
L'ELEPHANT JUMBO
suit les traces

du général Hannibal

A travers les Alpes, vingt et un siècles après

Les Anglais sont en émoi : l'animal sera-t-il a l'abri
de toute souffrance ?

CHAMBÉRY, 20 (A.F.P.). — Suivant les traces de ses 37 glorieux ancê'
très qui , il y a 21 siècles, sous la conduite du général carthaginois Hanni-
bal , franchirent  les Alpes, l'éléphant « Jumbo » est parti hier matin du fort
de Monthiélian pour tenter de gagner l'Italie.

Après un dernier apéritif d'honneur
— pris seulemen t par les suiveurs —
l'animal , très à l'aise, s'est dirigé vers
la Rochette , suivi par une camionnette
de ravitail l ement et par deux mulets
qui ont pour mission de l'accompagner
dans la montagne.

Inquiétude et sollicitude
anglaises

Le chef de l'expédition est un jeune
professeu r anglais , M. Hôte. Aussi ,

en Grande-Bretagne , l'expédition défraie
la chronique. Ce n 'est pas que les In-
sulaires s'intéressen t beaucoup à une
rétrospective des guerres puniques.
Mais le sort de Jumbo les passionne.
Pourvu qu 'il n 'ait ni faim , ni froid !
Des fabricants de toiles à voile lui
ont préparé un caparaçon fourré et on
lui a essayé... deux paires de bottes.

Des menus
scientifiquement étudiés

Pour les menus de Jumbo, que les
Britanniques se rassurent. Son vétéri-
naire , le docteur Taibel , et le direc-
teur du zoo de Turin , M. Pietro Tern i,
les ont scientifiquement étudiés. Jumbo
a, dans ses bagages , 10 sacs de pain
rassis, 150 corbeilles de pommes, 10
sacs de farine et de son , 200 flacons
de sels minéraux et de vitamines et
10 tonnes de fourrage.

Les Occidentaux proposent de conférer
un caractère quusi permanent

à l'actuelle conférence de Genève

Tout en ref usant d 'accepte r la p roposition russe d 'un comité panallem and

II s 'agirait en f ait de charger des supp léants de p oursuivre la discussion

Mais M. Gromyko s'y oppose en demandant que soit accepté
le principe de l'égalité des droits des participants allemands

GENÈVE, 20 (A.F.P.). — Les Occidentaux ont repoussé hier,
à Genève, la proposition soviétique de création d'un comité pan-
allemand. Ils ont proposé, en échange, de conférer à l'actuelle
conférence des ministres des affaires étrangères un caractère per-
manent (à un niveau à déterminer) pour poursuivre l'examen
du problème allemand dans son ensemble.

M. Gromyko a répondu qu 'à pre-
mière vue, du moment que cette
suggestion avait l'agrément de l'Al-
lemagne de l'Ouest, elle ne lui pa-
raissait pas satisfaisante, mais qu 'il
l'examinera cependant. Le tout s'est
passé sans heurt, sans polémique,
chacun n'ayant à la bouche que les
mots de souplesse, de conciliation

et d'effort de bonne volonté. Et on
a sagement décidé de renvoyer à
mercredi la prochaine séance plé-
nière : aujourd'hui, les quatre mi-
nistres se réuniront en déjeuner de
travail , chez M. Gromyko.
Grand discours de M.  Herter

C'est M. Herter qui a prononcé hier
le grand discours en séance plénière,

au nom des Occidentaux. Aupa ravant ,
les quatre ministres avaient déjeuné
ensemble, en petit comité , chez M.
Selwyn Lloyd, séance restreinte sur
laquelle aucune indiscrétion n'a fil-
tré.

(Lire ta suite en 9me page)

Sous le signe du bicentenaire de Schiller

J* deux-centième anniversaire de la«issance de Schill er donne cette an-. e un ecjuf particulier aux t Tellsp ie-
conif i !tdor / ct d 'intcrlaken . Dans la
hit UTana *sc , les organisateurs ont
d, "ne entorse au cycle habituel afin
i\̂ °V

irer ou spectacle le caractèreJubilé Schiller. Pour commémorer

cet événement , une barque montée par
des guerriers en costume d'époque par-
tit de Brunnen pour Flûelen, Elle f i t
halte à la p ierre consacrée à Schiller
ainsi qu 'à la chapelle de Tell (notre
photo), là où le héros échappa au
tyran.

LE BLOC-NOTES
d'un tour du monde en 60 jours

En voy age avec le gagnant neuchâtelo is d 9« Echec et Mat >

Voici le quatrième article que nous envoie M. Gérard Mauler, qui fa i t
le tour du monde grâce au succès qu'il , remporta à « Echec et Mat ».
Après avoir emmené ses lecteurs en Egypte et au Liban, le voyageur
neuchâtelois parcours l 'Inde.

BÉNARES, 2 juillet. — Il est des
lieux où souffle l'esprit et certaine-
ment Varanasi, l'ancienne Bénarès, est.
un de ces rares points du globe où
l'on puisse ressentir, les premiers éton-
nements passés, le vent du large. Il ne
faut surtout pas chercher à comprendre,
ou tenter de raisonner. L'idéal serait
de saisir, de sentir, mais comme cela
est naturellement impossible à un étran-
ger, même après des mois d'initiation,
bienheureux sommes-nous si nous pres-
sentons — il faut s'asseoir sur les
degrés bordant le Gange sacré à
l'ombre de ces parasols en pa-
pier de riz, et laisser son regard
errer sur cette multitude faisant ses
ablutions, priant, lavant son linge, mé-
ditant éructant, et mangeant des ga-
lettes ou du riz. A vrai dire la foule
reste parfaitement indifférente à votre
présence, pour autant que vous ne bra-
quiez pas votre caméra sous son nez.
Au loin s'élèvent les fumées bleutées
des tas de bois où les morts de la
veille, emmaillotés de vives couleurs
(rose pour les femmes) se consument
jusqu'à la cendre. Rien n'est plus na-
turel aux Hindous que ce passage de
vie à mort, et l'on se prend à s'interro-
ger sur la validité de nos marques
d'affliction et de nos pompeuses et so-
lennelles cérémonies funèbres.

:<- Je ne tenterai pas de vous décrire
cette foule. D'autres et de plus compé-

Bénarès : chapiteau du Illme siècle
avant notre ère, premier symbole
de Bouddha et adop té aujourd 'hui
par l'Inde comme emblème national.

tents 1 ont fait. Elle assemble toutes les
races de ce pays représentant le septiè-
me de la population mondiale, et il
n est pas facile à un œil non averti
de départager le riche du pauvre, l'in-
tellectuel du manuel, le bouddhiste du
mahométan, car tous, à des titrés di-
vers, viennent se tremper dans le Gan-
ge.

On accède à ces rives par des ruelles
très animées où les vaches blanches
font partie du décor, où les éléphants
parfois créent des « bouchons » dans
la circulation des « rickshau » t Intinna-
bulant de toutes leurs sonnettes argen-
tines. Le soir toutes ces petites bouti-
ques ouvertes à tous vents, scintillent
des feux pailletés des saris et des
écharpes dorées, des poudres vermillon,
ocre ou blanche dont les pénitents se
barbouillent le front et les lèvres. II
n est pas jus qu'aux adorables petits ani-
maux pour enfants laqués, ripolinés, qui
ne luisent sous les grosses ampoules.

Mais on ne saurait passer à Bénarès
sans aller admirer le chapiteau d'Aso-
ka , représentant, sous la forme de qua-
tre lions disposés en croix. Bouddha.
C'est en effet à Sarnath , faubourg de
la ville, qu 'est né Bouddha au 3me
siècle avant J.-C. et cette colonne d'une
beauté classique et exemplaire a été
maintenant reprise par l'Inde comme
symbole officiel (voir notre photogra-
phie) .

Gérard MAULER.

(Lire la suite en lime page)

La conférence
des Sept

s est ouverte

Pour une « petite zone
de libre échange » en Europe

STOCKHOLM, 20 (A.F.P.). — La con-
férence groupant les ministres et ex-
perts de sept pays (Grande-Bretagne,
Suède, Danemark, Norvège, Suisse, Au-
triche et Portugal ) s'est ouverte hier
matin à 10 h. 30 à Saltjœbaden sous
la présidence de M. Gunnar Lange, mi-
nistre suédois du commerce.

Cette réunion a pour but de décider
sur le plan politique de la fo rmation
d'une association européenne de libre
échange groupant les sept pays.

Le problème d'une adhésion de la
Finlande à cette zone a fait l'objet,
hier matin, d'une réunion des quatre
ministres dm commerce nordique, assis-
tés de leurs experts.

J'ECOUTE...
« Sensas » et « Suspenses »

r

OUT le monde en conviendra.
Bien sûr, nous jouions aussi
aux brigands dans les beaux

jours de notre enfance. Aux p irates,
aux voleurs et à d'autres jeux en
principe rien moins que recom-
mandables.

Mais ceux-ci restaient jeux  d'en-
fants .  Tout ne s'y passait qu'en ima-
g ination. La cruauté y était toute
f i c t i ve .  Revenus au log is, si l'on n'y
était pas , après cela, tous, des
agneaux bêlants, rien ne subsistait
des exploits de nos bandes en marge
de la société.

Aujourd'hui, où en sommes-nous ?
Les journaux londoniens, sur ce
point , ne laissent pas d'être alar-
mants. Leurs rédacteurs signalent
avec stupeur que se forment , un
peu partout en Angleterre, des
« gangs » ou des bandes de « vam-
pires » parmi les écoliers, qui pra-
tiquent le jeu  charmant de se mor-
dre mutuellement les bras et le cou.
Et cela jusqu 'au sang !

Où cette aimable jeunesse a-t-elle
été prendre sa leçon ?

Dans la presse de Londres, on
n'y va pas par quatre chemins.
Après enquête dans chaque cas, on
s'est rendu compte que la forma-
tion de ces bandes avait suivi im-
médiatement la projection de f i lms
de violence où vampires et loups-
garous se donnaient carrière.

Bon ! Allez-vous dire ou suggérer
par hasard que le cinéma, la télé-
vision, l'a f f i c h e , certaines annon-
ces... ? Non ! Dites-le vous-mêmes.
Et ce que vous pensez aussi de ces
revolvers ou de ces mitraillettes
qu'entre les deux yeux on vous bra-
que pour vous inviter à courir voir
du .« sensas » dans les salles de pro-
je ction ?

Le « sensas », comme disent les
jeunes, et les « suspenses », comme
parlent les cinéastes, notre ép oque
leur sacrif ie tout , avec frénésie.

A faire chavirer parfois les cer-
veaux...

FRANCHOMME. :

Brevet de pilote pour Juan d Espagne

Le prince Don Juan Carlos de Bourbon , que l'on considère comme le fu tur
roi d'Espagne quand le général Franco se retirera, a reçu son brevet de
pilote à l'Ecole aérienne de San Javier. Le voici recevant brevet et épée,

La fausse sortie
de Fidel Castro

Cf 
EST un scénario du meilleur

sy le sud-américain qui vient de
se jouer à Cuba. Vendredi, le

premier minisire Fidel Castro, déten-
teur du pouvoir réel depuis la révolu-
lion, se démettait de ses (onctions en
accus- nt le président de la République,
M, Urrulia, d'avoir une attitude « con-
tinuai « '« trahison » el de se faire
pjjser pour un champ ion de l'anti-
communisme.

Après un premier mouvement de
surprise, la nation réag issait avec force
en laveur de Castro ; manifestation de
rue, protestations de fidélité des syn-
dical* el menaces de grève. Bref , M.
Urrutia ne pouvait que démissionner à
ion lour, s'il voulait sauver sa peau.
Le vide s'était fait autour de lui à la
juife d'une offensive sournoise menée
depuis quelque temps par les hommes
loris du régime, et il se trouvait
pratiquement seul pour faire Iront à
t'attaque. Dans ces conditions, résister
était impossible.

Fidel Castro avait gagné ; son plan
le réalisait point par point : toul en
provoquant l'élimination du leader des
éléments modérés de la révolution, il
l'ajj uraif, par une sorte de plébicisle,
du soutien « spontané » de la popula-
tion, et renforçai) ainsi son autorité.
Il pouvait dès lors revenir a son poste
à la demande du conseil des minisires
à sa dévotion et faire nommer le mi-
nisire de la guerre et I artisan de la
réforme agraire, M. Dortico, i la pré-
sidence de la République.

L'Amérique latine nous a tellement
habitués à ses coups d'Etat que les
soubresauts de sa politique laissent en
général indifférent le lecteur euro-
péen. Pourtant, la situation ne cesse
de s'y aggraver. Dans un climat de
misère el d'injustice, donc propice à
toutes les révoltes, des forces énor-
mes se manifestent. Les Etals-Unis
d'une part, l'URSS de l'autre, jouent
dans l'ombre une partie dont dépen-
dra peul-êlre un jour le sorl du mon-
de el abattent lentement leurs atouts.

Ainsi à Cuba où les événements de
ces derniers jours, s 'ils marquent un
nouveau durcissement de la révolution
et. accroissent " les ambitions de Cas-
tro de devenir un jour le « libérateur
des Caraïbes », renforcent encore la
position du parti communiste, La loi
cubaine de réforme agraire qui vise
aussi bien les propriétaires étrangers
que les autochtones et (era dis-
paraître en particulier les planta-
lions sucrières nord-américaines, tend à
provoquer rap idement une socialisa-
lion des campagnes ef visa la créa-
lion d'une société sans classes d'inspi-
ilion nettement marxiste. Inutile de
dire qu'elle a soulevé un profond
mécontentement chez tous les possé-
dants. Fidel Castro a gagné la pre-
mière manche de l'épreuve de force
qui l'oppose désormais aux puissances
économiques. Mais la « contre-révolu-
lion » n'est pas matée pour autant :
petits et grands propriétaires terriens,
compagnies sucrières, exportateurs de
fruifcs, industriels conjuguent leurs ef-
forts à ceux des vingt ou trente mille
«-soldats, ex-policiers et ex-employés
du régime Batista. Et à cette opposi-
tion intérieure s ajoute la menace des
dictatures caraïbes voisines et les pres-
sions américaines... L'histoire montre
que les gouvernements libéraux de
l'Amérique latine se sont toujours ré-
vélés incapables de réaliser une poli-
tique de progrès social el que les
gouvernements dictatoriaux à tendance
sociale se sont enfoncés de plus en
plus dans la diciature el ont fini par
s écrouler dans la corruption. Fidel
Castro veut à la (ois aller trop vile
ef trop loin en dépit de l'aide occul-
te que lui accorde le communisme in-
fernational, il est peu probable qu'il
lasse exception à la règle.

Jean HOSTEÏTLEB.

Mécontent de l 'attitude prise par la presse
de Suède et de Norvège

ne visitera pas les pays nordiques
Son voyage, qui devait avoir lieu cet automne, est renvoyé

de quelques années
STOCKHOLM. 20 (A.F.P.). — La visite que M. Khrouchtchev

devait faire dans les quatre pays nordiques a été annulée.
C'est dans des aide-mémoire remis dimanche aux ambassades

de Suède, de Norvège, de Finlande et du Danemark à Moscou
par M. Semionov, vice-ministre des affaires étrangères , qu'il a
'été annoncé que la visite dans ces quatre pays de M. rVikita
Khrouchtchev n'était pas opportune.

On prend en considération du
»côté soviétique, souligne le mé-

moire adressé à la Suède la posi-
tion adoptée par la presse suédoise
de premier plan , notamment l'or-
gane libéral « Dagens Nyheter » et
l'organe conservateur « Svenska
Dagbladet », et par des personnali-
tés suédoises, notamment le général
Ljung, ancien commandant en chef
des forces armées suédoises de
1944 à 1951, qui ont invité la popu-
lation à manifester contre la visite
de M. Khrouchtchev.

(Lire la suite en Urne page)

M. KHROUCHTCHEV

D'un bout à l'autre..J
> '?

Virulence de l'espionnage
en Allemagne occidentale

BONN, 20 (D.P.A.). — Le nombredes agents des services d'espionnage
de l'Est qui ont été arrêtés en Allema-gne occidentale et à Berlin-Ouest au
cours de ces trois derniers mois s'élève
à 720. La moitié de ces agents se sontprésentés volontairement aux autori-
tés de l'Allemagne occidentale. Plus
de 80 % des personnes arrêtées tra-vaillaient pour le compte de l'Allema-
gne de l'Est . Les autres, pour l'U.R.
S.S. et les pays du bloc oriental.

Françoise Sagan mène sa vie
comme une héroïn e de l'un de sesromans. On la croyait assagie depuis
son mariage avec l'homme d'affaires
Guy Schoeller , quadragénaire équili-
bré. Mais on chuchote que le torchon
brftle entre les époux. On en a une
confirmation depuis que Françoise a
quitté le domicile conjugal pour se
rendre seule à Saint-Tropez, où ellepasse habituellement ses vacances.

Les amis du couple reconnaissent
maintenant que la crise ne date pas
d'hier et que le couple sauvegarde les
apparences depuis quel que temps,
dissimulant sa désunion Irrémédiable.
Une tentative de conciliation a eu
Heu récemment , qui a échoué. Le di-
vorce semble donc proche.

... de la planète r̂ I

Françoise Sagan :
divorce (?)
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi, nos bureaux «ont

ouverts au publie de 8 heures à midi et
de 14 heures i 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir â notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu'à 2 heu-
res du matin, lis peuvent être glissée dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf .

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date sont"
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais ' '
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

MW^W-MB^— FEUILLE D'AVIS DE

A louer un magnifique

A P P A R T E M E N T
de 2 H pièces, tout confort, service de concierge,
chauffage général au mazout. Libre tout de suite.
Prix : 141 fr., 30 fr. acompte de chauffage =
171 fr. Pour tous renseignements s'adresser à M.
B. Steffen. Tél. 5 15 77.

_H_______a_n__--_9!_«--i

-, o_i_ur_bre à louer à
Jeune homme. S'adresser
à La cure catholique.

A louer très belle
chambre meublée à 1 ou
2 lits, confort, bains,
cuisine, balcon chez
Mme Bartschl, Ecluse 64,
3me étage, à gauche.

A louer chambre indé-
pendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Oïtambre au centre,
60 fr., 1 ou 2 lits. 24,
Ooq-d'Inde, 2me a droite.

A louer chambre meu-
blée Indépendante, Chau-
dronnier 8, 3me étage.

A louer chambre meu-
blée à Jeune homme; mi-
lieu soigné, part à la
salle de bains, chauffage
général ; quartier ouest.
Tél . 5 35 21.

A louer grande cham-
bre meublée, part à la
salle de bains. Treille 6.
après 19 h., 3me étage.

tEuMiPÎHO
f>l&a_£ie . seule cherche,

pour octobre 1959 ' ou
éventuellement ayant,
région Corcelles-Cormon-
drêche-Peseux,

appartement
modeste de 2-3 pièces.
Té. 6 37 81.

A VENDRE

café-restaurant
sur bon passage, 6 loge-
ments tous meublés. —
Pr. 95.000.—. Chiffres
d'affaires Pr. 70.000.—,
pour traiter Fr. 45.000.—.
A LOUER bon

café
& la Chaux-de-Fonds.
Chiffre d'affaires 80.000
fr. Demandé Fr. 48.000.—
long bail.
A VENDRE

café
de campagne

de bonne renommée,
Pr. 80.000.—. Pour traiter
Pr. 40.000.—.
A LOUER

petit café
au Val-de-Travers, 8000
francs, location modeste.
Chiffre d'affaires 30.000
francs.
A VENDRE bon

café
4 logements, 2 garages,
grand parc pour autos.
Chiffre d'affaires 80.000
francs, demandé 185.000
francs, pour traiter
80.000 francs.
A REMETTRE

librairie-tabacs-
journaux

Affaire importante, long
bail, chiffre d'affaires
Pr. 100.000.— demandé
Pr. 60.000.— à 70.000.—.
Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Extension
commerciale, Colombier.
Tél. 6 30 84.

C0lCe\ NEUC HÂTEL
/ j&h -k 1 \ J Epancheurs 4
V*V\ /s" srf Tél. 5 13 13

OFFRE
EN BANLIEUE DE NEUCHÂTEL

FAMILIALE 6 pièces, 2 salles de
bains, 2 cuisines, central, garage.
FAMILIALE 6 pièces, g a r a g e ,
bains , central.
FAMILIALE 5 pièces, confort, vue
magnifique.
FAMILIALE 4 pièces, confort, ga-
rage. _ .;.; -:
TERRAIN 2600 m', vue magni-
fique.
TERRAIN de 1100 m» avec possi-
bilité de raccordement à la voie
C.F.F.

HOTEL-RESTAURANT
RÉPUTÉ

. MANUFACTURE de costumes de
bains et ensembles de plage de mar-
que réputée.
DOMAINES agricoles.

Près de Rimini
à louer appartement, 4
lits, prix avantageux, du
16 au 31 août. — Tél.
5 91 94.

A louer à Corcelles,
dans immeuble soigné,
appartement de

4 pièces
pour tout de 6ulte, et
dès le 24 septembre 1959,
appartements de

3 pièces
S'adresser à l'Etudt
Charles Bonhôte, Peseux

A remettre tout de
suite, au centre des af-
faire,

bar à café
Immeuble et locaux en-
tièrement rénovés, agen-
cement moderne, loge-
ment de 5 pièces avec
confort. Adresser offres
écrites sous chiffres W.
A. 8401 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendire

hôtel -café- restaurant
très connu au bord du Léman, dans station
de la région Montreux, en plein, essor,,
hôtel 30 lits, salle à manger 100 places,
café 60 places, garage, terrain avec petite
construction . Chiffre  d'affa ires important,
marche toute l'année. Prix de vente
420,000 fr . Agence et curieux s'abstenir.
Offres sous chiffres PN 13688 L à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE à Colombier, au bord du lac,

magnifique chalet
situation, exceptionnelle, vue imprenable.

