée sur ton
escabeau ? demanda la bonne de-
moiselle , intriguée.

— Je lis tante Mathilde.
Du doigt , elle lui désigna le

texte.
— Voyez , il est question du

Rond-du-Page. C'était la que je vi-
vais avant que vous veniez me
chercher...

Mlle Varades parcourut l'article,
puis elle eut un vague et doux sou-
rire un peu lunaire.

— C'est une jolie légende, dit-
elle.

— Oui... et je l'ignorais ; c'est
curieux, fit Aubépine.

La jeune fille s'étonnait d'avoir
vécu si longtemps au Rond-du-Page
sans en connaître la légende. L'his-
toire de la châtelaine et du page
n'était pas sans l'émouvoir ; mais
elle n'y voyait qu'un conte char-

mant, il ne lui venait pas à l'idée
qu'il pût y avoir autre chose et que
« le présent pût se renouer au pas-
sé ». Ainsi parfois le destin s'amuse
à semer çà et là des messages et
des symboles dont le sens n'appa-
raît que trop tard...
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Alors qu'au début de son séjour
à Angers Aubépine redoutait de
sortir dans les rues, prise de timi-
dité à l'idée d'affronter les pas-
sants, elle n 'hésitait plus aujour-
d'hui à circuler à travers la ville ;
au contraire, les regards admiratifs
dont on la suivait , s'ils lui étaient
indifférents en eux-mêmes, contri-
buaient à lui donner de l'assurance
et de la confiance en sa beauté.
Et à chaque fois que son emploi du
temps le permettait , elle sortait.
Dans son désir de s'instruire et de
se former le goût , elle fit connais-
sance avec les curiosités de la ville
si riche en souvenirs du passé ; vi-
sita le château , l'abbaye , la cathé-
drale Saint-Maurice aux belles ta-
pisseries ; le musée situé dans le
logis Rarrault , qui garde les œuvres
du sculpteur David , lui fit un but
fré quent de promenade. Elle aimait
circuler sur les parquets luisants,
au milieu du peuple silencieux et
un peu intimidant des figures de
pierre. Mais , ce jour-là , un groupe
de touristes étrangers, avec des
voix criardes posaient au gardien
des questions qui troublaient la ti-
rade apprise par cœur de celui-ci ,

et auxquelles il répondit au petit
bonheur ; et la présence de ces in-
trus, les échos bruyants de leurs
voix, dérangeaient l'harmonie des
salles et troublaient le recueille-
ment. Aubépine quitta le musée.

Il faisait beau , juin emplissait les
jardins de roses et une lumière do-
rée ruisselait sur les maisons. Heu-
reuse de marcher, la jeune fille
quitta le centre de la ville et gagna
les quais , à l'endroit où le Maine
roule des eaux calmes, avant de
s'enfuir entre les peupliers et les
aulnes, à travers les prairies et les
coteaux. Néro trottait allègrement ,
le nez au vent ; les roses rassasiées
de soleil déversaient tout leur par-
fum ; un désir de chansons mon-
tait aux lèvres d'Aubé pine...

Et puis , brusquement , la jeune
fille se trouva en face de Danièle
Sonval , éblouissante et blonde dans
une robe turquoise , qui sortait
d'une des belles villas situées en
bordure du fleuve. La jeune actrice,
tout d'abord , fronça les sourcils,
hésitant à reconnaître dans cette
élégante promeneuse , la minable
créature vue à la librairie et dont
une instinctive anti pathie l'avait
éloignée. Après avoir balancé un
instant sur la conduite à tenir , elle
prit le parti de s'arrêter.

— Bonjour , dit-elle. Je me de-
mandans si je ne me trompais pas !

Aubépine s'était immobilisée, sur
la défensive , un peu pâle... Jamais,
en face de Danièle, elle ne pourrait
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empêcher le sang d'affluer à son
cœur, ni .  un ferment de haine de
se lever en elle.

— Ai-je donc tellement changé?
Après l'avoir regardée du haut

en bas, comme un objet dont on
peut difficilement apprécier la va-
leur , Danièle répondit avec un pe-
tit sourire :

— Plutôt ! J'ai failli ne pas vous
reconnaître. Vous n 'étiez pas si
brillante à votre arrivée chez Mlle
Varades !

Elle connaissait trop le prix de
sa propre beauté pour la mésesti-
mer chez les autres femmes ; elle
avait immédiatement compris que
la métamorphose d'Aubépine met-
tait ses projets en danger , et elle
dissimulait mal son dépit. Dési-
gnant la robe portée par Aubépina.
une blouse cyclamen posée sur une
jupe blanche à panneaux plissés
que Mlle Varades venait d'acheter
à celle-ci dans le plus élégant ma-
gasin de la ville, elle fit :

— C'est de chez Mireille , cet en-
semble, n'est-ce pas ?

Aubépine inclina la tête.
— Oui.
Danièle p inça les lèvres.
— Vous vous mettez bien. Les

prix de Mireille ne sont pas à la
portée de toutes les bourses. Vous
devez avoir un emploi bien rétri-
bué chez Mlle Varades ! Quelles
sont vos fonctions au juste ?

(A suivre.)



La situation de l'hôtellerie bâloise
Lettre des bords du Rhin

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Si paradoxale que la chose appa-
raisse, Bâle n'a pas fait pour son
hôtellerie les efforts d'adaptation et
de modernisation qu'elle consentit
notamment à l'aménagement de son
aéroport et à la correction de cer-
tains de ses quartiers. Quelques
transformations mises à part , ses
hôtels sont restés ce qu 'ils étaient
avant la guerre et leur capacité d'ac-
cueil n'a pour ainsi dire pas changé.
Il en résulte pendant les périodes
dites « de pointe », foire d'échantil-
lons et vacances, que de nombreux
visiteurs se heurtent partout à l'écri-
teau « complet » et doivent aller
chercher un gîte ailleurs.

Très loin du pe loton de tête
Quelques chiffres montreront

l'acuité de la situation mieux que
de longs commentaires. Le total des
lits disponibles dans les hôtels et
pensions était , à fin 1956, de 180 000
pour la Suisse entière. Si nous exa-
minons le « classement » par région

les derniers à se plaindre de cet état
de choses, qui leur permet de réali-
ser des affaires d'or. Pour eux, la
nécessité d'ouvrir de nouveaux hô-
tels ne se fait nullement sentir...
L'économie générale de la ville, en
revanche, patit de cette stagnation
qui oblige de nombreux étrangers
à poursuivre leur voyage vers des
contrées mieux équipées du point

nous constatons que Zurich est en
tête (7025 lits) , suivi de Lugano
(6575), de la région lucernoise
(5194), de Genève (5086) et d'Inter-
laken , Montreux et Saint-Moritz (en-
tre 4000 et 5000). Bâle suit très loin
en arrière avec 2000 lits seulement,
chiffre qui était déjà atteint avant
le déclenchement de la dernière
guerre. Cette stagnation est d'autant
plus surprenante que , partout ail-
leurs, on a fait de gros efforts pour
suivre l'augmentation du trafic tou-
ristique : le nombre des lits dispo-
nibles a augmenté de 1500 à Lugano
en 1956 seulement et de 3000 à Zu-
rich depuis 1945.

Bâle, il est vrai , n'est pas une
« ville d'étrangers » au même titre

que Lucerne, Zurich ou Genève.
C'est néanmoins la porte d'entrée
du pays par laquelle passent chaque
année la plupart des touristes an-
glais, belges, hollandais et Scandi-
naves, sans compter des milliers
d'Américains, de Français et d'Alle-
mands. Beaucoup de ces touristes
ne demandent qu 'à s'y arrêter deux
ou trois jours pour prendre contact
avec une ville justement réputée
pour ses musées, ses souvenirs his-
toriques et son intense vie commer-
ciale et industrielle. Encore faut-il
qu'ils trouvent à se loger...

Un premier pas
Les hôteliers bâlois sont certes

de vue touristique.
Un premier pas en avant vient

toutefois d'être fait avec l'ouverture
récente de quatre nouveaux hôtels
de petite et moyenne importance,
partiellement compensée d'ailleurs
par la disparition du vieux « Stor-
chen », tombé sous la pioche des
démolisseurs. Avec ces construc-
tions nouvelles, que viendra com-
pléter sous peu la réouverture d'un
grand hôtel provisoirement ferm é
pour cause de transformation , Bâle
mettra, en 1958, 400 nouveaux lits
à la disposition de ses visiteurs.
Pour que cette modeste progression
ne cause aucun préjudice aux an-
ciens hôtels de la place, on estime
que le nombre des « nuitées » devra

augmenter de 55 000 à partir de
l'année prochaine, ce qui ne paraît
pas très difficil e à réaliser.

Bâle a d'ailleurs un autre projet
en réserve, qui pourrait devenir
réalité au cours de ces prochaines
années si certaines oppositions peu-
vent être réduites à temps. U s'agit
de l'hôtel ultra-moderne inclus dans
le « plan Nagy », qui comprend éga-
lement la construction d'un immeu-
ble destiné à la foire internationale
permanente « Permindex » et dont
nous avons déjà entretenu nos lec-
teurs.

25 millions par an
Des estimations, qui paraissent

aux spécialistes bien en dessous de
la réalité, fixent à vingt-cinq mil-
lions la somme que les touristes
étrangers laissent annuellement à
l'économie bâloise. C'est là un de-
nier appréciable et qui justifie , de la
part des autorités , une contribution
adé quate à l'équipement touristiqu e
de la cité.

Il est indispensable , en particu-
lier , que la réorganisation du trafic
urbain soit menée à bonne fin ,
dans la vieille ville surtout. Quand
les automobilistes pourront par-
quer leur voiture sans tourner en
vain pendant des kilomètres dans
des ruelles étroites , nul doute qu 'ils
seront moins enclins à poursuivre
leur voyage et qu 'ils consentiront à
consacrer deux jours à la visite du
Musée des beaux-arts, du jardin
zoologi que et des ruines romaines
d'Augst. Une adaption du réseau
routier aux exigences du trafic in-
ternational est tout aussi nécessaire ,
d'autant plus que Bâle sera bientôt
le terminus des autoroutes que les
Allemands construisent sur la rive
droite du Rhin et que les Français
projettent sur la rive gauche.

L'aéroport de Blotzheim, enfin ,
dont le mouvement augmente de
façon réjouissante, doit être équipé
de manière à devenir une véritable
gare internationale. La part prise
par les lignes aériennes , dans le
trafic touristi que, est de plus en
plus importante, et le 20 % des
700 000 étrangers descendus dans
les hôtels zuricois en 1956, avaient
atterri à Kloten.

La prospérité touristique d'une
ville ou d'une région dépend aujour-
d'hui de facteurs multiples, dont
aucun ne peut être négligé sans
compromettre le tout.

L.

Nouvelles économique et fmartcieres
B O U R S E

I O O . E S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS

19 Juil. 22 Jnll.
814 % Péd. 1945 déc . 97.— 97.16
814 % Féd. 1946 avril 94.80 94.90
8 % Féd. 1949 . . . .  90 % 90.-—
2 % % Féd. 1964 mars 88.75 88.75
3 % Féd. 1955 Juin 89.40 89.30
8 % CF.F. 1938 . . 94.— 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p_) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1402.— 1405.—
Société Banque Suisse nao.— 1184.—
Crédit Suisse 1201.— 1208.—
Electro-Watt 1120.— 1130.—
Interhandel 1475.— 1490.—
Motor-OolumbUs . . . 984.— 990.—
SJ-JE.G. série I .... 73.— d 78.—
Indelec 649.— 545.— d
Italo-Sulsse 251.— 253.—
Réassurances Zurich . 1975.— 1970. 
Winterthour Accld. . 739.—, 790 
Zurich Accidents . . 4115.— 4100.— d
Aar et Tessin . . .. 1005.— 1005.—
Saurer 1185.— d 1190.—
Aluminium 4090.— 4100.—
Bally 1080.— lilOO.—
Brown Boveri . . , . . 2270.— 2270.—
Fischer 1540.— 1540.—
Lonza 950.— d 950.— d
Nestlé Allmentana . . 3000.— 8000.—
Sulzer 2510.— d 2525.— d
Baltimore 231.— 235.—
Canadlan Pacific ... 151 H 162.—
Pennsylvanla 90 1̂  gg 

%
Italo-Argentlna .... 22.— d 22.— d
Philips 330.— 332.—
Royal Dutch Oy . . . 248 ^ 252 %
Sodeo 31.— 30 Vi
Stand. OU New-Jersey • 284 % 287.—
Union Carbide . . . .  525.— 624.—
American Tel. & Tel. 750.— 747.—
Du Pont de Nemours 862.— 870.—
Eastman Kodak . . . 475.— 480.—
General Electric . . . 305.— 810 Vt
General Foods 208.— 208.—
General Motors . . . .  198.— 198.—
International Nickel . 431 % 432.—
Internation. Paper Oo 460.— 461.—
Kennecott 471.— 478.—
Montgomery Ward . . 162 Mi 161 Vj
National Distillera . .  111.— 111 %
Allumettes B 55 V4 55 Vi d
U. States Steel . . . .  298.— 301.—
F.W. Woolworth Co. . 185.— d 185.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 805.— 800.— d
Crédit F. Vaudols . . 765.— d 770.— d
Romande d'électricité 490.— d 480.— d
Ateliers constr. Vevey 580.— d 580.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 50OO.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 207.— 208.—
Aramayo 26.— 28 % d
Chartered 42.— d 42.— d
Charmilles (Atel. de) 1095.— 1090.— d
Physique porteur . . . 1080.— 1118.—
Sécheron porteur . . . 640.— d 658.— d
S.K.F 311.— d 211.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 13.85
Tranche canadienne fi can 105.—

BALE
ACTIONS

Clba 4865.— 4860.—
Schappe 610.— d 610.—
Sandoz 4410.— 4470.—
Gelgy nom 5300.— d 5275.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11975.— 12026.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

19 Jull. 22 Jull.
Banque Nationale . . 665.— d 656.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g, 1325.— d 1326.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. éleo. Cortaillod .16200.— d 16200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et cim. Suis. r.. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied _ Cie S.A. . 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 5500.— o 6500.— d
Etablisse—. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. tA» . 370.— d 370.— d
Suchard Hol. SA.. «B» . 1900.— 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 96.— 96.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-FondB 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 814 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.—d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 89.50 d 89.50 d
Eleo. Neuch. 8% 1961 87.60 d 87.— d
Tram. Neuch. 3% 1948 93.— d 93.— d
Chocol. Klaus 814 1938 95.— d 95.— d
Paillard S_. 8 H 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 314 1963 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3% i960 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Billets de banque étrangers
du 22 Juillet 1957

Achat Vente
France . . . . . .  1.01 1.06
U.S. A. . . . , . . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.10
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  101.— 103.50
Autriche 16.35 16.76
Espagne 8.10 8.60
Portugal 14.80 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.50
françaises 36.50/38.50
anglaises 42.—/44.—
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 12 Jull. 19 Juillet
Industries 600,6 602.9
Banques 227 ,1 227.0
Sociétés financières . 220,1 220.5
Sociétés d'assurances . 674,3 672.5
Entreprises diverses . 201,9 206.0

Indice total . . . 417,2 418.2
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F.F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
minale 91,35 91.23

Rendement (d'après
l'échéance) 3,79 8.79

Les BONS D'ESSENCE
pour la FRANCE et .' ITALIE

peuvent être acquis auprès de la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
8, fg de l'Hôpital — 2, pi. A.-M, Piaget

NEUCHATEL

La j ournée
de M'ame Muche

— Je n'ai pu trouver le concier-
?e, mais je vous apporte des pil-

ules pour vous calmer !

