
Fédéralisme
à rebours

O

N a vu le Conseil national bien
divisé sur le fameux « com-
promis financier » issu, la se-

-aine dernière, de 25 heures de déli-
bérations. Quelque nonante députés

y voient la seule solution pratique à
un problème posé depuis des décen-
nies, un groupe d'une soixantaine de
leurs collègues réserve son opinion en
jllendant les éventuelles retouches que
pourraient lui apporter les débats au
Conseil des Etats , une minorité dispa-
rate de vingt conseillers, comp tant com-
munistes, libéraux et socialistes , le re-
jette nettement.

Il n'y aurait pas à épiloguer longue-
ment sur cette variété des avis si les
raisons qui la justifient ne révélaient
parfois une singulière et inquiétante
confusion des idées politiques.

Il n'est pas sage, a notre sens, mais
il est permis de voir dans la centrali-
sation fiscale un moyen d'assurer le
bien-être du peuple. Mais au moins
qu'on le reconnaisse : une politique
qui superpose la fiscalité fédérale à
celle des cantons affaiblit ces derniers.
D'aucuns penseront que ce n'est pas
un mal et que l'évolution, le « pro-
grès », commandent de concentrer de
plus en plus le pouvoir politique, com-
me ils conduisent déjà, et par la seule
force des faits , à une concentration du
pouvoir économique. Nous nous per-
mettrons de ne point partager leur opi-
nion, tout en leur accordant que la
centralisation économique, qui esi avant
tout le fait du capitalisme privé, pour-
rait bien exposer notre pays à des pé-
rils certains.

Où nous nous récrions, en revanche,
c'esl quand nous entendons des gens
affirmer , en toute bonne foi, qu'un pro-
jet comme celui dont le Conseil national
vient de prendre congé, jusqu'au pro-
chain revoir, « respecte la structure fé-
dérative de la Suisse », parce qu'il as-
sure aux cantons une équitable péré-
quation financière et une part appré-
ciable au produit de l'impôt fédéral di-
rect. Ces mots, nous les avons trouvés
dans la déclaration faite par le groupe
des paysans, artisans et bourgeois,
avant le vote de mercredi dernier sur
l'ensemble du programme financier.
Il n'y a pas lieu de chicaner sur la

«péré quation financière » qui consiste,
je le rappelle, à faire bénéficier les
cantons économiquement faibles d'une
partie des ressources que l'industrie,
le commerce, la banque, procurent en
abondance à d'autres Etats confédérés.
Le devoir de la solidarité exige une
certaine « redistribution », pour laquelle
d'ailleurs il n'est pas besoin de recou-
rir à l'impôt direct. La perception des
droits sur l'essence le prouve, qui four-
nit aux cantons alpestres une part des
sommes dont ils ont besoin pour l'en-
fretien des routes de haute montagne.

En revanche, le système des ristour-
nes ne contribue en rien à sauvegarder
«la structure fédérative du pays », fout
au contraire, il la menace de ruine.

Qui dit Confédération, dit cantons
capables de trouver en eux d'abord et
par leurs propres moyens, selon leurs
propres estimations, la substance qui
les fait vivre. Sans doute cette volonté
d'autonomie exige-f-elle un effort dont,
force nous est de le reconnaître, cer-
tains cantons ne se sont pas montrés
capables. Mais ce n'est pas encore une
raison pour perpétuer cette solution de
facilité qui les incite à laisser toujours
plus de champ au fisc fédéral pour ré-
damer ensuite une part toujours plus
forte du butin.

Que n'a-t-on pas avancé contre (e
premier projet de M. Streuli, .qui ten-
dait à réserver à la seule Confédération
le produit de l'impôt sur les personnes
morales à charge pour elle d'en resti-
tuer une part aux cantons. Ce serait
le meilleur moyen, affirmait-on, de les
tenir dans une sujétion plus étroite en-
tore.

Mais, selon le projet admis par le
Conseil national, ce ne seront pas seu-
lement les cap itaux ef les revenus des
Personnes morales qui s 'offriront à fa
Ponction fédérale ; les revenus des
Personnes physiques y passeront aussi.
Comme fiche de consolation, les can-
tons recevront le 30 % de la recette.

En quoi ce système sauvegarde-t-il
le fédéralisme que compromettait le
Projet Streuli, également aux yeux du
Parti agrarien ?

Tout ' ce qu'il respecte , ce sont les
nabiludes prises, la routine et la com-
modité des* gouvernements cantonaux
cjui n'auront pas à proposer la revision
oe leurs lois fiscales. Ef c'est en cela
lue d'aucuns découvrent les vertus du
"fédéralisme ». Ils ne voient pas que
c en est la négation et cette cécité in-
tellectuelle nous paraît plus inquiétante
encore que la centralisation fiscale.

Georges PERBTN.

On a murmuré dans le serviceâ'ordre que la journée du 5 juillet
4 p reux — cette seule journée —
coûte au comte de Paris 49 millions
tfe f ran cs français. On comprend qu'il
ait décid é que désormais il marierait
ses enfant s dans l'intimité. Il lui reste
"tuf enfants ._____—

Une facture imposante
pour le comte de Paris

MALENKOV sera sans doute
traduit en jugement

LES ACCUSATIONS S'AGGRAVENT EN RUSSIE
CONTRE LE GROUPE DES «ANTIPARTI»

Il est accusé d'avoir trempé, avec Beria, dans I «affaire de Leningrad »
MOSCOU. — En impliquant directement Malenkov dans 1 af-

faire de Leningrad, M. Khrouchtchev a sorti l'« arme secrète »
qu'il gardait en réserve contre son rival.

SI cette affaire , que plusieurs affir-
ment aujourd'hui falsifiée, est appelée
à être revisée au grand jour , si les
charges contre Malenkov se confirment
légalement, rien ne s'opposera plus à
ce que celui-ci soit traduit en justice.
Ses partisans les plus farouches se-
raient réduits au silence. Ce méfait
parmi tant d'autres, n'a-t-il pas déjà
coûté la vie à Beria , à Abakoumov et
autres dirigeants de l'ancienne sécurité
stalinienne ?

Rares sont les survivants

L'affaire de Leningrad , qui remonte
à 1948-1949, a coûté la vie aux meilleurs

militants communistes de l'ancienne ca-
pitale russe. Rares sont les survivants
revenus , en été 1955, de la déportation.
Leur réhabilitation faite sans publicité
n'a pas satisfait les habitants de Lenin-
grad , qui considèrent ce procès comme
la plus flagrante injustice de l'époque
stalinienne et ne cessent d'en réclamer
la revision.

L'année dernière , le président du con-
seil municipal de Leningrad avait dé-
claré : • Cette affaire a été montée de

toutes pièces par Beria pour écarter
de son chemin des militants intègres et
dévoués à la cause, s L'acte d'accusa-
tion affirmait  que les édiles de Lenin-
grad , en demandant la formation dans
la R.S.F.S.R. (fédération de Russie) d'un
parti communiste autonome, à l'instar
de ceux qui existent dans les autres
républiques fédérées de l'U.R.S.S., avec
Leningrad pour siège du nouveau co-
mité central , avaient l'intention, profi-
tant de la situation géographique de
leur ville , d'entrer en contact avec
l'Occident et de trahir en obtenant l'in-
dépendance totale de Moscou.
Beria aurait su convaincre Staline et

fait condamné le groupe inculpé.

(Lire la suite en 9mc page )

Khrouchtchev
et Boulganine sont partis

pour Prague
LONDRES, 8 (Reuter). — Radio-

Moscou a annoncé que MM. Khroucht-
chev et Boulganine ont pris l'avion
lundi a destination de Prague. Ils
sont arrivés dans l'après-midi à
StryJ, ville industrielle d'Ukraine. De
là, les deux chefs soviétiques se sont
rendus en automobile à LWOAV.

Vif succès de la Braderie de Bienne

L'un des chars qui furent présentés lors de la Braderie de Bienne :
« Féerie florale ».

Le sénateur John Kennedy
répond à Robert Lacoste

«Les A lgériens seront libres un j our>
Mais il passe sous silence l'invitation qui lui était faite
de se rendre sur place pour se renseigner objectivement

Il a motaimiment déolairé lundii devant
la Chambre haute que ce m'est pas en
a'ffirmant < que la France réglera le
problème algérien toute seule, ni en
prétendant qu 'il vaut mieux ne pas
mentionner cette question en public
• qu'oin > pourra dissimuler le fait que
les Algériens seront libres um jouir ».

Le sénateur Kennedy a passé sous si-
lence l'invitation que M. Robert La-
cost e lui avait adiressée dimanche die se
rendire Iuii-mème en Algérie et de se
renseigner sur la situation exacte qui
règne dans cetlte région.

« L'Algérie divise le monde
libre »

«L'Algérie, a dit M. Kennedy, prive
l'O.T.A.N. de ses armées, affaiblit les
ressources de nos alliés français , menace
l'Influence occidentale et l'existence des
bases dans le nord de l'Afrique. Elle
divise amèrement le monde libre que
nous prétendons guider. »

Aussi le sénat eur du Massachusetts
diemande-t-iJ à sou pays de ranimer
l'espoir et d'exercer son « leadership »
diains l'affaire algérienne « et d'améliorer
ainsi immensément son prestige et sa
sécurit é ». M. Kennedy craint qu 'aban-
donnés par l'Occident, les Algériens se
tourment vers « Moscou, le Caire ou
Pékin , ces prétendus champions diu na-
tionalisme et de l'indépendance ».

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le sénateur John Kennedy (démocrate
du Massachussetts), a répondu lundi au discours prononcé la veille par
M. Robert Lacoste, à Alger.

Derrière le triomphe de Khrouchtchev
Nikita Khrouchtchev a donc rem-

porté un triomiphe éclatant. Molotov,
Kaganovitch — les derniers « vieux
bolcheviks » au pouvoir, compagnons
de jeunesse de Staline et construc-
teurs de l'Union soviétique — Malen-
kov, favori du vieux dictateur, et
Chepilov viennent d'être déclarés
« déviationnistes » et privés de leurs
hautes charges pour les raisons
apparentes que l'on sait. Et c'est
actuellement le trio Khrouchtchev -
Boulganine - Joukov qui tient entre
ses mains le sort de l'Union sovié-
tique.

Un nouveau chapitre
de la longue lutte pour le pouvoir

Un nouveau chapitre de la longue
lutte pour le pouvoir s'ouvre en
Russie. Cette lutte commença avant
la mort de Staline. Beria et Malen-
kov semblaient alors avoir le plus
de chances de succès. On attaqua
le premier, inventant le fameux
complot des médecins et accusant
de négligeance les services de sécu-
rité qu 'il dirigeait. La mort du
vieux dictateur obligea ses succes-
seurs à serrer les rangs. Beria ren-
força ses positions, non sans l'aide
de Malenkov. Pas pour longtemps,
toutefois. Trop puissant, il fut  « éli-
miné », Malenkov s'étant joint, au
dernier moment, à ses ennemis. Le
coup réussit, grâce à l'aide de l'ar-
mée qui s'assura ainsi de nouveaux
avantages politiques, les premiers
lui ayant été accordés déjà immédia-
tement après le décès de Staline.

Peu après commença la bataille
entre Malenkov, président du Con-
seil, et Khrouchtchev, secrétaire du
parti communiste de l'Union sovié-
tique. Elle s'accentua au printemps
et en été 1954. Khrouchtchev se
rapprocha alors de Boulganine, vou-
lant profiter de ses bons rapports
avec Joukov. D'autre part , le dyna-
mique Nikita, observant les succès
de Chou En-l ai à Genève, décida de
jouer « la ca.rte chinoise ». En au-
tomne 1954, il alla à Pékin , renforça
l'alliance sino-russe et, à cette occa-
sion, s'acquit la sympathie des chefs
poli tiques chinois. Cela renforça sa
position à Moscou et lui facilita la
victoire sur Malenkov. En effet, le
8 février 1955, celui-ci céda son poste
à Boulganine. Bien qu 'il ne se soit
agi que d'un « maréchal politique »,
le fai t qu'un militaire devînt pré-
sident du Consei l plaça entre les
mains de l'armée de nouveau x atouts
politiques.