S'adresser à l'Etude Adrien Thiébaud, no-
taire, immeuble B.C.N., NeuchâteL 'Jii^i^t

A louer bel apparte-
ment de

vacances
à partir du 16 août; 3 ou

. 4 lits, cuisine électrique.
Famille Gottfr . Rubin-
von Kanel , Stygll, Schar-
nachtal, Kandertal. (Ber-
ne).

- A., louer pour le lei
^septembre à Boudry,
Vauyilllers, un

appartement
de 3 pièces, tout confort,
chauffage et eau chaude
(général). S'adresser ê
M. Jean Muhlematter.
Cortaillod. Tél. 6 44 22

Encore disponibles
dans immeuble neuf de construction particulièrement soignée de « Perle-Rive »,
au Clos de Serrières 10, de

SUPERBES APPARTEMENTS
spacieux et très confortables, de 4 M pièces, dans un quartier tranquille. Mul-
tiples commodités. • j
Pour renseignements et visites, s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide de
la maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

I

OUVRIÈRES
sur machines à coudre électriques
sont demandées.
Se présenter aux Etablissements
H. Tempelhof, Serrières, Neuchâtel ,
34, chemin de la Perrière.

1 VII 59 — Ul_^-

s.o.s.
Jeune mère, .-._.

charge de famm e (s _T
fants), honnête ,i .T?"
sclencleuse cherche VT"
vall à domicile. A_rt_«£offres écrites à \ W
8402 au bureau d» f;Feuille d'avis. 1&

L'hôpital du Val -de-Ruz , à Landeyeux

cherche infirmière
Faire offres à la direction , Landeyeux,

poste Fontaines (NE) .

Nous cherchons

un ouvrier
des ouvrières

de nationalité suisse, en bonne santé,
capables de trava iller debout , ou éven-
tuellement en horaire d'équipe.
Prière de s'annonce r, pendant les heu-
res de travail, si possible avec les cer-
tificats des employeurs précédents, à
Chocolats Sucha rd S. A., personnel-
exploitation, Neuchâtel - Serrières.

Bureau d'assurances de la place cherche

sténodactylo
pour correspondance en langue française.
Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres V 61876 X à
Publicitas, Genève.

On engagerait

bons maçons
S'adresser à l'entreprise Socchi,

Draizes 75, tél. 819 10.

Jeune

SALONNIER
capable, coupe Hardy, est demandé pour
Bienn e, tout de suite ou pour dat e à'conve-
nir. Salaire hebdomadaire Fr. 130.—. Offres
à E. Berger, salon Sporting, rue Dufour,
Bienne. TéL (032) 2 35 66.

On cherche pour date à convenir
JEUNE FILLE

intelligente et honnête pour aider au
ménage et surtout au magasin. Occasion,
d'apprendre l'allemand. Vie de famiMe.
Faire offres sous chiffres N 23580 U
à Publicitas S.A., Bienne, rue Dufour 17.

EMPLOYÉ
exp érimenté

ayant de très bonnes connaissances de la
branche des textiles désire obtenir emploi
dans commerce où il aurait l'occasion de
s'occuper de la vente ou représentation., ainsi
que de travaux de bureau. Références à
disposition. Faire offres sous chiffres T. X.
8398 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

garçon
de cuisine

pour le 1er août . Se pré-
senter au restaurant de
la Paix , Neuchâtel.

[îlTÉi__ i:ii_iiiti
Jeune dame, habile

sténodactylo, c h e r c h e
travaux de

dactylographie
à domicile. Adresser of-
fres à case postale 31.180
Neuchâtel 1.

Jardinier
homme d'un certain âge,
très capable, cherche en-
tretien de propriété, soins
à donner à peti tes bêtes,
etc. Paire offres sous
chiffres X.A. 8375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chromeur-
nickeleur

15 ans d'expérience,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Adres-
ser offres écrites à S. W.
8397 au bureau de la
Feuille d'avis.

???????????????????????<
? ^+ LA BALOISE - VIE ^? LA BALOISE - ACCIDENTS ?

Saint-Bonoré 18 - Neuchâtel? ^ ̂
offre à une .a.

: employée de bureau !
? qualifiée ?
 ̂ consciencieuse et ayant de l'initiative, une situation ^A stable. Conditions intéressantes. — Offres manuscrites 

^avec ourrioulum vitae, photographie et prétentions
;  ̂

de salaire. ^

: ????+???????????????? ??<

On cherche un

ouvrier agricole
pour les moissons. —
Stucky frères, télélépho-
ne 5 29 06.

Personne
honnête et soigneuse dis-
posant d'un après-midi
par semaine, trouverait
emploi en faisant quel-
ques lavages et repassa-
ges. S'adresser le soir au
faubourg de l'Hôpital 37,
5me étage, appartement
35.

On cherche

sommelière
pour la restauration. —
Faire offres sous chiffres
V. Z. 8400 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

porteur
de pain. — Boulangerie
Willy Meier , Monruz. Tél .
5 46 31.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée),
dans bon café-restaurant.
Tél . 5 28 41, à Neuchâ-
tel.

On cherche pour mi-
août

repasseuse
pour vêtements. Télépho-
ner au No 5 18 45.

OCCASION
1 cuisinière à gaz, 1

feux et four 70 fr.; 1 pe-
tit potager à bols, 2
trous, four 40 fr.; 1 pe-
tite coiffeuse laqué»
blanc, 20 fr.; 1 petite ta-
ble radio 8 fr.; 2 tables
de nuit 8 et 10 fr.; 2 pe-
ti tes sellettes 3 et 5 fr.;
1 fer à repasser 15 fr. ;
1 lot de chaises cannée»
15 fr. ; 2 fourneaux i
pétrole , 1 garniture la-
vabo 4 fr. et objets di-
vers. — O. Vallotton,
Châtelard 14, Peseux,
tel. 8 39 24.

Les bibliothèque;
avec montants en tubw
sont exposées au San
magasin de Meubles C,
Meyer, rue des Fau_w-
Brayes.

50 TAPIS
190 x 290 om., neuli,
magnifiques milieux
moquette, fond brl-
que ou crème, des-
sins Orient, à enlever
pour Fr. 88.— pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descen-
tes 60 x 120 cm., et
un passage 80 x 330
cm., à enlever pour
Fr. 67.— le tour de
lit. Port et emballage
payés.
W. Knrth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 68 ou
24 65 86.

A vendre beau

FRIGO
150 fr., ainsi qu 'un vélo
de course, 100 fr. Tel
5 89 76.

A vendre un
VÉLO D'HOMME

marque « Peugeot », t
l'état de neuf. Mme
C. Jeanneret, faubourç
de l'Hôpital 42.

Jeune fille chetch,
place __,
d'aide de bureau
à Neuchâtel ou aux »
virons. Connaissance» jj
la dactylographie et j,
la sténographie.

Faire offres sous chit.
fres K. M. 8363 au .u'.
reau de la Feuille d'avis

!7̂ nmT!J 7̂iT|| TTnîJ
J Édtl  | InE II I Al

Jeune chat
blanc

de 4 mois, complèterMnt
sourd , s'est égaré peut-
être en direction d'Areu-
se-Auvernler. En cas d9
découverte en prendre
soin et téléphoner «,
6 44 44. Bonne rècom.
pense.

A vendre
â très bon marché cham-
bre à coucher en partait
état , ainsi que tables <:• >
salon, commode, sorn.
mler avec matelas en
crin animal. Tél. 5 8215 .

Jeune fil]e
de 17 ans, sérieuse n»,
lant le français, i'_J:"
mand et l'Italien, avuT.fait deux ans Q &ppt "tissage de ménag». ch "*
ehe. du 1er sept^
au 1er décembre, pi«l!
d'aide chez dentiste «éventuellement au »!
nage. Offres à adres^sous chiffres U. Y. 5390au bureau de la iw.,d'avis (pressant).

Grâce à son
ontillagc moderne

à son
grand choix

de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

.'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Contremaître - charpentier
connaissant le traçage et le débit du
bois, ainsi que les machines ad hoc
et l'affûtage , DEMANDE PLACE; 20 ans
cte pratique, pourrait éventuellement
remplacer le patron,. — Demander par
écrit l'adresse à Publicitas, agence de

Villariod (FR).

; NEUCHATEL l -¦—«--«

DAME DE BUFFET
serait engagée tout de suite. Se présenter
au café-bar de la Poste, tél. 514 05.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école secondaire trou-
verait emploi de

débutante de bureau
Formation progressive selon capacités
et possibilité d'emploi intéressant. Ré-
tribution immédiate. — Adresser offres
sous chiffres  Y. B. 8376 au bureau de
la Feuille d'avis.

________________________________________«
On demande

représentant en meubles
avec ou sans connaissances de la
bra nche , pour le 1er août 1959 au
plus ta rd. Faire of fres manuscrites

, avec curriculum vitae et prétention s
de salaire sous chiffres T. U. 8317
au bureau de la Feuille d'avis.

L'asile can tonal pour femmes âgées, à Neu-
châtel-Serrières, cherche 1

une employée de maison
pour le service des chambres et aide à !a
cuisine. —. S'adresser à la direction (télé-
phone --8 33 21 ).

®
Nous cherchons un bon VemiSSBUr <1U pistolet
ayant de la pratique. — Faire offres ou se
présenter chez Paillard S. A., Yverdon^ Til.
(024) 2 23 31. - *m

On cherche

débutant (e)
de bureau pour travaux faciles. —
Offres à case 630, Neuchâtel.

CON CIERGERIE
On cherche, pour le 24 septembre

1959, conple soigneux, travailleur et
de confiance pour assurer le service
de conciergerie et de chauffage d'un
immeuble commercial (bureaux ) en
ville. Activité accessoire , Fr. 350.— à
400. —̂ par mois.

Logement de 3 chambres avec salle
de bains et dépendances à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 126.— plus chauf-
fage.

Etude Ed. Bourquin, avocats, nota-
riat et gérances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer, appartement
meublé, 1 chambre à 2
lits , cuisine, bains, Mou-
lins 33.

[î]îîîî?îîWIi3TîlF
On cherche tout de

suite.

sommelière
ou extra. Faire offres à
l'hôtel Roblnson, Colom-
bier.

JEUNE
HOMME

intelligent, sachant con-
duire voiture, trouverait
place agréable. Salaire à
convenir, nourri et logé.
Faire offres sous chiffres
P 4923 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Personne est cherchée
pour

heures
de nettoyage June fols par semaine le^

jeudi après-midi. Têt. '
8 34 84 de 12 h. 30 à
12 h. 45 et de 19 h. à
19 h. 30.

On demande, du 1er
au 11 août , urne

remplaçante
ménagère pour 3 person-,
nés, à la campagne. Té-
léphoner à Mme Pierre
Berthoud , Promenade-
Noire 5, tél . 5 40 76.

A LOUER tout de suite à la rue de
Bourgogne 80,

STUDIO
de 1 chambre, cuisine, vestibule, salle de
bains et W.-C. Chauffage général. Location
mensuelle Fr. 115.—. Téléphoner au No 5 52 52
durant les heures de bureau.

®
Nous cherchons un !1ia{|QSini6I
âgé de 25 à 30 ans , organisateur, aimant
l'ordre et la précision et jouissant d'une
bonne mémoire.
Faire offres écrites accompagnées de copies
de certificats et références au bureau du
personnel de Paillard S.A., Yverdon.

Bureau de la vill e cherche pour tout
de suite ou époque à convenir

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie et ca-
pable d'assumer seule certains tra-
vaux.
Connaissance de l'anglais indispen-
sable. •
Offres manuscrites sous chiffres
R. T. 8369 au bureau de la Feuille

x
^v d'avis.
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j VENTE
FIN DE SAISON

|i OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

¦ LES PLAGES VOUS ATTENDENT,
I SACHEZ PROFITER DES SOLDES
K A NOTRE GRAND

1 RAYON DE BAIN
|1 Vous y trouverez sur tables spéciales au 2ème
£|! étage un lot important de

I MAILLOTS DE BAIN
HJ pour dames et fillettes

H exécution des modèles de cette saison dans

H différentes façons fabrication de classe sol-
1 ', dés pièce par pièce avec des rabais allant

I JUSQU'A 40%

^LOUV RE
ouz ruH Â&cu ^Ce^ S.A.

N E U C H Â T E L
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Pour une chambre à
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio,
visitez à Neuchûtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un burea u ministre,
pour un meuble combiné,
pour Un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un dlvan-Ut avec
entourage,
pour un Ht double,
pour une combinaison
de hall ,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.

Divan métallique
avec tête mobUe, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. I ne
Seulement Fr. ' »w-—
- voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-BrayeB.

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de
DENTOPIX. Cette poudre alcaline (non
acide) assure l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. N'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Combat l'excès d'acidité et élimine « l'odeur
de dentier » quii peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.20. 162-2
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

BEAU CHOIX DE «

P O I SS ON S  FRAIS E
du lac, de mer, salés et fumés

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j {
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I j
Expédit ion à l'extérieur - Vents au comptant

Tous les meubles
pour chambres déjeunes .
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

Jbjj Snp
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

_dHt̂ , SOTT'J r _̂$5lH___t _̂_m
mk SILSKT TO! 8ÈWÎIS__.

 ̂
f CHITRM.E IflITtERE LAUSAHWt 
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i est en vente dans les laiteries
et magasins spécialisés

ACHETER
DES MEUBLE S

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Automobilistes

Pneus
pour «VW»
sans chambre à air
a vendre Jusqu 'à
épuisement du stock,
560 x 15, de première
marque, ayant par-
couru quelques kilo-
mètres, prix 65 fr.

Garage
Hubert Patthey

Plerre.à-Mazel 1
Neuchâtel

^^M j ,  'e conseU de Combe-Varin :

m VtfL} Encaver son charbon l'été
¦̂ 'Ljp et ne plus s'en inquiéter 1

^\£ (* 8 14 45
»̂ V 6 40 70

^H_B P î̂k'/ __^__fi f_____all_M_l_i

Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes



La rencontre Etats-Unis-URSS

Commencée par une chaleur torr lde ,
la seconde journée du match internatio-
nal Etats-Unis - URSS, organisé au
Franklin Fleld de Philadelphie, s'est
terminée par une série d'averses ora-
geuses.

Cette pluie diluvienne, qui alourdit
sensiblement la piste, fut  très certaine
ment la cause principale de l'échec de
Kuznetsov dans sa tentative de battre
eon propre record du monde du dé-
cathlon.

Abordant les deux dernières épreuves
(perche et 1500 m.) avec une avance de
100 points sur le total Intermédiaire
de son record du monde, le Russe
échoua finalement de 7 points, ne pas-
sant « que » 4 m. 11 it la perche et
ne pouvant faire mieux que 5' OS" 8 au
1500 m. malgré les encouragements fré-
nétiques des 20,000 spectateurs améri-
cains. -

Les résultats obtenus dans les autres
disciplines confirmèrent généralement
les pronostics émis.

Finalement, compte tenu du décath-
lon, l'équipe masculine des Etats-Unis
prit le meilleur sur celle de l'URSS
par 127 points à 108.

Quant à la rencontre féminine, elle
est revenue très nettement k l'URSS
par 67 points à 40.

Voici les derniers résultats du décath-
lon :

Javelot : 1. Kuznetsov (URSS), 63 m,
78 ; 2. Edstrom (E-U), 56m. 72 ; 8. Ter-
Ovaneslan (URSS), 40 m. 61; 4. Her-
man (E-U), 38 m. 20.

Perche : 1. Kuznetsov (URSS), 4 m. 11;
2. Ter-Ovaneslaa (URSS), 8 m. 96 ; 8.
Edstron (E-U), 3 m. 86 ; 4. Herman
(E-U), 3 m. 86.

1500 m.: i. Bdstrtm (E-U), 4* 69"8;
2. Kuznetsov (URSS), 5' 03" 8 ; 3. Ter-
Ovanesian (URSS), 5' 06"7; 4. Herman
(E-U) 5' 08" 9.

Classement final :
1. Kuznetsov (URSS) 8350 points (soit

7 points de moins que son record du
monde) ; 2. Edstron (E-U) 7597 p. ; 3.
Herman (E-U) 7026 p. j 4. Ter-Ovane-
slan (URSS) 6853 p.

Kuznetsov échoue
dans sa tentative

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !

Le véritable remontant :
le Camomint !

C'est quand on travaille aux champ»
•t en pleine chaleur qu'on a vraiment
besoin d'un remontant. Mail lequel T
Pas question d'une boisson qui coup»
les jambes I De là , le succès du
Camomint (véritable condensé de men-
the et de camom ille) contre les malaise»,
les défaillances dues au soleil , les cram-
pes d' estomac et la colique . De mêm»
le soir, contre les palpitations et le»
vertiges : 30 gouttes de Camomint àans
un peu d'eau ou sur un morceau it
sucre soulagent instantanément et votu
aident à mieux dormir.

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50 «
le flacon familial  : Fr. 4.—. Pharmacie
Golliez , Mornt .

Le Camomint , quel rafraîchissem ent
mer\ eilleux et quel souj_ i_:t___(_0- in**
médiat 1

m Match Interclubs de natation à Arosa,
classement final : 1. MSV. Munich, 126,5
points ; 2. SV. Limmat Zurich 84 ; 3.
S.C. Zurich 80 ; 4. Fribourg-en-Brlsgau
38,5. Vainqueurs Individuels : 100 m.
brasse papillon, Mâsel (Mu.) 1" lit" ; 100
m. dos, Relchert (F.-B.) 1' 17"2 ; 100 m.
brasse, Konja (SCZ ) 1" 18"6 ; 100 m.
nage libre, Masel (Mu.) 1' 02"4 ; plon-
geons artistiques, Schmid (Mu.) 62,65 p.
0 Match amical de football à New-York :
Real Madrid bat équipe combinée Graz-
New-York Hungarlan 8-0.

FOOTBALL
championnat de première ligue,

tour final
23 Juillet : Bruhl . Moutter à Saint-

Gall.
WATER-POLO

22 Juillet : Limmat - Zurich.
25 Juillet: Lausanne - Zurich ; Red

Fish _ Limmat.
26 Juillet t Léman Natation - Zu-

rich.
ESCRIME

21-26 Juillet : Championnate du
monde à Budapest.

CANOË
25-26 Juillet : Championnats du

monde de slalom à Genève.
ATHLETISME

25-26 Juillet : Championnats suisses
à Bâle.

CYCLISME
26 Juillet : Championnats suisses sur

route pour professionnels à Zu-
rich ; course sur route pour ama-
teurs à Obergôsgen ; critérium,
pour amateurs à Boncourt.

TIR
24-25 Juillet : Match International

Allemagne - Suisse à- Munich.
NATATION

26 juillet : Championnat suisse de
grand fond à Sierre.

TENNIS
21-26 Juillet : Tournoi international

de Gstaad.
MOTOCYCLISME

26 Juillet : Cross à Demoret.
SPORT MILITAIRE

24-26 juillet : Tournoi International
& Rome.

Vers une fusion des
deux groupements suisses
Comme on le sait , les judokas suisses

sont répartis dan s deux groupements
dissidents. Cette situation dure depuis
une dizaine d'années, époque à laquelle
les partisans du Coréen Hahno Rhl
avaient trouvé trop brutales les métho-
des des autres adeptes de la « science
japonaise ». Or, après d'Innombrables
démarches, les dirigeants des deux
groupements sont pratiquement sur le
chemin d'une fusion !

Les délégués des deux groupements :
« association suisse de Judo et de Jiu-
jitsu » et « union suisse de Judo », sié-
geront tout d'abord séparément le di-
manch e 6 septembre, à Berne. L'après-
midi , une séance commune décidera si
les propositions formulées par une com-
mission spéciale sont acceptables. Des
statuts part iculiers à cette (éventuelle)
entente témoign en t d'un effort sérieux
des deux comités. Ces statuts prévoient
tout d'abord la dissolution des comités
actuellement au pouvoir pour former
ce que nous appellerons un tribunal ar-
bitral. Ce tribuna l, composé de trois
membres, siégera à Zurich et aura à sa
tête M. Moser, avocat.

Durant une périod e d'essai de trois
ans , les deux groupements actuels se-
ront consultés séparément pour tou s les
problèmes courants , . afin d'éviter
î'étouffement systématique de l'un en
faveur de l'autre. L'assemblée des délé-
gués décidera si cette solution peut
être acceptée.

X X X
Pour more part , cette manière de pro-

céder est excellente. Elle laisse préci-
sément la possibilité aux minorit aires
de se prononcer au sujet des déci-
sions importantes. Mais l'officialité sera
reconnue pour tous. Sans que l'associa-
tion perde de son prestige , l'Union au-
ra tout à gagner en acceptant ce com-
promis. Ces dernières années, nous
avions assisté à ce paradoxe que nos
représentants , lors des confrontations
internationales, n 'étaient pas précisé-
ment les meilleurs judoka s du pays
Cette affaire sera donc Téglée. Autre
chose encore : les entraîneurs japonais!
Jusqu 'à présen t, une course était ou-
verte entre les deux associations. Cha-
cune prétendait avoir le meilleur en-
traîneur. Désormais , ils seront placés
sous la même direction et ces maîtres
ne souffr iront  plus de la rivalité, sur-
tout en ce qui concerne leur engagement
pour des démonstrations ou des galas.
D'après ce que nou s croyon s savoir , les
finances mises en commun permet-
traient même de faire appel à un troi-
sième Japonais.

R. Jl.

Le Japonais Yamanaka
améliore son record

Au cours de la première journée du
match Japon - Etats-Unis , qui se dé-
roule dans le bassin de cinquante mè-
tres du stade Meiji , à Tokyo, le Japo-
nais Tsuyoshi Yamanaka a remporté
l'épreuve du 200 m. nage libre en 2'
02" 3, battant ainsi son propre record
du inonde officiel de la distance qu'il
détien t depuis le 22 août 1958, à Osaka.
Toutefois, une performance supérieure a
été réalisée déjà , le 17 janvier à Syd-
ney, par l'Australien Jon Konrads , en
2' 02" 2, record du monde en instance
d'homologation.