Pour vos vacances , la plage
et pour votre pique-nique
à la campagne...

GASVI0IVI1I.T
véritable extrait de
menthe et de
camomille
Avant de vous met-
tre en route, en
auto ou en train,
passez vite à la
pharmacie ou â la
droguerie. SI le so-
leil vous Incommo-
de, si le temps est
lourd, si vous avez
mal au cœur, la
migraine, si vous

avez soif , mal à l'estomac ou des coli-
ques, prenez vite quelques gouttes de
Oamomint sur un morceau de sucre ou
dans un verre d'eau. Flacons à Fr. 2.60
et Fr. 4.—. C'est un produit pur et
naturel de la pharmacie Colliez, a Morat.

Le Conseil général
vote une baisse

des tarifs électriques

SAIÏVT-I.L AISE

(c) Réunie la semaine dernière sous la
présidence de M. Henri Kaufmann, l'au-
torité législative s'est occupée des ob-
jets suivants :

Baisse des tarifs  électriques. — Tenant
compte des expériences faites depuis
l'entrée en vigueur du nouveau tarif
adopté le 3 février 1954, le Conseil com-
munal propose d'abaisser comme suit les
tarifs actuels de vente : énergie lumière
(éclairage), de 60 à 55 et. ; énergie force
motrice , de 25 à 20 et. ; énergie cuisine,
appareils thermiques, de 12 à 11 et. Ce
tarif général s'appliquera à tous les
abonnés, sauf' à deux Importants con-
sommateurs bénéficiant déjà du tarif bi-
nôme , et quatre autres classés dans la
catégorie des industries moyennes. Sans
opposition , par 29 voix , ces propositions
sont adoptées.

Crédit. — Dans le cadre des travaux
entrepris ces derniers temps, 11 a été
établi um projet de canalisation de col-
lecteur d'eau pluviale à la limite des
territoires de Salnt-Blalse et Hauterive.
La commune de Salnt-Blalse aura une
part de 7750 fr. à payer. Ce crédit sol-
îioité par le Conseil communal est ac-
cordé à l'unanimité.

Ve7ites et achats de terrains. — La pa-
roisse catholique de Salnit-Blaise désire
acheter une parcelle de 350 m2 de ter-
rain pour la construction d'urne cure.

Le Conseil général consent par 27
voix, à cette transaction Immobilière
pour le prix de 12 fr. le m2.

Dans la même zone de terrain , M.
Maurice Droz demande à pouvoir acheter
le tenralm sur lequel il a été autorisé
à bâtir sa maisonnette. Celte lettre est
renvoyée au Conseil communal pour rap-
port.

Il est procédé ensuite à l'adoption
d'un arrêté prévoyant échange de ter-
rain avec M. Bernard Schreyer au haut
des Moulins.

Divers. — Ils se composent , pour l'es-
sentiel , de renseignements fournis par
le président du Conseil communal et
qui revêtent une certaine Importance.

H est prévu l'Installation de deux
douches à la cabine des bains, ce qui
sera vivement apprécié.

Concernant les travaux en cours pour
1-, nouvelle route, des précisions sont
données quant à la suite et à l'achè-
vement de fouilles entreprises.

La Compagnie des tramways a in-
formé le Conseil communal qu'il ne lui
sera pas possible de construire comme
prévu le hangar à l'avenue des Pas-
qulers, vu l'état tourbeux diu terrain.

Puis l'on apprend que si rien ne
bouge quant à l'Immeuble Stettler, le
passage sous-route va être entrepris In-
cessamment.

PESEUX
Les vacances

(c) Ecoliers et écolières ont , en grande
partie, abandonné le village à la faveur
des vacances d'été.

Une trentaine d'élèves ont pu béné-
-loler de lits disponibles aux colonies
de vacances.

Les autres sont dis_mlnés soit en
montagne soit au bord des lacs mais
relativement peu d'enf ants ont annoncé
à la veille des vacances qulls s'en
iraient à l'étranger.

S- quelques entreprises ont fermé
leurs portes pendant les vacances horlo-
gères beaucoup d'autres échelonnent
leurs périodes de congés, si bien que
l'on ne connaît pas une évasion - en
masse comme dans d'autres réglons du
pays. C'est en août que l'exode sera le
plus prononcé, lors des vacances du
bâtiment.

FONT AINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance
Jeudi soir, sous la présidence de M. Mar-
cel Oroset. A l'ouverture de la séance,
le président donne connaissance d'une
lettre de démission de M. Hans Moser,
conseiller général. Il sera remplacé par
M. Cyrille Greber, premier suppléant de
la liste socialiste.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
mtmal demande un crédit de 20.000 fr.,
et , par la voix de son président, fournit
les explications nécessaires. Les travaux
d'agrandissement et de rénovation du
collège et de la halle de gymnastique
avancent normalement ; cependant, il
faut songer à meubler et à équiper tous
lés locaux. Il est prévu , en particulier ,
de remplacer les bancs branlants et mal
commodes de la halle, par des chaises.
D'autre part, les sociétés et écoles ne
disposent pour la gymnastique que de
quelques engins mobiles (barres parallè-
les et chevaux-arçons) appartenant à la
Société de gymnastique ; c'est donc le
moment d'Installer espaliers, perches,
reck et anneaux. Les nouveaux locaux
administratifs (bureau communal, salle
du Conseil communal, salle du Conseil
général et vestiaires) doivent être pour-
vus d'armoires, de sièges ou d'accessoi-
res adhoc. Enfin , répondant à un vœu
exprimé depuis longtemps par la com-
mission scolaire, le collège sera doté
d'une installation de sonnerie électri-
que, complétée par des horloges Inté-
rieure et extérieure.

C'est l'occasion pour plusieurs conseil-
lers de poser des questions au sujet des
travaux en cours et d'exprimer certains
désirs. Après quoi , le Conseil général
unanime vote le crédit demandé.

Modification du plan d'alignement. —
Le Conseil communal a été nanti des
projets de construction d'une nouvelle
fabrique. Kn outre, un particulier désire

. construire une maison familiale. Dans
tes deux cas, le plan d'alignement adopté
au début de 1955 est trop restrictif , aussi
le Conseil communal propose-t-il d'en
demander la modification au départe-
ment des travaux publics, soit la sup-
pression de deux zones d'alignement,
l'une à l'ouest du village, l'autre au
nord. Le point de vue de l'exécutif est
admis, sans opposition, par le Conseil
général.

Divers. — Plusieurs conseillers Inter-
viennent : M. Louis Steudler pour une
remise en état des canaux collecteurs ;
M. Henri Schafer pour un meilleur en-
tretien du cimetière ; M. Robert Sandoz
pour une réfection du chemin partant
de la Vue-des-Alpes en direction du
Mont-d'Amln et pour la pose de signaux
« stop » à l'entrée sud-ouest du village ,
à la bifurcation des routes de Valangin
et de Boudevllllers ; le Dr Cornu , pour
informer l'assemblée des projets d'agran-
dissement de l'hôpital de Landeyeux,
projets qui, s'ils doivent se réaliser, au-
ront pour conséquence une partic ipation
financière des communes.

Le président du Conseil communal
répond aux lnterpellateurs et profite de
renseigner le Conseil général sur les pro-
blèmes à l'étude ou en cours de réa lisa-
tion : réfection et goudronnage du che-
min de la Grand-Combe en collaboration
avec la commune de Cernier et la parti-
cipation financière de l'Etat et du Syn-
dicat d'élevage de l'Ober-Emmental ;
création d'un nouveau chemin forestier
sur la Motte, avec l'appui financier du
canton et de la Confédération : établls-
Lj ment de deux nouvelles routes, avec
canaux-égouts, canalisation d'eau et câ-
bles électriques pour la nouvelle fabri-
que, etc. C'est d_re qu'il y a du pain
sur la planche I

COUVET
Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général est convoqué en
dernière séance avant les vacances pour
le vendredi 26 juillet.

Les principaux points à l'ordre du Jour
sont :

Achat de forêt à l'Etat. — Il s'agit de
trois petites parcelles situées dans le
vallon des Chenées, sur le territoire com-
munal de Couvet. D'une superficie totale
de quelque 14.000 mètres carrés, ces par-
celles sont pauvres et assez mal desser-
vies, c'est pourquoi le prix en a été fixé
à 5664 fr., après Inventaire. Le Conseil
communal recommande cet achat.

Travaux d'édlllté. — Le Conseil com-
munal renseignera le Conseil général sur
l'étude en cours. L'ouverture d'un tron-
çon de la nouvelle rue parallèle à la rue
J.-J. Rousseau depuis la rue du Premier-
Mars à celle de l'Hôpital reviendrait à
116.000 fr. selon les plans établis.

D'autre part , la réfection du quartier
du Orêt-de4'Eau prévue au programme
de cet exercice ne pourra vraisemblable-
ment pas être entreprise, car la direction
des téléphones doi t encore exécuter dans
ce quartier d'importants travaux et de-
mande au Conseil communal de ren-
voyer au printemps prochain les réfec-
tions envisagées.

En conclusion, le Conseil communal
propose d'utiliser comme suit le crédit
de 70.000 fr. porté au budget :

Réfection du Bourgeau, 23.700 fr.; sur-
façage du chemin de Plancemont , 4300
francs ; construction d'une rue paral-
lèle à la rue J.-J. Rousseau, de la rue
Saint-Pierre à la rue Dr Lerch et amé-
nagement des voles annexes, 42.000 fr.

Demande ne crédit pour prolonger une
conduite d'eau à la rue de l'Hôpital. —
Il s'agit d'alimenter le nouvel immeuble
de M. John Matthey en prolongeant la
conduite d'environ cinquante mètres. Ce
travail est devisé 1900 fr.

Construction d'une passerelle à pié-
tons. — Le Conseil communal rappor-
tera sur une motion radicale demandant
la construction d'une passerelle à piétons
sur le côté du pont de la route canto-
nale. Ce pont , en effet , est très étroit et
ne comporte que deux trottoirs.ai étroits
eux-mêmes qu 'il est difficile d'y circuler
deux de front ou d'y croiser une autre
personne. Une poussette l'occupe en en-
tier, si bien qu 'il faut à chaque Instant
que les piétons descendent sur la chaus-
sée en courant le risque de se faire
accrocher par un véhicule.

Le département des travaux publics
a répondu au Conseil communal à ce
sujet que l'Etat se trouve trop engagé,
ces prochaines années, par de trop nom-
breux travaux urgents concernant les
routes cantonales pour pouvoir prendre
en considération une nouvelle dépense
de cette importance.

BERNE, 22. — Les C.FJ". communi-
quent :

Il apparaît nécessaire, surtout depuis
la suppression de la troisième classe,
de mieux distinguer à l'extérieur les
voitures de première classe. Au début
de l'année, les Chemins de fer fédéraux
suisses ont fait peindre sur un certain
nombre de ces véhicules, à titre d'essai,
une bande jaune, au-dessus des parois ,
le long de la voiture ; cette bande a été
également peinte sur quelques voitures
de première et deuxième classe, du
côté des compartiments de première
classe. Cette mesure, qui a donné de
bons résultats, sera étendue à toutes
les voitures à 4 essieux ayant en tout
ou partie des compartiment de pre-
mière classe.

De son côté, l'Union internationale
des chemins de fer a récemment dé-
cidé de prescrire cette marque dis-
tinctive des voitures de première classa
à partir de 1960.

Une bande jaune
désignera les vagons
de première classe

NOIRAIGUE

(c) C'est par un temps peu clément
qu'a eu lieu dimanche la fête de la
jeunesse. Mais parce qu 'elle est celle des
enfants, même sous les averses, elle reste
souriante et joyeuse. Le matin, la fan-
fare conduisit au temple pavoisé et
fleuri les écoles, autorités et sociétés.
Oelles-ot embellliremt de leur musique la
cérémonie qui s'intègre au service divin.
Dans une exhortation paternelle , le pas-
teur Jean AescUitmanm. démontre com-
bien les conseils du livre des Proverbes
restent actuels. Le président de la com-
mission scolaire, M. Jean Petltplerre, lit
le rapport qui retrace les épisodes de
la vie scolaire, marquée par de nombreux
changements dans le corps enseignant.
L'effectif de nos écoles augmente de
façon réjouissante, ainsi qu'on put le
voir lors de l'exécution des chants qui
charmèrent l'auditoire remplissant le
temple.

La pluie persistante fit supprimer la
promenade de l'après-midi a la Ferme-
Robert, . .

La fête de la jeunesse

Pour une nouvelle industrie
(c) Le Conseil communal, désireux de
voir aboutir ses efforts en vue d'obte-
nir aux Verrières l'Installation d'une
nouvelle Industrie susceptible de retenir
la Jeunesse chez nous et d'enrayer un
dépeuplement chronique , vient d'envoyer
une circulaire à tous les négociants du
village qui sont naturellement intéres-
sés au développement de la population.

Cette circulaire a été adressée égale-
ment à tous les conseillers généraux !
on ne saurait ¦ en sous-estimer l'impor-
tance. Elle rappelle les tentatives per-
sévérantes du Conseil communal qui
cherche depuis des années à amener
Ici une nouvelle Industrie pour permet-
tre aux Verrlsans de trouver sur place
de plus grandes possibilités de travail.

Le Conseil communal est srur le point
d'aboutir: la construction d'une succur-
sale d'un Important groupe industriel
est promise aux Verrières, à la condi-
tion qu'une trentaine d'ouvrières des
Verrières et. des Bayards reçoivent à
l'usine de Fleurier une formation préa-
lable : les communes des Verrières et
des Bayards facilitent les choses en
prenant à leur charge les frais de dé-
placement provisoire d_ personnel par
autobus.

Pour que se construise chez nous cette
succursale de fabrication où pourralemt
être occupées cinquante personnes au
moins, 11 suffirait que la main-d'œuvre
soit trouvée dans les conditions et dans
le délai prévus par la convention signée
d'ores et déjà entre nos autorités et la
direction de l'entreprise en question .

C'est l'heure « H » pour notre village :
il manque encore quelques ouvrières pour
que le contingent soit atteint et l'on
comprend l'invitation pressante faite par
nos édiles pour assurer le recrutement
nécessaire, sans nuire d'ailleurs aux en-
treprises déjà établies dans notre loca-
lité.

LES VERRIÈRES

' 0t ' ¦¦-,

Une réduction des impôts votée
par le Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) La dernière séance du Conseil géné-
ral avait un ordre du Jour important,
car les finances communales seront pen-
dant de longues années marquées par
les décisions prises.

M Alfred Zlmmerll, président en char-
ge depuis plusieurs législatures, dirigea
les débats avec sa maîtrise habituelle par-
semée d'humour.

Allégement fiscal. — Une Initiative po-
pulaire tendant à l'application du décret
du Grand Conseil du 8 novembre 1955,
autorisant une déduction sur les estima-
tions fiscales de 1000 fr. sur les ressour-
ces et 10.000 fr. sur la fortune , avait en
son temps été déposée au bureau com-
munal. Quarante citoyens avalent ap-
puyé ce projet.