La grande période de l'activité
de Khrouchtchev

Vint la période de la grand e acti-
vité de Khrouchtchev. Le rapproche-
ment avec la Yougoslavie, la « Con-
férence de la détente . à Genève, le
voyage en Asie, puis le XXme congrès
du . P.C.U.S., le rapport « a.ntietali-
nien » et la fameuse « déstadinisa-
tion », en voilà les étapes princi-
pales. Pourtant les difficultés firent
leur apparition : les émeutes de
Poznan , la révolution d'octobre en
Pologne, l'insurrection hongroise.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 9me pag e)

Le délégué russe rejette
les propositions occidentales

A LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT A LONDRES

sur la suspension des essais nucléaires
LONDRES, 8 (Reuter). — On ap-

pren d dans les milieux de la con-
férence du désarmement que le dé-
légué soviétique, M. Zorine, a rejeté
lundi les propositions occidentales
relatives à la suspension des expé-
riences nucléaires et de la produc-
tion des armes atomiques. Il a dé-
claré que ces propositions n 'avaient
aucune valeur pratique , du fait qu 'el-
les sont liées à des conditions leur
faisant perdre toute efficacité.

M. Zorine a rejeté la proposition bri-
tannique demandant  que des experts se
réunissent afin d'examiner la question
de l'établissement de contrôles interna-
tionaux sur la suspension, des expérien-
ces nucléaires. Il a déclaré que l'Union
soviétique avait proposé , indépendam-
ment d'autres mesures de désarmement ,
de suspendre , sous contrôle internatio-
nal , les expériences atomiques pendant

2 ou 3 ans. Par contre, les puissances
occidentales demandent non seulement
le maintien des réserves d'armes atomi-
ques et à l'hydrogène, mais elles se ré-
servent encore le droit de fabriquer des
armes atomiques grâce aux stocks de
matières fissiles et de développer et
de perfectionner ces armes.

L'L'.R.S.S., au contraire , a proposé que
les puissances atomiques s'engagent à
renoncer à l'emploi de toutes les armes
atomiques et à l'hydrogène à des fins
militaires. Mais les puissances occiden-
tales ont repoussé cette proposition , du
fait qu 'elles considèrent l'existence des
armes atomiques comme un moyen d'in-
timidation. Les propositions occiden-
tales conduisent à une légalisation des
armes nucléaires et à la justifica tion
de l'emploi de ces armes.

Les délégués occidentaux ont exprimé
le désir d'examiner le texte du discours
de M. Zorine. La prochaine séance aura
lieu mercredi.

600 victimes en Italie
Quinze vieillards ont succombé

dans un asile de Venise

| LA VAGUE DE CHALEUR SUR L'EUROPE

LONDRES, 8 (Reuter). — Bien que la vagu e de chaleur ait quelque
peu fléchi dans quelques régions de l'Europe, lundi , la. plus grande partie
du continen t continuait d'enregistrer des températures très élevées.

En Italie , 32 personnes ont succombé
hier à l'insolation ou à la noyade, por-
t a n t  à 600 le nombre des victimes de-

puis le début des grandes chaleurs. A
Venise, 15 pensionnaires d'un asile de
vieillards sont morts de chaleur , le
thermomètre étant monté à 37 degrés.

Dams la plupart des villes italiennes
on a mesuré 35 degrés en raoyeiiii*.
Au nord-ouest, pair exemple à Trieste,
l'eau avait 27 degrés. Des formations
die nuages rendraient l'air très lourd.
42 degrés à l'ombre à Vienne !

En Autriche, lia vague de chaleur se
maintient avec dies températures maxi-
miums de 42 degrés, à l'ombre, noitam-
ment à Vienne. Au centre die la capitale,
urne femme s'est promien ée mie dams
un parc. On l'a internée dams une
maison de sainte. Un homme, pour qui
la chaleur était devenue insupportable,
a jeté sa fille par la fenêtre du troi-
sième étage et s'est précipité lui aussi
dams le vide. Tous deux omt trouvé la
mort. Pen_iin.it le week-end, 21 person-
nes ont succombé à la température éle-
vée, 25 autres se sont noyées.

En Hollande, les températures qui
sta'tiionmaienit autour de 35 degrés en
fin die semaine, ont fléchi à 23 degrés
dès dimanche.

Enfin , l'ensemble de l'Allemagne a en-
registré lundi les mêmes températures
que la semaine dernière, c'est-à-dire
jusqu 'à 36 degrés.

Pénurie d'eau
en France

PARIS , 8. — La chaleur accablante
a eu pour effet une augmentation sen-
sible de la consommation d'eau , tandis
que le débit des sources diminuait. Des
mesures ont dû être prises en maints
endroits. Nombreuses sont les commu-
nes qui doivent être ravitaillées en eau
potable au moyen de camions-citernes.
En Seine-et-Oise, plusieurs fabriques
ont dû fermer leurs portes , notamment
à Bois-d'Arcy. A Paris , la préfecture
de la Seine a' publié un communiqué
invitant la population à éviter tout gas-
pillage. Dans de telles circonstances , dit
la préfecture , chacun doit avoir sur le
plan de la solidarité , la conscience de
ses responsabilités. Les agents des ser-
vices publics de la région parisienne
ainsi que les receveurs d'autobus ont
été autorisés à assurer leur service sans
dolman ni veste. Les agents également
ne portent plus la tunique.

(Lire la suite en 9nte page)

L'incendie de la tour du collège de Colombier
(c) Grâce à la promptitude des secours
et, surtout , grâce au remarquable esprit
d'initiative dont ont fait preuve les
premiers sapeurs-pompiers parvenus sur
les lieux, nous pouvons affirmer sans
exagération qu 'un désastre a été évité.

La foudre a atteint la base de la toi-
ture de la tour, fort heureusenient bien

Les restes du clocheton du collège
après l'incendie.

(Press Photo Actualité.)

isolée du reste du bâtiment. La cons-
truction pyramidale de cette toiture a
également contribué à diriger le feu
vers le haut.

Il n'en reste pas moins que le sinistre
pouvait assez rapidement atteindre les
vastes combles du collège. D'autre part,
le feu était descendu au 3me étage par
le moyen des débris enflammés qui
tombaient.

C'est dans ces circonstances que le
musée a été sérieusement atteint. Hier
matin , on évacuait des oiseaux empail-
lés au plumage brûlé , une collection
de monnaies qu'il a fallu partiellement
rechercher dans les décombres ainsi
qu 'une belle collection de vestiges de
l'ère lacustre baignant dans l'eau...

Des maîtres d'état du village ont pro-
cédé au périlleux travail de démolition
de la poutraison. Au moyen d'un câble
attaché à un camion , les restes calci-
nés de la flèche, haute d'une quinzaine
de mètres, ont été abattus dans la cour.

Si les écoliers ont eu congé lundi , il
n 'en a pas été de même pour le con-
cierge qui , travaillant d'arrache-pied ,
a remis le collège en état , ce qui per-
met la reprise d'un travail scolaire nor-
mal ce matin déjà.

Il faut relever encore que grâce à
l'excellent travail des pompiers, seul
un plafond a été endommagé par l'eau.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

J'ÉCOUTE...
Té... Marseille

Terre brûlante. On. cuit. Air brû-
lant. Si brûlant même, eii notre
ciel romand , que le voilà, semble-
t-il, tout traversé de propos mar-
seillais.

Avec l'accent :
— Té , mon bon !
Rien ne fa i t  tant prendre l'accent

de Marseille que 35 degrés à l'om-
bre devant un verre de pastis... Qui
vous feront  même soutenir, sans en
démordre, que vous avez entendu
chanter la cigale dans l'herbe rous-
sie :

— La cigale ? Tu dérailles, mon
vieux ! Des grillons .'...

— Non ! Des cigales !...
La brave dame, une cinquan-

tenaire, y était retournée, là-bas,
où elle avait vécu longtemps sous le
beau ciel du midi.

Merveilleuse nature que ces Mé-
ridionaux ! On les avait quittés , il
y a bien quatre ans.

On les retrouve au marché... tous
les mêmes. Rien de changé :

Une marchande me hèle : « Té ,
f i l le t te , t' es revenue. Qu 'est-ce qu 'on
te vend ! »

Avec une autre, ça se gâta ce-
pendant :

— // n'est pas f ra i s , ton poisson !
— 77 n'est pas f ra i s , que tu dis !
Il n'est pas f ra is , mon poisson !

Il  est toujours aussi f ra i s  que ton
petit  maquereau de f i l s .

La cinquantenaire était accompa-
gnée de son grand garçon de vingt-
deux ans... Toutes les poissardes
d' en mettre et d' en remettre 1...

Le soleil de là-bas en fa i t  exp lo-
ser d'autres. A chaque pas ! De p lus
p imentées encore...

Ma is ne vaut-il pas mieux cela
que vivre avec des airs p inces ou
trop empesés ?

« Amusez-vous !
Faites les f o u s  !
La vie est un rê-ê-ve. »

Sans aller jusque-là , laissons un
peu p lus le soleil colorer nos pro -
pos. L 'occasion s'en présente. Quelle
chaleur !

Trop de grisailles , chez nous !
Trop de grisailles !

PRANCHOMME.



ifll UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

COURS DE VACANCES
de langue et littérature françaises

du 15 juillet au 17 août
Dans le cadre des cours, des conférences
publiques sont organisées tous les matins,
sauf le jeudi , à 11 heures. Les personnes qui
le désirent peuvent acquérir au secrétariat
une carte pour le cycle des 25 conférences
(Fr. 40.—) ou pour les 5 conférences d'une

semaine (Fr. 10.—). Tél. 5 38 51.

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Du 15 au 20 juillet : Le roman naturaliste au

XlXme siècle, par M. Samuel Berthoud.

Du 22 au 27 juillet : Ecrivains du XXme siècle
(Radiguet , Saint-Exupéry, Ramuz, Bernanos,

Montherlant), par M. Eric Lugto.

29 et 30 juillet : A l'origine de l'art moderne (I-
Gegas et Toulouse-Lautrec, II . Gauguin), avec
projections, par M. Adolphe Grosolaude. —
31 juillet : Visages de la Suisse française , films
sonores. — 2 août : Récital de poésie, par
M. Samuel Puthod. — 3 août : Visages de la

France, films sonores.

Du 5 au 10 août : Ecrivains du XXme siècle
(Pierre Benoit , Maurois, Mauriac, Proust, Paul-

Jean Toulet), par M. Eric Lugln.

Du 12 au 17 août : Grandes figures de l'histoire
de France , par M. Eddy Bauer.

Bureau technique de Tavannes engagerait un
¦

dessinateur en machines
pouvant faire preuve d'initiative.

Faire offres sous chiffres P 26219 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Ŝ ï_wî V,LLE

î H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Fritz Burri de construire
un atelier au chemin de
la Pavarge, sur l'article
1220 du cadastre.

Les plans sont déposés
a la police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu 'au 16 juillet 1957.

Police des constructions.

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

nal du district de Boudry, CORTAFINA S. A.,
société anonyme à Cortaillod, met à ban ses
immeubles de Cortaillod, situés au PETIT-
CORTAILLOD, aux TAILLES et à LA RE-
PENTANCE, formant les articles 3676, 3678,
3961, 3962, 4275 et 231 du cadastre de Cor-
taillod.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de s'y intro-
duire, sous réserve des droits des tiers.

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

Cortaillod, le 26 juin 1957.
Par mandat de CORTAFINA S.. :

(signé) J.-P. BOURQUIN, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 2 juillet 1957.

Le président du tribunal s
(signé) CALAME.