Résultats
200 m. nage libre : 1. Yamanaka (Ja)

2* 02" 3 (record du monde officiel bat-
tu) ; 2. Fujimoto (Ja) 2' 05" 5 ; 3. Fu-
kui (Ja ) 2' 05" 6. — 1500 m. nage libre :
1. Rose (Aus) 17' 44"5 (hors con cours) ;
2. Yamanaka (Ja) 17' 45" 5 (record na-
tional) ; 3. Somers (E-U) 17' 48" 9 (re-
cord national). — 200 m. brasse papil-
lon : 1. Troy (E-U) 2' 17" 2 ;  2. Nasi
(Ja) 2' 19" 3 (record national) ; 3. Bar-
ton (E-U) 2' 21" 5. — Plongeons au
tremplin : 1. Harper (E-U) 155,07 p. ; 2.
Kaneto (Ja) 132,11 p. — Relais 4 fois
100 m., quatre nages : 1. Japon (Hase,
Kimura , Hirakida , Ishihara) 4' 14" (re-
cord national) ; 2. Etats-Unis (Mc'Kin-
ney, Munsch, Larson, Allure) 4' 14" 4.

Les rescapés de l'équipe germano-suisse

L'équipe mixte germano-suisse qui participait au dernier Tour de France
comptait au départ douze représentants (sept Suisses et cinq Allemands). Un
tiers seulement de ceux-ci parvinrent à terminer la grande boucle française.
Ce sont, de gauche à droite, les Suisses Graf et Traxel et les Allemands Reitz
et Friedrich que nous voydhs 6ur la piste du Parc des Princes après l'arrivée
& Paris. A l'extrême gauche se trouve Alex Burtin, le directeur technique

de l'équipe.

HORIZONTALEMENT
1. Poète. — Au ras du sol.
2. On peut le prendre les mains d_j

les poches. — Léger, insaisiss».̂3. Prénom masculin.
4. Grosse mouche suceuse. — RésulU,
5. Perdre son temps à des riens. __

Hardi.
6. Type d'une famille.  — Mou.
7. On y rencontre un monde fou. —Moteur princi pal.
8. Explorateur norvégien.
9. Rendu bête. — Pareil.

10. Déchiffré. — Qui dissimulent leuri
sentiments.

VERTICALEMENT
1. Affectation exagérée de pudeur. —

Patrie d'Ambroise Paré.
2. Eclat de rire. — Partisans. —,

Connu.
3. Agents de police.
4. Ils nous font courber le dos. -»

Royaume à l'ouest du Viêt-nam.
5. Enclume. — Etourdi.
6. Extrait. — Après une citation tex-

tuelle.
7. Porte un arc — Indivisible.
8. Impertinente.
9. Article. — Durée de l'emploi. —

Conjonction.
10. Hercule ne put le tuer qu'en le sou-

levant. — Tranchants.
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LE HÉROS ET LE SOLDAT
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LA TR O UPE JEA N - P I E R R E  S T E M M E R
PR ÉSEN TE AU CHÂ TEA U DE CHILLON

de G. -B. Shaw
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

C'est avec p laisir que nous nous
rendons régulièrement au château
de Chillon pour répondre à l 'invi-
tation que nous adresse le jeune et
compétent metteur en scène Jean-
Pierre Stemmer. N ous avons appré-
cié , en 195d , « La locandiera », de
Goldoni , et , en 1958 , « La nuit des
rois », de Shakespeare.

Cette année, la compagnie Jean-
Pierre Stemmer présente l'œuvre
bien connue de G.-B. Shaw , « Le
héros et le soldat ». Disons d'em-
blée que nous avons été déçu tant
pa r le choix de la p ièce que par le
jeu des acteurs.

Dans l'introduction du programme,
Stemmer a f f i r m e  que monter cette

i fj pi èce A Chillon est une gageure dp
[I taille puisque Shaw avait conçu et
écrit son oeuvre pour l'intérieur. Il
dit encore :

« Ces risques, nous avons voulu
les courir. Et bien d'autres encore.
Le public jugera. »

Or il f a u t  convenir que ce choix
est une erreur. On ne donne pas
un divertissement de salon dans la
cour d' un château. Il semble qu'il
existe suf f isamment d'œuvres pou-
vant se jouer en p lein air sans em-
piéter dans le répertoire tgp ique
du théâtre fermé.  Nous reconnais-
sons cependant volontiers que le
metteur en scène a réussi dans une
certaine mesure à nous faire ou
blier le magnifique cadre du châ
teau pour concentrer notre atten-
tion sur le p lateau , où les acteurs
évoluent notamment dans une cham-
bre à coucher I

Il est inutile de rappeler ici l'ar-
gument de l'œuvre de Shaw tant il
est connu, comme sont connues les
qualités d 'humoriste de l'auteur qui
se traduisent par des charges subti-
les et divertissantes.

Malheureusement , les acteurs de la
troupe n 'étaient pas prêts à a f f r o n -
ter le public à la « première » qui a
eu lieu il y a une semaine. Et ceci
est grave. Certes , la troupe peut in.
voquer quel ques excuses, mais il eût
mieux valu retarder la série de re-
présentations p lutôt que s'exposer
à la critique. L 'étiquette d'amateurs
n'excuse nullement certaines lacu-
nes, tels ces nombreux conseils don-
nés à haute voix des coulisses. La
troupe manque également d 'homo-
généité et le texte n 'est pas comp lè-
tement assimilé. Mais tout ceci sera
vite corrigé et nous sommes certain
que les fu turs  spectateurs seront
mieux servis.

Trois acteurs ressortent du lot.
Jean-Pierre Stemmer et Anne Che-
rix sont parfai ts  dans leur rôle de
domestique et de servante. Eugène
Pernet , dans le personnage du ma-
jor P e t t k o f f ,  se joue habilement des
d i f f i cu l t és .  Quant à Jean-Daniel Ro-
chat , qui campe le cap itaine suisse
Bluntschli et qui a un rôle prépon-
dérant , il manque un peu d'aisance.
Les autres acteurs, soit Christiane
Mein , Christiane Doy et Raymond
Marchetti, ont encore de gros pro-
grès à f a ire.

Les décors — excellents — et les
costumes sont d'André-Paul Zeller.

J. My

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

Le championnat corporatif
La poule finale qui oppose les trois

champions de groupe a débuté la se-
maine passée par la rencontre Mé-
cano-Sport (Groupe III) et Suchard
(Groupe II).

Mécano-Sports bat Suchard 5-1
Malgré une débauche d'énergie peu

commune, les chocolatiers, bien emme-
nés par Mella (Xamax), Cattin (Hau-
terive) et Dousse (Xamax) durent
s'avouer vaincus face aux champions
de l'an passé dans les rangs desquels
se distingu èrent les Schild (Cantonal),
Dubey (Colombier), Bugnon (Comè-
te) et Gutknecht (Xamax).

Le résultat de la rencontre est tou-
tefois trop sévère pour ceux de Ser-
rières qui firen t une première mi-
temps de toute beauté. Ce n'est qu'en
fin de partie que Mécano-Sport s'as-
sura un si net avantage à la marque.

Cla-iement i
Mécano - Sport . . 1 1 0 0 5 1 2
Suchard 1 0 0 1 1 5 0
Jura Mill — _ 

Prochain, mafehes i
Mercredi 5 août, 18 h. 45, it Serriè-

res : Jura Mill - Mécano-Sports (Ar-
bitre i Armando Masseroni , de Gres-
sier).

Mercredi 12 août, 18 h. 45, à Serriè-
res : Suchard - Jura Mill (Arbitre :
E. Rognon, de Neuchâtel).

Emô-Rél.

£ Course cycliste en circuit sur 100 km.
à Maggiora < 1. Ronchini (It.) 2 h. 42'
(moyenne 37 km. 029) ; 2. Moser ; 3. For-
nara, même temps ; 4. Massignan à 1'
03" ; 6. Sabbadln, à 2' 01"; 6. Boni ; 7.
Moresl (S.) ; 8. Gimml (S.) ; 9. Rlcco,
même temps ; 10. Gaul (Lux.) à 2' 07".

£ L'écuyère britannique Pat Smythe
a fait une chute de cheval au cours
d'une épreuve d'obstacles organisée dans
le cadre du concours hippique interna-
tional de Londres, qui réunit des repré-
sentants de onze pays sur la pelouse de
White City (France, Eire, Norvège, Espa-
gne, Etats-Unis, Pologne , Hongrie, Italie ,
Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne).
Souffrant de contusions au visage, Pat
Smythe a été transporté à l'hôpital, où
elle doi t être radiographiée.
£ Championnats cyclistes du Danemark
sur piste, à Copenhague , vitesse, finale :
Lykke bat Stephensen. Poursuite , finale :
1. Nlelsen 6' 37"6 ; 2. Hansen 6' 44"3.
C'était le 12me titre national de Nlelsen.

0 Tournoi de tennis de table de Belle-
rlve-Plage à Lausanne (128 engagés) :

Série A, demi-finales : Mariotti bat
Duvernay 21-6, 21-16; Antal bat Pewny
21-18, 21-13. Finale : Mariotti (Bienne)
bat Antal (Genève ) 17-21, 21-18, 21-16,
22-30 ; puis : 3. ex-aequo : C. Duvernay
(Genève) et Pewny (Genève); 5. ex-ae-
quo : Marx (Lausanne), Wassmer (Ge-
nève), Maghen (Lausanne ) et Tobler
(Lausanne).

Critérium, finale: Zurbuchen (Bienne)
bat Maghen (Lausanne) 19-21, 21-12,
21-16, 17-21, 21-16 ; puis : 3. ex-aequo :
Corthésy (Corseau ) et Offenstein (Ge-
nève).

Juniors, finale : Corthésy (Corseaux)
bat Hadorn (Bienne) 21-16 , 21-10; puis :
3. ex-aequo : Genevey (Corseaux) et Su-
ter ( Corseaux).

Dame6, finale : Monique Jaquet (Ge-
nève ) bat Janine Crisinel (Vevey) 21-12,
21-11, 21-8 ; puis : ex-aequo : Christiane
André (Crlssler) et Claudine Fankhauser
(Lausanne).
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9 La commission technique de la
F.S.S.A. a procédé, en vue d'un camp
d'entraînement sur le Rotsee (24-26 Juil-
let), aux sélections suivantes : R.C. Reuss
Lucerne et Belvolr R.C. Zurich en qua-
tre avec et sans barreur ; S.C. Lucerne
et R.C. Bâle en deux avec et sans bar-
reur ; Hugo Waser et Peter Bolllger en
skiff ; Larche-HUrimann et Frohofer-
Bosshard en double seuil ; R.C. Thalwll
(avec Blanchi) en huit. L'équipe suisse
pour les championnats d'Europe sera for-
mée à l'Issue de ce camp.

• Match interclubs d'athlétisme T8G.
Heidelberg - Stade Lausanne 62-70. Le
Lausannois Scheldegger a couvert le
100 m. en 10"8 et franchi 7 m. 16 en lon-
gueur.

D' excellentes performances ont été
enreg istrées au cours de la dernière
journée des champ ionnats féminin s des
Etats-Unis puisqu 'un record du monde
et quelques- records nationaux ont été
améliorés, lors de ces j outes, à Redding
(Californie).

La jeune Becky Collins, âgée de 15
ans, qui avait établi la veille le nou-
veau record mondial du 110 yards
brassp papillon, s'est une nouvelle
fo i s  mise en évidence en s'approprian t
également celui du 220 y ards brasse
papillon. Elle a couvert la distance en
2' 37", alors que le record du monde
établi par sa compatriote Sy lvia
Ruus Ua, en février dernier, était de
2'W'3.

Résultats : 220 yards brasse p a pil-
lon : 1. Becky Collins 2' 37" (nouveau
record du monde) ; 2. S y lvia Ruuska
2' i3"2 ; 3. Carolyn Schuler 2' 43"4.
110 yards dos : Carin Crone V 13"3
(record national) ; 2. Lynn Burke 1'
lt"8. 220 yards , nage libre : 1. Chris
von Saltza 2' 21"1 (record national) ;
2. Donna Graham 2' 23"7. Rel ais t
110 yards quatre nages : 1. Santa Clara
V 59"9 (nouveau record américain) ;
2. Berkeley Ymca 5' 02"8.

Une nageuse de 15 ans
bat un record du monde
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•) Le coureur automobile van Johnson,
32 ans, qui pilotait, sur le circuit de Wil-
liams Grove, le bolide « Vargo Spécial »
à bord duquel Dick Linder s'était tué
cette année, a trouvé la mort à son tour,
par suite d'une collision avec l'automo-
bile pilotée par Joe Barzda. L'épreuve
opposait des automobiles de la classe des
600 milles d'Indlanapollâ. Le bolide de
Barzda a heurté celui de Johnson par
l'arrière. Les deux véhicules ont dérapé
et se sont retournés.

f Championnats cyclistes d'Allemagne
sur plate professionnels, à Blelefeld. —
Vitesse, classement flmal : 1. Potzem-
heim ; 2. Ziegler ; 3. Auer ; 4. Vopel.
Poursuite (5 km.) : 1. Altweck ; 2. Jaros-
cewioz ; 3. Junkermann ; 4. Flscherkel-
ler. Demi-fond, Ire éliminatoire : 1. Pe-
try ; 2. Holz; 3. Surrey. Ces trois cou-
reurs sont qualifiés pour la finale qui
se disputera à Francfort.

De notre correspondant du Doubs:
Le 13 juillet dernier, au théâtre de

plein air constitué par la cour
d'honneur du château de Joux (950
mètres d'altitude) , la Compagnie
dramatique « La Guilde de Paris »
a interprété «Macbeth» , de Shakes-
peare, dans une adaptation de Jean
Cosmos et une mise en scène de Guy
Retoré. Parmi les douze cents spec-
tateurs, les Suisses étaient nom-
breux : il était venu un car entier
de l'Auberson.

Soirée enthousiasmante s'il en fut.
La tragédie ne se circonscrivait pas
aux quelques mètres carrés du pla-
teau. Le château tout entier était
engagé en cette aventure. Les ac-
teurs avaient le souffle qu'il faut
pour faire sommation au décor his-
torique , aux pierres, aux fentes des
créneaux d'oublier leur histoire et
de se proclamer complices de cette
extraordinaire dépense de sang que
fait couler l'ambition et de cette
extraordinaire dépense de mots que
suscite le remords...

Les prouesses techniques du met-
teur en scène, en matière d'utilisa-

Le château de Joux, vu du fort du Larmont.

tion du terrain, notamment dans
l'art de gravir le long escalier de
pierre et d'en faire un tremplin
d'apparition, n'eurent jamais rien de
gratuit. Les acteurs surent à tout mo-
ment, tout en sacrifiant aux nuan-
ces que l'incomparable acoust ique
de cette cour d'honneur servait à
merveille, garder l'ampleur de jeu , la
majesté, la puissance que requiert
un théâtre débouchant sur le ciel.

Raymond Garrivier , dans le rôle
de Macbeth , et Ariette Tephany,
dans celui de Lady Macbeth , furent
des partenaires aussi palpitants que
les destins qu'ils incarnaient. L'en-
voûtement des lieux, sous l'emprise
de Shakespeare , était tel qu'une
spectatrice s'évanouit en entendant
hurler les sorcières.

Au dénouement, les torches des
libérateurs de l'Ecosse trahie, flam-
boyant au faite de l'enceinte médié-
vale, à dix mètres au-dessus du pla-
teau , ont forcé la vocation ancienne
du château... La cruauté des légen-
des qui s'attachent à ses dix siècles
d'histoire s'est découverte, tout d'un
coup, terriblement shakespearienne.

J. v.

Douze cents personnes
à la représentation de < Macbeth >

au château de Joux

—— Hélène, si tu as f i n i  d'examiner ta nouvelle mon-
tre à cadran lumineux, nous pouvons pa sser à table.

LES VOISINS

Mardi
Aula de l'université : 11 h., conférenoe

de M. Ed. Bauer.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Harry Blftck
et le tigre.

Palace ; 20 h. 30, Pas de pitié pour le»
« caves ».

Arcades : 20 h. 15, Pour qui sonne W
glas.

Rex : 20 h. 15, Opération requins.
Studio : 20 h. 30, L'amour au collège.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., Stéphane
Orappelly au piano et au violon. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, la Joie
de chanter. 12.45, Informations. 12.68,
Intermezzo. 13 h., mardi les gars I 13.10,
disques pour demain. 13.35, un grand
Çrix du disque 1959. 13.55, une page de

chaïkowsky.
16 h., entre 4 et 6... 17.50, les chroni-

ques du mardi. 18.15, le micro dans _>
vie. 19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du mondé.
19.50, surtout pas d'histoire ! 20.05, ltt
cent chansons de Gilles. 20.30, < Jean -l
la lune », pièce de M. Achard. 21.90,
Informations. 22.35, conversation avec
Olivier MeBBlaen.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h., informations. 7.05, bon-
Jour en musique. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., plano-oocktall. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
variétés musicales. 13.30, solistes. 14 h„
Heimat, ein seelisches Problem unserer
Zelt.

16 h., chansons à la mode. 16.40, lec-
ture 17 h., musique de chambre. 17.30,
bruits et figures des villes hlndouee.
18 h., pour les amateurs de Jazz. 18.30,
chronique d'économie suisse. 18.45, nou-
veaux disques. 10 h., actualités. 19.30,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., concert Haydn. 21.35,
Dlchten und Denken , causerie. 22.15, In-
formations. 22.20 , parade instrumentale.
23 h. le chansonnier Yves Sandrler.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.



Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 17
ALIX ANDRÉ

Mlle d'Eschevannes venait de se
«tresser, livide. Mais ses lèvres trem-
blantes avaient jeté cet ordre avec
autorité. Elle s'appuyai t  ma in tenan t
au fauteuil qu 'elle venait de quitter
et voulut parler. Mais Flamarck ,
sans s'émouvoir d'un si grand bou-
leversement , reprit :

— Je me I n i r a i , en effet , mais
seulement sur les sentiments de M.
d'Eschevannes pour moi. 11 est sans
import ance qu 'il ne m'ait pas aimé...

.— Je t'ai aimé pour deux !
— Vous m 'avez aimé pour dix ,

tante Fée , et je vous dois tout. Mais
eeci n 'imp li que pas que je me sou-
mette à une interdiction aussi arbi-
traire, aussi dé pourvue de raison ,
aussi (je répète le mot) ridicule ,
basée uni quement sur le caprice
"un vieillard maniaque , tyranni -
W. et sans doute méchant. "

C'en était trop. Mlle d'Eschevan-
nes. incapable de prononcer unseul mot , laissa tomber son visagenans ses mains. Mais l'abbé dit se-
rrement :

"— Je suis obligé de te rappeler
?u res?ect dû à la mémoire de tous
«* mort s, Evrard.

Lui-même demeurait stupéfait de
cette explosion soudaine , de l'em-
portement du jeune homme, de son
âpreté , et plus encore , sans doute ,
du motif  qui les avait provoqués.
L'exp lication , "cependant , était fort
simple. Flamarck , peu soucieux , jus -
qu'à ce jour, des inimitiés de sa fa-
mille , avait saisi ce prétexte , le pre-
mier venu , pour donner libre cours
à son irri tati on.

Evrard ne répondit  pas au mis-
sionnaire , mais se tourna vers Ulri-
que d'Eschevannes , à laquelle , seule
il paraissait s'adresser.

— Je suis au regret de vous cau-
ser quelque pe ine , tante  Fée , dit-i l .
Comprenez , cependant , que vous
obéissez à une sorte de superstition
e n f a n t i n e , puérile , lorsque vous re-
doutez d' offenser la mémoire de
mon grand-père en prononçant  un
nom. Et quel nom ! Celui d'un hom-
me qui fut  son ami , et dont seule
la contestation de quelques mètres
carrés de forêt le sépara. Ma parole ,
on douterait de sa raison — et sa
voix s'altéra étrangement en pro-
nonçant ces mots — on douterai t
de sa raison , à vous voir près de
défai l l i r  parce que j' ai fait  allusion
au baron Giinther !

» Oubliez donc les querelles des
morts , qui , peut-être , se sont récon-
ciliés dans l'autre monde . Mais sur-
tout ne donnez point aux vivants
la conviction que , pour avoir puisé
une telle haine dans une si mince
histoire , M. d'Eschevannes , « lui aus-
si >, devait être fou 1 >

Tout en parlant , le jeune homme
s'était dirigé vers la porte. La der-
nière phrase prononcée , il fit en-
tendre un rire bref , puis , sans se re-
tourner , il passa le battant et dis-
parut.

Durant  quelques secondes , une
sorte rie consternation régna dans
la pièce. Ulrique d'Eschevannes
avait  laissé retomber ses mains. Son
visage était décomposé. Elle ne son-
geait pas à s'asseoir , et tenait les
yeux fixés sur la porte qui venait
de se refermer . L'abbé l'enveloppa
d'un regard apitoyé , mais dit , d'une
voix ferme :

— Voilà le résultat de tes soins
et de ton amour, Ulrique: Tu as été
pour lui trop tendre , trop faible.

Elle tourna lentement la lète vers
son frère.

— Je ne pouvais agir autrement ,
Herbert. Tu le sais bien.

— Je ne sais qu 'une chose, c'est
qu 'à vingt-six ans...

Elle l ' interrompit avec la même
précipitation angoissée que s'il eût
commis une erreur redoutable.

— Vingt-cinq, Herbert.
— Soit. A vingt-cinq ans , Evrard

devrait nous épargner ses sautes
d'humeur , et , parfois , une brutalité
et un manque d'éducation inexcusa-
bles. Si je devais vivre plus lon-
guement près de lui , je m'effo rce-
rais de remédier à ton indulgence.
En tout cas, demain, je lui parle-
rai.

— Non," dit vivement la vieille
demoiselle, non , je t'en prie. Pas

maintenant , pas encore. Peut-être,
plus tard-

Dans un geste d'impuissance et
de blâme en même temps, l'abbé
souleva et laissa retomber ses lar-
ges épaules.

— Comme tu voudras .
Puis il se leva et exprima son

intention de retourner à l'église du
village , pour la bénédiction de
l'après-midi. Il ajouta , s'adressant à
Ulrique :

—Je crois que changer d'atmo-
sphère te serait salutaire. Tu devrais
m'accompagner.