Une commission spéciale avait alors éla-
boré un contreproj et en demandant l'in-
troduction de l'impôt proportionnel , de
3 <?„ sur la fortune et 3,30 % sur les res-
sources. Ces projets avalent été rejetés
par le Conseil général.

Le Conseil communal propose une me-
sure temporelle en attendant de pré-
senter un nouveau projet d'Impôt pro-
gressif sur une échelle différente. Dans
son rapport , Il signale que l'initiative
populaire aurait entraîné une baisse du
rendement total de l'Impôt de 24,8 %, et
le contreprojet une baisse de 19,75 %.
Aujourd'hui il propose une remise de
12.5 % sur le bordereau d'Impôt de
1957 et promet de soumettre pour 1958
quelque chose de plus durable et qui
donnera satisfaction à chacun.

Cette remise s'appliquera aux person-
nes physiques, aux contribuables exter-
nes et aux personnes morales.

Des renseignements complémentaires
sont donnés par le chef de notre dépar-
tement des finances , M. Corthésy, mettant
en garde les conseillers contre les ef-
fets d'une baisse trop forte, qui ne pour-
rait être maintenue, et la crainte pour
la commune d'avoir à relever le taux
d'impôt à brève échéance.

Ces considérants sont respectés par
le Conseil général qui vote sans opposi-
tion le projet du Conseil communal.
Cette baisse représente un huitième du
bordereau d'Impôt de 1957, et c'est déjà
un geste appréciable.

Demande de crédit de 260,000 fr. pour
la transformation du collège. — H y a
des années que les sociétés locales récla-
ment un autre local pour leurs concerts,
une meilleure scène pour les représen-
tations théâtrales, une halle de gymnas-
tique pour nos écoles et nos gymnas-
tes.

D'un autre côté, les réparations faites
ces dernières années au collège pour le
maintenir tant sol peu présentable et
pratique, sont de plus en plus coûteu-
ses. Le Conseil communal, sur l'initia-
tive de son président , M. Kramer , s'est
attelé à ce problème et a envisagé la
transformation totale du collège avec
un rehaussement pouvant donner place
¦à deux logements de rapport.

H est prévu au sud-est une annexe
qui sera utilisée comme halle de gymnas-
tique et salle de concert , une salle de
répétition pour les sociétés, quatre cabi-
nes de douches ; le tout au sous-sol .

Le rez-de-chaussée sera utilisé pour
les besoins administratifs, bureau com-
munal , local des mariages, salle du Con-
seil communal et salle du Conseil géné-
ral , bureau particulier pour les confi-
dences des contribuables, etc.

Le 1er étage sera le domaine des éco-
les primaires ; il est prévu une troisième
classe, car si le développement du vil-
lage continue, l'ouverture de cette 3me
classe sera bientôt nécessaire.

Les combles actuels seront aménagés
en deux logements pour le personnel
communal , admin istrateur et concierge.

Le clocher disparaîtra et la sonnerie
électrique remplacera la cloche. Un toit
plat succédera à l'actuel .

M. Corthésy présente le plan financier
exposé dans le rapport. Le coût de cette
transformation est de 260,000 fr., les sub-
ventlons cantonales seront de 60,000 fr.,
l'utilisation du fonds pour la construc-
tion d'une halle de gymnastique de
20,000 fr. ramène l'emprunt nécessaire
à 180,000 fr. L'amortissement est prévu
comme suit pendant les années 1958 à
1964 : 3120 fr. en plus des charges ac-
tuelles ; en 1965, annuité de 6690 fr . ;
dès 1966 et jusqu 'à 1982, les anciennes
charges communales étant théorique-
ment éteintes, il restera sur cet em-
prunt une annuité de 7690 fr.

D'autre part , le rendement des deux
logements donnera une recette totale
de 5880 fr. qui , elle, continuera lors même
que l'emprunt sera remboursé.

Le rapport signale toutefois que M.
Edmond Niggli, conseiller communal,
n'est pas d'accord avec ce projet et qu'il
n 'a pas signé ce rapport , il présente ses
objections en estimant cette dépense
trop forte pour les finances communales,
d'autant plus que la commune sera ap-
pelée prochainement à sortir de sa caisse
de nombreuses coupures pour le réseau
électrique, les service des eaux, etc.

Au vote, par 10 voix contre 2 et 2
abstentions, l'urgence est votée puis dans
la même proportion les différents arti-
cles de l'arrêté. En fin de compte, l'arrêté,
accordant un crédit de 260,000 fr. pour la,
réfection du collège est accepté par le
Conseil général .

Un deuxième arrêté, accordant les
pouvoirs nécessaires pour l'acquisition de
deux parcelles de terrains pour l'agran-
dissement du préau du collège est ac-
cepté à l'unanimité.

Vente de terrain à l'Eglise réformée
évangélique. — La commission de Jeu-
nesse de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel a demandé, en
avril 1956 , l'achat du terrain nécessaire
pour la création d'un centre pour la
jeunesse protestante.

Ce centre doit viser à perfectionner
la formation des cadres des groupes de
jeunesse, soit Union chrétienne de Jeu-
nés gens et jeunes filles , éclalreurs, éclal-
reuses, cadets et cadettes. Il sera aussi
un lieu de rencontre entre Jeunes des
différents cantons et de l'étranger. Il
n 'a aucune similitude avec le camp de
Vaumarcus.

Le Conseil communal volt cette entre-
prise d'un très bon œil. U appuie la
demande et propose de vendre 9000 m2
de terrain à 1 fr. le m2 pour favoriser
cette création. Une seconde parcelle se-
rait vendue pour la construction d'une
maison familiale pour le pasteur rési-
dent et sa famil le. Le prix de vente
serait le même.

M. Lebet estime que le prix de vente
de 1 fr. est dérisoire. Il propose 8 fr. le
mètre carré.

M. Albert Schenk appuie la proposition
Lebet ainsi que M. Jean-M. Bron.

Au vote la proposition Lebet est accep-
tée, est le prix de 3 fr. de m2 voté.

_L___
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Jamais les femmes n ont eu la
peau aussi douce au grand air

Maintenant, ni le soleil, ni l'eau de mer, ni le vent
ne peuvent plus dessécher votre peau

G
RACE aux derniers perfectionnements de la science
cosmétique, les laboratoires Dermo-Vita de Paris ont

réussi à incorporer dans une nouvelle sorte de crème
(aliment non gras pour la peau, ultra-vanishing et d'une
légèreté surprenante) des extraits germinaux dont l'action
vitale pour la peau a eu un retentissement considérable
dans les milieux médicaux américains et qui, parce qu'ils
sont apparentés aux principes immunisants contenus dans
le lait maternel, protègent naturellement la peau contre
toutes les attaques venant de l'extérieur, méfaits de la cha-
leur ou du froid , brûlures du soleil, action desséchante du
grand air ou du vent.

Ce nouveau produit qu'on commence à trouver un peu
partout , en bombes aérosol, sous le nom d'Aéro-Crème
Dermo-Vita, possède un étonnant pouvoir de pénétration
— voyez avec quelle extraordinaire rapidité il est absorbé
par la peau — et, agissant comme baume réparateur en
même temps que comme écran protecteur, fait merveille
pour réhydrater et relaxer l'épiderme.

Aiins'i s climatisée » votre peau
ne craint plus l'exposition mê-
me prolongée au soleil le plus
chaud de l'été ou au vent le
plus glacé de l'hiver et, retrou-
vant à l'abri des intempéries
son équilibre physiologique et
toute sa vitalité, devient éton-
namment douce au toucher,
fine, lisse et sains défaut.

L'AéroCrème Dermo-Vita lais-
se sur l'épidierme un f i lm tel-
lement actif (et pourtant im-
perceptible et impalpable) qu 'il
suffit d'urne couche d'un cen-
tième de millimètire d'Aoro-
Crème sur votre peau pour don-
ner 100 % de protection con-
tre l'érythème du coup de soleil .
Imprégnée par les merveilleuses
substances de l'AéroCrème Der-
mo-Vita, la peau embellit et
rajeunit de jour en jour. Les

rides précoces, les taches de
rousseur et les rougeurs s'ef-
facent progressivement et fi-
nissent pair disparaître.

Emploi ultra-économique : La
bombe Dermo-Vita contient en
émufeion concentrée un litre
entier d'AéroCrème sous pres-
sion aérosol. Aujourd'hui même,
procurez-vous une bombe d'Aé-
roCrème Dermo-Vita. Chez les
bons parfumeurs, pharmaciens,
droguistes, grands magasins.
Gros : Paul Millier S. A., Su-
miswald.

Faites cet essai étonnant !
Pour exalter la beauté de la
peau et l'empêcher de se
faner au grand air , employez
l'AéroCrème sur le visage,
sur les mains et sur tout
le corps en Insistant sur
les réglons où la peau est
desséchée ou rugueuse, telles
que par exemple les coudes
ou les genoux. SI vous ne
deviez pas constater Instan-
tanément un adoucissement
extraordinaire de la peau à
ces endroit», grâce à une
pénétration Jusqu 'Ici Incon-
nue en cosmétique, et au
bout de dix Jours une mer-
veilleuse transformation de
votre peau , votre bombe vous
sera remboursée sans discus-
sion.
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du Tir cantonal de Boudry
Sections cantonales
300 mètres au fusil

Première catégorie : 1. Les Vengeurs,
la Chaux-de-Fonds, 52,133 points ; 2.
Mousquetaires, Neuchâtel, 51,529 ; 3. Ar-
mes de Guerre , Peseux , 50,777 ; 4. Ar-
mes-Réunles, Colombier , 50,400 ; 5.
Carabiniers du Stand , le Locle, 50 ,125 ;
6. Tir de campagne, Saint-Aubin, 49 ,533 ;
7. Armes de Guerre , Bochefort , 48,666 ;
8. Armes de Guerre, Salnt-Blalse , 47,666;
9. Mousquetaires, Boudry, 47,000 ; 10.
Extrême-Frontière, les Verrières, 46 ,333.

Deuxième catégorie : 1. Le Griitli ,
Neuchâtel , 52 ,166 points ; 2. La Défense,
le Locle, 51,500 ; 3. L'Avant-Garde, Tra-
vers , 50 ,000 ; 4. La Patrie , Dombresson ,
49 ,846 ; 5. Les Amis d_ tir , les Ponts-de-
Martel , 49 ,750 ; 6. La Carabine, Couvet ,
49,083 ; 7. Les Fusiliers, Marin , 49 ,083 ;
8. Armes de Guerre , les Brenets , 48,583 ;
9. Armes de Guerre, Cressier , 48,420 ;
10. Les Mousquetaires, Cortaillod, 48,125 ;
11. Tir militaire, Auvernier , 47,666 ; 12.
Société de tir, Fontainemelon , 47,500 ;
13. Armes de Gtierre, la Sagne, 46 ,910 ;
14. L'Union, Hauterive, 46 ,333 ; 15.
Mousquetaires, Corcelles-Cormondrèche,
46 ,166 ; 16. Sous-officlers, Neuchâtel,
44,916.

Troisième catégorie : 1. Mousquetaires ,
le Landeron , 53 ,200 ; 2 . Armes-Réunies,
Fleurier, 50 ,272 ; 3. Le Vignoble , Cor-
naux, 49,000 ; 4. Armes de Guerre, Bôle ,
48,100 ; 5. Le Drapeau , Cernier, 48,000 ;
6. Armes du Jura, le Locle, 48,000 ; 7.
Armes de Guerre, 47 ,800 ; 8. Armes de
Guerre, Môtiers, 47,400 ; 9. Sous-offi-
olers, la Chaux-de-Fonds, 47,100 ; 10.
Armes de Guerre, le Cerneux-Péquignot,
47 ,100 ; 11. Armes de Guerre, la Chaux-
du-Mllleu, 46 ,900 ; 12. Mousquetaires , Be-
valx , 46 ,454 ; 13. Armes de Guerre, En-
ges, 45,900 ; 14. La Montagnarde, les
Hauts-Geneveys , 45,100 ; 15. Le Sapin
National, Buttes , 45 ,000 ; 16. Les Jeunes
Loclols, le Locle , 43 ,500 ; 17. Carabi-
niers, Neuchâtel , 42 ,600 ; 18. Armes de
Guerre , la Brévlne, 38,200.

Quatrième catégorie : 1. Police locale ,
la Chaux-de-Fonds, 50,250 points ; 2.
Société de Tir , Chézard-Saint-Martin,
49 , 125 ; 3. Armes de Guerre , la Chaux-
de-Fonds , 47 ,125 ; 4. Le Grtitll, Fleurier ,
46 ,750 ; 5. Armes-Réunles, la Côte-aux-
Fée, 46 ,750 ; 6. Société de Tir , Valangin-
Boudevilllers, 46 ,750 ; 7. Union et Patrie ,
Fontaines, 45 ,750 ; 8. Armes de Guerre,
Gorgler , 45,500 ; 9. Mousquetaires, Sa-
vagnier , 45,500 ; 10. Armes de Guerre ,
Lignières, 44,750.

Sections Intercantonales
300 mètres au fusil

1. SchUtzengesellschaft der Stadt Zu-
rich , 53,428 points ; 2. Les Amis du Tir ,
Retiens, 52,928 : 3. Armes-Réunles, Mal-

leray, 52,071 ; 7. Société de Tir , Saint-
Imier, 50 ,928 ; 9. Les Carabiniers, Esta-
vayer -le-Lac, 47,571.