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

nal du district de Boudry, M. Charles-Gas-
ton RENAUD, à Cortaillod, met à ban ses
immeubles de Cortaillod , situés à LA GOUT-
TE D'OR, AUX CHAVANNES et DERRIÈRE
CHEZ POCHON, formant les articles 3738,
3832, 3830, 3362, 3363, 3829, 2603, 1329, 3778,
3858, 1846, 3264, 4184 du cadastre de Cor-
taillod.

En conséquence, défense formelle et Juri-
dique est faite à toute personne de s'y in-
troduire, sous réserve des droits des tiers.

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

Le public est particulièrement rendu atten-
tif au fait qu'il n'existe aucun passage pu-
blic sur l'immeuble de LA GOUTTE D'OR
(Suvagnier).

Cortaillod, le 29 juin 1957.

Par mandat de Ch.-Gaston Renaud :
(signé) J.-P. BOURQUIN, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 2 juillet 1957.

Le président du tribunal :
(signé) CALAME.

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

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

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

Givisiez/Fribourg, le 1er juillet 1957.

Par mandat r
(signé) Eric HEYD, gérances
mobilières et immobilières,

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

Le président du tribunal :
(signé) CALAME.

JMl SERVICE ÉLECTRIQUE
IIP LA SAGNE (NE)

met au concours la place de

CHEF ÉLECTRICIEN
Conditions : maîtrise fédérale ou titre

équivalent, gain très intéressant, haute paie,
caisse de retraite.

Entrée en fonction : 1er octobre 1957 ou
à convenir.

Les offres manuscrites doivent parvenir
à la direction du Service électrique « Pos-
tulation _• jusqu'au 20 juillet 1957.

Conseil communal.

VIL LA
à vendre, 10 pièces (éventuellement
transformable en appartements), à
Neuchâtel, confort , dépendances, vue,
verger bon rendement. — Faire offres
sous chiffres AS 61,935, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A vendre petite mai-
son familiale, confort
moderne, à l'ouest de
N e u c h â t e l .  Nécessaire
13,800 fr. Offres sous
chiffres E.O. 3099 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Romont
(Fribourg )

MAISON
six chambres, cuisine,
salle de bains , deux ga-
rages, hangar indépen-
dant ; 1000 m-' de terrain.
Prix Fr. 45,000.—. Adres-
ser offres écrites à I. s.
3100 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à quelques minutes de l'hôtel
de Tête-de-Ran,

CHALET MEUBLÉ
de 6 pièces, clôturé, tout confort. Etat par-
fait d'entretien. (8 lits complets, 1 divan-lit,
1 cuisinière électrique et 1 à bois, tapis,
etc.). Accès facile.

Pour traiter : Fr. 40,000 environ.
Tous renseignements par Agence romande

immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.
Place Pury 1. Tél. 517 26.

Etude de MMes MAURICE et BIAISE CLERC, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68

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

DEUX CHAMBRES
à l'usage de bureaux

Famille de trois personnes, sans enfant
mais avec chien, cherche à louer le plus
tôt possible, à Neuchâtel ou dans village
des environs,

appartement ou petite maison
de 4-5 chambres avec jardin. — Adresser
offres à case postale 872, Neuchâtel 1.

Nous cherchons un'

LOCAL
de stockage pour quelques mois. Conditions :
accès par camion, local frais et sec. Degré
d'humidité maximum 70°. — Faire offres à
Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuciiâtel,
tél. 5 64 32.

Chambre près de la ga-
re à louer tout de suite
à jeune fille. S'adresser :
Vleux-Ohâtel 27, 2me à
gauche.

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

Veuf, 60 ans, cherche

chambre
avec pension. Tranquilli-
té. Adresser offres écrites
à T. C. 3088 au bureau
de la Feuille d'avis.

POUR
VOS VACANCES

à louer à Molondln, à 5
km. au-dessus de la pla-
ge d'Yvonand, chambres
avec eau courante, avec
ou sans pension. S'adres-
ser à Jean Peytregnet,
hôtel de ville, Molondln.
Tél. (024) 5 23 24.

A louer

CHALET
à Evolène / val dT-érens,
2 H pièces, 4 lits. Libre
du 14 au 21 Juillet et
dès le 18 août. Fr. 50.—
à la semaine. — Tél.
5 83 80.

APPARTEMENT
modeste à louer au cen-
tre, 1 chambre et cuisi-
ne, a personne seule. —
Adresser offres écrites &
A. K. 3093 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Areuse
tout de suite, bel appar-
tement de 4i£ pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram.
Confort. S'adresser à Bru-
no Muller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

Tout de suite
3 pièces

confort, à 1 minute arrêt
tram Carrels. Adresser
offres écrites à TJ. C. 3065
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
A louer appartement

meublé, 3 ou 4 lits (mal-
son familiale) confort,
vue magnifique, Jardin
ombragé, à 2 minutes
du lac, libre du 13 JuUlet
au 18 août. Adresser
offres écrites à L. T. 3056
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, dans le
quartier nord de la ga-
re, une chambre à un Ut
et éventuellement une à
deux lits, pendant le
mois d'août. Tél. 5 50 91.

On cherche à louer

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, quartier est. — De-
mander l'adresse du No
3092 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre
Indépendante si possible
au centre, tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. A. 3085 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre
1957, nous cherchons à
louer dans maison de
construction ancienne,
avec confort , à Neuchâ-
tel

appartement
de 5 chambres ou villa.

Ecrire sous chiffres P.
Y. 3084 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâ-
tel.

Chambre à louer, bains
et balcon. — Orangefie4,
3me à droite.

Cudrefin
Je cherche chambre à

louer, si possible non
meublée. Adresser offres
écrites à X. E. 3042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec
balcon , confort. — Rue
Ooulon 8, 3me étage.

Pour séjours à la mon-
tagne (Val-de-Travers), à
louer une

belle chambre
à deux lits. — Adresser
offres écrites à B. L. 3091
au bureau de la Feuille
d'avis.

CALORIE S. A., '
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL,
engage

A I D E S - M O N T E U R S
qualifiés.
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49,

«gjâ CflVe 0n cherche
KeuchateloiSfi pour le 15 juillet

__?*
CONCIERGE-CAVISTE

Se présenter pour renseignements :
Terreaux 7

-_-_____«_M_-___i_ra_________-

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

OUVRIER-CAVISTE
sérieux et travailleur, connaissant bien
le service des caves et ayant déjà
occupé une fonction similaire. Place
stable et bon salaire. — Adresser of-
fres détaillées avec références et pré-
tentions, sous chiffres O. W. 3060 au
bureau de la Feuille d'avis.

:

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée, début août,

jeune employée
de fabrication

de toute confiance, sachant le français
et l'allemand et taper à la machine.
Poste très intéressant. — Faire offres
écrites à la main, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo sous
chiffres AS 76225 J aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Bienne.

ETUDE de notaire à la campagne
engagerait , tout de suite ou pour date
à convenir

un (e) employé (e)
ou personne sachant écrire à la ma-
chine. — Adresser offres à l'étude de
Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier.

i \Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

EMPLOYÉES
QUALIFIÉES

f i  pour la sortie des commandes,
les réclamations auprès des four-
nisseurs, le contrôle des livrai-
sons et factures.
Entrée immédiate ou époque à
convenir.
Adresser offres détaillées avec
copies de certificats sous chiffres
E 80022 U à Publicitas , Bienne.

Jeune commerçant cherche place de

collaborateur commercial
ou représentant

Pratique en Suisse et dans différent s
autres pays. Français, espagnol, alle-
mand, anglais.
Adresser offres écrites à F. P. 3114 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour Jeune homme parlant l'allemand
et le romanche

place de volontaire
pour apprendre la langue française, de préférence
chez charpentier , menuisier ou ébéniste. — Offres
a H. Pardeller , Parkettleger , Zypressenstrasse 80,
Zurich 4.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

CHAUFFEUR
ayant permis rouge cher-
che place, de préférenc»
grande-route ou le chan-
tier. Adresser offres écri-
tes à W. F. 3090 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame chercns
heures de

ménage
ou

nettoyages de bureaux
Demander l'adresse du
No 3096 au bureau i»
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans,
Allemande,

cherche place
dans ménage sans en-
fant , pour le 10 ou la
15 août. Adresser offre»
écrites à H. R. 3115 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune maîtresse d'ou-
vrages et de ménage
avec quelques connais-
sances de français , cher-
che occupation pour les

VACANCES
du 20 Juillet au 16 août
environ. Adresser offres à
H. Nlpp, Kornhausstrasse
No 50, Zurich 6.

Entreprise industrielle dans le dis-
trict de Boudry cherche

EMPLOYÉ
OU EMPLOYÉE
ayant terminé un apprentissage
commercial (industrie, banque, fidu-
ciaire ou assurances) ou possédant
le diplôme de l'école de commerce.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec copies de certificats,
références, date d'entrée, prétentions
de salaires et photo à adresser sous
chiffres VE 3089 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille disposant d'ai-
de de maison régulière
cherche, pour la période
du 15 Juillet au 15 août,
à, la campagne,

JEUNE FILLE
pour aide supplémentai-
re. — Faire offres sous
chiffres X.G. 3097 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

i

Société industrielle cherche

EMPLOYÉE
au courant de la facturation, de
l'expédition , des contrôles afférents
et connaissant si possible deux
langues.
Nous offrons travail intéressant et
indépendant, conditions de travail
agréables, place stable.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photographie, sous
chiffres P 5197 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Garçon boucher
connaissant bien son métier est demandé.
Bon salaire assuré.

Boucherie MARMY, Payerne. Tél. (037)
6 26 71. **

.«________________________«_

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir une PRE-
MIÈRE VENDEUSE pour articles

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

¦¦_—¦—_¦______________¦__¦_.
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! I Magasin de confection spécialisé à la I
! Chaux-de-Fonds cherche une bonne¦ B

[ couturière retoucheuse \
r i  ayant quelques années de pratique. — r

j Adresser offres écrites avec prétentions J
I de salaire à J. T. 3101 au bureau de j

B la Feuille d'avis.
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B H
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Pour l'Angleterre
On demande, pour al-

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

COMMERCE DE FER BRUT
y

de la Suisse alémanique cherche pour entrée
ç immédiate, si possible,

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
Nous demandons connaissances de la branche, ha-
bile dactylographe, sténographie, bon caractère,

esprit d'équipe, sens des réalités.
Nous offrons : place d'avenir, conditions de travail *,•
basées sur des conceptions modernes, droit à la

¦ i caisse de retraite, ambiance de travail agréable,
salaire convenable.

Les candidats capables voudront bien envoyer leurs
offres avec^photo, curriculum vitae, copie de certi-¦¦i> ficats et prétentions sous chiffres E 3625 Lz à i*

¦: Publicitas, Lucerne.

I ¦ I

!

Entreprise industrielle importante, sise à Neuchâtel,
cherche pour son département des ventes, une

EMPLOYÉE
consciencieuse. Place stable. Caisse de retraite.
Semaine de. cinq jours.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une pho-
tographie, sous chiffres L. U. 3080 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de
suite deux bons

FAUCHEURS
S'adresser à Paul Tanner ,
la Joux-du-Plâne. Tél.
7 14 77.

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

On cherche

garçons d'office
Entrée tout de suite. —
Hôtel Terminus, Neuchâ-
tel , tél . 5 20 21.

Je cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

avec références. Gages
180 fr . par mois. — Tél.
5 80 86, le matin.

On cherche

PERSONNE
pour faire les chambres
et aider au service. Tél.
(038) 7 91 32.

AIDE
est cherchée pour 1 mois,
à côté d'employée de
maison, de 9 h. à 14 h.,
dans famille privée,
quartier ouest ; service
des chambres et de table.
Adresser offres écrites à
C. M. 3098 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Ménage de deux per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant cuire et tenir un
ménage soigné. Bon sa-
laire à personne capa-
ble. Offres à Mme Arnold
Grandj ean, route des Fa-
laises 34, Neuchâtel. .