Elle refusa du geste , avant de dire
à voix basse :

— Non. Je suis lasse. Et , à cer-
tains moments , je ne puis plus prier.

Sans ajouter un mot , l'abbé s'éloi-
gna. Mlle d'Eschevannes resta un
ins tant  immobile , les bras le long
du corps. Puis elle abandonna sa
place , marcha à son tour vers la
porte. Mais ce fut seulement en
atteignant celle-ci , qu 'elle se souvint
de la présence des jeunes filles.
Alors elle tourna la tête de leur
côté , et , essayant de sourire :

— Je vous retrouverai ici à l'heu-
re du goûter , n 'est-ce pas ? inter-
rogea-t-elle.

Dorine répondit aff irmativeme nt ,
et Marie-Françoise , bien qu 'elle n 'eût
pas l'intention de demeurer l'après-
midi entier enfermée dans cette piè-
ce, l'imita.

Cependant, lorsqu 'elle se retrouva
seule avec sa compagne , la jeune
fille n 'eut plus qu'une idée : fuir ,

elle aussi , comme le disait l'abbé ,
« l'atmosphère » de Nandhorf . Elle
ne céda pas tout de suite à son en-
vie , de crainte de froisser Théodo-
ra en semblant dédaigner sa compa-
gnie .

Mais , cette compagnie , la jeune
fille la désirait-elle ? Dès après le
départ de Mlle d'Eschevannes, elle
avai t tiré , d'une travailleuse d'osier ,
son ouvrage habituel (les travaux
d'aiguille étaient autorisés , le di-
manche , à Nandhorf )  et , penchée
sur la belle napp e semée de fleurs
de pommiers , elle brodait avec ap-
plication.

Pensivemen t , Marie-Françoise lais-
sait errer ses regards des mains fi-
nes de la jeune fille à son profil
anguleux et à ses cheveux flam-
boyants.  Théodora semblait parfai-
tement  calme. Ses gestes étaient mé-
thodiques , soigneux. Sa poitrine se
soulevait et s'abaissait avec régula-
rité. Et , sur son visage, uniformé-
ment blanc , rien n 'indiquait qu 'elle
fût affectée par ce qui venait de se
passer.

Avait-elle souvent assisté à de pa-
reilles scènes ? En éprouvait-elle
quel que gène, quel que chagrin ?
Excusait-elle Flamarck , ou bien le
jugeait-elle avec la sévérité et sans
doute la clairvoyance de l'abbé ?

Comme si ces questions , destinées
à demeurer sans réponse , l'impa-
tientaien t , encore qu 'elle-même se
les posât , Marie-Françoise se leva
brusquement pour atteindre la pu-
blication abandonnée par Evrard.

Dorine dut croire que sa compagne
s'apprêtait à la quitter. Elle tres-
saillit et laissa retomber son ou-
vrage sur ses genoux pour suivre
des yeux te jeun e fille. U semblait
qu 'elle vînt de prendre une déci-
sion.

Françoise s'était approchée de la
petite table sur laquelle se trou-
vait la revue, et , soudain , en pas-
sant devant la fenêtre , elle s'im-
mobilisa. Sur l'étroit sentier qui
longeait la rive escarpée du lac, le
chien d'Evrard de Flamarck venait
de surgir. Il courait , s'arrêtait , re-
tournait en arrière , pour faire de
nouveau , en quelques bonds, le mê-
me chemin , avec l'heureuse griserie
de la liberté. Derrière lui , le sei-
gneur de Nandhorf , dans son vieux
costume de velours , son gourdin
sculpté à la main , marchait à grands
pas vers la forêt.

Comme Françoise , Théodora avait
aperçu le promeneur , et une
expression indéfinissable passa sur
son visage. Sans doute venait-elle
de se rappeler que Flarnarck avait
refusé d'accompagner la je une fille,
et donné , comme prétexte , sa las-
situde de fouler toujours le même
sol, de parcourir toujours la même
forêt. Fausse raison , en tout cas,
motif inventé puisque , à peine seul
et libre de disposer de son temps,
il reprenait le chemin qui menait à
cette forêt.

(A suivre.)
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Le Mélange-Europe pur et naturel
de la MERCEDES Filtre enchante
l'Européen cultivé; dont les goûts
se sont affinés par une longue
tradition.

1%Î Le Mélange - Europe se Le nouveau Filtre-Sélectif offre une
compose des plus fins protection absolument efficace, sans
tabacs d'Orient , et l'ad- altérer du tout l'arôme succulent de
jonction de Virginia doux la MERCEDES. L'emballage Fix-
rehausse encore la pléni- Form est pratique et si plat qu'il

s tude de leur arôme. passe inaperçu dans la poche.
? !
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GRAND CHOIX DE

PA S S A G E S
tons genres, tufting, coco , bouclé , moquette
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TAPIS BENOIT %?%££
Présentation à domicile - Facilités de paiement
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- encore plus avantageux en bouteille d'un litre, j j  IH §j|H| %
Sinalco, boisson, de table au j us de fruits. jf |ID||H| \
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Ne pas expérimenter , '̂ S-SS&L
mais donner confiance à un pro- __SS2^CÎ:S-nduit amaigrissant qui, grâce i PASÀTUIIK'(tes effets reconnus. ¦ fait ton A î wchemin dans le monde entier. La |W| ry
ligne svelte vous sera donnée W ^ »par les Fèves de Fuca, car les ? \Fèves de Fuca agissent de dlffé- 1
rentes manières, selon les points V
suivants: Les Fèves d* Fuca ren-
dent et maintiennent •

suelte HLes Fèves de Fuca éliminent les s *f /
bourrelets adipeux de la région sto- &/'•* ¦'"—¦̂ -/S
macale. réduisent les hanches fortes, ( -
suppriment le double-menton et - S / §amincissent les cuisses. Les Fèves \ f mde Fuca stimulent l'activité lntestl- *Û iT*» \ I
pale et procurent au teint sa irai- &/ \ g
cheur juvénile- F̂ 11
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50 Fèves de Fuca dans la boite au pal- X I  U
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Fèves de Fuca 12 f r. 55. En vente dans p  ̂ m
les pharmacies et drogueries . I î 9
Dépôt pour la Suisse: \ J 7
Jean Bollhalter & Co., St-Gall. T

Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes
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v-\f*v;î ?̂
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tSPs-L,/.LUX liquide
Pour une vaisselle plus agréable!

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre ! LUX liquide au némentdetousles résidusdegraisseet (S§à de propreté ! De même il est su-
pouvoirdétersif concentré est de tous les restes d'aliments. En plus, j j! perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eau de relavage s'égoutte sans laisser /0\ les couverts car LUX liquide
surtout économique. detracesnide ronds. rfi Vv) les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX ! 
^̂  ̂

Le flacon-gicleur Fr.1.50
Vo-&»oo°_» '*

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !
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Le tour du monde en 60 jours
AVEC LE GAGNANT NEUCHATELOIS D'« ECHEC ET MAT »

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

AGRA, 3 juillet. — Un voyage en
Inde prévoit à coup sûr la visite
d'Agra , ancienne capitale déchue, à
250 km. de Delhi, où l'Hindou aussi
bien que l'étranger, vient se pâmer de-
vant le Taj Mahal , élevé au XVlime
siècle par l'empereur Shale Jahan, à

Le Taj Mahal , à Agra , élevé par un empereur à la mémoire de sa bien-aimée.

la mémoire d'une de ses épouses bien-
aimées. Ce mausolée, d'une perfection
un peu ennuyeuse, mais tout de même
d'une grande beauté et élégance, s'élè-
ve dans l'air comme une grosse bulle
laiteuse f lanquée de ses quatre mina-
rets blancs. A vrai dire le Sacré-Cœur

à Paris en beaucoup plus laid, Ij^.
que pnncipal motif de peinture du gj.
niai Utrillo n 'est pas sans le rapp^U
Il le rappelle aussi par la commerça!
lisation qu 'on a faite de son image •
Taj Mahal en pholo, en carte, eii
ivoire, en bois, etc. Je n'en ai pas y.
sous la forme d'encrier, mais je ^serais pas surpris qu 'il existât !

. Près d'Agra le palais-forteiej»
abandonné, de Fatehpur-Sikki me sjj .
ble d'un autre intérêt. Il date de 1W
que de Versailles, et ses immei»s
cours, ses minarets d'une parfaite u£
rouge, ses portes gigantesques mais élé-
gantes, valent qu 'on s'y arrête. L»
cour n 'y est restée que 13 ans, et en-
suite est revenue à Agra, car les con-
ditions d'alimentation en eau y étaient
tout à fait défavorables.

Je m'en voudrais, avant de terrai-
ner par Calcutta, ces quelques notes
sur l'Inde , de ne pas évoquer ici une
des forces de ce pays que me semblent
être les Sikhs. Les Sikhs, race noble et
glorieuse, orgueilleuse et digne, sont
ces hommes, de haute stature, barbus et
enturbannés qui ont fourni les soldats
les plus valeureux et les plus coura-
geux à la Grande-Bretagne. Originai-
res du Pendjab, ils sont actuellement
répandus dans tous le pays, mais bien
que ne représentant que 2 % de la
population , ils sont une force agis-
sante et saine dans le pays. Confiez-
vous à eux, leur haute moralité, leui
noblesse, leur interdisent de commettr*
des actes déloyaux, et ceci leur est
perpétuellement rappelé par le bracelel
qu 'ils portent à leurs bras. Qu 'ils soienl
chauffeurs  de taxis, commerçants, in-
dustriels ou de profession libérale, um
unité  indéniable les assemble — et vous
ne vous y tromperez pas. Les femmes
de cette race sont aussi reconnaissais
à leur grande taille , à leur beauté el
à leur noblesse, et aux larges panta-
lons voilés d'u ne étole d'étoffe  qu 'elles
portent.

Le petit serviteur qui officie à me
côtés lors des repas ne déparerait ps
les « Indes galantes » de Rameau à
l'Opéra de Paris. Il m'a confié et
matin qu 'il allait quotidiennement st
tremper dans le Gange à 4 h. 30 le
matin avant de commencer son service
à 5 h. 30 et ce jusqu 'à 10 heures le
soir. Il a 21 ans, il est marié et père
de deux enfants, et si sa femme ne
vient pas l'accompagner dans son rite
matinal, il craint le mécontentement
divin.

CALCUTTA, 4 juillet. ¦ • — Dcr-
nière étape de l'Inde vers l'Orient ,
déjà ouverte aux influences extrême-
orientales et dont la race est souvent
mâtinée de sang jaune, Calcutta est
une ville de 5 millions d'habitants
dans ce riche delta du Gange, qui , vu
des airs, paraît verdoyant et cultiw
Vingt-quatre heures suffisent à vu»
donner une impression de cette _ft,
où, pour les « rickshaws », les jambes
humaines ont remplacé le vélo. Misère
d'un peuple trop nombreux où l'on
voit le soir les sans-logis dormir à même
le sol. Certains, et ce non pas dans
les quartiers pauvres, mais dans les
avenues les plus élégantes, s'installent
sur leurs paillasses avec un grand luxe
de préparatifs, et j 'en observais un tout
à l'heure tapoter sans fin ses deux
oreillers et plier avec précaution ses
couvertures devant le Grand Hôtel
Palace. Oui , c'est un pays où il est
préférable de ne pas avoir l'âme trop
sensible, car il serait difficile de résister
aux appels des yeux fiévreux des mil-
liers de ces enfants qui vous regardent
dans la rue ; regards sans reproches,
mais pleins d'une infinie résignation,
regards de tout un peuple où le re-
cours à la religion est la suprême res-
source contre les vicissitudes de notre
vie terrestre.

Gérard MAULER.

BUTTES
Les comptes

du home des vieillards
(sp) Le comité administratif vient de
publier le premier rapport sur le home
des vieillards à Buttes, Inauguré à fin
septembre de l'année dernière.

En ce qui concerne la construction
de l'immeuble, les recettes ont été les
suivantes : souscription publique et
dons : 156.012 fr. 05 ; collecte lors de
l'inauguration : 1500 fr. ; versement de
la commune de Buttes : 48.700 fr. ; sub-
vention de l'Etat : 126.000 fr. ; Intérêts
sur livrets d'épargne et compte courant :
3199 fr. 45 ; restitution d'impôt anti-
cipé : 861 fr. 90 ; hypothèques 1er et
2me rangs : 330.000 fr., soit au total
666.273 fr. 40.

Aux dépenses , les adjudications diver-
ses de construction, l'ascenseur , les ho-
noraires des architectes, le nettoyage du
bâtiment et le jardin ont coûté 565.441
fr. 05, somme à laquelle s'ajoutent
89.575 fr. 33 représentant l'expertise
d'anciens immeubles, l'achat de terrain,
le notariat et les actes officiels, l'instal-
lation de la cuisine, de la buanderie,
l'achat du mobilier , des rideaux, de la
lingerie, du mazout et les frais géné-
raux, ce qui donne un total de dépen-
ses de 655.016 fr. 38. Il reste donc une
somme disponible de 11.257 fr. 02.

S'aglssant de l'exploitation pendant
les trois derniers mois de 1958, les pen-
sions payées ont atteint 12.572 fr. Les
dépenses sont de 12.228 fr. 08, la plus
forte étant constituée par l'alimenta-
tion, soit 4988 fr. 78. Le solde disponi-
ble était au 31 décembre de 343 fr. 92.

Au Conseil communal de Payerne
(sp ) Le Conseil communal de Payerne
a tenu séance sous la présidence de M.
G. Bomand. La séance a débuté par
quelques communications de la Muni-
cipalité . Tout d'abord , 11 est donné
connaissance des perspectives de récolte,
aux vignes de Lavaux , qui sont excel-
lentes, pour autant que la grêle ne fasse
pas de dégâts d'ici à l'automne. La
récolte est supputée de 120 ,000 à 130,000
litres.

Une bonne nouvelle a été annoncée
aux conseillers : tous les propriétaires
bordlers de l'avenue Général-Jominl ont
maintenant donné leur accord et les
travaux d'élargissement pourront enfin
commencer.

Au sujet de la colonie de vacances ,
le syndic Cornamusaz a annoncé qu'on
s'était trompé dans les estimations des
aménagements qui doivent être appor-
tés au chalet , situé aux Cluds, près de
Bullet , et qu'un crédit supplémentaire
de 40 ,000 fr. sera nécessaire , ce qui
portera le coût du bâtiment à 115,000
francs. Le rapport de la commission sera
présenté en septembre , ce qui n 'empê-
chera pas la colonie de cette année
d'avoir lieu.

Rapport de la commission de gestion.
— Le rapport de la commission chargée
d'examiner la gestion et les comptes
a été présenté par M. Michel Bossy,
président-rapporteur . Le Conseil vota le
rapport , ainsi que les réponses de la
Municipalité.

Corroboration des comptes. — Le pré-
sident soumit ensuite à l'approbation
du Conseil les comptes communaux ,
ohapitre après chapitre . En 1958, les
recettes et les dépenses ont dépassé
pour la première fois les 2 millions de
francs et le bénéfice a été de 8117 fr. 76.
Grâce aux amortissements, la fortune
communale a augmenté de 96 ,921 fr. 05.
La discussion fut peu utilisée au cours
de la lecture des comptes. Relevons tou-
tefois l'intervention Judicieuse de M.
Jules-Louis Blanc, qui s'est étonné du
trop grand écart qui existe entre les
chiffres du budget et ceux portés dans
les comptes. M. Blanc a posé deux ques-
tions à la Municipalité : 1. Pourquoi la
Municipalité n'a-t-elle pas prévu des
chiffres plus exacts lors de l'établisse-
ment du budget ? 2. Dans quelle mesure
la loi cantonale autorise-t-elle des dé-
passements de crédits aussi importants ?

M. Cosandey, municipal, répondit à
M. Blanc en ce qui concerne les dépas-
sements de crédits dans le service de la
voirie, ce qui tranquillisa l'interpella-
teur. Mais la réponse du syndic, d'une
portée plus générale , fut  loin d'appor-
ter les apaisements nécessaires et laissa
plutôt des sentiments mélangés.

La discussion générale n 'ayant pas été
utilisée , les comptes et la gestion 1958
furent admis sans opposition , ainsi que
ceux de la bourse des pauvres.

Elargissement des Grandes-Rayes. —
Un crédit de 41,000 fr. fut ensuite ac-
cordé , après discussion , destiné à l'élar-
gissement de la rue des Grandes-Rayes
(rapporteur M. Marcel Savary). Le dé-
veloppement de ce quartier rendait ur-
gente semblable mesure, car la circula-
tion devenait dangereuse. La chaussée
aura 6 .mètres de large et sera pourvue
d'un trottoir. Après discussion, le Con-

seil a admis les conclusions favorables
de la commission.

Divers. — Dans les divers, M. Alfred
Vallon a demandé à quoi en était la
question du mur mitoyen qui sépare
l'actuel magasin de la Mlgros et le Che-
val Blanc. Dans sa réponse , le syndic
rappela que la Municipalité avait adres-
sé un recours au Conseil d'Etat contre
la décision du département militaire et
des assurances d'autoriser l'ouverture de
15 mètres. Le Conseil d'Etat a admis le
recours, mais le département militaire
et des assurances a repris la même dé-
cision que précédemment et a autorisé
l'ouverture du mur mitoyen sur une lar-
geur de 15 mètres.

M. Vallon s'est étonné que la Munli;
clpalité ait engagé des frais d'avocat ,
alors qu 'à son avis ces frais auraient
dû être supportés par les principaux
intéressés : les bouchers-charcutiers. Le
syndic répondit que la Municipalité
avait eu gain de cause sur le plan juri-
dique, puisque le recours avait été ad-
mis.

La séance prit fin avec différents
vœux émis par les conseillers. Puis la
Municipalité invita le Conseil à pren-
dre le verre de l'amitié à la pinte com-
munale de la Vente , comme 11 est de
coutume lors de la corroboration des
comptes.

PAYERNE
Avec les Jeunesses

campagnardes
(sp) La première fête du giron de la
Broyé des Jeunesses campagnardes B'est
déroulée à Payerne , samedi et dimanche,
par un temps splendlde.

Les habituels concours d'athlétisme
eurent lieu sur le terrain du Stade
municipal et remportèrent un grand
succès, ainsi que les épreuves de lutte
et de traction à la corde. Le palmarès
fut proclamé à 17 h. 30, au cours d'une
partie officielle. Un peu plus tard, un
grand cortège parcourut la ville, con-
duit par le corps de musique « L'Ave-
nir ».

La Journée se termina par un banquet
au Casino-Stand, au cours duquel des
discours furent prononcés notamment
par le préfet de Payerne.

Les éclaireurs an camp
(sp) La troupe des éclaireurs de Payerne
est partie, dimanche matin, pour Fin-
haut, en Valais, où elle établira son
camp de vacances jusqu'au 2 août pro-
chain. Au cours de ce séjour en mon-
tagne, des excursions ont été prévues,
notamment au barrage de Barberine, au
gorges du Trient , à la Forclaz , etc.
Les scouts ne resteront pas Inactifs et
auront l'occasion de pratiquer le se-
courisme, la topographie, le morse et
toutes les techniques habituelles.

La terre tient ses promesses
mais à quel prix !

Grâce aux excellentes conditions
atmosphériques du printemps der-
nier, la végétation a fait un bond
en avant spectaculaire. Partout, dans
les campagnes, en plaine surtout, la
terre éta it riche en promesses de
récoltes abondantes et de qualité.
Au mois de juin, cependant , l'insta-
bilité du temps commen ça à j eter
le trouble dans les esprits et à se-
mer la panique chez les travailleurs
de la terre.

Si les fenaisons se sont déroulées
dans de bonnes .conditions dans les
régions basses de notre pays, il n 'en
fut pas de même dans les vallons et
sur les montagnes. La pluie abon-
dante de la fin de j uin arrêta d'un
coup les fena isons et l'on vit, au
Val-de-Ruz par exemple, la récolte
de champs entiers rester en tas pen-
dant dix jours. Inutile de dire que la
qual ité du fou rrage éta it absolument
nulle, Par place des paysans mirent
le feu à ce qui n 'était plus que de
l'herbe ou du foin pourri d'où perte
sensible pour le producteur.

Dans les montagnes, la situation
ne fut pas aussi grave, les foins
n'ayant commencé qu 'au début de
juillet.

Bientôt les moissons
Très prochainement commence-

ront les moissons. Les blés sont
partout beaux et prometteurs. Il faut
souhaiter maintenant une belle pé-
riode, un bel été qui permettra la
rentrée dans de bonnes cond it ions
d'une récolte que l'on espère abon-
dante. Par place les orages accom-
pagnés de grêle de cette dernière
décade ont fait quelques dégâts et le
vent des tempêtes a versé les lourds
épis.

Heureusement que, grâce à la mé-
canisation poussée dans certains en-
droits, les moissons peuvent être
achevées en quelques jours.

Dans le secteur
p ommes de terre

La récolte des pommes de terre
printanières touche à sa fin. Les
variétés mi-tardives commencent a
arriver sur le marché. Les rende-
ments des pommes de terre précoces
ont été moyens. Dans l'ensemble
les champs de pommes de terre tar-
dives sont beaux. A peu d'excep-
tions, les cultures ont été traitées à
temps contre le mildiou et contre
le doryphore.

Belles vendanges ?
Jusqu'à ces dernières semaines, la

vigne était belle et avancée. Les
conditions météorologiques avaient

ete favorables pour la floraison.
Grâce aux bons soins et aux traite-
ments fréquents et soignés, les cul-
tures ont été épargnées j usqu 'ici.

Malheureusement , les récents ora-
ges accompagnés de fortes chutes de
grêle ont causé d'importants dégâts
dans les vignobles. Espérons que
ces sautes d'humeur du temps ne se
renouvelleront pas et que pour la
première fois depuis neu f ans , nos
vignerons verront leurs efforts et
leur lourde pein e récompensés par
de belles vendanges.