Groupes 300 mètres
1. Zlzelettes, Amis du Tir , Morges ,

2179 points ; 3. Les Bataillards, Mous-
quetaires, Boudry, 2133 ; 4. Vieux-Re-
nards, l'Avant-Garde, Travers, 2132 ;
6. Les Sifflets, Armes de Guerre, Peseux ,
2113 ; 9. Malleray I , Armes-Réundes,
Malleray , 2085 ; 16. Fontainemelon I,
Société de Tir , Fontainemelon, 2066 ; 18.
L'Equipe , Armes de Guerre , Peseux , 2054;
19. La Pomme, Tir de campagne, Salnt-
Aubln , 2054 ; 20. Salnit-Imler I , Société
de Tir , Saint-Imier, 2052 ; 24. Extrême-
Frontière, les Verrières , 2046 ; 26. Ro-
ches de Mauron , Les Vengeurs, la
Chaux-de-Fonds, 2041 ; 28. Pinot Noir ,
Mousquetaires, Cortaillod , 2035 ; 29 . Le
Stand, La Défense, le Locle , 2033 ; 31.
Union I, Union , Courtepin , 2028 ; 32.
Plan des Faouls, Armes de Guerre, Pe-
seux, 2025 ; 33. Malleray II , Armes-
Réunles, Malleray, 2023 ; 34. Mali, No-
ble Compagnie des Mousquetaires, Neu-
châtel, 2022 ; 35. Espérance , Armes du
Jura , le Locle, 2018 ; 37. Les Fourches,
Armes de Guerre , Salnt-Blalse, 2010 ;
38. Chaumont, Noble Compagnie des
Mousquetaires, Neuchâtel , 2005 ; 39.
Chasseron , Armes-Réunles, Fleurier, 2003;
40. Les Jeunes, L'Avant-Garde, Travers,
2002 ; 41. La Loyauté , Les Amis diu Tir ,
les Pomts-de-Martel, 2000 ; 42. Les Cara-
biniers, Les Carabiniers , la Chaux-de-
Fonds, 1999 ; 43. Malleray III , Armes-
Réunies, Malleray, 1995 ; 44. Signal ,
Armes-Réunies, Fleurier , 1992 ; 45.
L'Helvétle , L'Helvétie, la Chaux-de-
Fonds 1989 ; 47. L'Oignon, Carabiniers
du Stand , le Locle , 1974 ; 48. La Thlèle ,
Le Vignoble , Thlèle-Wavre , 1974 ; 50.
Braconniers, Armes de Guerre , Roche-
fort , 1970 ; 51. Le Castel , Tir de cam-
pagne , Saint-Aubin , 1962 ; 52. Tête Noi-
re. Amis du Tir , Grandson , 1955 ; 56.
Le Poireau , Carabiniers du Stand , le
Locle , 1949 ; 57. Saint-Imier II , Société
de Tir , Salnt-Imler, 1946 ; 58. La Cara-
bine, La Carabine, Couvet , 1942 ; 59.
Les Fidèles, GrUtll , Neuchâtel, 1941 ;
60. Agents de police, police locale, la
Chaux-de-Fonds, 1940 ; 61. Les Vaga-
bonds , Société de Tir , le Landeron , 1940;
62. Les Bourdons, La Patrie , Dombres-
son , 1938 ; 63. Sous-le-Mont , La Patrie ,
Dombresson , 1937 ; 66. Chasseron , Les
Chasseurs, Sainte-Croix , 1929 ; 68. La
Cible , La Défense, le Locle , 1923 ; 69.
Epervler , Le Drapeau , Cernier , 1923 ; 70.
Pouillerel , Les Vengeurs, la Chaux-de-
Fonds, 1923 ; 71. Tête-de-Ran, Les Ven-
geurs, la Chaux-de-Fonds, 1922 ; 72.
Mousquetaires, Bevaix , 1919 ; 73. Rlaux,
Union Armes de Guerre, Môtiers , 1918 ;
76. Les Navets, Carabiniers du Stand, le
Locle , 1900 ; 79. Les Carabiniers, Es-
tavayer-le-Lac, 1876 ; 80. Société de
Tir , les Bois, 1867 ; 81. Le Sous-Marin ,

Les Fusiliers, Marin , 1866 ; 82. Armes-
Réunles, la Côte-aux-Fées, 1861 ; 83.
Perrelet , Les Jeunes Loclols , le Locle,
1832 ; 85. Caroline, Aux Armes de Guer-
re, les Brenets, 1820 ; 86. Fontaineme-
lon II , Société de Tir , Fontainemelon,
1805 ; 87. Les Prétentieux, Société de
Tir , Vaiangln, 1788 ; 89. Saint-Imier
III, Société de Tir , Saint-Imier, 1783 ;
90. Le Grutli , Fleurier , 1769 ; 91. Le Col,
Société des carabiniers du Stand, le
Locle, 1752 ; 93. Extrême-Frontière II,
les Verrières, 1742 ; 94. Extrême-Fron-
tière III , les Verrières, 1735 ; 95. Les
Anges , Armes de Guerre , Enges, 1728 ;
97. Tournesol , Le Drapeau , Cernier, 1645;
98. Sous-officiers, Neuchâtel , 1642 ; 99.
Les Résidus , Société de Tir , Vaiangln,
1555 ; 100. Armes de Guerre, Les Armes
de Guerre, la Chaux-de-Fonds, 1537.

Sections 50 mètres au pistolet
Première catégorie : 1. Société de tir

au pistolet et revolver , le Locle, 97 ,674;
2. Stadtschùtzen , Bienne, 97 ,601 ; 3.
L'Infanterie, Neuchâtel , 95,090 ; 4. Ar-
mes de Guerre, les Brenets, 89 ,646.

Deuxième catégorie : 1. Pistolenklub,
Aarberg, 95,202 ; 2 . Armes-Réunies, la
Chaux-de-Fonds, 94 ,935 ; 3. Société de
Tir , Salnt-Imler, 93,990 ; 4. Sous-offl-
olers, Neuchâtel , 91,091 ; 5. Pistolet et
Revolver, les Ponts-de-Martel, 89 ,332.

Troisième catégorie : 1. Pistolet et Pe-
tit Calibre , Saint-Aubin , 95,227 ; 2.
Avant-Garde, Traveres, 94 ,788 ; 3. La Ca-
rabine, Couvet , 93,914 ; 4. Société de
Tir à 50 mètres, le Landeron , 92 ,542 ;
5. Armes-Réunies, la Côtière , Engollon,
92,440 ; 6. Compagnie des Mousquetai-
res, Boudry, 91,445 ; 7. Armes de Guer-
re . Neuchâtel, 90 ,560 ; 8. Pistolet et
Revolver du Val-de-Travers, Fleurier ,
89,822 ; 9. Société de Tir au pistolet ,
Sonvilier, Jura , 88.285 ; 10. Armes-
Réunies, Fleurier , 87 ,880 ; 11. Police
locale , la Chaux-de-Fonds, 86,695.

Groupes 50 mètres au pistolet
1. Rehalp, Standschutzengesellschaft,

Neumunster-Zurlch, 1099 ; 2 . La Baigne,
Pistolet et Revolver , le Locle , 1070 ; 3.
Floreyres, Société des Carabln 'ers, Yver-
don , 1063 ; 7. Dufour , Stadtschùtzen
Biel , Bienne , 1042 ; 8. L'Echo, Aux Ar-
mes de Guerre, les Brenets , 1036 ; 11.
Les Bataillards , Mousquetaires, Boudry,
1003 ; 13. Béroche , Pistolet et Petit Ca-
libre , Saint-Aubin, 1001 ; 14. Erguel ,
Salnt-Imler , 992 ; 15. Pistolet et Re-
volver , Avant-Garde , Travers , 992 ; 16.
Les 4 Coins , Pistolet et Revolver, le
Locle, 990 ; 17. Montélaz , Carabiniers,
Section pistolet , Yverdon , 986 ; 19.
Pouillerel , Armes-Réunles, la Chaux-de-
Fonds, 976 ; 20. Blltz , Stadtschùtzen
Biel . Bienne, 946 ; 21. Pistolet et Re-
volver I, Pistolet et Revolver , Fleurier
894 ; 22 . Sous-officiers, Neuchâtel , 824 ;
23. Vue-des-Alpes, Armes-Réunles, la
Chaux-de-Fonds. 806.
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| baies, ajoute D A WA GEL M
V C'est le moment d'y penser ! [-J

M Tissus V
SzM Impeccables p
|'$5 et deux fois fl
« plus durables M
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GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
TOUS GENRES

coco, bouclé, moquette
TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT Tél.1"
Présentation à domicile _ Facilités de paiement

Offres
avec le thé et le
café le délicieux

gâteau
hollandais

Vous en
apprécierez

la saveur
et la délicatesse

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 Tél . 5 29 92

•««•««•«•••a

NOS SAUCISSES fe
DE VEAU p

qui ne sau tent pas I»
sont plus grandes l'

et meilleures kàj
BOUCHERIE H

Max Hofmannl
~4 20, rue Fleury L j

Double-couche
complet à partir de

Fr. 290.—
E. Notter , Terreaux 3.
Tél . 5 17 48.

A vendre un

berceau
de voyage

à l'état de neuf . —
Tél . 6 30 88.

A vendre d'occasion

MEUBLES
de salle à manger, cham-
bre à coucher et usten-
siles divers ; 1 COMPLET
NEUF, taille 46-48. Paie-
ment comptant. S'adres-
ser' à Corcelles, Céve-
nols 6, rez-de-chaussée à
droite.

Société
immobilière
du Cercle
du Sapin

A vendre au plus of-
frant 18 actions. —
Offres écrites à Me
H. Hartmann , notai-
re, à Fribourg.

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 10 heures

GMAGIS CUITS
BOUCHERIE R. M _ _ _ _ _ _ O T

BEAU CHOIX DE CARTES DE vïsîfË
à l'imprimerie de ce journal
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Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

Pour les effets fortement ! douceur et son prix avanta-
tachés , prenezde préférence j geux!
du savon Sunlight en mor- , ,

O f -̂ s=*g v\

ceau , tandis que pour les i mi/î /Jjj l
soins du corps , choisissez le I V===rV» _^_̂ x .̂
double morceau Sunlig ht \ WzzA î̂ ^̂ Ŝ Ŝ^̂
qui vous plaira par sa forme | ^̂ CS>wS_»l_!_^^
élégante , sa merveil leuse i i\ '̂-^WffjjSp^^

extra-savonneux — \̂ r
, doux — profitable
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__ __ _-lPs_ .il I ^
ps Laboratoires Dermo-Vita de Paris ,

V_*a__ «,K_»- _W . ^ l'occasion de leur 20me anniversaire ,
vous offrent ce mois-ci, comme cadeau avec l'achat de chaque
bombe « AéroCrème > Dermo-Vita une paire de lunettes
de plage américaines Palm Beach. Demandez la nouvelle
bombe « AéroCrème » Dermo-Vita à votre fournisseur.



Le risotto est encore meilleur avec 
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conserves Hero Lenzbourg 
^ &̂ Contient de la viande finement hachée!
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S©ILIB>E_§
Vente autorisée par l'Etat

Rabais 10 20 30 40 °/o
Chemises p°i° d^ 5_ -
Chemises popei™ > 11. -
Vestons p— i*™ , 49.,
Complets ^eviotte , 59„_

COIÏipletS P«re laine peignée , 99."
Manteaux * « * < & « * . . . . . . . . . .  35..
Costumes tailleurs 39.- 59.- 79.-, etc.

jusqu'à f i n  juillet, choix et échanges supprimés

VÊTEMENTS MOINE - PESEUX

JE N AI
PAS .
DE *$&

Cet paquet! de cellulite .1 doutourcux. qui aTourdi.'ern h_ncf .e_ e»jambe. , tovei-voui qu'ili comportent plui de 90*/. d'.au f Pouf
combattre la cellulite . Il faut éliminer de l'eau! SI comme mol voul
bu*.. CONTREXÉVILLE, vous cllmincre. (u.qu'à deux loli le volum.
d'eau bue dan, la journée. CONTREX a .auveg.rdé ma ligne!

MATIN ET SOIR i «n grand -orra do CONTREXÉVILtC.Source PAVILLON.
AUX REPAS : le reste de Ici bouteille et;peur toute la famille»
CONTREXÉVILLE Source LÉGÈRE. Cette eau de tabla parfait.
-timule doucement l'élimination.
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Chassé par la vie quotidienne, harcelé
dans ses occupations professionnel-
les, l'homme recherche au foyer la
quiétude et la douce chaleur. Est-il
une matière qui réponde mieux que
le bois à cet intime besoin de l'être '.

La construction en bois est

saine, confortable, économique

Ltgnum. union suisse en faveur du bois, Neuchâtel

rmN"a*MKsVj '̂*aM**îT*M"u<11 
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Café du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel

La Brasserie renommée
avec ses

bières suisses et étrangères
en f û t s  :

Cardinal « Bitterbier »
« Zaehringer »

« Forte »
« Pilsen Urquell »

Tout pour avoir un beau jardin
- ' Meubles en plastic !

ii V ' . ' •
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NEUCHATEL

VOUS N'IREZ PAS TOUS
AUX PYRAMIDES

ià_fha_,W^m
_^L_?-

Evidemment que si vous avez le
privilège d'aller en voyage en Egyp-
te, au Congo ou à Madagascar, vous
vous passerez volontiers de votre
journal. Mais, si vous demeurez en
Europe, vous serez heureux de rece-
voir, même avec un ou deux .jours
de retard , le quotidien auquel vous
êtes habitué. Réfléchissez-y et, avant
de partir, souscrivez

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Tarif des abonnements
pour l'étranger :

1 semaine Fr. 1.50
2 semaines » 2.60
3 semaines > 3.90
1 mois » 5.—

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Compte postal IV. 178

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmcttes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main ,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 826 21.

ĝp$>j mmW m̂0m\ 1

« Lloyd »
L. P. 400, 1955, 2 CV.,
toit ouvrant , 10,000 km.,
à vendre à prix avan-
tageux. — Garage Frei-
burghaus, Corcelles, tél.
8 1182.

Moto «Hoffmann»
250 cmc, 1955, 22,000
km., taxe et assurance
1957 payées, occasion
avantageuse, v e n d u e
pour cause de départ à
l'étranger. Garage Prel-
burghaus, Corcelles, tél.
811 82. A la même
adresse, scooter « Aer-
Macchl » 125 cmc, révisé,
bas prix.

A vendre

SCOOTER 125
état de marche, 200 fr.

« VESPA » 125
modèle 1955, siège bi-
place. S'adresser à Ray-
mond Mêler, rue des
Préels , Cormondirèche.

LAUSANNE

du 25 au 31 juillet 1957
Palais de Beaulieu,
Salle des fêtes (Comp-
toir suisse), tous les
jours, 15 h. et 20 h.,
sauf jeudi 25, à 20 h.

seulement

ENTRÉE LIBRE

r~ "\Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste . Il
vous le transformera el lui donnera

l'éclat du neuf.

Très joli modèle h disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATIONS

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
V^ J

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Jeudi 25 Juillet

Bâle
Visite du zoo et du port

Dès Neuchâtel : Fr. 18.—, dès Fleurier : Fr. 22.—

Vendredi 26 Juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

Ghamonix
Dès Neuchâtel : Fr. 32.—, dès Fleurier : Fr. 35.—

Champex-Grand-5ain.-Beri.ard
Dès Neuchâtel : Fr. 32.—, dès Fleurier : Fr. 35.—

Dimanche 28 Juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

Lac de Zurich - Einsiedeln
Dès Neuchâtel : Fr. 31.—, dès Fleurier : Fr. 34.—

Lundi 29 Juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

Lugano - Morcote
Dès Neuchâtel : Fr. 37.—, dès Fleurier : Fr. 40.—

Mardi 30 Juillet
Train spécial avec 3 vagons-rcstaurants

Grand voyage surprise
Tous les repas au vagon-restaurant

Dès Neuchâtel : Fr. 50.—, dès Fleurier : Fr. 53.—
Pièce d'identité avec photo indispensable

Jeudi 1er et vendredi 2 août

Grimsel - Furka - Gothard -
Tessin - Iles Borromées

Dès Neuchâtel : Fr. 92.—, dès Fleurier : Fr. 95.—
Pièce d'identité avec photo indispensable

| Programmes détaillés et Inscriptions
j dans toutes les gares et les agences intéressées

f Les HALLES lsnorentN
l la volaille congelée I

Jlfet. sp 5r ___¦

ffi. BLJITTLER)
Auto - Camion - Autocar

Champ -Bougln 34
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

%
Musique

NEUCHATEL

r ^4-_P*S>
s_ £fâ Cave

Neuchâteloise
\̂

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
i sauce suprême

Tous les soirs
Jusqu 'au 31 Juillet

PRÊTS
de 200 â 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés â
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

ROÏAN
Automobiliste se ren-

dant seul à Royan, le 3
août, cherohe compa-
gnons de voyage. Adres-
ser offres écrites à M.
C. 3267 au bureau de la
Feuille d'avis.