Etude de la ville
cherche employée pour
début de septembre. Con-
naissance de l'anglais
nécessaire. Adresser offres
sous chiffres I. R. 3077
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse
est demandée pour tout
de suite, dans ménage
avec deux enfants. Bon
salaire et congés régu-
liers. Faire offres à Mme
André Berthoud, Rési-
dence 33. Tél. 5 7131,
Neuchâtel, dès mardi 9
Juillet.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
cherche, pour entrée immé-
diate au date à convenir, des

OUVRIERS
en bonne santé, âgés de 18 à
40 ans, pouvant travailler de
préférence en équipes. — Se
présenter ou faire des offres
détaillées à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., Serrières - Neu-
châtel, Personnel - Exploitation.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménagé et
au magasin. Excellente
occasion d'apprendre le
français. Téléphoner au
5 12 49.

Nous cherchons

M A N O E U V R E S
pour travaux faciles. — Se présenter le ma-
tin à la Brasserie Muller, Evole 37.

CORCELLES
On céderait (40 fr.)

appartement de deux
chambres, cuisine, etc., à
personne active pouvant
aider aux travaux mena-
gers — bien rétribués —
2 à 3 heures (2 à 3 ma-
tinées par semaines, quel-
ques mois par année).
Téléphoner au 8 32 26.
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vous trouverez un grand choix de

CHEMISES POLO
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Appareils de marque dès fr. 15.60
Caméras dès fr. 200.-

Tous travaux d'amateur

PHOTO ATTINGER
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 ¦ NEUCHATEL

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

puis de longues années par les sportifs:

^̂ ^ ̂ 20 / 1.20

MEMPHIS
S PDRT- FILTRE

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

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

Grand arrivage dé

POISSONS
frais, de mer et filets

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos comman-
des la veille ou le matin avant 8 h.

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et

Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

f
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A VENDRE
(neuf de fabrique)

1 divan
2 fauteuils
1 bureau plat
les 4 pièces

Fr. 1000.-
Ameublements OTJAC

Pant. & Cie, Couvet.
Tél. (038) 9 22 21.

ÉTENDAGE
STEWt

Prix officiel

149.-
60 mètres de corde

t___
Tél. 8 12 43

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

A vendre , à l'état de
neuf , pour cause de dou-
ble emploi,

UT PLIABLE
en métal, 190 x 70 cm.,
pouvant servir comme lit
de camp, pour le voyage
et pour visites ; prix 55
francs. Tél. 6 33 52.
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POUR TOUTES INSTALLATIONS
La maison spécialisée saura vous conseiller

J.-P. TOSALLI. Colombier
Tél. 6 33 12 
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POUSSETTE
à vendre, 80 fr. Mme
Dubois, Suchiez 13, Vau-
seyon.

A vendre un

ENREGISTREUR
« Webster », à l'état de
neuf. S'adresser : Baum-
garter , Monruz 30.

A VENDRE
divan, 130 fr. ; un bols
de lit, 5 fr. ; une table
de nuit, 5 fr. ; une pen-
dule, 40 fr., le tout chêne
olalr . Walther, Plerre-à-
Mazel 66. '

BELLE
MACULAÎUJRE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre

« B.M.W. »
250 cm», 41.000 km., en
parfait état. Tél. 5 84 23
après 18 h. 30.

A vendre

vélomoteur
« Vickl III », 350 fr. taxe
et assurance payées. —
S'adresser le soir : tél.
5 79 59.

«Simca Aronde»
1957

neuve, Jamais roulé,
éventuellement reprise.
Tél. 8 27 2H (heures de
bureau).

«Opel Capitaine»
1954, en parfait état à
vendre pour cause de
contre-affaire. Télépho-
ne 5 42 08.

« Topolino »
A vendre, décapotable ,

parfait état mécanique
et carrosserie, modèle
1952. Tél. 5 53 86, heures
des repas.
A vendre de particulier

« Chevrolet »
modèle 1951, avec radio
et housse, en parfait
état; prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
Z. I. 3094 au bureau de
la Feuille d'avis.

MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28 

Demandez-nous le catalogue Lilo 1957
NOUVEAUX MODELES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

Jlaaiue&iY uW£tAJ_
CLMRS X̂ET PEAUX

3, me de l'Hôpital , Neuchâtel

_B__8_____________B___B______________B_____W____B__________

OPEL CAPITAINE, 1949, 12 CV, 6 cyl., 4 portas,
5 places. Noire. Très soignée.
CITROEN, 11 CV, large, 1953, coffre arriéra. Bon
état de marche et d'entretien. Peinture grise
neuve.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Plerre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

DÉNOYAUTEUSE
Travail propre et rapide !

le temps des cerises...
Fr. 13.20

IfcBéilLflDL.
NEUCHATEL



Lewis Hoad
impitoyable

Lors de la f inale du tournoi de
tennis de Wimbledon, l'Australien
Hoad f u t  irrésistible. Il surclassa
son compatriote Cooper , gagnant
par 6-2, 6-1 et 6-2. Notre p hoto
témoigne éloquemment de ce duel
qui f u t  en quelque sorte une
« mise à mort ». Nous voyons au
premier p lan Cooper qui s'est étalé
au sol sous l'œil un peu... g êné

de Hoad.

Clause spéciale
pour certains moniteurs

La Commission technique de 1 Union
suisse de judo a récemment élaboré
un nouveau règlement pour les exa-
mens de ceintures noires. Basée avant
tout sur le combat , cette formule est
intéressante puisqu'elle se rapporte à
¦l'eniseismement du Kodokan japonais.
Seules les ceintures marrons qui diri-
gent un club se trouvent désavantagées.
Rarement , en effet , un moniteur , qui
ne possède pas encore le grade de 1er
dan , peut combattre, ses élèves n'étant
pas encore assez forts techniquement.
Pour combler ce handicap, la commis-
sion technique de l'U.S.J. a mis au
point une seconde variante.

En ce qui concerne le combat, seule
une attitude générale sera jugée. Le
résultat effectif n'aura aucune impor-
tance. Le candidat devra présenter trois
« katas » fondamentaux : . nage-no-ka-
ta ., « kimeno-kata » et « genosen-no-
kata » . Le premier de ces « katas » ne
comprend que les techniques dites de-
bout. Le « kimeno-kata » ou « kata » de
la décision est un exercice complet de
« self-defence -, dans lequel les adver-
saires sont agenouillés. Dans cette po-
sition , le candidat devra faire face à
toute une série d'attaques à mains nues
et aux armes blanches. Il s'agit là d'un
« kata » difficile que les Japonais ont
mis au point pour observer la rapidité
de décision de leurs élèves.

A notre humble avis, ces deux « ka-
tas • auraient suffi pour désigner une
nouvelle ceinture noire, car le . geno-
sen-no-kata » n'est en soi qu'une répé-
tition du « naga-no-kata > augmentée de
quelques contre-prises peu utiles dans
la compétition. De plus, cette formule
n'a rien de japonais puisqu'elle a été
créée à l'intention des judokas fran-
çais par le maître Kawaïshi. On se sou-
vient toutefois de l'éblouissante dé-
monstration que le 5me dan et cham-
pion d'Europe de Herdt avait faite à
Lausanne. Ce « genosen-no-kata » exé-
cuté au ralenti constitua une merveille
de précision. Mais cela n 'était pas une
raison suffisante pour l'introduire dans
les examens de l'U.S.J.

R. J.

On a fixé la date
des Jeux d'hiver

Lors des réunions olymp iques
d'Evian , au début de juin , les fédéra-
tions internationales de sports d 'hiver
et, notamment , celle de ski, se préoc-
cup èrent de l'époque à laquelle , en
i960, auront lieu les Jeux hivernaux
de Squaw-Valley car on prêtait alors
aux organisateurs californiens l'inten-
tion de préconiser des dates au mois
de mars, p ériode peu favorable pour
la F.IS. Les échos de ces discussions
incitèrent aussitôt le président du co-
mité d' organisation californien , M.
Prentis C. Haie , à d i f f u s e r  une infor-
mation rassurante , précisant entre au-
tres, que Squaw- Valley n'avait pas pris
à cet égard une position déterminée ,
mais qu 'on y attendait au contraire les
propositions des Europ éens.

Les pourparlers qui suvirent les
réunions d'Evian viennent d'aboutir
à une solution heureuse. Le comité
d' organisation des VIHmes Jeux d 'hi-
ver à Squaw-Valley a soumis à l'ap-
probation du C.1.0. (qui les a accep-
tées) les dates situées entre le 15 et
le 29. févr ier  i960. Cette décision ré^*j
pond exactement aux vœux for mulés
à Evian par les fédéra t ions internatio-
nales intéressées. Le choix de ces dates
a été , en outre , déterminé après une
étude approfondie de la temp érature
et des conditions de neige de Squaw-
Valley, étendue sur p lusieurs années
précédentes.

Se.

Le championnat corporatif
Au cours de Pavant-derniere semaine

avant les matches finaux qui désigne-
ront les trois meilleures équipes de la
série A, les surprenants résultats sui-
vants ont été enregistrés :

GROUPE I. — Sporeta II bat Ensa
8-1 ; Fael-Degoumois bat Cheminots 6-1.

GROUPE II. — Poste bat Sporeta I
7-0 ; Borel bat Mécano-Sports 7-2.

GROUPE III. — Suchard bat Télépho-
ne 5-3.

Dans le groupe I, le leader Spore-
ta II reprend goût à la victoire en dis-
posant d'Ensa avec une netteté qui
fait oublier le passage à vide de ses
joueurs lors de leur rencontre avec les
cheminots.

De leur côté, les gens du rail se fi-
ren t sérieusement malmener par les
horlogers de Fael-Degoumois.

Dans le groupe II, grande surprise :
Imbattus l'an passé et cette saison en-
core, les « mécanos » d'Agula se firent
mailmener.

Pendant ce temps, les - postiers » ne
restèrent pas inactifs puisqu'ils batti -
rent les fonctionnaires de Sporeta I
par un résultat qui doit rendre sou-
cieux leur prochain adversaire qui est
précisément le leader du groupe, Mé-
cano-Sports.

Dans le troisième groupe, Suchard
a disposé difficilement des téléphonis-
tes de la post e de Neuchâtel. L'équipe
de Serrières jouera sa dernière carte
demain à Cortaillod et elle sera ren-
forcée pour la circon stance par le
joueur-entraineur de Xamax, Mella.

Classements
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
Sporeta II . . . .  5 4 0 1 22 11 8
Cheminots . . . .  5 3 0 2 16 13 6
Fael-Degoumois . .  5 2 1 2 11 7 5
Ensa 5 0 1 4 1  19 1

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Mécano-Sports . . 5 4 0 1 23 9 8
Borel . . . . . .  5 3 0 2 20 16 6
Poste 5 3 0 2 17 14 6
Sporeta I .  . . . 5 0 0 5 8  29 0

GROUPE III
J. G. N. P. p. o. Pts

Câbles 2 2 0 0 9 1 4
Suchard 3 2 0 1 9 8 4
Téléphone . . ..  3 0 0 3 4 13 0

Il est intéressant de comparer le
goal-average des équipes : Câbles 9,00 ;
Mécano 2,55 ; Sporeta . II 2,00 ; Fael-
Degoumois 1,57 ; Borel 1,25 ; Cheminots
1,23 ; Poste 1,21 ; Suchard 1,12 ; Télé-
phone 0,30 Sporeta I 0,27 et Ensa 0,05.

SW fW ISJ

Voici le programme des prochains
matches : AUJOURD'HUI : aux Char-
mettes : Cheminots - Ensa ; arbitre A.
Remet. A Chantemerle : Mécano-Sports-
Poste ; arbitre Th. Llenhardt.

MERCREDI : à Salnt-Blalse t Fael-
Degoumois - Sporeta II ; arbitre A.
Amstutz. Aux Charmettes : Sporeta I -
Borel ; arbitre E. Rognon. A Cortail-
lod : Câbles • Suchard ; arbitre J. Hof-
stettler.