Les perspectives de récoltes de
f ruits à pépins sont , en revan che,
inférieures à la moyenne. D'autre
part, les prun iers et pruneautiers
sont dans _ l'ensemble bien chargés.
Il faut compter sur une bonne ré-
colte. Les cerisiers ont souffert du
mauvais temps.

J. de la H.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 17 Julllet.O Juillet

8 Mi % Féd- 1945 déc. . ilO2.40 102.65
S 14 % Féd 1946 avril 101.90 101.75 d
8 % Féd. 1949 . . .  98 % 98.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.50 95.65
3 % Féd. 1955 Juin 97.35 97.26 d
8 % C.F.F. 1938 . . 99.— d 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1130.— 11145.— d
Union Bques Suisses 2150.— 2160.—
Société Banque Suisse 1752.— 1760.—
Crédit Suisse 1793.— 1799.—
Electro-Watt 1670.— 1705.—
Interhandel 3660.— 3660.—
Motor-Columbus . . . 1436.— 1445.—
S-AJ3.G., série 1 . . . . 102.50 101.—
Indelec 852.— 860.—
Italo-Sulsse 805.— 810.—
Réassurances Zurich . 2320.— 2320.—
Winterthour Accld. . 872.— 870.—
Zurich Assurances 5200.— 5220.—

Aar et Tessln 1250.— d 1260.—
Saurer 1160.— 1U60.—
Aluminium 4325.— 4350.—
Bally 1295.— 1310.—
Brown Boverl 2690.—ex 2720.—
Fischer 1445.— 1450.—
Lonza 1475.— 1470 —
Nestlé Allmentana . . 1810.— 1810.—
Sulzer 2550.— 2550.—
Baltimore 199.— 198.—
Oanadlan Pacific . . . 129.— 129.—
Pennsylvanla 77.25 78.50
Aluminium Montréal 164.50 161.50
Italo-Argentina . . . .  35.— 35.50
Philips 133.— 735.—
Royal Dutch Cy . . . 178.— 179.50
Sodec 54.25 55.—
Stand, OU New-Jersey 217.50 218.—
Union Carbide . . . .  627.— 631.—
American Tel . & Tel. 349.— 347.—
Du Pont de Nemours 1104.— 1103.—
Eastman Kodak . . . 394.— 400.—
General Electric . . .  356.50 362.—
General Foods . . . .  405.— 404.—
General Motors . . . .  242.50 240.—
International Nickel . 435.50 437.50
Internation . Paper Co 536.— 538.—
Kennecott 454.— 453.50
Montgomery Ward . . 210.50 211.50
National Dlstlllers . . 132.— 130.—
Allumettes B 116.— 113.— d
U. States Steel . . . .  438.— 435.—
F.W. Woolworth Co . 251.50 254.—

BALE
ACTIONS

Clba 6270 — 6440.—
Schappe 810.— 810.—
Sandoz 7500.— 7475.—
Gelgy nom 7900.— 7900.—
Hoffm.-La Roche(b.J ) 18950.— 1S900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 821.— 820.— d
Crédit F. Vaudois . . 795.— 796.—
Romande d'électricité 508.— 510.— d
Ateliers const. Vevey 600.— 600.—
La Suisse Vie (b. J . )  .
La Suisse Accidents 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 167.— 165.—
Aramayo • 42.— 42.— d
Chartered 55.— d 55.—
Charmilles (Atel.  de) 920 .— 925.— d
Physique porteur . . 810.— 810.— d
Sécheron porteur . . . 540.— 545.—
S.K.F 279.— d 282.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.80
¦BB a_____E___a --__--------- l

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Julllet20 juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— o 650.—
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— cl 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222 .— d 222.— d
Câbl. élec, Cortaillod 16000.— d 16OO0.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4600.— d 4575.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1800.— 1790.—
Ciment Portland . . 6100.— d 6100.— d
Etablissent. Perrenoud 470.— d 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 445.— d 455.—
Suchard Hol. SA. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 70.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3% 1945 101.— d  dOl.— d
Etat Neuchât. 3 Mi 1949 10125 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 8 M. 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V. 1947 99.— d 99.—
Fore. m. Chftt. 3Vi 1951 97.25 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du 20 juillet 1959

Achat Vente
France —.851- —.891.
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 Mi
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870 —/4890.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 195g

GROUPES 10 Juillet 17 Juillet
Industries 581.0 592,2
Banques 332,3 331,3
Sociétés fi nancières . 396,8 398,1
Sociétés d'assurances 784.8 782.6
Entreprises diverses . 213,0 217,2

Indice total . . . 486,0 490,7

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98,15 9852

Rendement (d'après
l'échéance) 3,16 3,15

»__«__«__________a_____M_a___a_a___-i

Ce soir à Chillon

« Le héros et le soldat »
de G. B. Shaw. en plein air. à 20 h . 45

On joue par n'importe quel temps.
Location :

Office du tourisme de Montreux
Tél. 021-6 33 84

Communiqués

Avec le, saison des vacances s'ouvre
également celle des camps. Vaumarcus
se remplit chaque semaine d'hôtes nom-
breux et enthousiastes. Que ceux qui ne
peuvent participer à un camp profi-
tent de la Journée des familles, du di-
manche 26 Juillet, pour venir à Vau-
marcus, y vivre une Journée, goûter le
oharme et l'accueil de la colline, tant
ohantée.

Le programme de 1959 y est de choix:
ouite du pasteur Zeisslg, aumônier de
Jeunesse à Lausanne, et conférence d'ac-
tualité sur la Chine, de M. Gigon , Jour-
nal lato,

Journée des familles
à Vaumarcus

La paille humide
des cachots de Moscou
pour le directeur trop malin

Le directeur du p lus grand res-
taurant de Moscou, V « Aragvi »,
moisit pour corruption sur la pai lle
humide des cachots, écrit « France-
Soir ».

Le commissaire Grichine, « chef
de la brigade de la milice chargée
de la lutte contre le p il lage de la
propriété socia liste » a été spécia-
lement chargé de s'occuper de l'en-
quête. Il  en a exposé les grandes
lignes dans les « Izvest ia » racon-
tant comment des « f i l o u s  » avaient
mis à p r o f i t  la réputation de la cui-
sine géorgienne de V «Aragvi »
pour instituer un système « d'ama-
bilité dirigée », refu san t  systémati-
quement une table aux na i f s  ou
aux avaricieux qui ne savaient pas
qu 'un bon pourboire vaut tous les
sésames de la terre.

Le contingentement des poulets
Les clients ne sont pas p lus sa-

t is fa i ts  pour  autant ; en e f f e t , il y
a des jo urs où l'on ne peut p lus
goûter à certaines des spéc iali tés
de la maison : la « norme » du res-
taurant ne prévoyant  notamment
que 100 poulets par mois alors que
le trop habile directeur savait s'en
procurer jusqu 'à 300, grâce à une
distribution subtile de pots -de-
vin.

- Nfi£_—rî-HI __y__B_ 9^ /̂  ̂ j Aa_ -J V^k.\ 'l_3s_X'̂ ~\ _7 l _f _̂^^9 B̂_______ Hk__ _̂?

CHRONIQUE RÉGIONALE

YVERDON
Succès des cours de natation

(c) De fin juin à ml-Julllet , environ
deux cents enfants de 10 à 15 ans ont
suivi les deux séries de cours de nata-
tion pour débutants organisés par l'As-
sociation cantonale vaudolse pour la na-
tation et le sauvetage, groupement du
nord. Sous l'experte direction de MM.
A. Damond et G. Dutolt, instructeurs,
et de quelques moniteurs, membres du
Cercle des nageurs, les écoliers d'Yver-
don ont appris à nager à la plage, sur
l'emplacement de la Cure d'air.

Ces cours, dont le second a dû être
temporairement suspendu à cause du
temps, ont donc été parfaitement réus-
sis. On en félicitera les organisateurs,
qui n'ont pas ménagé leur peine et
accompli une œuvre Infiniment utile.

Nomination
(c) M. André Anken , ingénieur fores-
tier, diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale, directeur de l'arrondissement
cantonal forestier d'Yverdon et ad-
joint au chef du service des forêts
du canton de Vaud , vient d'être nommé
chef du service des forêts de la ville
de Lausanne, en remplacement de M.
Jacques Barbey, récemment décédé.

750 litres d'eau par habitant !
(c) Alors que les Yverdonnois consom-
ment 5 millions de litres d'eau envi-
ron par jour durant les mois d'hiver
et 6 ,5 millions de litres d'eau par Jour
en moyenne, ils en ont utilité presque
deux fois plus lors des fortes chaleurs
de la semaine dernière. Le 8 juillet par
exemple, où la température attlnt un
maximum, les habitants de notre ville
ont consommé 11,2 millions de litres
d'eau potable provenant des stations du
Cosseau et de Grandson, soit 750 litres
environ par habitant.

CHIÈTRES
A l'université populaire

(c) n y a onze ans qu'a été fondée
l'université populaire de Chiètres, des-
tinée aux populations frlbourgeodses et
bernoises du Seeland . Le nombre des
adultes qui s'y intéressent ne cesse de
croître. L'assemblée tenue récemment
à l'hôtel Lôwen a rendu hommage aux
professeurs et conférenciers qui ont trai-
té des sujets très actuels : MM. Halter ,
de l'Université de Fribourg, Schttrch,
du Polytechnicum de Zurich, Lugeon ,
directeur de la centrale météorologique
de Zurich., etc.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Jeudi soir, 25 électeurs environ
étalent rassemblés dans la salle de ci-
néma pour prendre connaissance des
comptes de la commune 1958. Ces comp-
tes se présentent comme suit :

Recettes : administration générale
21.091 fr. 05; finances 817.488 fr . 97;
travaux publics 154.410 fr. 10 ; police
33.329 fr. 10 ; écoles 329.079 fr. 35 ; œu-
vres sociales 90.256 fr. 05. Dépenses :
administration générale 163.305 fr . 40 ;
finances 180.587 fr. 68 ; travaux publics
304.821 fr . 90 ; police 60.912 fr. 45 ;
écoles 608.813 fr . 36 ; œuvres sociales
133.729 fr. 37.

Au total , on compte 1.445.654 fr. 62
de recettes et 1.452.170 fr. 16 de dépen-
ses, ce qui représente un excédent de
dépenses de 6515 fr. 54. Le budget 1958
prévoyait un déficit de 10.200 fr .

Le fonds capital était de 409.144 fr. 10
au 25 janvier 1958 et de 437.874 fr. 06
au 25 janvier 1959, d'où une augmen-
tation de fortune de 28.729 fr. 96. La
fortune nette de la commune et des
fonds à destination spéciale s'élève à
1.043.638 fr. 61.

Au cours de la même assemblée , les
citoyens ont approuvé la décision de la
Municipalité d'effectuer la première pha-
se des travaux de rénovation de l'éco-
le supérieure de commerce. Après avoir
levé la séance , M. Georges Hlrt , prési-
dent des assemblées depuis onze ans,
fit part aux électeurs de sa décision
de démissionner de ses fonctions.

La prochaine fête nationale
(c) Une cérémonie sera organisée, com-
me chaque année , le soir du 1er Août,
en faveur des Jeunes gens et Jeunes filles
qui atteignent leur majorité en 1959.
Ces derniers seront reçus par la Muni-
cipalité et la Bourgeoisie et l'allocu-
tion de circonstance sera prononcée par
M. Jean-Wllly Clerc, pasteur.

Pour l'épuration des eaux
(c) Une conférence a eu lieu dernière-
ment à la Neuveville, entre les repré-
sentants des cantons de Berne et de
Neuchâtel et des communes du Lande-
ron et de la Neuveville, au sujet du
projet de station régionale d'épuration
des eaux. Vu l'accord de principe des
communes intéressées au sujet de la
construction d'une station commune au
Landeron, la conférence a décidé de
constituer une commission Intercanto-
nale , qui s'occupera de l'étude de ce
problème.
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Cette semaine, la chasse aux OCCCISÏOIIS S0HSCltiOEin0 ll@S
est ouverte à nos rayons Lingerie - Corsets - Pullovers - Tabliers

Partout des SOLDES 6XtïflûïflilliliE'SS à prix «Sans Rival » ¦

Combinaisons 5.- 7.- 8.- 10.- 13.- 15.- 25.- filJersey ou nylon r ^xv/

Chemises de nuit . . . . . . . 9 . - 12.- 15.- Jupons rigides 1 loi 9.- et 15.- / ^ \baby-doll ou pyjamas divers / 1  \ ŝX 'l

Soutiens - gorge 3.- 4.- 5.- 7.- 9.- 12.- 15.- 11 Ibonnes formes / /// Il Vi j »

Gaines élastiques 4.- 5.- 6.- 9.- Gnines -culottes 1 lot 12.- ^^^f Pullovers coton . . . .  . . . . 3.- 7.- 9.- 10.- 15.- 20.- 25.- ^^&'
j Tabliers ou casaques . . .  .7.- 8.- 9.- 10.- 15.- 25.- 29.- | M
I AU SSI DES ARTICLES P OUR GRANDES TA ILLES ^

TOUTES NOS BELLES ROBES SOLDÉES A VILS PRIX I
1 15.- 19.- 29.- 39.- 49.- 59.- 69.- 89.- |

// f aut en p rof iter ÇmsMwotf CW Unmime' "°S S0LDES
JF^BL sont f ormidables

V E S V T E  A U T O R I S É E

^———^—•^^^—™ -̂i——r7M-swwr -̂ -̂rFwritmrnmmmMimTirnwmT<,™BwrwwumH™ -"-'—--¦"———--—¦ | IMI

-̂ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I f-Tl

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS _ w
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. ^

=a
"

IC  

V H D C C C TEINTURERIE co
LArlXLJO NETTOYAGE CHIMIQUE m__ __ r-r-|

RÔTHLISBER GER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 1

Occasion unique
A vendre de particulier , faute d'emploi, meub

radio moderne avec tourne-disques automatlqu
3 vitesses, très peu utilisé avec fort rabais. Rêver
leurs, s'abstenir. Tél. 6 76 82.

Excursions l'Abeille
ROCHES-DEVANT, mardi 13 h. 30, e franc
MAYENS de HAUTE-NENDAZ BUT SION, vue mignlflque, mercredi 6 h., 28 fr. Tél. 5 47 64.
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Rien n'est trop sale pour PER!
La mousse super-active de PER s'infiltre dans
les dessins gravés de vaisselle et services. Les
dépôts de thé et de café, les traces de rouge
à lèvres disparaissent. PER fait tout briller —
verres et argenterie !
PER , agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien!

li§§îilli§§iiB§liit=^y

met votre intérieur
à l'abri des méfaits

du soleil...

1... et vous apporte
fraîcheur et clarté

Pratique, d'un placement
facile , la persienne

BALASTORE est aussi
d 'une très grande solidité.

Balastore
la moins chère des persIennes

HU&j llflDLL
NEUCHAT EL

Gagnez plus avec

—f REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se paie d'elle-même par le

™^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration & domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S. A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

16 H^J i Iae, f _____l______î '
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' face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

Il 1 T®7 B̂ SRS_-_L-L-L-W---i9 L^^B|4S_aW

T E I N T U R I E R
(Service à domicile, tél. 5 31 83)

A VENDRE
« Opel Record »

1958, grise, 16.000 km.,
état impeccable.

« Simca Elysée »
1057, 4 portes, couleur
noire, sièges couchettes,
36.000 km.

« Opel Record »
1955, belge et rouge, voi-
ture en parfait état.

« Simca >
1954, 4 portes, revisée,
grise, intérieur simlliculr.

« Fiat > 1400
1955, grise, 4 portes, in-
térieur 6lmlllculr.
«Mercedes» 170 S
i960, couleur noire, 4
portes, moteur neuf.
Facilités de paiement.

Eventuellement échange.

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE

Agent CITROEN et DKW
Neuchâtel Tél. 5 48 16

Madame Henri DUFEY et sa famille,
profondément touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces Jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Neuchâtel, Juillet 1959.

¦MBM_MMBB-tMK-_M--B----aHW-aill^W CIMrlil

Profondément touchée par les nombreux I
I témoignages de sympathie qu'elle a reçus I

! I à l'occasion de son deuil, la famille de
: Mademoiselle Berthe DARDEL
1 remercie sincèrement tous ceux qui, par I
I leur présence, leurs messages ou leurs en- I
I vois de fleurs, l'ont affectueusement en- I
I tourée dans la douloureuse épreuve qu'elle |
I vient de traverser et les prie de croire à sa H
I profonde reconnaissance.

wmmÊi^UÊÊËmMatm m̂m B̂ m̂m
Profondément touchés par les nombreux

I témoignages de sympathie, les magnifiques
I envols de fleurs reçus à l'occasion de leur
I grand deuil, les enfants et petits-enfants
I de

Madame Frédéric HURNI
I prient tous ceux qui ont pris part à leur
I épreuve de trouver ici l'expression de leur
I reconnaissa nce et de leur gratitude.

Un merci très spécial à Messieurs les
I pasteurs Terrlsse et Clerc pour leurs paro- g|
I les d'encouragement et de foi .

La Goute-d'Or, le 20 Juillet 1959.

Hi____-__B-______tMRB-___nM»-«____-_«ll__i_t___________MH_H________H___BaHH______a________H_.
HProfondément touches par la sympathie

qui leur a été témoignée dans leur grand
deuil,

Monsieur et Madame
Alfred QUINCHE-VERNEZ et famille
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance émue et les
remercient sincèrement de la part qu 'elles
ont prise lors du départ de leur cher petit
Christian-Yves.

Serrières, le 16 Juillet 1959.

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

\\ Beau choix de voitures d'occasion j)
!/ à prix; avantageux \\

/( « PpiICt-'ilt » 203' 7 cv' 1950' llmou_ \\U « rCUgSUl » sme grlsei toit ouvrant, )1
I l  4 portes, intérieur simili. Il
\\ « Ford Taunus » 15 M' 8 cv' 1956' ))11 « rUl U ¦ dU..U9 » limousine noire, ((
|f 2 portes, Intérieur drap. \\ I
1) // Cnril w 18 W, 1948, limousine verte, //// « rur M » 4 portes. Bon état. I l
) « Morris Oxford » L^ ?°Tei ) !
il 1953- (( i
( « Vauxhafl » U3SS 12 cv' )
/ « Opel Olympia » 8recv

^
re: No1 )

)) U R«naill4 » 4 CV- 4 portes, 1954. \\êI « nenauii » 50.000 km. ))

i/ Véhicules utilitaires ))
)) « Goliath commerciale » l̂ Tl ))\\ portes, plus portes arrière, avec sièges ((
// Intérieurs basculants. Modèle 1057 ayant )1 I
Il peu roulé. Voiture de petite cylindrée très (Y
11 économique. \\ !
( « Fourgon Renault » î^ ̂  ̂ (
// charge utile. Moteur 12 CV. Très bon état )) j\\ de marche et d'entretien. (f
// « Austin A AD » t»1*™*.*..-». 550 )) •Il « HU9IIII H 4U » kg., fourgon vitré, (f I
1) quatre places, modèle 1956. \\
// Demandez renseignements, présentation (l
IV sans engagement, liste avec prix au )l

Il GARAGE DU LITTORAL \\

J -L. SEGESSEMANN
)) METJCHATEL, début route des Falaises //
If Tél. 5 99 91 \\

Départs : pi. de la Poste, rVenchatel

ô*â CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30
Mercredi

efctt LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
Mercredi SAINT-LUC

Fr. J_Tl VAL D'ANNIVER S
Départ : 6 h. 15

Mercredi AU A M D É D V22 juillet unAlHrÊn i
Fr. 18.— Départ : 7 heures

£eïS££ GRAND-SOMMARTEL
LA BRÉVINE - LA SAGNE

*r- < •— Départ : 13 h. 30

JeUdi Forêt-Noire ¦ Titlsee
; « jumet Fribourg-en-Brisgau

Fr. 26.— Départ : 6 h. 15
(Carte d'Identité ou passeport)

M* ADELBODEF
„ INTERLAKENIT. 1».— Départ : 7 heures

Si CHASSERO N
i Fr. 8.50 3 (Départ ! 13 h. 30

Kniet Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

24eijÏÏîfet SCHYNIGE-M.ATTE
Fr. 20. (INTEIRLAKEN)
AndrJer) Départ : 7 heures

SHSSSi LES TROIS COLSi et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche

Fr. 327.- Engeïberg-Trubsee
(avec Départ : 6 h. 15

téléphérique)

*rS Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

TïïZl LAC NOIR
Fr. 11.—— Départ : 13 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^V^T0

A vendre un

vélomoteur
« Wicky Victoria », en
excellent état , avec siège
avant pour enfant. — P.
Kunzl, Bel-Air 27.

On demande a acheter
une

moto 125 cmc.
S'adresser à René Cand,
le BroulMet. Tél. (039)
6 52 20.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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: :
î RÉPARATION S DE CHEMISES :

! Confection de beaux cols, même sans étoffe i'• de rechange. Courte délais de livraison .

TIP-TOP CHEMISERIE
¦ rue du Concert, chalet vls-à-vls de la S

c Feuille d'avis », NEUCHATEL
'- • ..'

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, rue des
Fausses-Brayes. — Tél.
5 75 05.

f Neuchâtel rouge ! I
Vin de haute gastronomie 9
Gloire des vins d'Helvêtie

ïe$ ^alleg Le Pavillon I
—̂m^m^mamÊÊÊÊÊm ^m Ê̂ÊÊ^^mmm___¦_—¦#Armoires à habits

à 2 et 3 portes, bois
blanc ou brun. A voli
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, ruf
des Fausses-Brayes.