électricien tj|p

________B__5Çq NEucH/maT
TÉ. i 17 13 G R A N D  RU6 4V /

Petits transports express
O. Vivarelli

fermé du 27 juillet au 4 août
pour cause de vacances

r *
<Xe cMimw/i
Route des Falaises

Un régal pour le palais ,
Un p laisir pour la vue...

1

f La Pizza napolitaine |
l au Pavillon J

MOTO
AUTO ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42 j

Association
des maîtres ferblantiers-

appareilleurs
SECTION DE NEUCHATEL

ET DES ENVIRONS

Le public est informé que les
vacances obligatoires du per-
sonnel sont fixées du 5 au 17
août 1957.

Le comité.

(n.AlinO 
ACCORDAGES , RÉPARATIONS , gP ANUo P0LISSAGES ' LOCATIONS , i
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES §

auprès du spécialiste fl
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb Ë

CORCELLES - Tél. 8 32 50 |40 ans de pratique M

Passez vos vacances en GRUYÈRE

A l'hôtel de la Croix-Blanche
C O R B I È R E S

sis au bord du lac, vous trouverez chambres
confortables et bonne pension, à des prix
modérés.

Se recommande : Fausto Zanettl
nouveau tenancier Tél. (029 ) 3 85 54

William-W. Châtelain I~
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

A vendre

« Lambretta »
luxe, 1953, moteur revisé ,
peinture neuve. Prix à
discuter. Gessert , Marin.



Bourguiba : décision jeudi
Le changement de régime en Tunisie

par l'Assemblée nationale constituante
apprend-on de Tunis en dernière heure

TUNIS, 23 (A.F.P.). — A l'issue de la réunion du
bureau politique du Néo-Destour qui a pris fin lundi à
minuit, le président Bourguiba a fait aux journalistes la
déclaration suivante : « Nous avons discuté longuement
des problèmes que pose la forme de l'Etat tunisien. Nous
nous sommes mis d'accord pour estimer que ces pro-
blèmes relèvent de la compétence de l'Assemblée nationale
constituante qui seule a qualité pour régler la forme de
l'Etat tunisien.

» En conséquence, le président de l'Assemblée cons-
tituante convoque celle-ci pour le jeudi 25 juillet, à neuf
heures du matin. »

Le paquebot «Pasteur» portera les couleurs
allemandes sous le nom de < Bremen »

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

Il deviendra le « Bremen »
L'affaire a éclaté lorsque la com-

pagnie allemande, Nordcleutsche
Lloyd, a annoncé par voie de pres-
se, le 6 juillet, qu 'elle avait bel et
bien acheté le navire et l'avait déjà
baptisé « Bremen », écrit le «Figaro».
Jaugeant 30,000 tonneaux et mesu-
rant plus de 200 mètres de long, le
.Pasteirr » est équipé de machines
puissantes — c'était en vue de la
guerre — qui sont un sérieux han-
dicap pour une exploitation commer-
ciale.

Depuis quelques années, au moins
six autres paquebots français —
< Branly », « Adler », « Poincaré »,
. Félix-Roussel », « La Marseillaise »,
« De Grasse » — ont déjà été vendus
à l'étranger. Ces opérations ont
parfois été compensées par des
achats. Mais tous jugés inexploita-
bles sous le pavillon français con-
naissent sous d'autres, les apparen-
ces de la prospérité.

Rien n est encore fait
Vendredi dernier, après que les

journaux français eurent parlé de
«vente discrète», les milieux officiels
ont déclaré que ]'« acte de vente
n 'était pas signé ». Le gouvernement
précédent avait ïueri décidé la ces-
sion du navire, mais aucun acte
n'avait été passé. La société alle-
mande est le meilleur , des enchéris-
seurs. Un conseil interministériel
doit prochainement délibérer sur la
question. De plus la commission de
la marine marchande de l'Assemblée
nationale demande à entendre le mi-
nistre compétent sur la question. En
effet , une loi du 28 janvier 1948 fait
une obligation au gouvernement de
ne pas disposer du bâtiment sans
avoir consulté le conseil supérieur
de la marine marchande. C'est ce
que demandent les commissaires.

Le responsable s'explique
Au cours d'une déclaration, M.

Duveau, secrétaire d'Etat à la ma-
rine marchande dans le gouverne-
ment Guy Mollet , a affirmé qu'il

était le principal responsable de la
mise en vente du « Pasteur ». Au-
paravant il avait pensé reconvertir
le « Pasteur » afin de l'affecter,
avec un autre paquebot de 35,000
tonnes qui reste à construire, à la
ligne de l'Atlanti que nord pour as-
surer la relève de l'« Ile-de-Fran-
ce » et de la « Liberté ». Les mi-
lieux marit imes, qui déplorent ac-
tuellement la vente du « Pasteur »,
s'étaient indignés que l'on pût son-
ger à mettre en ligne un navire
d'une exploitation particulièrement
onéreuse. En effet , dans sept ans
le « Pasteur » sera hors d'usage.
Aussi un contrat a été passé pour
la construction d'un 55,000 tonnes.
La décision de la mise en vente du
« Pasteur » fut prise le 10 avril
1957. Cette vente déchargera la ma-
rine marchande des frais de gar-
diennage évalués à un million de
francs français par jour.

M. Duveau craint que la remise
en cause de la vente du « Pasteur »
ne provoque de nouveaux atermoie-
ments pour la construction du fu-
tur paquebot de 55,000 tonnes. Si
l'on songe que la remise en état
du «Pasteur» exigerait deux années

- de travaux . et d'énormes sommes
d'argent , la décision de principe
prise par les responsables gouver-
nementaux paraît judicieuse.

Cadhor invité à revenir
sur sa décision

LA VIE HORIOGÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS, 22. — La
commission d'étude des .problèmes hor-
logers F.H. - Cadhor communique :

Ainsi qu 'un premier communiqué l'a
annoncé, la commission constituée le
22 juin par le département fédéral de
l'économie publique pour l'étude des
problèmes horlogers F.H. - Cadhor, a
tenu sa première session le 10 juillet
au château de Neuchâtel , aux fins d'ar-
rêter la procédure devant lui permet-
tre d'aller rapidement de l'avant et de
mener ses travaux à chef dans le délai
impart i par l'autorité fédérale, soit
jusqu 'au 15 octobre prochain.

A l'occasion de cette séance, la dé-
légation de Cadhor a présenté une mo-
tion d'ordre demandant  à la commis-
sion de donner mandat a son prési-
dent d'intervenir auprès de l'autorité
compétente pour que' l'interprétation
donnée par le département fédéral de
l'économie publique à l'arrêté du Con-
seil fédéral du 31 mai 1957 soit modi-
fiée et qu 'en conséquence , les mem-
bres de Cadhor — qui ont pris l'en-
gagement de respecter les dispositions
conventionnelles jusqu 'au 31 décembre
1957 •— puissent obtenir , au-delà de
cette date et sans l imitation dans le
temps , non seulement l'exécution des
commandes de fournitures  passées jus-
qu 'à la fin de l'année aux maisons
affiliées aux groupements de l'UBAH,
mais encore la livraison des ébauches
commandées dans le même délai aux
fabriques d'Ebauches S. A. i

Sans méconnaî t re  l'existence du pro-
blème et de son importance pour Cad-
hor, la commission — qui n'est pas
une instance de recours — n'a pu en-
trer en matière.

La question soulevée dépassait ma-
nifestement le cadre de ses compéten-

ces, telles qu'elles ont été définies par
l'autorité fédérale elle-même. La délé-
gation de Cadhor a dès lors été priée
de s'adresser directement au Conseil
fédéral. Cependant , et pour donner sui-
te à une résolution de la commission ,
le président de cette dernière n'a pas
manqué de transmettre le texte de la
motion d'ordre de Cadhor au chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique , ainsi qu'à la délégation de la
F.H. . .

Dans l'intervalle, et parce que le
Conseil fédéral n 'a pas été en mesure
d'examiner immédiatement sa requête,
Cadhor a décidé de retirer sa délégation
de la commission d'étude. En dépit de
cette décision , le bureau de la commis-
sion entend poursuivre ses travaux
conformément aux dispositions arrêtées.
II souhaite vivement que les respon-
sable de Cadhor reviennent sur les
Intentions dont ils ont fait part à l' au-
tor i té  fédérale et espère qu 'ils con-
tinueront de participer aux délibéra-
tions de la commission et à la re-
cherche de solutions constructives (ce
qui ne préjugera de toute façon en
rien leur position) . En adoptant une
attitude négative, Ils ne feraient que
freiner le démarrage d'une procédure
efficace. Il serait infiniment regretta-
ble que l'étude objective des problè-
mes qu 'il s'agit de résoudre s'en trou-
vât retardée.

Les Anglais vont lancer
une opération militaire
de grande envergure

POUR PROTÉGER LE SUL TAN DE MASCA TE

Tout le territoire d 'Oman aux mains des insurgés

Le commandement du Moyen-Orient
a pris durant le week-end des mesures
urgentes pour répondre à l'appel du
sultan de Mascate. Toujours selon les
mêmes milieux, l'ensemble du territoire
d'Oman est aux mains des insurgés
qui ont fait prisonniers plusieurs fonc-
tionnaires et mis en déroute les trou-
pes du sultanat de Mascate.

On est sans nouvelles de six of-
ficiers britanniques qui dirigeaient les
troupes du sultan dans le territoire
d'Oman.

Impor tan t s  renforts
Le dispositif militaire britanni que

mis en place pour aider le sultan
de Mascate est tenu secret. On ap-
prend , cependant, de bonne source,
que le quartier générât du Moyen-
Orient basé à Chypre a ordonné à
trois unités navales de l'océan Indien
et du golfe Persi que de se rendre à
Mascate. La « Royal Air Force »
ajoute-t-on, envoie d'Eden des ren-
forts et des armements. Des troupes
ont été détachées de Bahrein pour
se rendre à Mascate et à Buralmi.

Les principales activités contre les
rebelles seront des opérations aérien-
nes analogues aux bombardemen ts de
représailles exécutés périodi quement
contre les tribus sur les limites du
protectorat d'Aden , lorsqu 'elles se
livrent à des raids sur les territoires
sous protectorat britanni que, précise-
t-on encore de bonne source.

Le premier objectif est de couper
la rout e de Mascate et de la région

BEYROUTH, 22 (A. F. P.). — Une opération militaire de
grande envergure est en cours pour protéger la ville de Mascate
,et la zone côtière du sultanat contre une extension possible de
la révolte des tribus d'Oman, apprend-on dans les milieux
britanniques.

côtière aux tribus révoltées qui oc-
cupent déjà les principaux points des
montagnes séparant l'Oman de Mas-
cate. Le commandement bri tanni que
envisagera ensuite les mesures propre s
à rétablir l'autorité du sultan de
Mascate sur l'ensemble du territoire.

M. SElWYiV LLOYD :
« Nous n'avons pr i s

que des mesures de précaution »
LONDRES, 22 (Reuter). — M. Sel-

wyn Lloyd, ministre des affaires
étrangères, a déclaré, hier, devant les
Communes, qu'à sa connaissance, au-
cune troupe britanni que ne se trou-
vait dans la région de Mascate. Les
forces armées britanni ques ont toute-
fois pris certaines mesures de pré-
caution en raison de la situation dans
la partie centrale de l'Oman. Com-
me les rebelles paraissent avoir reçu
de l'aide de l'étranger , le gouverne-
ment britanni que estime que le sultan
a eu raison de demander de l'aide.
Les autorités britanni ques locales ont
reçu l'ordre de prendre des mesures
de nature militaire en divers points.
Le ministre, répondant à des ques-
tions, a dit qu'il ignorait que les
rebelles utilisaient des armes améri-
caines. Ce qu'il sait, en revanche, c'est
qu 'ils possèdent des armes modernes
provenant de l'étranger. Le chef du
Foreign Office a onfirmé la nouvelle
selon laquelle aucune troupe, aucu n
avion , aucu n navire n'interviendront
dans le conflit avant que la Cham-
bre n'ait donné son autorisation.

Espionnage
à Bonn

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi les pensionnaires de rétablis-
sement, on comptait des diplomates
pakistanais, yougoslaves et afghans,
ainsi que le conseiller d'ambassade
soviétique , M. Sonin.

Les enregistrements étaien t expé-
diés dans des boites de conserves à- la
centrale des services de sécurité à Ber-
lin-Est.

Lorsque la police criminelle d'Alle-
magne occidentale intervint lundi ,
l'agent de la zone soviétique avait
déjà pris la fuite.

Alger : le procès
des « progressistes »

k ,--*-_; ALGÉRIE
¦

ALGER , 22 (A.F.P.). — La première
audience du procès dit des « progres-
sistes » s'est ouvert lundi matin de-
vant le tribunal militaire d'Alger.
Tren te-deux prévenus sur trente-cinq,
tous inculpés d'atteinte à la sûreté ex-
térieure de l'Etat, sont au banc des
accusés.

Parmi eux figurent notamment l'abbé
Barthez , curé à Hussein Dey, prêtre
de la Mission de France, qui se trouve
en Algérie depuis 1954 et qui est accusé
d'avoir hébergé des Algériens recher-
chés par la police , André Galllce, con-
seiller municipal et adjoint au maire
d'Alger, Chefika Meslem, etc.

L'acte d'accusation reproche aux ac-
cuses d'avoir , soit donné l'hospitalité
à des Algériens ou à des Européens re-
cherchés par la police , soit assuré
l'impression et la diffusion de tracts.

Trois jours de débats sont prévus.

LA REVISION CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La plupart des retraits s'effectuant
à la majorité simple, cette règle est
inefficace. Relevons encore la pré-
sence de 150 communistes au Palais-
Bourbon , qui forment une opposition
permanente avec laquelle il faut
compter. Enfin , l'effacement notoire
du corps électoral du fait de la di-
versité des partis permet aux grou-
pes de pression d'exercer leur In-
fluence.

Remèdes
Comment faire disparaître les

vices d'un régime politi que qui ont
leurs causes davantage dans la na-
tion elle-même que dans ce régime ?

M. Vedel a proposé plusieurs re-
mèdes. Nous en retiendrons un, le
plus draconien , le plus éloigné aussi
d'une application éventuelle : le ré-
gime présidentiel. Ses caractères es-
sentiels s'insp irent du régime amé-
ricain : élection d'un président au
suffrage universel (à la fois chef
d'Etat et de gouvernement) par la
nation ; irresponsabilité politique du
cabinet envers le parlement ; réduc-
tion des ministres au rôle d'agents
du président ; impossibilité pour le
président de dissoudre les chambres
ni d'influencer le cours de leurs
sessions.

On a Immédiatement objecté la
multiplicité des partis français en
face du bipartisme américain. Or,
la réduction à deux du nombre des
partis n'est pas indispensable. En
fait , la structure des partis améri-
cains se rapproche plus de celle des
partis français que de celle des par-
tis br i tanni ques. Aux Etats-Unis, la
cellule vivant e se situe à l'échelon
local et l'inexistence d'une discipline
de parti sur le plan national est bien
connue. Le Congrès est enf in  aussi
divisé que le parlement. Tous deux

sont des « Chambres de revendica-
tions ».

Ce projet n'est pas dépourvu de
failles. M. Duverger en a colmaté
une en suggérant le maintien de l'or-
ganisation bicéphale actuelle : exis-
tence aux côtés du chef de gouver-
nement d'une autre personne, le pré-
sident de la Républi que, auquel con-
tinueraient d'incomber les obliga-
tions représentatives, et qui pourrait
constituer une sorte d'arbitre su-
prême et en tout cas une  garantie
contre les risques de pouvoirs per-
sonnels que l'on craint beaucoup
en France.