Emô-RéJ .

Le «London's Festival Ballet»
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Au Festival international de Lausanne

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Pour le troisième spectacle du
Festival international de Lausanne
1957 (rappelons que les deux pre-
miers avaient été le « Bourgeois
gentilhomme » et « Fidelio ») ,  les
organisateurs avaient fa i t  appel à
cette admirable troupe classique
qui prit un grand essor l'année
dernière. Elle donna en e f f e t  alors
une saison à Monte-Carlo et rem-
porta un vif  succès aux f ê t e s  pour
le mariage du prince Rainier de
Monaco. Fondée en 19b9 par Anton
Dolin — le directeur artistique
actuel — et Alicia Markova , cette
compagnie , dont les étoiles sont
Toni Lander, Belinda Wright, John
Gil p in, Flemming Flindt , acquit
très vite un répertoire f o r t  étendu
et se renouvela constamment en
invitant les p lus grandes g loires
internationales à se joindre à elle.
C'est ainsi que Tamara Toumanova,¦ Danilova, Margot Fonteyn , Yvette
Chauvirê, Léonide Massine , les Hon-
grois Nora Kovach et Rabnvsk y
et bien d'autres , ont été ses hôtes.

Ce qui nous séduit dans cette
troupe londonienne , en la compa-
rant à celle de l'Opéra de Paris,
à celle du marquis de Cuevas ou
encore au « New-York Cit y Ballet »,

Le trio d'« Etudes » : Toni Lander, John Gilpin et Flemming Flindt.

c'est sa grande homog énéité , sa
discipline, une musicalité remarqua-
ble et, il nous semble, un immense
enthousiasme.

Les trois œuvres inscrites au
programme de la première soirée
lausannoise appartiennent à des
genres f o r t  d i f f é ren t s .  Les « Sy lphi -
des » sont un héritage diaghilewien.
Cet acte romantique du grand
Michel Fokine , rég lé sur une suite
de pages de Chopin , avait été créé
sous le nom de « Chop iniana ». C' est
Serge de Diaghilew qui le présenta
en 1909 aux Ballets russes, après
en avoir changé le nom. Comme
« Gisèle », le « Lac des cygnes » ou
le « Spectre de la rose », cette
œuvre appartient désormais à la
légende et est inscrite au réper-

toire de toute compagnie aujour-
d'hui. Il f au t  dire qu'Anton Dolin
a de for tes  attaches avec les Ballets
russes de la grande époque ,
puisqu'il y  f u t  premier danseur en
1923.

Ce ballet sans action ni per-
sonnage agissant , se déroulant dans
un bois hanté par les sy lp hes, est
l'imag e d' un songe de poète. L'ins-
p iration chorégraphique repose uni-
quement sur le développement de
la musique. C'est une œuvre d'art
complète, harmonieuse et déf ini t ive ,
que le « London's Festival Ballet »
a admirablement dansée. Belinda
Wright se f i t  remarquer par un
talent solide au service de la poésie
et de la grâce ; Flemming Lindt
y f u t  noble et d' une légèreté rare
chez un homme et le corps de
ballet tout entier marqua cette cor-
respondance profonde  entre . la par-
tition et le geste.

Le « Bal des cadets » , un acte
de David Lichine sur une musique
de Johann Strauss , est un ballet vif
et gai, à multip les personnages,
d' une st y lisation excellente, que la
compagnie tout entière interpréta
f o r t  joyeusement et avec brio. Il
f au t  dire que le décor et les cos-

tumes étaient signés Alexandre Be-
noit , grand nom dans l'histoire des
Ballets russes puisque , à côté de sa
carrière de peintre et d 'érudit, il
mit en scène <t Petrouchka », le
« Coq d'or » et d'autres succès. La
scène se passe dans un collège de
jeunes f i l les  recevant pour un bal
une aèadèmie militaire de cadets.
L' arrivée de ceux-ci , le courage
nécessaire pour s'a f f ron te r , l'esp iè-
glerie des jeunes f i l l e s , le f l i r t
ébauché entre la directrice et le
général et surtout le « divertisse-
ment » avec concours de fouet tés ,
tout cela est prétexte à mille
prouesses chorégraphiques.

Quant aux « Etudes », ballet
académique abstrait du Danois
TIarald Lander sur une musique de
Kundage Russager d'après Czerny,
c'est une pièce de virtuosité selon
laquelle on peut mesurer la valeur
technique dzune compagnie. Nous
les avions vues interprétées par
l'Opéra de Paris. Le « London's
Festival Ballet » ne lui cède en
rien. Chaque danseur a ici l' occa-
sion de briller en utilisant le voca-
bulaire complet de la danse. Toni
Lander, femme du chorégrap he,
sp lendide ballerine peu lyrique
mais à la technique très poussée ,
surprend par sa f o r c e  et la puis-
sance de ses sauts. John -Gil pin
a été éblouissant et longuement
app laudi , ainsi que Flemming
Flindt et Anita Landa. Tout le
corps de ballet f u t  d'ailleurs à son
avantage dans les exercices à la
barre dont la séduction était ren-
forcée  par les ressources subtiles
et nombreuses de l'éclairage, dans
les e f f e t s  d' ensemble et dans ces
surprenantes « diagonales », d' une
précision, d'une rigueur et d' une
puissance réellement enthousias-
mantes. J. B.

¦

Arcades : 20 h. 30. Ma vie commence en
Malalsie.

Rex : 20 h. 15. La révolte des dieux rou-
ges.

Studio (Théâtre) : 20 h. 30. Mambo.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Pingouins

impériaux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Oh I Rosa-

Unda.
Palace : 20 h. 30. La professionnelle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

f i e t e t

f icm

Football
14 Juillet : Concordia Bâle - Sion, à

Bâle.
Fontainemelon - Porrentruy n
sur terrain neutre.

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

14 juillet : Cours des arbitres de la
région neuchâteloise, aux Ohar-
mettes.

Cyclisme
14 Juillet : Championnats suisses pour

amateurs, à Peseux.
Tour de France

9 juillet : Cannes - Marseille, 267
kilomètres.

10 Juillet : Marseille - Aies, 160 km.
11 juillet : Aies - Perpignan, 246 km.
12 juillet : Perpignan - Barcelone, 197

kilomètres.
13 Juillet : Jour de repos à Barcelone.
14 juillet : Barcelone - Ax-les-Ther-

mes, 220 km.
Aviron

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

Gymnastique
12 - 14 juillet : Fête romande, à la

Chaux-de-Fonds.
Athlétisme

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

Natation
13 - 14 Juillet : Rencontre internatio-

nale Suisse - Italie, & Bellinzone.
Water-polo

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

sanne.
Bed-Flsh - Kreuzttngen, à Neu-
châtel.

14 Juillet : Lausanne - Horgen, & Lau-
sanne.

i Soleure - Kreuzlingen, à Soleure.
Red-Flsh - Zurich, & Neuchâtel.

I 

Motocross
14 Juillet : Motocross de Démoret.

La onzième étape
du Tour de France

Briançon - Cannes (289 km.)

A la suite du forfait de Carlo Clerici
(souffrant de sa bronchite), ce sont 74
concurrents seulement qui ont pris le
départ de la onzième étape, Briainçou -
Cannes (289 km.).

En réalisant le doublé (victoire indi-
viduelle et par équipes) sur la Groi-
sette, l'équipe de France a une fois de
plus confirmé sa supériorité collective.
11 est d'ailleurs incontestable que si
les deux tiers de l'étape furent dénués
de faits notables, c'est parce que les
hommes de Maircel Bidot réduisirent à
néant toutes les velléités offensives.

A Canines, Privât battit au sprint ses
deux compagnotros d'échappée, Nelio La-u-
redi et Wim vain Est.

Cependant, la France a tout de même
essuyé un petit échec avec le recul de
Maihé, au classement général, recul dû
à une malencontreuse crevaison dans
les gorges de ¦ la Siagne. Le Breton ne
fuit pas la seule victime des silex et
de l'étroitesse die la route. C'est aussi
dans cette région fart mal choisie que
Rolirbach, Lorono et Schellenberg du-
ren t s'arrêter pour un incident sembla-
ble, oe quii explique leur retord.

En ce qui concerne les autres hom-
mes de base du Tour, U n'y a pas de
changement, car Français, Ita'iiiens . et
Belges ne se quittèrent pas d _ne roue
toute la journée.

Classement de l'étape : 1. Privât, Fran-
ce, 9 h. 18' 5J" ; 2. Lauredi, Sud-Est ;
3. van Est , Hollande, même temps ; 4.
Christian, Autriche (membre de l'équipe
suisse), 9 h. 20' 07" ; 5. Padovan, Italie,
même temps ; 6. Picot , Ouest, 9 h. 20'
53" ; 7. Barone, Ile-de-France ; 8. Nen-
cinl , Italie ; 9. Voortlng , Hollande ; 10.
Planckaert , Belgique ; puis : 38. Schel-
lenberg, Suisse ; 56. Favre, Suisse, 9 h.
33' 34" ; 59. Grfiser , Suisse ; 60 Holen-
weger, Suisse, même temps.

A abandonné : Glancarlo Astrua (Ita-
lie). Il y a donc 73 rescapés.

Classement général : 1. Anquetil, Fran-
ce, 67 h. 03' 10" ; 2. Forestier, France,
à 4' 02" ; 3. Picot, Ouest, à 7' 17" ; 4.
Janssens, Belgique, à 11' 02" ; 5. Bobet,
Ile-de-France, à 12' 20" ; 6. van Est, Hol-
lande, à 13' 57" ; 7. Bohrbach, Nord-
Est-Centre, à 16' 11" ; 8. Mahé, France,
à 17' 29" ; 9. Planckaert, Belgique, à
19' 54" ; 10. Schellenberg, Suisse, à 20'
32" ; 11. Nenctnl, Italie, à 20' 44" ; 12.
Lorono, Espagne, à 24' 15" ; puis : 14.
Christian , Autriche (membre de l'équipe
suisse), à 26' 05" ; 57. Holenweger, Suis-
se, 68 h. 41' 44" ; 58. Favre, Suisse, 68 h.
43' 12" ; 66. GrSser, Suisse, 68 h. 59' 30".

Classement par équipes : 1. France
(Privât , Bauvln, Anquetil), 27 h. 59' 45" ;
11. Suisse (Christian, Schellenberg, Fa-
vre), 28 h. 18' 53".

Classement général par équipes : 1.
France, 200 h. 16' 29 ; 9. Suisse, 202 h.
29' 50".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Nenclni, 26 points ; 2.
Bergaud , 25 ; 3. Janssens, 23 ; 10. Schel-
lenberg, 7.

Succès de Froidevaux
sur le circuit

des Beaux-Arts
Le Vélo-Club de notre ville a orga-

nisé dimanche sur le circuit des Beaux-
Arts le championnat neuchàtelois et
juirassiiten de vitesse. Trente concurrents
prirent part à cette compétition qui re-
vint au Chaux-de-Foniniier Wi'lly Froi-
dievaux. On ne déplora qu'un seul aban-
don : celui d'Antoine Silva, victime
d'une chute.

Voici les principaux résultats :
1. Froldevaux Wllly, « Exoelslor »

Chaux-de-Fonds ; 2. Baume J.-P., « Ex-
celsior » Chaux-de-Fonds ; 3. Marcozzi
Jimmy, « Cyclophlle » Chaux-de-Fonds ;
4. Marti Claude, « Olympia » Delémont ;
5. Terrlni Jacques, « Pédale loclodse » ;
6. Joliat Laurent , « Pédale » Courtételle ;
7. Chételat Lucien, « Pédale locloise » ;
8. Capelll Gérard , « Edelweiss » le Locle ;
9. Fornera Hermès, « Excelsior » Ohaux-
de-Fonds ; 10. Christe Denis, « Jurassia »
Bassecourt ; 11. Isella Alfredo, Vélo-Club
Neuchâtel ; 12. Bernaschina Francis, « Ex-
celsior » Chaux-de-Fonds ; 13. Delachaux
Roger, « Edelweiss » le Locle ; 14. Lazzo-
n! Gulseppe, Vélo-Club Fleurler ; 15. Cal-
roll Alberto, « Pédale locloise » ; 16, Aloé
Antonio, Vélo-Club Peseux, etc.