Les avez-vous
goûtées ?

les fameuses
bMt"?a C A V E

I La bonne friture i
j au Pavillon
l Tél. 5 84 98 J

Entourages
de divan

avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que , à visiter au 2me
magasin de Meubles G,
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Bureau de placement des Amies de
la jeune fille, Promenade-Noire 10
FERMÉ JUSQU 'A U 20 AOUT

Le téléphone du home ne répond pas pour
le bureau

électricien lljjl

IJjJiBenet
IKhM-l̂ ilIliJ^^NrHATP.
TEL » 17 12 G R A N D  RU£ 4

TAXI GARE
Tél. 5 II 14

Les hommes ayant fait partie, pendant les
premières années de la mobilisation de 1939,
de la compagnie de fusiiliiers

111/20
sont informés qu'une rencontre est organisée
par l'Amicale pour donner aux amis une
occasion de se revoir, après vingt ans. Elle
aura lieu le dimanche 13 septembre dans
la région de Neuchâtel. Ceux qui s'y inté-
ressent sont priés de donner leur adresse à
A. Simonet , Epancheurs 7, Neuchâtel, jus-
qu'au 20 août. Ils «recevront un programme
et un bulletin d'inscription.

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 22 52 77

Luclnge 6, Lausanne

A louer grande

tente (maison)
4 places (avec gaz , cam-
ping et 2 matelas si dé-
sirés). — Tél. 5 4.123.

(Radia £udec S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

issiig  ̂ PENDANT LES VACANCES,
SS-_^gm| tous les lundis, mercredis et samedis

VOYA GE GRATUIT EN CAR A SUH R
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
D éPARTS 

*_ .-J^̂ î-̂ ^̂ ^de la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel de Bienne, ""J_SĤ  ̂si|||2f| ! f©l g|5r
place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 fr̂ ?̂ |1f|f|ii|g sw^ | Ij l̂ gl̂ -ffi '¦fcJ>^?

Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants jj ĝp*.̂ ^^̂  ̂ - •*
à la portée de chacun ! »  - Le grand événement de l'année ĵ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ŝ M̂  ̂f r̂ ""

La certitude d'être mince,..

IKS 25.124 Centre de traitement Clarins (Paris )

...Ciwtms
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans
douleur, par le traitement CLARINS (aéro-vibro-thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement1 CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur j eunesse àvos tissus.
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE -

^^

Institut Bourquin, Neuchâtel LSSl
t , rue de l'Hôpital , 2me étage, / %fo//_ È

tél. (036) 5 61 73 / SratUj f  °1Ë
B l  P II N F Uraniahaus, place de la Gare 1 ^ ĵ ^^ '" Mi E n n b Tél. t03.2)  3 81 i8 ^̂ -̂H Ĵr

vojj  Â DÈS CE som jjg $ S; is-âfé^^  ̂ — B| $£ W ROD

E MATURE Opération "Wwtt *mm imc E
X 

Un couteau «antre 1000 dents == === B-SL Wj£ K___efl __L__I I ¦ I e_J_fe M CARAVANE
JT f̂  VOS YEUX NE SE SERONT JAMAIS OUVERTS SI GRANDS ! j«p; ^ft^l ^feËP?- ^^i_^'l'« W^" < : fi I H '- "̂ W i <  n M n C C C D T~ UN FILM DE CHOC POUR LES AMATEURS DE SENSATIONS I ^̂  -̂* ^̂ ^̂  TÊI^^WM |̂̂ ^̂ * -̂f P̂ P̂ ^̂ _e»  ̂ gg U \J U E <) E K ¦

I AVIS DE TIR|
x'M Le Commandant des tirs porte à la connaissance '

Sa des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel SB

 ̂
que des tirs de lancements de bombes depuis p

Ha avions ont lieu du lundi au samedi à proximité - ¦

I de la rive, près de Forel

[fil du 1er juin au 30 septembre, de 0900-1600 h.
'f*T*M —-e i i i l----e—--ee ¦ ¦ . ... i ¦

|JS Interdiction. — II est interdit de rester ou de

SB pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de î ~

.ÉfH ramasser ou de s'approprier des bombes non

gg éclatées ou des éclats de projectiles.

BS Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés

vg dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-

<£p le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

$£ Tous renseignements complémentaires peuvent

0f être obtenus auprès de l'officier des tirs à la

|3 caserne d'aviation de Payerne ( tél. (037) 62441 )

|P et au bureau de la Société de navigation, place

|| du Port, Neuchâtel ( tél. (038) 5 40 12-13).

jHs L'officier des tirs de Payerne.

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. 8.50 - 10 kg. 16.80
plus port (brut pour net).

tiiuseppe Pedrloli , Bcl-
I llnzone.

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
defl Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchâte-
lolse. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
| sltlon de meubles divers.

Meubles combinés
noyer, avec penderie -
lingerie - secrétaire - ti-
roirs.

Plus de 20 modèles dif-
férents, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

_̂__fl__g£^g__£gBj0_ev|

Toujours
un ' très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

H. DRAPEL
Hôpital 2
Neuchâtel

Fermé du 25 juillet
au 9 août

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à IVeuchâtel
est un bâtiment neuf ,
moderne, construit spé-
cialement pour contenir
tous les compléments de
meubles que vous dési-
rez. De nombreuses vi-
trines — 7 étages — as-
censeur. Ce magasin est
situé à la

rue des
Fausses-Brayes

derrière le restaurant de
la Cave neuchâtelolse.

1 lot

ROBES DE CHAMBRE longues
en plissaline imprimée, également dans les grandes tailles.

Valeur jusqu'à 29.80 ^ 
_

SOLDÉ 18.-

I Rabais sensationnels
sur toutes nos ROBES,

MANTEAUX , COSTUMES,
JUPES et BLOUSES

^LOUVRE
'; N E U C H Â T E L

LA PLUS FORMIDABLE

i VENTE FIN DE SAISON
^̂  OFFICIELLEMENT AUTORISEE

yQ ROBE S DE I
7^*7 CHAMBRE I

ĵ -_Ss_-̂ '̂Eftj !̂ V. ^
ne auDame estivale I '

li#yT|yi.-> *̂ Jf^ Apa>. Très pratique pour les
" j_y : lvi$_&' lï_îv\ ̂ v vacances

, jVl»DUSTER S I
^'{l^— flsT ilk 

1"OT en splendides imprimés,
P* f||&rrll taçon courte ou

' '' f< #ï__irïl-: l\ enveloppante,

¦ ««%P1̂  n in. I
_. ---̂ ^ i-*" -_. ..''. ._! ) w

1 %

^h, **" .-mÊM H? <%k
'faT *!!0!fâ&l0f&S£Èt W îiSfe.

 ̂ %
\ Augmentez votre %
\ charme et votre séduction 

^k avec une 
^'% permanente naturelle ||

\ souple et durable ||
? AU SALON • ¦ - li |fe
1̂ ¦ • I _^

^
cmf/j ure cj *ëcdwrL

^h* Rue de l'Hôpital 10, 1er étage. Tél. 5 57 52 
^

¦¦ I 11 ̂ -̂ ^T̂ o J ---JBe-B

Tables de cuisine
et taboiu-ets, dessus en
couleurs rouge - bleu -
vert ou Jaune, pieds bois
ou chromés, à voir au
2 me magasin de Meu-
bles G .Meyer, rue des
Fausses-BrayeB.

INÈS
Coiffure
Le salon sera

fe rm é du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12



Proposition occidentale à Genève
( S U I T E  D E  L A  P

Le secrétaire d'Etat américain a dé-
cortiqué le projet soviétique de créa-
tion d'un comité panallemand et il a
expliqué pourquoi ce projet est , pour
les Occidentaux , totalement inaccepta-
ble : il aurait pour effet de perpétuer
la division de l'Allemagne, plutôt que
de tendre à sa réunification , et il
mènerait inéluctablement à une im-
passe. En outre , il constituerait un
abandon du principe de la responsabi-
lité commune des quatre puissances
dans le règlement du problème alle-
mand . M. Herter a alors formulé le
contreprojet occidental tendant à pour-
suivre la recherche en commun d'un
règlement du problème allemand. Cette
proposition , très brève et volont aire-
ment vague , consiste à maintenir l'ac-
tuelle conférence des ministres des af-
faires étrangères comme un organisme
quasiment permanent , qui se réunirait
de temps en temps .

M. Herter s'est abstenu d'entrer dans
des détails , indiquant  qu 'il fallait  voir
là une base de discussion , et non pas
un texte monoli thi que à prendre ou à
laisser. Et , soulignant l'esprit de con-
cil iat ion dans lequel le contreprojet
occidental est conçu, il a fait appel , en !
retour , à l'esprit de conciliation de
M. Gromyko.

Interventions f rançaise
et anglaise

Intervenant ensuite, MM. Couve de
Murville et Selwyn Lloyd ont appuyé
et paraphrasé les propos de M. Herter,
le premier en quelques mots, le se-
cond plus longuement, insistant sur la
souplesse du projet et les avantages
qu 'il présente. M. Lloyd a placé, dans
sa récusation du comité panallemand
suggéré par M . Gromyko, l'allusion
attendue au discours de M. Khroucht-
chev à Stettin : « Cette façon d'insis-
ter sur la frontière entre les deux
Allemagnes n'est-elle pas dictée plu-
tôt par le désir de maintenir la divi-
sion de l 'Allemagne que par le désir
de réunifier celle-ci ? »

Mais le vent ne soufflait pas du côté
de la polémique. M. Lloyd n'a pas in-
sisté.
La réaction de M.  Gromyko
GENÈVE, 20 (A.F.P.). — Le. minis-

tre des affaires étrangères soviétique ,
M. Gromyko, a rejeté implicitement ,
mais seulement de façon implicite, les
propositions occidentales présentées par
le secrétaire d'Etat américain, M. Her-
ter :

Toute forme de pourparlers peut être
recherchée, dit-il , à condition que soit
accepté le principe de la parité et de
l'égalité des droits des participants
allemands à ces négociations. Toute
proposition qui exclut la possibilité de

R E M 1 E R E  P A G E )

négociations entre les représentants des
deux Etats allemands sur la réunif i-
cation ne peut être acceptée comme
base d'une solution adoptée par cette
conférence.

Au début de son discours , M. Gro-
myko s'était réservé de discuter plus
à fond les propositions occidentales
dont il n'a eu connaissance qu 'hier.
Il a reproché aux propositions occi-
dentales de « priver les deux Etats al-
lemands de la possibilité d'examiner
les problèmes qui les séparent au
moyen de négociations entre eux » . Et
il a souligné que la participation
« d'experts allemands •, comme à la
conférence actuelle, « ne réglait  en rien
le problème ».

Expliquant les raisons pour lesquel-
les il s'oppose à la proposition occi-
dentale , M. Gromyko a souligné que
« le gouvernement soviétique ne peut,
en aucun cas, reconnaîtr e que la ques-
tion de la réunification de l'Allema-
gne doit être examinée et débattue
par les grandes puissances » . Il s'est
étonné qu'on présente ces propositions
comme étant inspirées par l'esprit de
liberté : « Qu 'est-ce que c'est que cette
liberté , dit-il , lorsqu 'on refuse aux. Al-
lemands le droit de s'asseoir à la mê-
me table et d'examiner les problèmes
qui les intéressent au premier chef ?»

Enfin , le ministre soviétique con-
clut : c Je voudrais exprimer un espoir:
que soit recherchée une formule pour
l'organisation de négociations entre la
République démocratique allemande et
la République fédérale d'Allemagne,
qui soit acceptable pour nous tous et
qui ne soit pas fondée sur une atti-
tude partiale envers ces questions, at-
t i tude partiale du genre de celle - qui
inspire les dernières proposi tions des
puissances occidentales. »

Les troubles de Kirkouk
ont fait une cinquantaine

de victimes

IRAK

LONDRES , 20 (A.F.P.). — Les trou-
bles qui ont eu l ieu la semaine der-
nière à Kirkouk , dans le nord de l 'Irak ,
ont fai t  une c inquan ta ine  de victimes ,
indiqu c-t-on de source off ic ie l le  bri-
tann ique.

Le' porLe-par ole du Foreign Office a
déclaré, à ce propos , que, selon les der-
niers rapports de l'ambassade de
Grande-B retagne à Bagdad , - la situa-
tion semblait  m a i n t e n a n t  être calme ».

Le porte-parole a confirmé d' autre
part que des « troubles mineurs  »
ava ient  eu lieu à Bagdad , sporadique-
ment le 14 ju i l l e t  et les jours suivants.

Déclaration Kassem
BAG DAD , 20 (A.F.P.). — « Ce qui est

arrivé dernièrement dans certaines vil-
les et vil lages est le résultat du fana-
tisme. Je désapprouve entièrement ce
qui s'est produit récemment à Kir-
kouk », a déclaré le général Kassem
dans un discours qu 'il a prononcé di-
manche à l'église Saint-Joseph à Bag-
A *A.

{ Informations suisses
CONFÉDÉRATION

LES NOYADES
0 Dimanche matin , on a trouvé dan»
la piscine de Rudolflngen près de Mar-
thalen (Zurich) le cadavre de la petite
Marlls Braendll, qui n'avait pas encore
tout à fa it deux ans.

0 On a retrouvé dimanche le corps de
M. Hermann Heller, 52 ans, dans la
Thur , entre Thalhelm et Guetlghausen
(Argovle).

0 M. Adolf Poandl , ressortissant au-
trichien , habitant Baden , qui se bai-
gnait dans l'Aar près de Brougg (Argo-
vle) avec sa femme et sa belle-sœur,
n'eut plus la force de revenir par ses
propres moyens sur la rive. Sa femme
soutenue par sa sœur lui tendit la main.
Mais le fort courant les entraîna tous
les trois. La sœur de Mme Poandl par-
vint à se cramponner à la rive. M.
Adolf Poandl coula peu après, et sa
femme put être sauvée par un jeune
homme qui avait sauté d'un pont dans
l'Aar.
_) Trois parçons ont découvert dans le
port d'Arbon (Thurgovie) le corps d'un
homme qui gisait depuis trois à quatre
heures au fond de l'eau. L'enquête a
établi qu 'il s'agissait de M. Heinrich
Kellenberger , figé de 79 ans, pension-
naire à l'asile des bourgeois d'Arbon.
On suppose qu 'à la suite d'un malaise
il aura glissé lors d'une promenade au
bord du lac et sera tombé dans l'eau
du haut du mur.

0 Mario Paris, 22 ans, domicilié à
Monteggio s'est noyé dans le fleuve
Tresa (Tesstn) à la suite d'une conges-
tion.

23 personnes intoxiquées
ITALIE

LECGE, 20 (A.F.P.). — Vingt-trois
personne s ont été intoxi quées pour
avoir consommé des pâtisseries ava-
riées au cours d'un banquet de noces,
qui s'est déroulé à Gallipol i, près de
Lecce, dan s les Pouilles. Elles ont dû
être hospitalisées. Seuls les nouveaux
mairies et leurs parents respectifs, par-
mi toutes les personnes qui assistaient
au banquet, n'ont ressenti aucun ma-
laise.

Sauvage agression
TESSI1V

Une jeune fille tuée,
une blessée

LUGANO, 20. — Lundi vers minuit 30,
un Allemand, Rol f Rupe , 24 ans , péné-
trai t  dans une grange avec l ' intention
évidente de commettre un vol. Décou-
ver t par deux jeunes filles qui dor-
maient dans la maison , l'ind ividu sortit
son coutea u et les blessa grièv ement.
L'une d'elles réussit à s'enfuir et à de-
mander secours pour son amie qui per-
dait du sang en abondance. Avant qu'on
n'ait pu lui donner des soins médicaux,
la malheureuse s'était saignée. II s'agit
de Mlle Edith Haldemann , 17 ans ,
d'Eglisau. L'agresseur a été arrêté par
la police cantonale trois heures après
son méfait.

BERNE

Bijoux volés
RBRNE, 20. — La police de Berne

communi que :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 4 h. 30, la vitrine d'un magasin
d'antiquités de la basse ville à Berne
a été enfoncée et des bijoux, bagues
et broches pour une valeur de plus de
10.000 fr. ont été dérobés. Les auteurs

E 
ri rent la fuite à bord d'une automo-
ile, qui a été retrouvée abandonnée

pl us tard à la Gotthel strasse. Elle a
été volée à son propriétaire et il est
à supposer que les malfaiteurs sont
ensuite partis de lia à bord de leur
propre véhicule;

«K» ne visitera pas les pays nordiques
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Une visite de caractère protoco-
laire ne peut avoir de résultats ;
elle doit également avoir une im-
portance politique, ajoute le mé-
moire.

Etonnement russe
La note affirme encore que « des agis-

sements de nature provocante ont été
organisés par des groupes d'émigrants
qui sont rattachés à des organisations
dirigées contre l'URSS, dans d'autres
pays occidentaux. Le fait que le gou-
vernement suédois n'a pas cru nécessai-
re, jusqu 'à maintenant, de contrecarrer
une campagne d'une nature telle que
celle qui a été menée en Suède à l'occa-
sion de la prochaine visite officielle ne
peut que susciter de l'étonnement ».

« Naturellement , l'attitude amicale du
peuple suédois à l'égard de l'URSS est
un fait connu à Moscou et c'est juste-
ment cette attitude amical e du peuple
suédois qui ne plaît pas « aux cercles
réactionnaires suédois », ajoute la note.

Ce document , rédigé en russe et long
de plus de trois pages, conclut en sou-
lignant que l'on considère en consé-
quence , du côté soviétique qu 'un voyage
n'est pas actuellement opportun et l'on
espère que, dans quelques années, l'at-
mosphère sera plus favorable.

L'OTAN mise en cause
OSLO, 20. — Le texte du mémoran-

dum soviétique à la Norvège au sujet
de l'annulatio n du voyage de M.
Khrouchtchev a été publié hier soir. Ce
texte reprend tout d'abord les argu-
ments  contenus dan s le mémorandum à
la Suèd e lorsqu 'il s'élève contre la cam-
pagne menée par la presse réactionnaire
norvégienne en vue de provoquer des
mani fes t a t ions  au cours de la visite
du chef du gouvernement soviétique.

« Cette campagne contre l'URSS, ajou-
te-t-il , est soutenue par les milieux
agressifs du bloc de l'OTAN qui ne sont

pas Intéressés au renforcement et au
développement des relation s amicales
entre la Norvège et l'URSS. Le gouver-
nement soviétique attire l'a t tent ion  sur
le fait que la visite de M. Khrouch-
tchev en Norvège a fait l'objet de dis-
cussions secrètes à l'OTAN.

La réaction suédoise
STOCKHOLM, 20. — La décision de

M. Khrouchtchev d'annuler son voyage
en Suède est « une surprise pénible,
mais le gouvernement suédois ne pren-
dra pour le moment aucune Initiative
ppur renouveler son invitation », a dé-
claré hier après-midi M. Tage Erlander ,

. premier ministre suédois.
Après avoir annoncé que « la réponse

suédoise à la note soviétique ne serait
pas envoyée avant quel ques jours », M.
Erlander a ajouté : «Je regrette qu 'on
ait ajourné le voyage et, dans ma ré-
ponse, je soulignerai que les raisons
Invoquées sont partiales. La véritable
opinion populaire n'est pas reflétée par
la critique de certains milieux contre
cette visite. Je déplore cette chose et
souligne que ces critiques proviennent
de l'opinion et de la presse libres, fac-
teurs de société démocratique ».

M. Erlander a indiqu é ensuite que. la
visite n 'ayant pas été reportée « sine
die > , Il restait à tenter d'arriver à un
accord sur une nouvelle date.

¦Le premier ministre suéd ois a souli-
gné enfin que la visite de M. Khrouch-
tchev aurait été fructueuse en ce qui
concerne les relations suédo-soviétiques
et aurait  pu être l'occasion de conver-
sations , par exemple, sur le problème
des parents des réfugiés baltes qui dé-
sirent obtenir des visas de sortie pour
rejoindre les leurs en Suède.

Les mêmes réactions ont été consta-
tées dans les mil ieux officiels des trois
autres pays nordiques et les déclara-
tions recueillies sont identiqu es sur le
fond.

EN POLOGNE , le correspondant de
l'Associated Press à Varsovie , M. John-
son , a été avisé d' avoir à quitter le
pays dans les vingt-quatre heures. Il
avait été mis en cause par « Tribuna
Ludu » qui lui reprochait « une falsi-
f ication de texte » dons le but de
•t détériorer les relations franco-polo-
naises ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
pour rappeler la mémoire des victimes
du soulèvement contre Adolf  Hitler du
20 juil let  19ii , le chancelier Adenauer
a déposé , lundi , une couronne au p ied
du monument élevé à Bonn à la mé-
moire des victimes du nazisme.

EN SUÈDE , M. Gunnar Lange , minis-
tre du commerce, a déclaré lundi que le
secrétaria t des t sep tt  sera probable-
ment installé à Paris, où les possibi-
lités de contact avec le quartier g éné-
ral de l'O.E.C.E. seront p lus faciles.

La course Louis Blérîot
FRANCE

Les concurrents de la course A rc-de-
Triomp he-Marble-Arch vont de plus en
p lus vite. Le lieutenant Maurice Wil-
liams de la R.A.F. a réuss i le temps
époustouflant  de il minutes 1U secon,-
des. Mais il a été déclassé , les juges
ayant décidé qu 'il n'avait pas suivi
scrupuleusement le règ lement. Aussi le
record appartient-il actuellement à un
civil , M. Eric Rulands , directeur d' une
société indé pendante de transports aé-
riens qui a réalisé kl minutes 'il secon-
des.

A Paris, chacun attend avec impa-
tience la prouesse que ne manquera
pas de réaliser la champ ionne para-
chutiste Colette Duval.

Les victimes
de la montagne

En Suisse, en France et en Italie

L'alpiniste bâlois en détresse
au Winterstock

n'a pu être sauvé

Nous avons publié hier l'accident
survenu dimanche, au Winterstock ,
dans le massif du Galenstock à une
cordée bâloise dont l'un des alpinistes
demeura suspendu dans le vide.

L'endroit de l'accident étant particu-
lièrement mal situé, M. Martignoni dut
se borner à amener en plusieurs voya-
ges de son hélicoptère une dizaine de
sauveteurs d'Andermatt , à quelque 300
mètres du lieu . Mais pour gagner ce-
lui-ci, une difficile et périlleuse varap-
pe fut nécessaire. Parvenus sur place,
les sauveteurs, dont un médecin , libé-
rèrent le blessé, M. Stern , de Bâle ,
de sa fâcheuse position et lui donnè-
rent les premiers soins. Puis ils déci-
dèrent d'attendre l'aube pour le re-
descendre, vu la difficulté/ de l'opéra-
tion en un tel endroit. .'. " « . •

Par malheur, dans la nuit de diman-
che à lundi, à 2 h. 30, l'infortuné al-
piniste devait décéder. Et c'est un ca-
davre que l'équipe de secours descen-
dit en plaine.