M. Vedel préconisait encore la re-
vision du règlement de l'Assemblée
et le retour au système majoritaire
à deux tours. La revision du règle-
ment devrait rétablir l'autorité du
cabinet au parlement. « Ce serait
introduire en France un élément
essentiel de tout régime parlemen-
taire, à savoir le « leadership » au
moins partiel assuré par l'exécutif
sur les travaux du législatif et la
pleine efficacité du droit d'initia-
tive reconnu au gouvernement. »

Il est des réformes souhaitables,
d'autres réalisables. Devant l'hosti-
lité des milieux parlementaires et
d'une partie de l'op inion publi que
qui n'a pas oublié le Deux décembre
et qui s'accroche à ce souvenir, on
doit hélas ! ranger le régime prési-
dentiel parmi les premières. Dom-
mage, car c'est lui qui aurai t  le
moins bouleversé les habitudes fran-
çaises.

Inefficacité
En résumé , le vice fondamental

dont s o u ff r e  la IVme République est
moins l'instabilité que l ' ine f f icaci té .
Le président Faure affirmait  récem-
ment encore que la « conscience de
durer » était p lus importante que la
durée elle-même. Cette conscience

de durer, selon lui , placerait le gou-
vernement dans des conditions psy-
chologiques plus favorables à la re-
cherche de l'efficacité.

La commission du suffrage uni-
versel vient de déposer son rapport.
Que renferme-t-il ? Rien ou presque I
Son rapporteur, M. Paul Coste-Floret ,
proposait la suppression de « l'ini-
tiative des dépenses » des députés ;
la majorité l'a conservée. Comme M.
Vedel, il suggérait la remise au gou-
vernement  (art . 51) du droit d_ dis-
solution discrétionnaire , les modé-
rés penchaient pour la dissolution
automati que ; la majorité a ma in tenu
la dissolution conditionnelle. Enfin ,
la majorité a repoussé toutes propo-
sitions tendant à rendre plus diffi-
cile le refus de la confiance ; une
seule modification a été apportée
qui, au contraire, prévoit que la
« confiance est refusée à la majo-
rité simp le » ! La majorité de la
commission reflétant celle du parle-
ment, seule l 'intervention du prési-
dent du consei l peut éviter l'adop-
tion d'un tel monstre d'inconscience
parlementaire.

Cette inconscience est d'ailleurs
pure feinte. Elle dissimule mal peur
et faiblesse. Peur des mots qui ex-
priment  des faits tangibles, faiblesse
devant les mesures qui s'imposent
et les responsabilités â endosser.
M. Morazé n 'est pas très éloigné de
la vérité lorsqu 'il écrit : « Tout se
passe comme si nos Assemblées n 'é-
taient  pas faites pour commander à
la France, mais pour être des écoles
où les candidats au pouvoir appren-
nent  à administrer  sous la dictée
des événements. » Un précédent les
retient de tomber dans le décou-
ragement : la Illme Républi que, qui
n 'a guère fait mieux...

Eric KISTLER.
(A suivre.)

Les grèves
continuent
en France

Les tentatives de conciliation
ont échoué pour les employés
de banques et les douaniers

PARIS, 22 (A.F. P.). — Aucun
accord n'étant intervenu à la com-
mission paritaire réunie dans la soirée,
les syndicats des emp loyés de ban-
que ont maintenu leur ordre d_
grève. Cette réunion avait été pré-
cédée de meetings et de manifesta-
tions organisés dans les princi pales
villes de France par i les syndicats
pour appuyer cette grève qui dure
depuis près de deux semaines. -" >

Quant au conflit du. gaz et de
l'électricité, il n'a pas sensiblement
évolué. Les syndicats se prononceront ,
mercredi, sur l'éventualité d'un mou-
vement de grève générale.

Un navire danois
en route vers Israël

a pu franchir le canal

EGYPTE

SUEZ, 22 (A.F.P.). — L'autorité égyp-
tienne du canal annonce, lundi après-
midi , que le navire danois « Birgitta
Toft » a été autorisé à transiter, mar-
di matin , pour gagner Israël , rapporte
le correspondant au Caire de l'agence
Belga. Le cargo transporte du riz en
provenance de Rangoon.

NASSER: « Nous avons choisi
le chemin de l'honneur »

Réunion du nouveau parlement égyptien

Ses dép utés lui ont f ait une f ormidable ovation
LE CAIRE, 22 (Reuter et A.F.P.). — La nouvelle assemblée nationale

égyptienne, premier parlement depuis la dissolution de l'ancienne assem-
blée en 1952, a tenu sa première séance lundi. Les 345 députés, tous par-
tisans du président Nasser, ont pris place dans la salle en forme d'hémi-
cycle. Ils ont été élus sur ,la base d'une liste unique, établie par un comité
que dirigeait le président Nasser. C'est ce dernier qui forme le cabinet.
Il a le droit de dissoudre l'assemblée et d'ordonner de nouvelles élections.

Des centaines de milliers de person-
nes étaient massées, depuis plusieurs
heures , sur le parcours qu'a emprunté
le président Nasser pour se rendre au
parlement. La foule applaudit frénéti-
quement le chef de l'Etat, qui fit  son
entrée dans l'enceinte du : parlement à
16 heures. Les 345 nouveaux , députés
lui ont fait une formidable ovation.

Nasser prête serment
Le président a prêté le serment sui-

vant :
Je jure devant Dieu de protéger no-

tre régime républicain, de respecter la
constitution et les lois de ce pays, de
défendre les intérêts du peuple , l'In-
dépendance de la patrie et sa sécurité.

Il a ensuite pris la parole pour pro-
noncer le discours inaugural de la nou-
velle Assemblée nationale.

Faisant l'historique des relations avec
les puissances occidentales , le colonel
Nasser a déclaré que les premières di-
vergences se sont manifestées au sujet
de la défense du Moyen-Orient.

Nos conceptions et les leurs étalent
diamétralement opposées sur deux
points essentiels, a-t-il poursuivi. Pre-
mièrement, Ils Insistaient pour que l'al-
liance défensive soit dirigée uniquement
contre l'Union soviétique, alors que nous
pensons qu'un système de défense de-
vrait servir contre tous les agresseurs
quels qu'ils soient. En second lieu , nous
sommes persuadés que la défense du
Moyen-Orient ne peut être entreprise
que par les peuples de cette région et
non pas par des puissances étrangères.
Et c'est ce que les Anglais et les Amé-
ricains n'ont Jamais voulu comprend!..

« Nous avons choisi
le chemin de l'honneur »
Evoquant ensuite le problème palesti-

nien , le président Nasser a déclaré :
L'agression perfide et , cruelle de ce

pays contre notre territoire le 28 fé-
vrier 1955, nous a réveillés de notre tor-
peur et nous a ramenés aux réalités.

C'est ainsi , a poursuivi le président

Nasser, que nous avons été amenés à
examiner sérieusement les possibilités
de renforcer notre armée.

C'est alors que nous nous sommes
adressés à nos fournisseurs traditionnels
d'armes. Nous avons passé des comman-
des à la Grande-Bretagne, et nous avons
soumis une requête aux Etats-Unis. Les
Américains nous ont Immédiatement posé
des conditions : il nous fallait adhérer
à une des alliances régionales impéria-
listes pour obtenir en échange de quoi
nous défendre . Les Anglais eux , ont été
plus loin. Ils ont Interrompu leurs li-
vraisons d'armes, bien que nous les
ayons déjà payées, parce que nous re-
fusions d'adopter à la conférence de
Bandoeng une attitude qui leur était
favorable .

Le colonel Nasser s'est alors écrié :
Si nous avions accepté alors leurs

conditions, messieurs, nous aurions au-
jourd'hui toutes les armes que nous au-
rions voulues. Mais nou s avons choisi le
chemin de l'honneur, et nous avons
démontré que nous n'étions pas prêts
à nous engager dans la voie de la tra-
hison et des basses tractations.

(Applaudissements prolongés.)
Le président de la république égyp-

tienne a été ensuite frénétiquemen t
acclamé quand il a déclaré que l'Egyp-
te, en ayant recours à l'U.R.S.S. pour
ses fournitures d'armes, avait réussi à
« mettre un terme au chantage occi-
dental pour tous les pays du Moyen-
Orient ».

Autocritique
L'enthousiasme des députés a atteint

son comble quand le président Nasser
a esquissé une sorte d'autocritique.

Au cours de ces cinq dernières an-
nées, a-t-U dit notamment, nous avons
certainement commis de nombreuses er-
reurs. Nous avions hâte d'agir et d'ac-
complir quelque chose de valable. Nous
voulions aller vite et bien, et nous man-
quions d'expérience. Certains d'entre
nous ont fait preuve d'opportunisme et
d'individualisme, mais nous nous som-
mes vite débarrassés de ceux-là. Quoi
qu 'il en soit , nos erreurs ont servi à
apprendre et c'est cela l'essentiel.

Le désarmement : objet
d'un message de «B»
adressé à M. MacMillan

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 23 (A.F.P.). — M. Malik,
ambassadeur dé' " l'Union soviétique à
Londres, a remis hier à M. MacMillan
un message du maréchal Boulganine,
apprend-on de source informée.

On croit savoir que dans son mes-
sage, qui compte 25 pages, le maréchal
Boulganine attire l'attention du pre-
mier ministre britannique sur la len-
teur des négociations sur le désarme-
ment et sur les obstacles opposés aux
propositions soviétiques.

« B » ET « K » IRONT
A BERLIN EN AOUT

ALLEMA GNE DE L'ES T

BERLIN, 22 (O.P.A.). — L'agence
d'information A.D.N. (Allemagne orien-
tale) a confirmé, lundi soir, que le
président Boulganine et M. Khroucht-
chev feront , en août prochain , une vi-
site officielle à Berlin-Est , sur l'invi-
tation du gouvernement et du parti
communiste d'Allemagne orientale.

Inondations
catastrophiques

CHINE

PÉKIN, 22 (A.F.P.). — Près d'un mi-
lier de morts, trois mille blessés, un
million de sinistrés, tel est le bilan
provisoire des inondations provoquées
par le fleuve Jaune, dont les premiers
signes de décrue des eaux ont été si-
gnalés dimanche en amont de la pro-
vince de Shantung.

Chapelle Adventiste
39, faubourg de l'Hôpital

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
Cours d'été, ce soir, 20 h. 15, sujet i

Notre époque dans la prophétie
Choses anciennes et choses nouvelles

Entrée libre

VALAIS

CONÇUES, 22. — Lundi après-midi,
dans la vallée de Conches, le camp
mondial des éclaireuses a ouvert ses
portes . Il a été monté à l'occasion du
lOOme anniversaire de la naissance de
lord Robert Baden-Powell , le fondateur
du scoutisme. Six mille éclaireuses,
dont huit cents venant d'autres pays
européens et d'outre-mer, participe-
ront dans les dix villages du camp
au lever du drapeau officiel . Nous
donnerons prochainement d'autres dé-
tails sur ce camp.

Le camp mondial
des éclaireuses s'est ouvert
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Profitez !
du passage du revlvallste J. NEIISY de
Belgique qui présidera encore quelques
réunions avec la guérlson divine sous
la tente de la délivrance. Collège de la
Maladière, à 20 heures.
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LE DEVOIR CONJUGAL j
le grand problème
de la femme
Suivant le comportement de la femme
au début de son mariage, sa vie conju-
gale sera une réussite ou un échec.
Lisez dans Sélection d'Août la remar-
quable étude du Docteur Marion
Milliard. Vous y puiserez de précieux
conseils ; votre bonheur en dépend I
Achetez votre Sélection d'Août.



AU JOUR __ JOUR

Tout bien pesé , nous croyons
que si de nombreuses femmes ne
conduisent pas elles-mêmes, c'est la
fau te  de « l'homme » /

Neuf  fo i s  sur dix, lorsque vous
interrogez une jeune femme qui ne
touche jamais le volant et lui -en
demandez les raisons, elle vous . ex-
p lique que , pour divers moti fs , son
mari, son f iancé ou son ami pré fère
la laisser à son rôle passif de pas-
sagère. Tout ici se résume f o r t  sim-
p lement. Ces messieurs nourrissent
une tendresse très particulière pour
leur voiture et sont remp lis d' une
crainte mortelle d'entendre leur
compagne fa i re  grincer les vitesses
ou de les voir cabosser la précieuse
carrosserie de leur véhicule bien-
aimé.

Parfois , certes, il y a bien au dé-
but quelques louables tentatives de
leçons ; mais elles se sont termi-
nées sur des mots aigres et bien
sentis distribués par le professeur
improvisé qui vous estime en déf i -
nitive trop peu douée pour ce gen-
re d'exercice et cordialement inca-
pable de savoir jamais conduire.
Dès cet instant, si vous avez de la
suite dans les idées, vous vous
adressez à un autre professeur , bé-
névole on professionnel , et un beau
matin vous revenez triomphante
avec votre permis en poche. Si vo-
tre mari ne vous abandonne pas
quelques fo i s  sa voiture, il mérite
tous les qual i f icat i f s  les plus son-
nants et malsonnants ! Tout cela
pour autant , bien sûr, que vous
soyez en possession de toutes vos
facu l tés  et normalement équilibrée.
II  se peut aussi que vous fass iez
certains comp lexes d ' infériori té  à
f o r c e  de vous entendre répéter  que
vous êtes trop nerveuse, trop étour-
die pour esp érer conduire correc-
tement.

Prenez conf iance et dites-vous
bien qu'il n'y a absolument aucune
raison pour échouer là où des
millions de vos sœurs ont réussi.

NEMO.

Elle et le volant

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 juillet. Tavel , Phi-

lippe, fils de Gilbert-André, mécanicien
C.F.F. à Neuchâtel , et de Jeannette-Marie,
née Pête. 17. Fetseherln, Annellse, fille
de Hans-Franz, hôtelier à Salnt-Blaise,
et de Theresia , née Graf ; Bastardoz , Do-
mlnique-Astrld, fille d'Eric-Alfred , menui-
sier à Peseux , et de Claudine-Hélène, née
Roulet ; Héritier , Isabelle , fille de Char-
les-André, physicien à Vaiangln , et de
Sonla-Astrld, née Muller ; Rossel , Chris-
tian , fils de Paul-Maurice, viticulteur
à Hauterive, et de Carmen-Marcelle, née
Leuba ; Stauffer , Catherine, fille de Hans-
Eeter , calculateur à Neuchâtel , et de
Katharina , née Bachmann. 18. Zttger,
Catherine, fille de Martin , laborant à
Neuchâtel , et de Katharina-Anna, née
Dubach.

PUBLICATIONS DE ]___Ai_E . — 17
juillet . Berthoud-dit-Gallon , René-Wil-
llam, peintre, et Dubois, Ellane, les deux
au Lieu. 18. de Bosset , Jean-François,
lieutenant de marine marchande en haute
nier, et de Pourtalès, Hélène-Geneviève
à Sétlf (Algérie) ; Rôttger , Giinther-
Herbert-Paul , ouvrier de fabrique, à
Neuchâtel , et Flûcklger , Irène-Erika,
aux Ponts-de-Martel ; Gelser, Numa-
Théophile , maçon à Neuchâtel , et Geiser ,
Denise-Jeannette, à Peseux . 19. Schmld ,
Johann-Albert, ingénieur-constructeur, et
Champion, Irène-Frida, les deux à Neu-
ihâtel.