Privât vainqueur
d'une étape calme

Problème No 475

HORIZONTALEMENT
1. On y reconnaît ceux qu 'on remer-

cie. — Mesures algériennes.
2. Admission près du prince.
S_ Eléments de calcul. — Roue. —

Nous envoie d'agréables poulets .
4. Finissent parfois dans une peau de

gendarme. — Adverbe.
5. Refit le temps perdu grâce à une

magicienne. — Argile colorée.
6. Maladie de peau. — Est anglais .
7. La rumeur publi que. — Le meil-

leur n'a aucune retenue.
8. Maréchal de France. — Comme

op inait le trouvère. — Possessif.
9. Renommées.

10. Ile britann ique. — A deux bras
dans Paris.

VERTICALEMENT
1. Trouée chez un prodigue. —

Bonne fourchette.
2. Très attaché à ses pantoufles .
3. Soleil. — Symbole de fermeté. —

Préfixe.
4. Illustre cap itaine. — Premier.
5. Lieu de délices. — Evoque parfois

un coup de fusil.
6. Scélérat du répertoire. — Leurs

cris sauvèrent le Cap itole.
7. Pronom. — Herméti quement fer-

mée.
8. On y trouve l'esprit des autres. —

Bâton dans les roues. — Con-
jonction.

9. Paralysies.
10. Pour payer la casse. — Machine.

Solution du problème No 474
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Demain :
AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Ceneri).
12 h., surprlse-party... 12.15, la disco-
thèque du curieux. 12.30, le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.45, informations.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi les gars I
13.10, du film à l'opérette. 13.50, Suite
satirique pour deux pianos.

16 h., au goût du Jour... 16.30, Tour
de France cycliste. 17 h., orchestre Phi-
lippe Gérard. 17.10, les visiteurs de cinq
heures. 18.15, le micro dans la vie. 19 h.,
Tour de France cycliste. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
discanalyse. 20.30, « Les méfaits de l'In-
nocence ou Le mariage du petit lord
Fauntleroy » , pièce de H. Hills. 22.10,
les nouveautés du disque. 22.30 , Infor-
mations. 22.35, à la manière de La
Bruyère. 23.05, le Rouet d'Omphale,
Salnt-Saens.

BEROiMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h. , informations. 7.05, musique
variée, suite. 11 h., émission d'ensemble
(voir Monte-Ceneri). 12 h., musique de
films. 12.30, Informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.30, Joyeuse prome-
nade. 13.35, récital de piano.

16 h., causerie. 17 h., orchestre ré-
créatif . 17.45, causerie en dialecte. 18 h.,
musique populaire. 18.45, évocation.
19.05, mélodies, R. Rossellini. 19.20,
Tour de France cycliste , communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h. , concert symphonique. A l'entracte:
lecture. 21.45, quatuor , H. Huber. 22.15,
informations. 22.20 , lecture.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

Pour les grands vins français
AU CEP D'OU

W. Gaschen - Tél. 6 32 52 - Moulins 11
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0 Championnat International mlUitalre
de football à Buenos-Atrès : -%ance -
Italie 1-1 ; Argentine - Brésil 4-2.
0 Le coureur australien Roger Barker,
qui participait à la course motocycliste
du Triangle de Schleiz (Allemagne de
l'Est) a eu un accident mortel à la
suite d'une crise cardiaque ou d'une
insolation. Après cet accident, la course
a été Interrompue.
0 Match international de water-polo
à Barcelone: Espagne - France 4-3 (3-2).
£ Lors des championnats régionaux
d'athlétisme du Nord-Ouest disputés &
Liestal, Mlle Frischknecht de Salnt-Gall
a battu le record suisse de saut en lon-
gueur féminin avec un bond de 5 m. 53.
L'ancien record appartenait depuis 1941
à Lella de Pol (Lugano) avec 5 m. 50.
£ Le comité technique de la fédération
suisse de ski a désigné les entraîneurs
suivants pour les candidats aux cham-
pionnats du monde : Helkki Luoma (Fin-
lande) pour le fond , Raymond Fellay
(Verbler) pour le slalom et la descente
messieurs, et Alfred Rombaldl (Montana)
pour le slalom et la descente dames.

£ Championnat suisse de première li-
gue de water-polo : Neuchâtel II - Lé-
man Lausanne I 1-5 ; Monthey I - Bien-
ne I 5-7 ; Léman Lausanne I - Bienne I
8-5. Championnat suisse de deuxième
ligue : Léman Lausanne II - Sion I 8-1 ;
Neuchâtel III - CN Lausanne II 2-8.

MILAN. — Meeting International &
Milan avec la participation des athlètes
américains, 100 m. : 1. Ira Murchlson,
Etats-Unis, 10"3; 2. Shelby, Etats-Unis,
10"5; 3. Berrutl, Italie , 10"6. 400 m. :
1. Telford, Etats-Unis, 47"7; 2. Loddo,
Italie, 47"9. 800 m. : 1. Oushman, Etats-
Unis, l'50"4 ; 2. Scavo, Italie , l'50"6.
110 m. haies : 1. Gilbert , Etats-Unis,
14"1 ; 2. Mazza, Italie, 15"1. Longueur :
1. Shelby, Etats-Unis, 7 m. 38 ; 2. Bravl,
Italie , 7 m. 34. Poids : 1. Meconl, Italie,
17 m. 14 ; 2. Owen, Etats-Unis, 16 m. 86.
Javelot : 1. Bonaiuto, Italie, 73 m. 05.
Hauteur : 1. Shelton, Etats-Unis, 1 m.
92.



Grill Oncle-Tom
Sans pareil au jardin

Charbon de bois
Fr. 61.—
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plus vile préparée WmL^J Ê F '-^

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

TrTJT'Prfl vinaigre de vin
JVnJjUljl **nement aromatisé

L Chirat S.A. vinaîgrerie, Carouge-Genève

PARTICIPEZ AU CONCOURS KRESSI
Tous détails dans la revue Silva de ju in 1957
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j^gŜ ^Ŝ  ; Rindbox brun, semelle néolite ?

Cette sandalette avantageuse et aéfée jj  £, \f B̂  BB 4_F 4|J _ ¦ 27 - 29 = *
offre w maximum de confort.  ̂""" ^̂  ^ ™"" ~̂  ̂ IA Oft ?

30- 35 = 1*011
en rouge ou en blano 

35.42 = 16.50 '

27-29 = l ifiOU _ moins ristourne >

^^K_J^__^__Hi >  
^^_____________-----s____^_—____-___s-ŝ  semelle de caoutchouc ?

ilï&J.IP' et ^ autres jolis modèles 22 - 26 H «30 ]
joli modèle léger avec support " • 

_ __
en brun, rouge ou blanc 27-29 = I _JW *

27_29 = 15.80 Voir vitrines et expositions 30 35 = 16,50 [

30 - 35 = 17.80 intérieures 36 42 = |9.80 [
moins ristourne moins ristourne »

électricien %j^
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-iïîTl_ .^f-.<WlH NRirlH-sTFI
TEL i 17 12 GRAND RUE 4V —J
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Nouveauté ! \j
Moteur hors-bord « Clinton »

3,5 CV, 4 temps, excellent pour la J
traîne, consommation 1,5 décilitre à ¦'
l'heure, à vendre au prix de 620 fr. J

Agence pour le lac de Neuchâtel : J
CARROSSERIE chantier naval

P. SCHOELLY !
PORT D'HAUTERIVE - Tél. 7 53 15 !
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Pour l'achat
Pour la vente
Pour l'échange

Pour
la réparation

d'un vélo
adressez-vous à

M. BORNAND
POTEAUX 4
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REPAS
LÉGER

Vous aimez faire
de temps en temps
un petit repas léger.

Chaque jour
CROISSANTS
AU JAMBON

RISSOLES
A LA VIANDE

PATES
A LA GELEE

BOULANGERIE

<Me/ur
Seyon 22, tél. 5 29 92

SI TOUS souffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied. Bien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
de série.

Y.REBER
BANDAGISTE

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage

NEUCHATEL
Tél. 5 14 52

Reçoit chaque Jour,
mardi excepté.

AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
CLAUDE VIRMONNE

— Madame , nous sommes confu s
de vous déranger , commença Serge.
Mais nous sommes en panne et ne
savons où passer la nuit...

Elle eut un geste qui coupa court
aux explications inutiles.

— Asseyez-vous, dit-elle en leur
indiquant des sièges du menton. Il
y a de la soupe pour le dîner et,
pour cette nuit , Aubép ine dormira
avec moi , tandis que vous occupe-
rez sa chambre.

Sa langue s'embarrassait sur cer-
tains mots ; se souvenant des pa-
roles de la jeune fille , Serge pensa
qu'un reste d'ivresse brouillait ses
paroles. Cependant , elle semblait
parfaitement lucide. Comme les
jeunes gens se confondaient en re-
merciements , elle les interrompit
pour demander :

— Lequel de vous est blessé ?
— C'est moi , répondit Serge.
— Faites voir...
Le jeune homme se déchaussa ,

étendit sa jambe sur une chaise...
La vieille femme se pench a et les
reflets de la flamme découpèrent
sur le mur fumeux sa tête aux mè-
ches ébouriffées de sorcière. Elle

commença par souffler ,k deux ou
trois reprises sur le siège du mal ,
en murmurant des mots inintelli-
gibles ; puis, sans cesser de mar-
motter d'incompréhensibles orai-
sons, elle promena doucement ses
doigts nerveux sur la cheville en-
dolorie qu'elle se mit à masser.
Puis , sans prévenir , elle plongea
rap idement son pouce sous l'os ; le
jeune homme ne put retenir un
gémissement. Elle ne s'en inquiéta
pas et recommença son massage
qu 'elle termina par un signe de
croix. Ensuite , elle prit une bande
de toile qu 'elle enroula autour de
la cheville du jeune homme, puis
la fixa par une épingle de sûret é ;
elle se redressa avec un soupir d'ef-
fort et prononça :

— Une nuit de repos, et ça ira .
— Comment vous remercier , ma-

dame ?
— C'est mon travail, déclara-

t-elle rudement.
Enchanté de se sentir soulagé,

Serge sortit de son portefeuille un
billet de banque qu'il déposa dis-
crètement sur la cheminée entre un
chandelier d'étain et un bocal dans
lequel macéraient des feuilles de lis
contre les blessures. Entre leurs
paupières gonflées les yeux de la
vieille suivirent son geste, cepen-
dant , elle ne remercia pas , consi-
dérant cela comme inutile ou hu-
miliant.

— Aubépine, sers la soupe, or-
donna-t-elle.

La jeun e fille qui, depuis son ar-
rivée, avait ravivé le feu et vaqué,
avec une muette activité à diffé-
rents soins ménagers, mit un couvert
rudimentaire sur la table recou-
verte d'une toile cirée usée. Puis
elle versa le contenu fumant de la
marmite dans une soupière et, l'ins-
tant d'après , les jeunes gens dévo-
raient de bel appétit un repas fru-
gal fait de soupe épaisse, de pom-
mes de terre cuites sous la cendre
et de fromage de chèvre.

Serge et Bernard s'efforçaient de
bavarder gaiement dans l'intention
de dissiper la contrainte habituel-
le aux personnes étrangères que
seule le hasard réunit. Mais , soit
que la confiance de la vieille fem-
me ne se gagnât pas facilement ou
que le silence lui fût habituel , elle
ne leur répondait que par brefs
monosyllabes. Sa tête , de temps à
autre , penchait sur son assiette,
pour se redresser ensuite et fixer
ses hôtes d'un regard terne. Quant
à Aubépine, ses paupières frangées
de longs cils abaissés sur ses étin-
celantes prunelles, elle se taisait ,
comme si , au cours de sa conver-
sation avec Serge , elle avait épuisé
toute sa provision d'éloquence.