Un Genevois se tue
en tombant dans une crevasse

CHAMONIX, 20 (A.F.P.). — Un jeune
alpiniste de Genève, M. Jean Lœchlin-
ger, âgé de 22 ans, agent technique,
a fait une chute mortelle de 8 mètres
dans une crevasse du glacier de Blai-
tière. L'accident s'est produit diman-
che après-midi au retour de l'ascen-
sion des Petits Charmoz, un pont de
neige s'étant effondré.

Une chute de pierres meurtrière
TURIN, 20 (AJvP.). — Une jeune

alpiniste, Mlle Angela Camerano, 21
ans, a été tuée et son camarade Mario
Ru, 18 ans, a eu le bras cassé par
une chute de cailloux, alors qu 'ils ef-
fectuaient l'ascension du Rocciamelo-
ne (3600 mètres), dans le Val du Viu,
au Piémont.
Sauvés après cinq heures d'attente

attachés i leur corde
TURIN , 20 (A.F.P.). — Trois alpinis-

tes en perdition ont été sauvés di-
manche après être restés pendant cinq
heures suspendus dans le vide , atta-
chés à leur corde . L'accident a eu lieu
dans le massif du Mont-Rose.

L'un des alpinistes a eu une jambe
cassée. Les deux autres ne sont que
légèrement blessés.

Le gouvernement français
tranchera la question

de l'enseignement libre

En fin de semaine, déclaration importante de M. Debré
aux députés

La S.F.I.O. s oppose à toute nouvelle subvention qui serait
accordée aux écoles secondaires privées

¦ De notre correspondant de Paris par téléphone :
Tout au début de l'actuelle législature, dès qu 'il avait été nommé premier

ministre, M. Michel Debré avait été saisi par les 379 députés membres de
l'Association parlementaire pour la liberté de l'enseignement d'un projet ten-
dant , d'une part à augmenter la subvention déjà accordée à l'enseignement
primaire privé en vertu de la loi Barrangé et, d'une autre, à étendre le béné-
fice de cette loi au cycle secondaire de ce même secteur privé.

L'affaire avait fait  du bruit à l'épo-
que ; la gauche avait protesté contre
cette nouvelle  at taque au principe de la
laïcité républicaine. Fort habilement , M.
Debré avait alors pris position et tout
en protestant de son désir sincère de
ne pas abandonner l'enseignement libre
à son sort misérable, il avait décidé de
dépolitiser le conflit en créant une com-
mission d'études des problèmes scolai-
res composée de personnalités neutres
et présidée par M. Boulloche, ministre
de l'éducation nationale et de surcroît
militant socialiste bien connu.

Le gouvernement doit parler

Rendez-vous avait été pris aux envi-
rons du 15 juillet. L'échéance est arri-
vée et même dépassée et aujourd'hui
M. Debré se trouve dans le cas diffi-

cile d'avoir à préciser les intentions du
gouvernement en ce qui concern e l'aide
à l'enseignement libre.

La position du premier ministre est
pour le moins inconfortable : faire d<g|tt
en effet à la requête des 372, c'est bra-
quer derechef la gauche et réveiller la
vieille querelle scolaire. Dire mon à ces
mêmes 372, c'est ignorer le vœu de la
majorité et, par conséquent, gouverner
de manière antidémocratique puis-
que aussi bien le centre-droit dispose à
la Chambre et même au Sénat des voix
nécessaires pour faire passer une loi
de cet ordre.

Une solution
pour l'enseignement primaire
Pris ainsi entre le marteau et l'en-

clume, M. Debré est tenté de résoudre
le problème en deux temps. Dans le
premier, il va seul ement si'ntéresser à
l'enseignement primaire. La loi Barran-
gé en effet accorde les mêmes subven-
tions aux écoles libres et aux écoles
publiques , si bien que pour aider les
premières , il suff i ra  d'augmenter pure-
ment  et simplement l'allocation généra-
le déjà attribuée. On pense dans cette
perspective à une aumgentation de 1400
à 1700 francs légers. En cette matière,
il n 'y aura donc pas de difficulté ma-
jeure . et au fond l'école publique et
l'école privée sont l'une et l'autre très
pauvres , la subvention ainsi accordée
fera plaisir autan t aux laïcs de l'As-
semblée qu'à leurs adversaires Idéolo-
giques.

La S.F.I.O. menace
Pour l'enseignement secondaire en re-

vanche, aucune solution n'a été trouvée
et pour le moment du moins, M. Debré
hésite encore à créer un précédent qui
lui vaudrait sur-le-champ une déclara-
tion de guerre en bonne et due forme
de la S.F.I.O. Déjà d'ailleurs, celle-ci
a pris les devants et dimanche, M. Guy
Mollet a textuellement déclaré que « si
la majorité commettait cette folie (celle
d'exiger l'octroi de subventions nouvel-
les à l'école libre), elle trouverait con-
tre elle l'ensemble des démocrates du
pays ». L'avertissement était attendu. 11
n'a pas surpris le premier ministre mais
un certain malaise s'est fait jour au
Palais-Bourbon où défenseurs farouches
de la laïcité et protagonistes zélés de
l'aide à l'enseignement libre commen-
cent à se regarder en chiens de faïence.

Décision en f i n  de semaine
C'est évidemment M. Michel Debré en

personne qui va avoir la tâche difficile
de présenter aux députés les décisions
arrêtées au cours du dernier Conseil
des ministres. Il le fera en fin de se-
maine sous forme d'une déclaration
gouvernementale qui , selon toute vrai-
semblance, ne donnera que satisfaction
très partielle aux partisans d'une aide
accrue de l'Etat à l'enseignement privé.

M.-G. G.
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ZURICH , 20. — Le « comité d' action
suisse du T.CS.» publie une déclaration
disant :

c Le comité d'action suisse du T.C.S,
a constitué ces jours sa direction et
complété la formation de sous-commis-
sions. Ainsi sa capacité d'action sera-
t-elle élargie. Le comité se propose de
poursuivre avec énergie la lutte pour
l'unité et la propreté au sein du T.C.S.
Il constate avec surprise que ni le co-
mité cen tral , ni le directeur M. Britsch-
gi , ni le président Lnchenal ne se sont
exprimés à l'égard des résolutions vo-
tées par les importantes assemblées de
membres de Bâle, Teufen (Appenzell
Rhodes-Extérieures) et Zurich. Il a, en
revanche, constaté avec satisfaction que
la commission administrative du Tribu-
nal fédéral a repoussé la requête La-
chenal-Britschgi en vue de la présidence
de la « commission d'experts ». Le co-
mité d'action approuve sans réserve l'at-
taque en nullité des décis ions de Ge-
nève. Il n 'existe d'ailleurs, du fait de
la crise du T.C.S., aucun fossé entre
Alémaniques et Romands. Le comité
d'action a .pris connaissance avec sa-
tisfaction des manifestations de solida-
rité et de sympathie de nombre de col-
lègues de Romandie. Il espère que la
majorité des membres romands coopé-
reront fermem ent à la préparation et à
l'exécution de la réform e projetée dans
le sens de l'autonomie cantonale. >

Déclaration du comité
d'action suisse du T.C.S.

Ll/CERJVE

LUCERNE. — Samedi après-midi a
été inauguré le nouveau bateau à mo-
teur de la Compagnie de navigation
sur le lac des Quatre-Cantons, le
f Schwyz », qui remplace l'ancienne
uni t é  du même nom. De nombreuses
personnalités ont assisté à la cérémo-
nie, au cours de laquelle le curé de
Lucerne , Hermann Reinle, a donné sa
bénédiction.

La nouvelle unité peut transporter
un millier de personnes. Il a une lon-
gueur de 58 m. 30, une largeur de
11 m. 27 et est muni de deux moteurs
Diesel à six cylindres, ainsi que d'une
centrale électrique comprenant deux
moteurs Diesel. L'équipage est de cinq
hommes.

Un nouveau bateau sur
le lac des Quatre-Cantons
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POUR QUI
SONNE LE GLAS

avec

Gary COUPER • Ingrid BERGMAN
Soirées à 30 h. 15 précises

Une troupe de Vikings est arrivée à Londres par le train. Us feront une
tournée théâtrale. Au centre, sans barbe, le prince Christian de Danemark,

qui fait partie de cette troupe.

Invasion de Vikings en Angleterre
L'Espagne membre

de l'O.E.C.E.
PARIS, 20 (Reuter). — L'Organisa-

tion européenne de coopération écono-
mi que annonce que l'Espagne a été
admise lundi en son sein , en tant que
18me membre de l'organisation.

Un vaste plan de réformes économi-
ques et financières a été soumis à
cette occasion au conseil.

Afin de mettre en œuvçe ce plan, .
le .gouvernement .de Madrid bénéficie-*
ra d'un crédit de .100 mil_ipns . de dol-
lars qui lui sera alloué par l'Accord
monétaire européen. 75 millions de
dollars seront immédiatement disponi-
bles et 25 millions pourront être ob-
tenus en févri er i960.

D'au tre part , l'Espagne recevra 75
mill ions de dollars du Fonds moné-
taire international et 200 mill ion s de
dollars des Etats-Unis, don t 75 mil-
lions par les banques privées.

Haïlé SéSassié à Paris
PARIS , 20 (A.F.P.). — L'empereur

d'Ethiop ie Haïlé Sélassié, est ' arrivé
hier matin à Paris.

Un diner officiel a été offert  lundi
soir par le général de Gaulle , président
de la République, en l'honneur de
l'empereur d'Ethiop ie. Celui-ci , en té-
nue militaire , a été accueilli à sa des-
cente de voiture , devant le perron du
palais de l'Elysée, par le général de
Gaull e qui avait revêtu la tenue de soi-
rée militaire. Puis , les deux chefs
d'Etat ont rejoint en compagnie de
Mme de Gaulle , de la princesse Aida
Desta et de M. Michel Debré, président
du Conseil, les cent vingt-cinq convives
réunis autour de la grande table ovale
dressée dans la sall e des fêtes.

Week-end tragique
33 morts

PARIS, 20. — Les accidents de la
route ont fait durant le dernier week-
end 33 morts en France. Le plus grave
s'est produit sur la route Paris - Deau-
ville, près d'Evreux. Deux voitures, pi-
lotées l'une par un industriel demeu-
rant en Seine-et-Oise, l'autre par un
Parisien , sont .entrées en collision.
Troi s personnes, dont les deux con-
ducteurs , ont été tuées. Il y a en ou-
tre trois blessés dont deux sont griè-
vement atteints.

EN UNION SOVIÉTIQUE , est arrivé
M. Antonin Novotny,  président de la
Ré publi que tchécoslovaque et premier
secrétaire du parti communiste . Il pas-
sera ses vacances en U.R.SS.

EN ARGENTIN E ,, cent cinquante
mille ouvriers métallurgistes ont cessé
le travail lundi pour une durée de
vingt-quatre heures. Ils revendi quent
une augmentation de salaires.

Une jeune fille étranglée
dans un parc londonien

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 20 (A.F.P.) . — Le corps
de Miriam Anne Young, âgée de 19 ans ,
a été découvert hier matin dans un
parc de Finchiley (Londres), près de
.'« allée des amoureux ». '

Vêtue d'un chemisier blanc et d'une
jupe rouge, la jeune fille avait été
étranglée avec un bout de corde, puis
jetée dans un ruisseau peu profond ,
près d'une petite cascade artificielle.

Miriam Anne vivait  chez ses parents
qui demeurent à environ 200 mètres du
parc.

C'est un jeune plâtrier âgé de 21 ans,
Hubert James Dughard , qui a été in-
cul pé du meurtre.

R_l_ Khrouchtchev
et Gomulka prêchent

le socialisme

POLOGNE

VARSOVIE , 20 (A.F.P.) . — « Nous
voulons la paix et l'amitié, mais nous
voulons plus que cela, à savoir le so-
cialisme et le communisme », a déclaré
M. Nikita Khrouchtchev, en arrivant
hier matin à l'aérodrome de Rzeszow
(à 300 kilomètres environ au sud de
Varsovie).

M. « K »  a notamment affirmé :
f Dans les pays bourgeois on veut aus-
si la paix , mais tout le monde n'y
veut pas du socialisme. Cela ne fait
rien , soyons patients , là-bas aussi la
majorité sera favorable au socialisme.»

«La Pologne continuera à suivre ,
dan s l'édification du socialisme,
l'exemple de l'URSS qui compte déjà
dans ce domaine une expérience de
42 ans », a déclaré à son tour M. Go-
mulka, premier secrétaire du parti ou-
vrier un i f i é  polonais.

M. Gomulka a ajouté: «M. Khroucht-
chev a parfaitement raison d'affirmer
que le princi pe de l'assistance d'un
pays fort à un pays faible doit pré-
dominer dans les rapports entre pays
socialistes. Nous sommes un pays p lus
faible. Nou s avons reçu l'assistance de
l'URSS et nous continuerons à en bé-
néficier. »

MERCREDI 22 JUILLET

Tour du Lôtschberg
Prix : 36 fr.

Encore des places disponibles
Correspondance dés Gorgier assurée

Bar <LE PUCK >
SAINT-BLAISE

Le nouveau Jardin fort sympathique
est ouvert 

* Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
la grange de d' agriculteur Erwin Sulzer,
à Riehen (Bâle), a complètement brûlé
malgré les efforts  coordonnés des pom-
piers de d' endroits et ceux de Bâle. De
nombreuses machines agricoles ainsi
que d'importants stock s de fourrages
ont été la proie des flammes.
* Un incendie a éclaté à Dagmersellen
(Lucerne) dans une ferm e attenante à
une maison d'habitation. Les deux bâ-
timents ont été détruits. Le gros bétaid
a pu être sauvé, mais douze porcs sont
restés dans les flammes , ainsi qu'une
grande part ie  du mobilier et des ins-
truments aratoires.
* Un incendie a complètemen t détruit
l'étable appartenant à M. Josef Baum-
gartner , agriculteur à Kriens (Lu-
cerne). Un tauri l lon et un veau ont
péri dans les f lammes.  Les stocks ont
été anéantis , de même que la plus
grande partie des outils aratoires.
* Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de dimanche à lundi dans d'écurie
d'une boucherie chevaline , à Diepold -
sau, dans le Rhc in t a l  saint-gallois. Le
feu a pris Immédiatement de grosses
proportions. Une centaine de tètes de
gros bétail qui se t rouvaien t  dans l'écu-
rie n'ont pu être sauvées qu 'à grand-
peine . Une v ingta ine  de vaches et de
génisses , un taureau ainsi  que plu-
sieurs chèvres ont péri dans les flam-
mes. En outre, p lusieurs bêtes ont été
- un tel point asphyxiées par la fumée
qu 'elles durent être abattues. De gros-
ses quanti tés de fourrages ont été brû-
lées.

Le prix des abricots
(C.P.S.) D'après une ordonnance du
départem ent fédéral de l'économie pu-
blique, les prix des abricoU de la ré-
°oHe en cours, applicables par les ex-
péditeurs sont fixés comme suit : Ire
qualité 1 fr. 20 par kg., ? bru t pour
B«t > , .me qualité 0 fr. 90 par kg. «brut
Ponr net . franco gare de départ valai-
Mnne , marchandises envagonnées. La
marge des expéditeurs est fixée à 12
eentimes par kg. c brut pour net » .
Elle est comprise dans les prix de
Ven te . Suivant l 'évolution de la récolte ,
¦e Service fédéra l du contrôle des prix
Wut modifier ces prix et, le cas
«néant , édicter des prescriptions sur
*•» marges applicables par le com-
merce.

Quatre incendies
provoquent d'énormes

dégâts



Visite d'un ministre
de l'Allemagne de l'Est

au Musée d'ethnographie
Samedi matin, M. Lothar Bolz, mi-

nistre des affaires étrangères de la Ré-
publique démocrati que allemande, ac-
tuellement à Genève, qui était accom-
pagné de sa femme et d'une suite de
douze personnes , a visité l'exposition
« A quoi jouent les enfants  du
inonde ? » au Musée d'ethnographie. Le
minis t re  s'est particulièrement inté-
ressé aux fresques de Hans Ern i et à
leur sujet même. Nos hôtes ont été
reçus par le président de la ville, M.
Paul Rognon, et M. Jean Gabus. Ils
sont repartis peu avant midi .

Incendie de broussailles
Hier à 13 h. 45, une vingtaine de mè-

tres carrés de broussailles et d'arbustes
ont pris feu entre la rue des Saars et
celle des Falaises. Les premiers secours
se sont rendus sur le lieu de l'incendie
dû à l'imprudence d'un fumeur et ont
maîtr isé  le sinistre après une heure de
lutte.

La grotte du Chemin-de-fer
dans les gorges de l'Areuse

PROMENADE SOUS TERRE...

A notre époque , c'est entendu ,
chacun doit se sp écialiser. Et cha-
que sp écialité professionnelle ou
autre est poussée au maximum de
ce que l' on peut en tirer. C'est par-
ticulièrement le cas pour tout ce
qui a trait aux sports. Mais alors,

Entrée de la grotte du Chemin-de-Fer vue de l'intérieur de celle-ci

bien sûr, on ne peut p lus pratiquer
qu'un seul sport , avec l'ambition de
s'y faire un nom, de battre des re-
cords , de s'y p réparer une gloire
personne lle !

Que vous f assiez  de l'aviation, du
ski nautique ou de la spéléolog ie, le
fait  est le même : il faut s'embri-
gader dans une société, être régu-
lier aux heures d'entraînement, se
per fec t ionne r  à tout prix, et pous-
ser son entraînement à une dose
telle que l'on n'arrive p lus à s'in-
téresser en même temps à quoi que
ce soit d'autre !

Il y a à cela une part excellente:
développement de la volonté, de
l' esprit de suite et d 'équipe , de ton-
tes questions techniques et scienti-
f i ques  actuellement liées à la pra-
tique de nombreux sports. Mais en-
f in , il y  a égalemen t le côté néga-
tif de cette prise de position gé-
néralement trop absolue. C' est la
chasse au titre , à la g loire, au
trop hée — c'est l' empêchement
d'élargir son horizon en vagabon-
dant quelque peu dans p lusieurs
directions.

Tenez, par exemple : la sp éléo-
log ie !

On ne pénètre pas
dans une grotte

comme dans un moulin
Pour se risquer dans une visite

de grotte, de nos jours, il faut  être
équipé à la fo i s  en mineur, en
pomp ier et en alpiniste ! Il f au t
avoir aussi des connaissances ap-
profondies en g éographie, en géolo-
g ie et en hy drographie; sans comp-
ter encore la botanique et la zoo-
logie ! Avec ça, il est indispensable
d'avoir suivi un entraînement spor-
tif intense, et de pouvoir s'as-
treindre à un rég ime alimentaire
exceptionnel : le maximum de vita-
mines dans une nourriture extrême-
ment nutritive, mais très légère à
porter et peu encombrante. Enf in
quoi : des conditions que ne peu-
vent remplir que des spécialistes
mordus par une véritable passion !

Et les autres ? Eh bien ! tant pis
pour eux : qu 'ils se passent de faire
de la sp éléologie! Car en faire en
simple « p êkin » paraît maintenant
presque ridicule.

f ourcani 11 j u i  un lemps — pas
si éloigné que cela — où la spé-
léolog ie était inconnue du grand
public , mais où pourtant nous al-
lions visiter des grottes. Tout bê-
tement — tout simplement. Dans
le seul but de vivre, durant quel-
ques instants, dans un domaine
étrange, singulier, inhabituel.

Et , p our voir ce que cela pou-
vait donner encore de nos jours ,
nous avons renouvelé cette expé-
rience d' autrefo is, avec des jeunes
de maintenant.

Résultat ? Réussite comp lète !
Nous n'avons fa i t  aucune décou-

verte sensationnelle. Nous n'avons
enrichi aucun musée. Nous n'avons
rien apporté de neuf au poin t de
vue- technique ou scientifique . Et
aucun de nous ne serait en mesure,
maintenant, d'écrire ou de racon-
ter nos aventures en une conférence
de presse, avec f i lms  sonores àl'appui. Ni la radio, ni la télévision
ne viendront nous interviewer.

Et pourtan t, du p laisir, nous en
avons eu, et combien !

Nous avons choisi, pour lieu de
nos exploits , la grotte du Chemin-
de-Fer, au début du Val-de-Travers.
Une grotte découverte en 1860
c'est-à-dire à l'époque où l'on cons-
truisit la ligne de chemin de f e r
Neuchâtel - les Verrières - Paris.
Une grotte qui n'a rien d'exception-
nel , j e vous l'ai fa i t  prévoir. On
n'y a jamais découvert aucune dé-
fense  de mammouth, aucune mâ-
choire d' ours des cavernes , aucun
tibia ni aucune p einture d'homme
ayant habité là il y a 50.000 ans
ou davantage encore. Mais de la
terre g laise — un bon paquet de
terre glaise, rapportée à la maison
par les plus jeunes d' entre nous,
qui en feron t  des cendriers, des
vases à f leur s  et des vide-poches
pour les cadeaux de Noël à leurs
parents , parrains et marraines.

Sous terre,
une bougie à la main

Nous sommes donc entrés dans
cet antre d'obscurité et de silence
à la mode d'autrefois : en tenant
chacun une bougie allumée à la
main. Et vraiment, nous avons cons-

tate que c est là un éclairage bien
sympathique pour une telle randon-
née !

Après un premier passage assez
large mais relativement bas, la voû-
te de la grotte , brusquement , de-
vient immense. La lueur du jour

s'atténue derrière nous, et nous
nous engageons le long des mar-
ches d' escalier creusées dans la
terre g laise, humide, visqueuse.
Nous nous élevons ainsi rap idement
dans un large couloir qui nous fa i t
pénétrer de p lus en p lus profondé -
ment dans la terre.