Un heureux pilote
Au Club neuchàtelois d'aviation

Vendredi matin , M. J. Béguin , jeune
pilote à voile du Club neuchàtelois
d'aviation , s'est envolé de Kloten avec
quatre autres Suisses pour se rendre
aux Etats-Unis, où il passera trois se-
maines. En effet , depuis la guerre, afin
de créer des liens d'amitié entre les
aviateurs de toutes les nations, les
Etats-Unis ont pris l'initiative d'inviter
chaque année un certain nombre de pi-
lotes des 21 nations partici pant à cet
échange. En contrepartie , chaque pays
reçoit des cadets des Etats-Unis. La dé-
légation suisse passera tout d'abord
trois jours à New-York, puis une di-
zaine de jours sur une base de l'U.S.A.F.
dans l'Arkansas, où nos jeunes s'initie-
ront au vol à moteur. Après un séjour
de quatre jours à Washington , où aura
lieu une réception à la Maison-Blanche ,
nos cadets rentreront en Suisse par la
voie des airs. Ajoutons que ce voyage
est entièrement gratuit , et que n'im-
porte quel jeune pilote de vol à voile
peut poser sa candidature pour ces
échanges.

Ces derniers temps, MM. Simonet et
Gigandet ont obtenu leur brevet C, tan-
dis que M. Baur passait avec succès sa
licence de pilote de vol à voile. D'autre
part , M. Speich , de Colombier, a ob-
tenu le brevet d'instructeur de vol à
moteur.

Arrestation d'un cambrioleur
Il y a quelques semaines, la laiterie

qu 'exploite près du stade de Neuchâtel
M. A. Geiser et qui est installée dans
une maison de bois, était cambriolée
et le propriétaire avait la désagréable
surprise de constater la disparition
d'une  somme de plus de 900 francs .

Un nouveau cambriolage a été com-
mis dans la nuit de jeudi à vendredi
au même endroit. Un individu s'est
emparé d'un montant qui n'a pas
encore pu être déterminé.

Le voleur a été arrêté samedi par la
gendarmerie de Boudry. Il s'agirait
d'un repris de justice qui pourrait
être le cambrioleur de la fabri que
Marct , à Bôle.

Mais pour l'instant, le juge d'instruc-
tion se refuse à donner le moindre
renseignement.

TRAVERS
Nouvel administrateur

communal
(sp) M. André Zbinden a été nommé
administrateur communal en remplace-
ment de M. Paul Goulot , démission-
naire. M. Zbinden exerçait jusqu 'à pré-
sent les fonctions de secrétaire-cais-
sier de la commune et avait assuré
l'intérim de M. Goulot pendant sa lon-
gue maladie.

Les généalogistes neuchàtelois
à Gerzensee

Samedi 6 juillet, par une journée
d'été idéale, une trentaine de membres
et d'accompagnants du Groupe neuchà-
telois d'études généalogi ques faisaient,
en guise de clôture de sa saison d'acti-
vité , une excursion à Gerzensee, au
nord de Berne. Grâce aux démarches
de M. Guillaume de Montmollin, prési-
dent , le privilège lui était réservé d'y
avoir accès à quatre anciennes rési-
dences patriciennes bernoises dont
l'histoire compte des attaches neuchà-
teloises.

Ce fut  tout d'abord au « Neues
Schloss », ainsi nommé par opposition
à l'ancien château des seigneurs de
Gerzensee. Il fut construit vers la fin
du XVIIme siècle par le Bernois Samuel
Morlot — lequel avait pour voisin à
l'époque Béat-Louis Tribolet, coseigneur
de La Lance près Concise, allié à Ca-
therine Brun , de Neuchâtel. Nous y fûmes
introduits par le Dr Charles de Meuron ,
dont ce château est la maison natale,
et reçus avec une charmante bonne
grâce par la propriétaire, Mme Kipfer-
Losinger née d'Ernst. Agrandie par la
suite , cette résidence est d'une archi-
tecture sobrement élégante, conçue
essentiellement comme maison de cam-
pagne à un seul étage et se présente
en fer à cheval sur une vaste cour
d'entrée. Dans ses salons du rez-de-
chaussée on admire aujourd'hui un
ensemble à la fois discret et éclecti que
de meubles, d'objets d'art et de petites
merveilles de la céramique des meilleu-
res époques. Un dernier salon-véranda,
décoré d'une fresque moderne, donne
accès à une terrasse-jardin, véritable
loge avancée sur un ample paysage de
montagnes et de sommets, avec au pre-
mier plan le déroulement des champs
et boqueteaux sertissant le charmant
petit lac de Gerzensee. Tap is de gazon
ras, tondu , buissons de fleurs, retrai-
tes ombreuses, les jardins comme la
maison conservent un authentique re-
flet « dix-huitième ». Qu'il ferait bon
s'y attarder I

D'un château à l'autre
Au « château vieux », seconde étape

prévue, une résidence seigneuriale sans
luxe apparent a remplacé, vers la fin
du XVIme siècle, la forteresse féodale
des seigneurs de Kramburg dont il ne
reste que des vestiges. Des générations
de Wat tevi l le  et de Graffenried y vécu-
rent. Au XVIIIme siècle, l'un de ceux-ci ,
Franz de Graffenried , seigneur de Ger-
zensee, transféra au « château neuf » la
résidence seigneuriale. L'ancien château
passa alors à une famille Wyss de
Berne. De mains en mains, il est au-
jourd'hui la propriété de l'antiquaire
bernois bien connu Jiirg Stuker. Sur
la foi de plans anciens, ce connaisseur
averti se voue depuis quelques années
à une restauration — qui se veut re-

constitution — du corps de bâtiment
le plus ancien. S'il est impossible de se
rendre compte actuellement de ce que
l'avenir réserve , la personnalité du pro-
priétaire promet de belles surprises.

Le maître de céans nous avait
accueillis dans le jardin d'entrée du
château. En un préambule des plus
aimables et intéressants , il en retraça
l'histoire et nous guida ensuite à tra-
vers quelques pièces charmantes, ré-
cupérées sur d'anciens communs. Les
visiteurs y apprécièrent une ample
moisson de meubles et d'objets rares,
de peintures , de portraits , et jusqu'à ces
perroquets hauts en couleurs, tradi-
tionnels dans les résidences de Gerzen-
see, dont leur maître avait tout à
l'heure dénoncé prudemment l'humeur
agressive — qui ne se manifesta pas.

Gagnant ensuite un parc gazonné en
passe de redevenir une collection d'es-
sences exoti ques, l'on aboutit à la ro-
seraie, fleurie à merveille, et à son
pavillon conçu en petit salon rusti que.
Notre hôte ayant poussé l'amabilité
jusqu 'à y faire servir des rafraîchisse-
ments , l'on goûta dans ce décor parfait ,
des instants délicieux. Cette deuxième
étape se termina par la visite, trop
rapide, hélas ! d'une exposition en plein
air de statues de jardin de l'époque
baroque dont M. Stuker fit à chacun
l'hommage d'un beau catalogue illustré.

Les d'Erlach el le pays neuchàtelois
Troisième station prévue, le « Rosen-

garten ». L'on s'y rendit à pied , en
admirant au passage les premiers bé-
gonias en luminan t  les sympathiques
maisons paysannes. Aujourd'hui habité
par M. et Mme Albert d'Erlach, c'est
l'une de ces vastes demeures au toit
généreux et tutélaire , aux murs gaiement
zébrés par le colombage de tradition
dans les campagnes d'outre-Thielle. Les
maîtres de céans y ont disposé une cap-
tivante collection de souvenirs ances-
traux, en particulier de portraits jalon-
nant  plus de trois siècles de chroni que
familiale.

C'était bien là le cadre rêvé pour
la présentation d'un exposé généalo-
gi que inédit  sur la famille d'Erlach,
annoncé dans le programme du jour.
A près une brève introduction , notre
hôte donna la parole à M. Alfred Sch-
negg, archiviste de l'Etat de Neuchâtel.
Son travail nourri , puisé aux sources
histori ques et documentaires, ne sau-
rait être résumé ici. Relevons simple-
ment que l'auteur s'attacha entre autres
à marquer les relations de cette illustre
famil le  avec notre pays. Leur haute
ancienneté fut  une révélation pour tout
l'auditoire : Udricus de Cerleis (Cerlier
ou Erlach) faisait déjà partie des mi-
nistériaux du comte Ulrich II de Fenis,
constructeur de notre collégiale, ainsi
que de son fils Ulrich III. On le cite en
1215 à l'occasion de partages de terres
entre les seigneurs de Fenis. Vers 1300,
un homonyme, descendant du précé-
dent , entrait dans la bourgeoisie de
Berne , où la famille d'Erlach jouera
dès lors un rôle éminent. Le nom de
Rodol phe d'Erlach vainqueur de la
bataille de Laupen en 1339, n'est-il pas
connu de tous les écoliers ? Avec le
frère de celui-ci , Burkhard, apparaît la
mention de cette seigneurerie de Je-
genstorf connue aujourd'hui de bon
nombre de Neuchàtelois ayant visité
son château. Ce nom évoque noble
dame Anne de Neuchâtel , baronne de
Vaumarcus, devenue l'épouse d'Ulrich
de Bonstetten (le fils du gouverneur
dont les armoiries ornent notre Maison
des Halles) et qui vécut longtemps à
Jegenstorf. t

Un souvenir plus mélangé concerne
Jean d'Erlach, bailli de Grandson, qui

en 1511 avait ete députe à Neuchâtel
par les Bernois , impatients de voir
leurs combourgeois neutraliser l'influ-
ence française soutenue par leur prince ,
Louis d'Orléans. Sa mission échoua et
l'année suivante le comté de Neuchâtel
fut , on le sait , occupé par les Cantons.
Puis, c'est la figure de Madeleine d'Er-
lach, la petite-fille du précédent bailli ,
qui s'installe au Val-de-Travers, à Mô-
tiers sans doute, ayant convolé en se-
condes noces avec donzel Franz Du
Terreaux , lieutenant du pays. Elle y
décéda vers 1676. L'inventaire de sa
succession qui s'est conservé contient
une impressionnante liste de pièces
d'orfèvrerie.

Un neveu de Madeleine d'Erlach,
François-Louis fils de son frère du
même nom, s'établit vers la même épo-
que à Colombier et y acquiert , vers
1677, les droits de communier. La
maison de ce premier d'Erlach devenu
Neuchàtelois , fut reconstruite au
XVIIIme siècl e et se voit aujourd'hui
rue de la Société No 1.

Le siècle dernier devait voir en bien
plus grand nombre des liens familiaux
s'établir entre  Neuchâtel et la famil le
en cause. Tout d'abord avec Charles-
Emmanuel, le fils de Louis-Rodol phe,
dernier avoyer de Berthoud , qui épou-
sait en notre ville, en 1810, Suzanne-
Sophie Vaucher f i l le  de ,Iean-,Iacques-
François, le grand négociant en indien-
nes et associé de Jaques-Louis de Pour-
talès. Trois ans plus tard , ce jeune
couple devenait propriétaire du châ-
teau de Gerzensee. Son fils Charles-
François-Eugène, dont le petit-fils nous
recevait au « Rosengarten », fut , lui , un
authentique bourgeois assermenté de
Neuchâtel. Il eut de son épouse Sophie-
Elisabeth de Pourtalès , cinq enfants
nés en notre ville. Une de ses filles s'al-
lia à Edouard-Frédéric de Meuron en
1870. Les descendants de Charles-
Emmanuel d'Erlach comme ceux des
familles d'Erlach de Berne sont restés
amoureux de la charmante « Riviera »
bernoise et y accueillent aujourd'hui
les généalogistes neuchàtelois.

Douceur de vivre
A près les nourri tures substantielles ,

le dessert. Il fut  exquis, dans ce char-
mant « Freudheim », propriété du Dr
Ch. de Meuron , le fils d'Edouard-Fré-
déric cité plus haut , qui avec sa famille
nous y recevait en amis. Situé à quel-
que distance au sud du village , sur un
replat dominant le lac, ce domaine
n 'eût pu être .mieux placé. La maison
de maîtres  y est sans morgue aucune ,
proche voisine de la ferme à la Freu-
denberg aux abords parfaitemen t nets
en cette veille de dimanche. Au-devant
de la maison une large terrasse s'en-
cadre de géants feui l lus  et superbes.
Louée soit la main qui planta de tels
portants  à la scène dé ploy ée ici ! Dres-
sées grandiosement sous le ciel , Eiger,
Mônch , Jungfrau et Blûmlisalp,  les
hautes cimes familières... « en modèle
rédu i t»  aux visiteurs neuchàtelois ,
étaient apparues soudain. Scul pturales ,
blanches et bleues dans une gamme de
pastel , elles couronnaient maintenant
le paysage. Spectacle magnifi que ! Sur
la terrasse enchanteresse une heure
ul t ime s'écoula à le contemp ler, en
devisant et dégustant de frais breuva-
ges, dans un délassement parfait  et
comme une « douceur de vivre » retrou-
vée : à Gerzensee !

Il fallut bien s'arracher à tant de
délices. Après que M. de Montmollin
eut exprimé une fois de plus à nos
hôtes notre reconnaissance de tant de
plaisirs goûtés, la cohorte généalogiste,
comblée, prit la route du retour.

J. B.

Madame Charles MOLLEB,
Le docteur et Madame

Oh.-A. MOT,T ,T _ -DEM1_VIT_E,
ont la grande joie d'annoncer la

naissance de leur petit-fils et fils

Charles - André
20 Juillet 1957

Neuchâtel Hospltal of Saint-Raphaël
Riveraine 50 New-Hawen 11

(Conn.) TJ.S.A.

Euoulenient au Châtelot
On signale qu'un eboulement de

60,000 m3 de pierres et de terre s'est
produit au Châtelot , du côté - français.

Il n'y a pas de danger pour l'usine.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un Chaux-de-Fonnier arrêté
Dans la nuit du 19 au 20 avril der-

nier , un vol avec effraction avait eu
lieu au café de la gare, à Mouchard.
Le cambriolage avait été fait avec une
rare audace. Le voleur avait emporté
une montre, des paquets de cigarettes,
des billets de banque et surtout des
pièces de 100 francs français pour une
valeur globale d'un peu plus de 30,000
francs français.

Des soupçons se portèrent sur un
individu qui s'était fait remarquer des
employés de service en échangeant au
guichet de nombreuses pièces de 100
francs.

Dimanche, un chauffeur de taxi qui
avait lu le signalement diffusé par la
gendarmerie , reconnut dans un indivi-
du qui descendait du train de Lyon ,
l'auteur présumé du méfait .  Il réussit
à le faire retenir quelques instants
dans un bureau de la gare en atten-
dant l'arrivée des gendarmes . Ceux-ci,
après un long interrogatoire , réussi-
rent à obtenir des aveux. Il s'agit de
Francis Fournier , 29 ans , né à la Chaux-
de-Fonds, demeurant dans cette ville ,
où il n'a pas de travail bien défini.
Fournier a aff i rmé qu 'il revenait de
Lyon où il venait précisément de su-
bir une peine d'emprisonnement pour
vol.