La nuit s'était complètement re-
fermée autour de la sordide mai-
son. Une rumeur sourde accompa-
gnait le passage du vent dans la
forêt qui , se glissant sous la fe-
nêtre mal jointe , faisait retentir sa
voix tour à tour menaçante ou

plaintive. Le feu murmurait dans la
cheminée, les flammes jaillissaient
d'une souche encombrée de nœuds
serpentins et dessinaient sur le sol
une fresque rougeâtre et dansante
vers laquelle le chien , qui sommeil-
lait devant l'âtre, étendait parfois
une patte nonchalante. Parmi les
intervalles des rares paroles qui
s'échangeaient, trouant le silence, on
entendait les meubles craquer et les
hiboux échanger leurs cris tristes.

Le repas fini , la vieille femme
définitivement endormie de vieil-
lesse, de lassitude et peut-être
d'ivresse, Aubépine prit un bou-
geoir l'alluma et conduisit les deux
jeunes gens à un cabinet contigu
qui formait l'extrémité de la mai-
son et dont le plafond s'abaissait
en suivant la pente du toit. Cette
pièce contenait un mobilier simple
mais d'aspect décent : un lit , une
table, des chaises. La jeune fille
déposa le bougeoir sur la table et ,
après avoir souhaité le bonsoir à
ses hôtes, se retira. Restés seuls,
les jeunes gens demeurèrent un ins-
tant à se regarder en silence. Puis
Edouard traduisit l'impression qu'ils
ressentaient tous deux :

— Ma parole, soupira-t-il, on se
croirait reporté à plusieurs siècles
en arrière ! Ces deux femmes ont
vraiment l'air de produits oubliés
du moyen âge !

— Une sorcière, une jeune fille
sauvage, une maison au fond des

bois... Il y a tous les éléments d'un
roman , observa Serge à son tour.

Mais il se sentait vraiment trop
fatigué pour faire de plus longs
commentaires sur leur aventure et
dire tout ce que lui suggéraient
leurs étrangères hôtesses. Dans la
nuit sombre les hiboux, d'arbre en
arbre, poursuivaient leur dialogue.
Les deux amis se mirent au lit et
bientôt ne les entendirent plus.

Le lendemain , au petit matin , ils
s'éveillèrent frais et dispos. C'était
à peine si sa cheville un peu en-
dolorie rappelait à Serge, son ac-
cident de la veille. Les oiseaux
chantaient ; le soleil frappait les
carreaux. Par la fenêtre , on voyait
la jeune fille aller et venir , por-
tant un fagot de bois mort , une
jatte de lait mousseux, et reparaître
munie d'un seau pour aller puiser
de l'eau au puits. De la pièce voi-
sine, des bruits indiquaient qu'elle
s'affairait â allumer le feu , à pré-
parer le déjeuner...

Après une toilette sommaire, les
jeunes gens sortirent de leur cham-
bre pour gagner l'autre pièce. Des
bols fumaient sur la table ; la jeu-
ne fille se releva du feu qu'elle
était en train d'activer.

_ — Bonjour , mademoiselle Aubé-
pine, dit Serge. Quel nom singu-
lier , mais comme il vous va bien !

Elle fit , d'un ton incertain :
— Vous trouvez ? C'est ma grand-

mère qui a tenu à ce qu'on m'ap-
pelle ainsi... Et c'était une raison

de plus pour me faire railler par
les autres enfants de l'école 1 Aussi,
j'aime mieux que vous ne me fas-
siez pas .de compliments sur mon
nom... J'ai trait la chèvre, achevâ-
t-elle sur un autre ton, et le déjeu-
ner est prêt.

— Magnifique, déclara Edouard.
J'adore le lait de chèvre.

— Tant mieux. Avez-vous bien
dormi ?

Elle s'adressait aux deux jeunes
gens mais, en réalité, elle ne parlait
que pour Serge ; ses yeux brillaient
comme des sources parcourues de
rayons, un sourire indécis frémis-
sait sur son visage hâlé et sa voix,
faisant un apprentissage de dou-
ceur, perdait ses notes rauques,
mais hésitait encore, désaccordée,
sans trouver le ton juste...

— Comme des rois ! affirma le
jeune auteur dramatique. Et vous ?

— Oh ! moi, je dors toujours
bien.

En effet , harassée de travaux mé-
nagers et de courses à travers la
forêt , elle s'endormait générale-
ment le soir d'un sommeil sans
rêves qui durait jusqu 'au matin ,
mais il n'en avait pas été de mê-
me cette nuit , durant laquelle le
beau visage de Serge était venu
plusieurs fois la hanter.

(A suivre.)



A vendre pour cause de départ une

CHAMBRE
style « Renaissance » (mobilier, vaisselle, fri-
teuse électrique , coffre-fort , etc.), en par-
fait état de propreté ; bas prix.

Hôtel de la Commune , Cortaillod.

as t« n,ain'"
tout s°us

To_i°urs '
• La maison #.£&&»&**. ,
A décidé de vous procurer ce qui vous

est nécessaire; sans charger votre
@ budget. Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
A une sérieuse économie

 ̂
un assortiment

 ̂
complet de fils

• 
*Fr. 15.-

ou Fr. 16.50 en

_^^ J mensualités de Fr. *)« 50
^9|[ -^___ ^ grandes bobines de fil à coudre 1000
Mï Gjja Yds. 6 bobines de fil à coudre en cou-

,JE T  ̂" H. leurs de mode, 7 bobines de fil à repri-
IgB V( Ë J ' Ï6 j ser en couleurs de mode, 5 bobines de
'\B""'''V^V^*Y£^W *'* * broder en couleurs de mode,
«g fflf £n plus : 1 dé , 1 paire de ciseaux.
^€jg jffi  ̂ 1 assortiment d'aiguilles à main.

»à  

remplir et adresser à |
H. Wettstein ¦
Seyon 16 Neuchâtel
Veuillez m'envoyer. |J
port et emballage gratui ts :

5 ^"̂ ^̂  un assortiment de fils I
fl Je m'engage à verser dans les S jou rs des réception : I
¦ Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. *

«
(soulignez ce qui convient) m
Nom, prénom , I

H Rue. Localité m
Signature , 

____ ¦
L 

(Découper et envoyer sous enveloppe af f ranc hie )  1 gj

ACTIONS Achat Vente
5 Juillet 8 juillet

Banque Nationale . . 655.— ci 655.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 670.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 240.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— d 16200.—¦ d
Câbl. et Trél. Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis. r.. 2850.— d 2850.— d
Ed. Dubied _ Cie S_. . 1800.— 1775.— d
Ciment Portland . . . 5750.— o 6100.— o
Etabli-sem. Ferrenoud 475.— d 480.—
Suchard Hol. SA. «A» . 386.— o 385.— o
Suchard Hol. SA. «B» . 1900.— 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 620.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vb 1932 95.50 95.25
Etat Neuchât. 3MJ 1945 97.— d 97.25
Etat Neuchât. 3(_ 1949 97.50 d 97— d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.50
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 8& 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 89.50 d 89.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 87.50 d 87.50 d
Tram. Neuch . 3^ 1946 93.— d 93.— d
C_ocol. Klaus 3% 1938 95.— d 95.— d
Paillard SA. 3V4 1943 95.— 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V. 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel
Le tirage

de la Loterie romande
Pour des raisons exceptionnelles ,

il ne nous a pas été possible de
publier dans notre numéro de lundi
les résultats du tirage de la 15bme
tranche de la loterie romande. Nous
nous en excusons auprès de nos
lecteurs.

Tous les billets se terminant par
2 gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par
75 gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par
380 428 603 665 839 gagnent 18
francs.

Tous les billets se terminant par
503 999 gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par
0838 6639 7890 8053 9154 gagnent
24 francs.

Tous les billets se terminant par
3507 6572 6702 7425 7944 gagnent
30 francs.

Tous les billets se terminant par
5953 gagnent 60 francs.

Les numéros 400,363 419,547
444,313 449 ,051 455,171 473,288
477,443 478,281 522,295 572,261
gagnent 150 francs.

Les numéros 420,934 444,569
451,629 476,588 512,071 521,846
534,068 567,429 572,030 578,132
gagnent 180 francs.

Les numéros 405,480 424,106
433,196 434,377 465,049 466,841
495,097 521,395 534,747 539,809
gagnent 300 francs.

Les numéros 422,061 467,785
496,395 508,792 510,211 525,260
530,574 533,766 547,517 569,146
gagnent 450 francs.

Les numéros 402,524 410,945
440 ,752 442,258 468,400 487,428
493,080 541,419 572,886 598,838
gagnent 600 francs.

Les numéros 435,710 442,621
529,742 563,531 gagnent 750 francs.

Les numéros 430,434 et 504,533
ganent 50,000 francs.

Les numéros 401,714 et 463,131
gagnent 100,000 francs.

Les numéros 401,713 401,715
463,130 463,132 gagnent 300 francs.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Trimestre météorologique
Dans le résumé du temps (Jorat)

paru dans notre numéro de vendredi
dernier, il faut lire au maximum ther-
mique du 30 juin : 31° 5, au lieu de
21° 5. Pour le total de pluie du mois
d'avril, lire 31 mm. en place de 91 mm.
Ces chiffres sont assez importants pour
être rectifiés.
FRIBOURG

Double accident mortel
FRIBOURG, 8. Samedi matin , un dou-

ble accident mortel est survenu près
de Flamatt (Singine) peu après le
pont de la Singine, à la frontière ber-
noise. Une motocyclette conduite par un
Italien habitant Matzenried (Berne)
ayant comme passager un Autrichien âgé
de 25 ans, domicilié à Flamatt, a man-
qué un virage et s'est jetée contre la
bordure de la route. Le conducteur
a été tué sur le coup tandis que le
passager devait mourir dans la matinée.

Deux gros incendies
GUIN, 7 — Le feu s'est déclaré di-

manche après-midi dans la propriété de
M. Jeandly-Hayoz, située au centre du
village de Guin , et qui comprenait l'ha-
bitation, une épicerie et la ferme. Les
dcgAts sont estimés à quelque 40 mille
à 50 mil le  francs.

Par ailleurs, samedi après-midi, le
feu a détruit la propriété de M. Jérôme
Fragnière, comprenant un établisse-
ment public dénommé « La Halte », à
Aruffens, près de Romont. Les dégâts
sont évalues à 100 000 francs.

• On annonce à Fribourg la mort de
M. Isidore Nordmann, décédé après quel-
ques semaines de maladie. Il était âgé
de 81 ans.
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« VIOLETTES IMPERIALE S »
En marge de la Fête romande de gymnastique à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

La commission des divertisse-
ments de la Fête romande de gym-
nastique savait qu'elle allait au-
devant de grands problèmes à ré-
soudre en créant à la Chaux-de-
Fonds l'opérette à grand spectacle
« Violettes impériales ». M. Marius
Manghera , homme de théâtre né,
s'attela à cette tâche avec enthou-
siasme et consacra tout son temps
à cette belle réalisation. Une fois
de plus, le vieux proverbe qui dit
que la chance sourit aux audacieux
vient de trouver sa justification.

Pour présenter un tel spectacle,
qui exige une grande mise en scè-
ne, il fallut improviser. Une élé-
gante et grande halle , contenant
3800 places, a été montée à la rue
du Collège, avec un appareil scéni-
que inusité. Grâce à une sonorité
parfaite , tous les spectateurs peu-
vent suivre le jeu des artistes et la
musique de cette œuvre fastueuse ,
pleine de charme et de couleur.
En faisant venir à la Chaux-de-
Fonds la troupe du théâtre Moga-
dor et les ballets de l'Opéra de
Lyon , la commission des divertis-
sements ne pouvait que s'assurer
de l'éclatant succès de cette œuvre
si représentative de l'esprit du
deuxième emp ire. L'histoire de la
petite couturière qui prédit à Eugé-
nie de Montijo qu 'elle sera un jour
impératrice de France situe une
époque qui connut la gloire avant
la défaite.