Un rep lat , deux rep lats; les pa -

Arrivée à l'entrée de la grott e du Chemin-de-Fer.

rois de la grotte se resserrent, la
voûte est moins haute. Tout à coup,
nous paraissons être arrivés au
fond  de cet étrange domaine sou-
terrain.

Pourtant ce n'est pas encore le
cas. Le plus intéressant reste mê-
me à faire .

Mais nous faisons là une brève
halte, réalisant soudain que nous
ne sommes pas les seuls vivants en
cet endroit. Des présences étonnan-
tes se manifestent par un gazouillis
surprenant, alors que des batte-
ments d'ailes nous révèlent la pré-
sence de centaines, de milliers de
chauves-souris qui ont élu domicile
dans cette grotte. Et à la lueur
d' une honnie, nnns nn orr-p itnni— —-—-i_, «  ̂ •-- "y •-  ̂y .--.*_ft«.i» ltI_»L/i l I I.M / nj

aussi , entre deux asp érités de ro-
cher: une toile d'araignée! En voilà
une qui doit aimer la solitude !
Combien de jours de marche lui
fallut-il pour atteindre cet en-
droit-ci ?

Mais à notre tour, nous nous re-
mettons en marche. Cette fois-ci ,
avec un peu p lus de dificulté.  Il
s'agit de s'enfiler dans une fai l le ,
haute mais étroite. Impossible d' y
avancer à l'aise, et pourtant nous
sommes minces ! Les épaules frot-
tent contre les parois, les hanches
de même, les ja mbes ont de la p ei-
ne à se f a u f i l e r  l' une devan t Fou-
tre. Pourtant on arrive sans trop de
peine au bout de ce corridor, dé-
bouchant dans une chambre de
grandeur normale.

Mais pour continuer notre avan-
ce, changement complet de décor !
Cette fo is , ce n'est p lus un corri-
dor dans lequel nous devons nous
engager , mais un bot/ au à ras du
sol, d'un diamètre de 30 à 50 cm.
Seule solution : se mettre à plat ven-
ll *o ol vnmwn * l \  ... .. 1_ i . .i c et , ui/ i/ye/ . uuns ia terre grasse,
coupée de f la ques d' eau jaunâtre
dans lesquelles genoux, coudes et
poitrine , à tour de rôle , prennent
des bains diantrement refraîchis-
sants !

Dix mètres de reptation... et nous

voilà dans le dern ier local accessi-
ble. De nouveau une sorte de gran-
de chambre, mais au sol si tour-
menté qu 'il est d i f f i c i le  de s'y te-
nir en équilibre , tant on g lisse sur
les aspérités recouvertes de terre
g luante.

Mais il nous fau t  fa ire  demi-tour
et , de nouveau à p lat ventre, re-
prendre le chemin du retour.

Crottés, salis, boueux,
mais heureux

Une demi-heure p lus tard , nous
nous retrouvons à l'air libre. Sor-
tant d' un lieu souterrain à la tem-
pérature toujours éga le et fraîche ,
il nous semble soudain , en quittant
la grotte, entrer dans une fournai-
se ! Crottés , salis, boueux, nous nous
regardons en riant : notre aventure
est terminée.

Nous pouvons éteindre nos bou-
gies.

Rien d' extraordinaire ne s'est
passé. Notre plaisir n'en a pas
moins été très v if .  Et ce p laisir,
nous aimerions que d'autres le par-
tagent. Sans ambition démesurée.
Sans projets « ébours touf f lants  ».
Mais pour obtenir la simp le satis-
fact ion d'avoir vécu quelques heu-
res d' un bonheur particulier. C'est
tout.

Dans les gorges de l 'Areuse exis-
tent encore d'autres grottes — grot-
te de Verre , grotte de Cotencher
— comme il y en a également dans
nos autres cantons romands, ou-
vertes aux simp les promeneurs ama-
teurs. Qu'on ne les déda igne donc
pas trop ! Elles peuvent nous pro-
curer — à nous et à nos enfants

— de brèves aventures p lus amu-
santes qu'extraordinaires, mais ce
n'est déjà pas mal ainsi !

Tristan DAVERNIS.

SAIIVT-BLAISE

Une jeune fille
passe sous une auto

Une jeune fille d'origine allemande,
Mlle L. S., née en 1942, qui traversait
imprudemment la Grand-Hue à Saint-
Biaise , hier vers 13 h. 45, a passé sous
l'auto de M. R. D., de Neuchâtel . La
jeune fille a été transportée à I'hôpitad
de la Providence par l'ambulance de la
podice de Neuchâtel , car elle souffre
de profondes blessures aux cuisses et
de contusions sur tout de corps.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Chez nos tireurs

(sp) Les dernières cartouches du pro-
gramme obligatoire ont été tirées à
Chantemerle les 4 et 5 juillet. Sur un
total de 200 tireurs , 4 n 'ont pas obtenu
le minimum exigé ; la mention fédérale
a été décernée à 23 tireurs pour 108 pts
et plus, soit , 128 : Christian Conrad ;
124: Ernest Kunzi , Charles Etter ; 120 :
René Gentil ; 117 : Georges Hirt , Henri
Humbert-Droz; 116: Claude Hausmann;
115: André Roulet; 114: Jean Albisetti;
113: Hans Ruedi ; 112: Robert Chris-
ten, Ernest Eigenheer , Pierre Giger ;
111 ; Marcel Basset; 110; Henri Rieser ,
Jean-Louis Amez-Droz, Edgar Lesque-
reux; 109: Ali Schneiter , Albert Villoz;
108: Maurice Sauser , Roger , Pétremand,
Charles-Henri Jordi , Werner Otter .

COLOMBIER
Vie militaire

(c) L'écol e de sous-officiers d'infan-
terie s'est terminée à la fin de la se-
maine dernière par la traditionnelle
cérémonie de promotion consacrant les
nouveaux caporaux.

Lundi a commencé une nouvelle
école de recrues. Les trams et les trains
nous ont amené des centaines de cons-
crits. Cheveux coup és court , valise en
main , ils ont pendant quelques instants
animé les rues tout en convergeant
vers da caserne !

Camping
(c) Après s'être subitement vidé, des
campeurs de la région partant en va-
cances, notre camp de la plage s'est ,
dès samedi, à nouveau rempli. Favori-
sée par le temps, l'installation d'un
village de toile a eu lieu dans d'excel-
lentes conditions. Nos hôtes éphémè-
res, parmi desquel s de nombreux étran-
gers, s'apprêtent à fa ire connaissance
— ou revoir peut-être — notre belle
région.

LE LOCLE

Deux Loclois se noient
Un ouvrier de fabrique , domicilié au

Locle, André Knecht, né en 1933, s'est
noyé à la Piodella di Agno , alors qu 'il
se baignait après avoir mangé. On sup-
pose que la noyade est due à une con-
gestion.

D'autre part, M. Jules Fahrny, âgé de
62 ans, lui aussi habitant le Locle, s'est
noyé alors qu 'il se baignait dans le lac
de Zurich.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une arrestation

Le juge d'instruction de la Chaux-de-
Fonds nous communique :

La police de sûreté a appréhendé
une femme, O. J.-C, 1927, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, qui a soustrait une
somme de 2300 fr. au préjudice de MM.
C. et E. H. dans leur ferme aux Gran-
des Crosettes.

L'accusée a reconnu les faits. Elle a
été écrouée dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Quand on n'observe pas
le signal a stop »

(c) Lundi à 10 h. 20, une automobile
neuchateloise qui montait la rue du
Dr-Coutlery, a été tamponnée à la hau-
teu r de la rue de la Serre par une
voiture vaudoise dont le conducteur
n 'avait pas observé le signal « stop ».
Sous la violence du choc, l'automobile
chaux-de-fonnière a été renversée ; ses
trois occupants ont été transportés à
l'hôpital.

Un conducteur blessé
(c) Lundi à 16 heures, une automobile
française qui circulait le. long de l'ave-
nue Léopold-Robert , en voulant s'enga-
ger sur le pont-route des Crètets, a été
tamponnée à l'arrière par un véhicule
chaux-de-fonnier, qui voulait faire un
dépassement. Le conducteur chaux-de-
fonnier , M. H., a été légèrement blessé.
Les deux voitures ont subi d'impor-
tants dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 10 Juillet. Jacot-Guillarmod,

Georges-Henri, né en 1893, horloger à
Auvernler, veuf de Louisa née Ozeley ;
Seigneur, Marc-Léon-Charles, né en 1898,
ancien horloger à la Neuveville, époux de
Marie-Andréa, née Mongln. 11. Ktibler,
Otto, né en 1878, ancien boulanger à,
Neuchâtel, veuf de Marie, née Krattlger ;
Dardel, Berthe-Ida, née en 1906, aide-in-
firmière à Salnt-Blalse, célibataire ; Du-
ïey, Edmond-Henri, né en 1891, retraité
C.PJ. à Neuchâtel, époxix de Susanne-
Bertha, née Bom&tti ; Magnln, Thierry,
né en 1959, fils d'Eric, agriculteur à Cof-
Jrane, et de Marguerite-Ida, née Isell ;
Hurni née Stegmann, Anna, née en 1885,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Hurni,
Friedrich. 12. Qulnche, Christian-Yves, né
en 1959, fils d'Alfred-Louis et de Ju-
îiette née Vernez, ouvrier communal à
Neuchâtel.

SAEVT-I.UIER
Trois chalets cambriolés

La police de Saint-Imier a été avisée
que trois chalets de plaisance , apparte-
nant respectivement à M. Kneuss , de
Saint-Imier, à la famille Guenat . de
Saint-Imier également , et un troisième
en voie d'achèvement appartenant à M,
Hostettler, de Cernier, ont été cambrio-
lés ces derniers j ours. Les malfaiteurs
ont surtout emporté des vivres , des ra-
dios portatives et des jumelles. Dani
un de ces chalets, ils ont brisé toute U
vaisselle. On suppose qu 'il s'agit d'éiïi
dés.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.49
Coucher 20.13

LDNE Lever 20.48
Coucher 06.26

Reproches
Coup sur coup , nous recevons

deux lettres dans lesquelles des lee
teurs, qui soulèvent des prob lème:
person nels sur lesquels nous re-
viendrons, font la même remarque
Nous la résumerons ainsi : N om
avons beaucoup de peine à résou-
dre nos problèmes, mais personne
ne nous aide. Cest à croire que les
Neuchâtelois préfèrent  se dévouei
pour les étrangers p lutôt que s'in-
téresser au sort de leurs conci-
toyens.

Ce reproche n'est pas nouveau ,
loin de là. Les gens , qui ont de la
peine à trouver un logement d'un
prix adap té à leur situation, diront
que les Hongrois peuvent se loger
sans peine chez nous. Des gens qui
n'ont pas réussi dans la vie, ou
— les jeun es — gui n'ont pas en-
core réussi dans la vie, estiment
que les autorités f o n t  davantage
pour les ré fugiés  que pour eux.

Ces reproches sont-ils f o n d é s  ?
Concernant les étrangers établis
chez nous et que l' on aide, soit les
ré fug iés, il s u f f i t , pensons-nous, de
répondre que les Suisses sont un
des rares peup les au monde à de-
voir se sentir des obli gations mo-
rales et matérielles envers les
étrangers chassés de leur patrie.
En e f f e t , nous n'avons pas connu
la guerre ni les bouleversements
politi ques depuis p lus d'un siècle.
Nous avons une haute idée de la
liberté. Par consé quent , ceux qui
fu ien t  au nom de cette liberté sont
nos • frères et doivent être aidés.
Ceux qui fu i en t  parce que la guer-
re a détruit leur f o y e r , leurs biens,
doivent aussi être dignes de notre
soutien. On dira que parmi eux, il
y a des éléments peu intéressants.
Supposons que nous Suisses de-
vions émigrer en masse, sous le
coup d'une révolution ou d' une
guerre. Ceux qui nous accueille-
raient , diraient que parmi nous il
y a aussi des éléments peu intéres-
sants !

Un autre point mérite d'être con-
sidéré. On dit qu'on aide de pré-
férence  les étrangers. Mais qui four-
nit cette aide ? Des œuvres privées
qui en appellent à la générosité du
public , les pouvoirs publics . Peut-
on penser que cette « générosité
du public » se manifeste unique-
ment envers les étrangers. Nulle-
ment. Ceux qui donnent , donnent
à toutes les œuvres, on peut en
être certain, et les pouvoirs pu-
blics ne fon t  pas plus pour les
réfugiés  que pour notre propre po-
pulation.

Avant de juge r autrui, commen-
çons par nous juger nous-mêmes.
Et ap rès nous discuterons de nos
problèmes particuliers, qui, évi-
demment , demandent aussi à être
résolus.

NEMO.

AD JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. ¦— 20 juil-
let. Température : Moyenne : 23,4;
min. : 16,2 ; max. : 30,2 . Baromètre :
Moyenne : 721.9. Vent dominant : Di-
rection : est, modéré jusqu'à 16 h. 30,
Nord-nord-est ensuite. Etat du ciel :
Clair le matin et soir. Nuageux l'après-
midi.

Nivea u du lac du 19 juillet à 7 h. : 429.37
Niveau du lac du 20 jui llet, 6 h. 30: 429.37

Température de l'eau 22 % °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : Ciel variable ; l'après-midi et le
soir, tendance assez générale aux ora-
ges. Un peu moins chaud dans l'est ,
ailleurs très chaud. Vent variable, en
général faible .

Sud des Alpes et Engadlne : Temps
généralement ensoleillé. Mardi soir ,
quelques orages locaux. Températures
maximales comprises entre 29 et 34 de-
grés.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame
Eric GRABER - M^UDLY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nadine - Véronique
le 20 Juillet

Jardinets 5 Clinique
Peseux Bonhôte

c ^Tarif des abonnements
en France à la Feuille d' avis

de Neuchâtel »
I an . . . Frl. 6100 
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
sociera CIVILE D'ORGANISATION

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

V
Lyon 3366-31

/
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A la patinoire artificielle
(c) Vu l'énorme succès de sa premier»
saison d'activité, le Conseil d'adrninis.
tration a décidé d'améliorer les instal-
lations de la patinoire.

Le conseil se préoccupe surtout des
matches qui devront se dérouler p.f
n'importe quel temps. C'est pourquoi It
construction des tr ibunes couvert»
lui paraît  être de première nécessite.

La construction des tribunes m»
caisse, vestiaire , local pour arbitres,
curling, C.-P. Fleurier , matériel , sam_.
ritains , etc., est deviséc à 60,000 fr.
pour un total de 476 places assises. U
prem ière étape prévoit une dépense i'.
19,000 fr. pour 172 places assises av«
dossier.

SAINT-SULPICE
Nouveau tracé de l'Areuse

(c) Si le projet de correction voté le î.
juin 1959 par le Grand Conseil est mis
à exécution , il faudra démolir le beau
Pont-des-Iles, très apprécié des ama-
teurs de vieilles p ierres. En effet , le
nouveau tracé de la r ivière supprimera,
sur une longueur d'environ 120 mètres,
le contour de ce pont qu 'il faudra dé-
p lacer.

YVERDON
De l'huile sur la chaussée

(c) Hier à midi six, un camion d'uni
entreprise de Bàle qui circulait  à la rue
Haldimand et se dirigeait sur Lau-
sanne , par la rue Cordey, a laissé choir
une partie de son chargement , soit une
bonne dizaine de litres d'huile, qui se
sont répandus sur la chaussée, la ren-
dant glissante. Le conducteur ne s'est
pas aperçu tout de suite de l'incident,
Le service des travaux , aussitôt alerté,
a fait  procéder au sablage du tronçon
en question et la police locale y a fait
ralentir les véhicules.

Arrestation
(c) La police locale a procédé à l'arres-
tation d'un Belge, qu'elle a pris en
f lagrant  délit de vol dans l'église ca-
tholique de la ville. D'autre part, la
police de sûreté a arrêté un apprenti
qui s'était rendu coupabl e d'attentat à
la pudeur sur la personne d'une j eune
fi l le  de moins de 16 ans dont il con-
naissait  l'âge. Tous deux ont été incar-
cérés dans les prisons d'Yverdon , à dis-
posit ion du j uge informateur.

PAYERNE
Frasques d'automobiliste

(sp) Un automobiliste de passage au
croisement de Boulex a enfoncé un
panneau de signalisation , ainsi que le
refuge , a abîmé une auto au passage,
a donné un faux nom et une fausse
adresse au conducteur lésé, puis a dis-
paru . La gendarmerie le recherche.

Madame Miche! Storrer , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Alfred Flamend

et famille, à Renens et à Neuchâtel i
Madame et Monsieu r Robert Golde-

mann , à Dijon (France) ;
Madame Rosa Nicoud et famille , s

Saint-Aubin et à Neuchâte l ;
les enfants de feu Pierre Irsin , 4

Genève,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Michel STORRER
leu r cher époux, père, beau-père et
parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 83me année.

Bevaix, le 18 juillet 1959.
Mon âme espère en l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu mard i 2'
juille t 1959. Culte au temple, à H B-

—

Encore l'histoire des pives

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage paa la réduction du Journal)

v -

Monsieur le rédacteur,
Sous rubrique « Au Jour le Jour » de

votre numéro du 16 juillet 1959, Nemo
reprend l'histoire des plves qui avait ré-
cemment défrayé la chronique des Mon-
tagnes, en Interprétant à sa façon l'ar-
rêté cantonal qui vient d'être pris au
sujet du ramassage du bols mort.

Ce nouvel arrêté précise bien que les
pives ne sont pas à considérer comme du
bols mort , mais cela ne signifie nulle-
ment qu'il soit interdit de les ramasser.
Peut-être aurait-Il fallu préciser encore
que chacun ayant libre accès aux forêts
et pâturages d'autrui, peut s'approprier
baies, champignons et autres menus
fruits sauvages conformément à l'usage
local et ceci en vertu de l'article 699 du
CCS.

En botanique on précise bien que l'épi-
céa porte des fruits ayant la forme de
cônes ; on peut donc bien assimiler ceux-
ci à des menus produits dont le ramas-
sage est libre. Ainsi la modification ap-
portée à l'ancien arrêté sur le ramassage
du bols mort rend-elle celul-ol plus sou-
ple.

Il est bien vrai que lé service forestier
a fait cueillir d'énormes quantités de
plves l'automne passé, dans quelques sec-
teurs où les sapins rouges sont de races
particulièrement belles. Nous cherchons
de plus en plus à remplacer nos mauvais
peuplements d'épicéas, souvent de mau-
vaise provenance ou de provenance In-
connue, par des éléments relevant des
excellentes races de chez nous.

Lorsque les plves sont ramassées au
printemps et en été, 11 y a belle lurette
que les graines se sont envolées, c'est
pourquoi les forestiers doivent cueillir le6
cônes sur les arbres au moment où Ils
renferment les graines et non les ramas-

Notons encore pour terminer qu'i;
exl6te tout de même dans notre cantor
une loi toujours en vigueur, sur le repoe
hebdomadaire, datant du 24 novembre
1910. Selon cette loi, le ramassage dv
bols mort est un travail qui ne figure
pas dans la liste des travaux permis le
Jour de repos hebdomadaire.

J'aime à croire que vous voudrez bien
faire paraître cette mise au point dant
votre Journal et Je vous prie d'agréer,
monsieur le rédacteur, l'expression de ma
parfaite considération.

P.-E. FARRON,
Inspecteur cantonal des forêts.

(Réd.  — Les esprits soucieux de jus-
tic e seront satisfaits de cette mise au
point , qui établit que le ramassage des
pives est libre. Mais les esprits sou-
cieux de clarté s'étonneront que le nou-
vel arrêté concernant le ramassage da
bois mort ne contienne pas cette pré-
cision. Il mentionne que les p ives (cô-
nes)  ne sont pas du bois mort , après
avoir indi qué qu 'il est permis de ra-

masser gratuitement du bois mort, No-
tre collaborateur Nemo , comme n'im-
porte quel lecteur respectueux des lots,
en a déduit que les p ives n'étant pa s
du bois mort ne peuve nt par consé-
quent être ramassées gratuitement.
Pourquoi le nouvel arrêté n'indique '
t-it pas tout simp lement — les lois
sont faites pour les just iciables et non
pour les spécialistes — que « le ramas-
sage des p ives est libre » ? La clarté
du texte , comme la langue , y gagne-
raient . Souhaitons que cette correction
soit fa i t e  lors de l'introduction de c»
nouveau texte dans le recueil officie l
des lois.

Notre collaborateur Nemo a égale-
ment inféré du nouveau texte , qui "*
parle p lus de jours ouvrables, que le
ramassage du bois mort pouv ait se
faire tous les jours , dimanche y com-
pris. Erreur , puisque la loi sur le repos
hebdomadaire intervient ici. De nou-
veau, on constate un manque de pré ci-
sion dans le nouvel arrêté.

L'inspecteur cantonal des forê ts es-
time que la rég lementation du ramas-
sage du bois mort est rendue p lus sou-
ple. Nous pensons quant à nous qu 'elle
permettra p lusieurs interprétations ,
comme le démontrent les t erreurs » de
Nemo. Et nos juges , qui n'étant p<"
forestiers , sont aussi éclairés sur les
choses de la forê t  que notre collabora-
teur , seront bien perp lexes.

En conclusion , on peut se demander
pourquoi ce brave chaux-de-f onnier e'
sa f emme ont été condamnés. Leur con-
damnation frise le déni de j ustice, si
l' on pense que la lég islation a dû être
modifiée après leur aventure.)
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LE MENU DU JOUR

Potage aux herbes
Saucisses à rôtir

' Pommes fri tes
Salade

Mousse au chocolat
[ ... et la manière de le préparer j

Mousse ou chocolat. —• Paire '¦
': fondre avec un peu d'eau une :
• plaque de . bon chocolat. D'autre |
: part, battre en neige le blanc de :
: trois œufs additionnés d'un peu :
: de sucre fin. Tout en travaillant :
'¦ le blanc d'oeuf , incorporer peu à

peu le chocolat fondu et verser ¦
le mélange dans un récipient pour ;

; laisser refroidir.
i ¦