LE LOCLE
Après une rixe

Dans la nuit de samedi à dimanche,
la gendarmerie et la police locale, qui
avaient été alertées , ont procédé à l'ar-
restation au Col-des-Roches d'un jeu-
ne Hongrois habitant Neuchâtel.

Ce dernier, en état d'ivresse, s'était
battu avec un Italien qui a eu le nez
cassé. Le Hongrois a été incarcéré.

LES BRENETS
Nouveau conseiller général

M. Albert Santschi fils , du P.P.N., a
été élu tacitement conseiller général ,
en remplacement de M. Adrien Wùthrich,
qui a quitté la localité.

LA SAGNE
Le village se modernise

Récemment nous avons publié sous
la mention de Sainte-Croix une infor-
mation sur la modernisation du village.
Il s'agissait de la Sagne.

ONNENS

Une voiture
se jette contre un mur

Le conducteur est tué
Hier matin , à 9 heures, un auto-

mobiliste d'Yverdon , M. André Pahud ,
entrepreneur , qui roulait  en direction
de Neuchâtel, a voulu dépasser un ca-
mion à la hauteur du pont de la Pois-
sine, sur le territoire de la commune
d'Onnens. Il perdit la maîtrise de son
véhicule et se jeta contre un mur. II
fut  tué sur le coup. Sa machine est
complètement démolie.

MORAT
La bannière des tireurs

gagnera Estavayer
à bord de la « Vill»-de-Morat »

Il y a cinq ans, c'étaient les carabi-
niers de Morat qui organisaient le Tir
cantonal. Depuis lors, ils ont la garde
de la bannière .

Celle-ci doit être transportée offi-
ciellement le 4 août de Morat à Esta-
vayer, où s'inaugurera le Tir cantonal.

Les tireurs de Morat organisent le
transport par bateau. Ils se sont assu-
rés pour cela le nouveau bateau dé-
nommé « Ville-de-Morat », qui trans-
portera le comité d'organisation , plu-
sieurs groupes costumés et même des
cavaliers avec leurs montures , au nom-
bre d'une vingtaine. Le départ se fera
à 12 heures et le bateau s'engagera
dans le canal de la Broyé pour arri-
ver à Estavayer à 14 heures.

L'étendard sera remis par M. Furst
au colonel Jacques Bullet , président
du comité d'organisation. Un cortège
se rendra du port à la place de tir,
à proximité de la gare.

Âu Conseil communal de Payerne
(sp) Jeudi soir, le Conseil communal de
Payerne a tenu , sous la présidence de
Alphonse Cottier , une séance pleine d'im-
prévu , mais lntéresasnte tout de même.

Le premier objet à l'ordre du jour
était la corroboratlon des comptes. Les
réponses écrites de la municipalité aux
observations de la commission de ges-
tion furent soumises à l'approbation du
Conseil , ce qui se fit sans difficulté.

M. Fête présenta ensuite le rapport de
la commission chargée d'examiner la ré-
vision du règlement du service du feu .

La commission a proposé quelques mo-
difications, qui ont été approuvées par
le Conseil. Le projet de la municipalité,
d'exonérer de la taxe non-pompier les
employés C.P.F., n'a pas été retenu par
la commission.

Vente d'un terrain. — Un autre objet
de l'ordre du J our a été la ratification,
par le Conseil , de la vente d'un ter-
rain industriel de 27,350 m2, à une mal-
son d'horlogerie, pour la construction
d'une usslne à Payerne.

Station de pompage . — La consomma-
tion d'eau, par la population , augmente
sans cesse et durant les dernières gran-
des chaleurs elle a dépassé les trois mil-
lions de litres par jour. Aussi, est-Il né-
cessaire de prévoir un développement de
la station de pompage du puits Nestlé.
Le débit pourra être porté à 2000 litres-
minute. Le Conseil a approuvé les con-
clusions favorables de la commission,
quant au crédit de 50,880 fr. demandé
par la municipalité. La ville de Payerne
ne risquera pas de manquer d'eau.

Une commission fut encore nommée
pour étudier un projet de plan d'exten-
sion dans le quartier Grandes Cheneviè-
res - Pré du Château - Avenue Général-
Jomin! - Grandes Rayes.

Interpellations. — La seconde partie de
la séance fut marquée par une série
d'interpellations et de décisions pleines
d'intérêt.

M. Alfred Rossier questionna la muni-
cipalité au sujet de l'Illumination de
l'Abbatiale et proposa de revoir tout le
problème de l'éclairage public. La ques-
tion sera étudiée.

Le parcage des trains routiers sur la
place de la Concorde et sur la place de
la Foire a permis à deux conseillers d'In-
tervenir judicieusement.

Un étage de trop. — Mais, l'interpella-
tion la plus remarquée fut celle concer-
nant l'élévation d'un bâtiment voisin de
l'Abbatiale, qui abrite un grand maga-
sin. Il a été demandé à l'exécutif si
cette transformation était conforme au
plan de quartier établi depuis peu, pour

sauvegarder le cachet de cette partie his-
torique de la cité.

La réponse de la municipalité fut clai-
re et nette : le quatrième étage de ce
bâtiment a été fait sans autorisation lé-
gale, et devra être démoli.

Marché couvert. — Diverses questions
secondaires furent encore abordées au
cours de cette fin de séance. Puis, la
municipalité ayant demandé l'avis du
Conseil , quant à l'opportunité de conti-
nuer l'étude d'un marché couvert — vu
la rareté des capitaux et la situation
financière de la commune — une discus-
sion embrouillée s'ensuivit, accompagnée
de votes ambigus.

Finalement , le Conseil décida par 29
voix contre 17, de renvoyer à plus tard
la construction d'un marché couvert, que
les usagers attendent patiemment depuis
plusieurs décennies.

A la suite de ce vote décevant , un
conseiller ne cacha pas sa déception,
d'autant plus qu 'il existe un fonds de
plusieurs dizaines de milliers de francs,
destiné au marché couvert.

Que de motos
(sp) La Fédération motocycliste suisse
avait chargé le Moto-Club broyard d'or-
ganiser le rall ye national de la F.M.S.

Samedi et dimanche, des centaines et
des centaines de motocyclistes sont arri-
vés à Payerne , venant de toute la Suisse.

Dimanche, des Jeux divers furent or-
ganlsés le matin et, l'après-mldl , sous
une grosse averse, un cortège Inhabi-
tuel courut les . rues de la ville. Les mo-
tocyclistes de la Suisse primitive furent
très remarqués par l'originalité de leurs
costumes, de même que ceux d'autres
régions.

La journée se termina par la distri-
bution des prix.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 juil -
let. Température : Moyenne : 11,6 ; min.:
10,6 ;  max. : 13,6. Baromètre : Moyenne:
720 ,3. Eau tombée : 25 ,6. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; for-
ce : faible à modéré . Etat du olel : Cou-
vert. Forte pluie pendant la nuit ; pluie
faitermlittenite ensuite jusqu'à 15 h. 30.

Niveau du lac, 21 Juillet , à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac , 22 juillet, à 6 h. 30: 429.45

Température de l'eau : 18°5

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Nuageux, frais. Par
moment, bise sur le Plateau.

Engadine et nord du Tessin : Ciel
variable .

Centre et sud du Tessin : Beau temps.
Vent du nord faible à modéré. Dans
l'après-midi, températures comprises en-
tre 20 et 25 degrés dans les vallées
tessinolses.

Nord-ouest , centre et nord du pays,
nord et centre des Grisons : Couvert ou
très nuageux . Encore quelques précipita-
tions . Froid. Vent du nord-ouest en
montagne.

Observations météorologiques
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FLEURIER

(c) Réuni en assemblée générale, en
présence de M. Claude Berger, secrétaire
cantonal , le parti socialiste de Fleurier
s'est occupé du cas de M. René Grize ,
qui a retiré sa démission de conseiller
communal avant la séance du Conseil
général qui eut lieu mardi passé.

Les débats ont duré plusieurs heures.
Sollicité de remettre sa démission de
conseiller communal , M. Grize s'y est
refusé. Un vote a démontré que M.
Grize avait autant d'adversaires que de
partisans dans la section. Pour le mo-
ment , le statu quo est maintenu mais
cette question sera probablement reprise
après les vacances horlogères .

Statu quo au parti socialiste

YILLIERS
A la commission scolaire

M. Louis Martin a été proclamé élu
tacitement membre de la commission
scolaire.

© Voir également nos infor-
mations nationales en page 9.

Monsieur Wfflly Audergon , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Chartes Pellaux-Gau-
they, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alexandre Aguet ,
à Lausanne ;

Sœur Violette Audergon, à Lausanne;
Madame et Monsieur Hams Kaiu____-

Aguot et leurs enfante, à Bibenis t (So-
leure) ;

Maxlame Marie Gauithey, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis Gauithey,

à Gland ;
Monsieur et Madam e Robert Gauithey,

à Laïusamine ;
les enfants de feu Rose Zenldusen-

Pellaux, à Lausann e et à Vevey;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Willy AUDERGON
née Evelyne PELLAUX

leur bien chère épouse, fille, belle-sœur,
'tante, nièce et cousine, enlevée à leur
fendine affection, daims sa 47me année,
après une courte maladie.

Neuchâte l, le 21 juillet 1957.
(Rue de Beauregard 8)

Tes sentiers ne sont que misé-
ricorde et fidélité. Ps. 25 : 10.

L'enisevelissement ouïra lieu mercredi
24 juillet, à 11 heures. Culte au domicile
mortuaire à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rose Cartier-Steiner ;
Monsieur et Madame Lucien Duflon-

Cartier ;
Monsieur et Madame René Cartier-

Pesse ;
Madame et Monsieur François Ro-

laz-Cartier,
ainsi que les familles Cartier, Ro-

laz , Inglin , Christinet , Givrag hi , Gross-
rieder, Arlettaz , Steiner , leurs enfants
et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis CARTIER
leur cher époux , père, frère, oncle ,
beau-frère, grand-p ère, parent et ami ,
survenu le 21 ju i l l e t  à l'âge de 73
ans, après une pénible maladie.

Peseux , le 21 juillet 1957.
(Rue E.-Roulet 5)

L'Eternel est bon ; il est une
forteresse au Jour de la détresse,
et il connaît ceux qui se retirent
vers lui.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 23 jui l le t .  Cul te  à la chapelle
du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

La Société du Costume neuchàtelois a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regretté membre

Madame Evelyne AUDERGON
épouse d;e Monsieur Willy Audergon,
membre dévou é du comité.

Les Contemporains 1881 ont le cha-
grin d'annoncer le décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Louis CARTIER
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 23 juillet.
Culte au crématoire, à 15 heures.

Le comité.

Le comit é de la Société fédérale de
gymnastique « Ncuchâtel-Anciennc » a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Hermann ZEHNDER
père de Monsieur  Charles Zehuder,
membre actif et chef athlète.

GEJVÊVE
L'affaire

du Palais des expositions
se poursuivrait

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Les actionnaires minoritaires de la
société en li quidation du Palais des
expositions , réunis en un « groupement
de défense » sont décidés, malgré les
arguments présentés par la partie ad-
verse dans la presse locale , à pour-
suivre tant l'action civile que pénale
qu 'ils ont engagées devant les tri-
bunaux contre les anciens administra-
teurs. Us le font du moin s savoir au
quotidien qui avait donné accueil aux
récentes protestations et contestations
de ceux-ci sur la façon dont s'était
opérée la vente du palais.

Un couple écoulait
de faux dollars

Un coup le qui faisait  des emplettes
à Genève et dont la femme avait tenté
de faire le change , à la gare de Cor-
navin , d'une coupure de vingt dollars ,
qui fut  reconnue fausse par l'employé
préposé à ce travail , a été appréhendé
et conduit au violon , après avoir été
interrogé par un officier  de police.

Celui-ci n 'a pas tardé à avoir la
conviction , en effet , que la prise pour-
rait bien être d'importance.

Effectivement , divers commerçants
sont venus à l'hôtel de police ap-
porter d'autres coupures de dollars
— il y en aurait  pour deux cents
dollars — qui également ont été re-
connues fausses.

Aussi l'enquête a-t-elle rebondi , car
il s'agirait main tenan t  de savoir exac-
tement à qui on a af fa i re , le couple
ayant produi t  des pap iers d'après les-
quels il serait d'origine française ,
mais qui pourraient avoir été falsifiés ,
eux parei l lement .

Le ministère public fédéral , dont
relèvent toutes les questions de faus-
se monnaie , ainsi que l 'Interpol ont
été avisés l'un et l'autre pour plus
ample in formé au sujet de ce coup le
non encore identif ié.  Ed. B.

r >|
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

LA r.EUVEVI_LE
Comptes municipaux 1956

(c) Dans sa séance du 16 Juillet 1957,le Conseil municipal a pris connaissan-
ce des comptes' municipaux de l'année
1956. Le résultat financier de l'exercice
se solde par un excédent de dépenses de
25.775 fr. 16. L'administration générale se
boucle par une dépense de 148.565 fr. 35.Les impositions communales s'élèvent à542.261 fr. 54 (budget 500.500 fr.) Les
amortissements effectués durant l'année
1956 se montent à 78.697 fr. 90. La part
communale aux écoles se répartit de la
façon suivante :

Ecoles primaires 114.773 fr. 65 ; pro-
gymnase 68.537 fr. 10 ; école supérieure
de commerce 73.033 fr. 20 ; école enfan-
tine 4500 fr. ; écoles professionnelles
3775 fr. 90.

Le service des eaux présente un excé-
dent de dépenses de 14.906 fr . 31, tandis
que le service de l'électricité boucle par
un bénéfice de 119.035 fr.

Les grands départs
HIE\ \E

(c) La gare de Bienne a dû mettre
en service en ce dernier week-end 29
trains spéciaux à destination de l'Ober-
land , du Tessin , de l'Italie, soit 4 ven-
dredi, 16 samedi et 9 dimanche. Ce
sont ainsi environ 20,000 personnes
qui sont parties en vacances.

Le trafic a été même plus fort que
l'année passée, malgré le temps.

ESTAVAYER

Un p ionnier de l'espéranto en Suisse
romande, le pasteur Ed. Waldvogel ,
d'Estavayer-le-Lac, a été appelé à pré-
sider le culte inaugural  du 42me con-
grès espérantlste universel, congrès qui
s'ouvrira le 4 août prochain , à Mar-
seille.

Un pasteur espérant iste

: Potage
Chou-fleur à l'Italienne

Pommes rissolées
: Beefsteak
; Flans au caramel
i ... et la manière de le préparer
'¦ Chou-fleur à l'Italienne. — Dres-
; ser le chou-fleur bouilli dans de
• l'eau salée sur un plat chaud , après
: l'avoir bien égoutté. Saupoudrer lar-
: gement de fromage râpé , d'un oeuf
• dur coupé finement , de fines her-
; bes ©t verser dessus du beurre fon-
; du noisette.
»??»»?*«»?*¦?*••?•••??•?*•??*??*?*?*«••******»-<

: LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.67
coucher 20.15

LUNE lever 1.10
coucher 16.44
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_jSe _H_ Jeunes époux, jeunes pères,
e?;ij " T|» assurez-vous sur la vie à la

_HH Bal Caisse cantonale
W(XAPHI' d'assurance populaire

Hqm *P NEUCHATEL. rue du Môle 3