Dans le jeu des lumières, dans le
chatoiement somptueux de riches
costumes, les scènes qui se succè-
dent constituent un véritable en-
chantement pour les yeux. La musi-
que mélodieuse de Vincent Scotto ,
à elle seule, interprétée avec talent
par l'orchestre Odéon, contribue
a faire aimer et apprécier l'œuvre
présentée. Dans la distribution,

Marcel Merkès et sa partenaire.
Paillette Merval , forment le couple
idéal de l'opérette, avec le comi-
que Marcel Rozet et Luc Barney:
l'inoubliable Léopold , de P« Auber-
ge du Cheval-blanc ». Que dire
aussi des ballets , si ce n 'est qu'ils
se déroulent avec une remarquable
aisance , sur un plateau dont les
décors changeants transportent le
spectateur du ciel bleu d'Espagne
aux jardins fleuris de Compiègne et
au bal de la cour.

Les créateurs ont voulu faire dé
« Violettes impériales » un specta-
cle dont l'attrait se concentre sur
une succession de tableaux , dont la
richesse se mesure au charme de la
musique, à l'élégance des costumes
et à la variété des décors.

La première représentation , qui
a eu lieu samedi , a obtenu un
grand succès. Le public n'a pas
ménagé ses applaudissements aux
artistes qui évoluèrent sur un pla-
teau où tout est remarquablement
bien conçu grâce à un personnel
technique dirigé avec compétence
par M. Landry.

A. H.

Communiqués
Vacances et culture

a l'université
Aux personnes qui font une place, dans

leurs vacances, aux problèmes littéraires,
historiques et artistiques, l'université pro-
pose cet été un cycle de conférences au
grand auditoire des lettres, du 15 JulUss-
au 17 août.

Pour le centenaire de Mme Bovary, M.
Samuel Berthoud consacrera cinq confé-
rences au roman naturaliste, M. Eric Lu-
gin parlera des écrivains du XXme siècle,
M. Adolphe Grosclaude, de Degas, Tou-
louse-Lautrec et Gauguin et M. Eddy
Bauer des grandes figures de l'histoire de
France. Un récital de poésie française, par
M. Samuel Puthod , et des films, complé-
teront ce fort riche programme.
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L'éléphant a une grande trompe,
il peut boire énormément. L'homme se désaltère

avec discernement. Dans les pays chauds,

I 

il boit du Sinalco. Contre ta soif, c'est si bon.

I Sinalco ®i "̂
g n m m » boisson de table au jus de fruits

.1 i 1 I 1 
désaltérant  par excel lence des pays chauds

lllll
Liste des dépositaires

par la Brasserie du Cardinal, Fribourg, tél. (037) 2 24 31

L I T E R I E
par le spécialiste

^^WMIMB
^_5__A. flOécorateu t

f̂cïl Parcs 40
Tél. 6 62 78

Toutes fournitures
-----_--___ ---_-_--___-_--__--¦

A vendre 12 poses de

foin sur pied
bonne qualité. S'adresser
à, 01_arles Dessoulavy,
Fenin.

CHRONIQUE RÉGIONALE

(c) Le cortège officiel ouvert par un
groupe de dix gendarmes en grand uni-
forme, précédant la fanfare  de Boudry,
comprenait une délégtion de la société
de tir les « Armes réunies », de la
Chaux-de-Fonds, qui entourait la ban-
nière cantonale dont les mousquetaires
de Boudry auront la garde jusqu'au
prochain tir cantonal qui aura proba-
blement lieu au Locle dans quelques
années. On remarquait, parmi les mem-
bres du comité d'honneur, la présence
de nombreuses personnali tés et d'o f f i -
ciers supérieurs. Le Conseil d'Etat était
représenté par MM. Jean-Louis Barrelet,
Gaston Clottu et Edmond Guinand. Ve-
naient ensuite la bannière communale
avec les autorités communales , le comi-
té cantonal et le comité d' organisation,
et enfin les délégations des sociétés lo-
cales avec leurs drapeaux. Le cortège
était fermé comme il se doit par un
groupe de tireurs.

A la cantine
Après une marche entraînante de la

fanfare de Boudry, M. Bené Favre, pré-
sident du comité de réception , souhaita
la bienvenue aux hôtes du tir cantonal.
Jl .exprima les regrets de MM. Max Petit-
piérre, conseiller fédéral , André Grisel ,
juge fédéral et Sydney de Coulon, con-
seiller aux Etats, que d'autres obliga-
tions empêchaient de venir à Boudry.
Il donna connaissance des vœux de ré-
ussite qu'ils ont formés pour le tir can-
tonal.

Dans un discours d'une belle envolée
patriotique, M. Boger Calame, président
d'organisation du tir cantonal, rappela
des constances de l'histoire et donna
l'assurance que le pays doit avoir con-
fiance en l'avenir. Il termina en citant
le poète Jules Bailods : « Oh ! Seigneur,
nous te rendons grâce pour tous les
fruits de cette terre, pour le foyer de
nos maisons, pour nos cités pour nos
villages, pour lès richesses de tes mains
dont tu templis les nôtres. Oh ! Sei-
gneur, nous te rendons grâce pour cette
terre où tous tes fi ls  se sont rassemblés
aujourd'hui en cette journée si belle. »

C'est à M. Edmond Guinand , en sa
qualité de président du comité d'orga-
nisation du t i r  cantonal du centenaire
à la Chaux-de-Fonds, qu 'il appartenait
de prendre la parole pour remettre aux
Boudrysans la bannière cantonale. Il
rappela que depuis fort longtemps le
tir est à l 'honneur dans le canton, puis-
que c'est en 1406 que fut fondée la vé-
nérable Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel, tandis que la société les
« Armes réunies », de la Chaux-de-
Fonds, qui joua un rôle important dans
la révolntion de 1848, date de 1820. Par
contre, le premier tir cantonal a eu lieu
à la Chaux-de-Fonds en 1886, le suivant
à Fleurier en 1902, puis à la Chaux-de-
Fonds en 1913, Neuchâtel en 1926, tir du
centenaire à la Chaux-de-Fonds en 1948,
et enfin, 6me tir cantonal, Boudry 1957.
Le tir est une mission utile au bien du
pays. De nombreux efforts et sacrifices
sont nécessaires pour devenir bon ti-
reur. Bappelant que le dernier tir avait
eu lieu par un mois de juin très froid
et où des braseros réchauffaient la ten-
te de la cantine, M. Guinand souhaita
que le tir de Boudry connaisse jusqu'à
la fin un temps ensoleillé.

Le banneret des « Armes réunies »
vint ensuite présenter la bannière can-

tonale entourée de quatre demoiselles
d'honneur et le sergent-major Troyon
en prit possession au son de la fanfare.

M. Roger Calame remercia les « Ar-
mes réunies » de l 'honneur qu'elles fai-
saient  aux tireurs boudrysans et dit le
plaisir  que ces derniers ont à recevoir
la bannière cantonale.

M. Jean-Louis Barrelet apporta les
vœux de succès du Conseil d'Etat au
tir cantonal. Au nom du gouvernement
neuchàtelois, il félicita les organisa-
teurs du tir cantonal qui a battu tous
les records de rapidité et ont fai t  de
cette mani fes ta t ion  quel que chose de
tout à fai t  réussi. Après avoir signalé
qu 'en 1631 le t ireur qui se présentait
sans chapeau payait un batz d'amende,
que celui qui jurai t  en payait autant
(quelle ressource perdue pour le tir  de
Boudry), et que le t ireur qui a l lumai t
son mousquet dans le stand était puni
d'une amende de 5 batz , M. Jean-Louis
Barrelet . constata que la temp érature
de ce dimanche de fête prouvait que les
saisons se font  encore. Il assura l'appui
vigilant du Conseil d'Etat aux tireurs.
Il souhaita encore la bienvenue aux

tireurs confédérés, aux vétérans et à
tous les hôtes du tir cantonal.

M. Bernard Ledermann apporta le sa.
luit chi comité cantoara l dont il est pré-
sident. Il dit que les nombreux soucis
iiiihérentsr à u_e manifestation telle que
le tir canntonal n 'ont pas été épargnés
aux Boudryisanis. En souhaitant que M.
André Baillod , président du comité dé
tir , qui a dû s'ali ter , se remette promp-
tement , il foMcita tous ceux qui omt con-
tribué à la parfaite manifestation de
ce sixième tir caintomal.

Enfin, M. Hess, président de commu-
nie, salua tous ceux qui se sont intéres-
sés à la belle manifestation qui se dé-
roule au stand de Bergerosse. Il ex-
prima la joie qu'ont les Boudrysaons de
recevoir les tireurs et manifesta l'es-
poir que ces derniers emporteront un
excellent souvenir de leur passage à
Bofadiry.

La fanfare jou a ensuite la marche
« Boudiry > , composition de son direc-
teuir M. Mairoel Chevalier, de Lausanne,
puis elle donna un concert. Les soirées
organisées à la canitine, sur lesquelles
nous reviendrons, ont connu uin plein
succès.

R É S U L T A T S
Grande maîtrise au fusi l , 300 mètres,

maximum 600 points : 1. Kurt Muller ,
Kriens, 548 points; 2. Karl Lang, Zurich,
537 ; 3. Roland Bernascom, Château-
d'Œx, 534; 4. Bernard Stauifer, la,
Chaux-de-Fonds, 523; 5. Fritz Wuhtrich,
Belpberg, 521 ; 6. Heinz Marty, Bienne,
516 ; 7. Pierre Frltschi, Malleray, 514 ;
8. Fritz Oppllger , Glarls,- 510 ; 9. Mau-
rice Duperrex, Chàteau-dŒx, 510 ; 10.
Adolphe Anl_er, Emmenbrucke, 510,
plus une dizain© de maîtrises entre 495
et 510.

Cible Vétérans, maximum 500 points :
432 : Maurice Martin, Chez-le-Bart ; 417 :
Gaston Louriot , Morges ; 403 : Alfred
Boesch, Ebnat.

Cible Section , maximum 60 points :
57 : Georges Perrln, les Ponts ; 56 :
Arnold Santschi , Charles Gwerder ; 55 :
Jean-Pierre Schlunegger , Saiint-Aubin,
Louis Faugel , Bené Deneréaz, Hans
Dennler , Paul Mailauh, Edmund
Schedle , August Wiederl-ehi-, Karl Lang
et Marcel Berner.

Cible Boudry, maximum 60 points :
59 : Adolf Josef , Wengi, Thoune ; 58 :
Franz Hertle , Jakob Ràz ; 57 : Kurt
Millier, Fritz Stôri ; 56 : Ernest Glau-
ser, Jean-Louis Boichat, Josef Marti,
Ernest Gasser , René Affoliter, Andréas
Schwarz, Albert Python.

Cible Art-Groupe, maximum 500
points : 471 : Max Firmann, Bulle ; 468 :
August Hollenstein ; 453 : Karl Lang,
Alphonse Jaquet ; 444 : Baptiste Dome-
nlconi , Hary Hages.

Cible Vitesse , f e u  de série 1 minute,
maximum 60 points : Fritz Stûssi obtient
le magnifique résultat de six mouches ;
60 : Fritz Stûssi , Riedern ; 55 : William
Dreier , Hans Wertmuller , Fritz Stôri ;
54 : Paul Htltbrunner, Roger Evaile-t.

Cible militaire, maximum 400 points :
865 : Hans Lerch, Aarburg ; 359 : Jakob
Buel ; 358 : Fritz Wûhtrlch, Fritz Stilssi ;
356 : Hans Jaggi ; 355 : Marcel Rod ,
Lausanne ; 354 : Otto Grirnrn, Neuchâtel ,
Henri Deschenaux, Saint-Aubin.

Pistolet 50 m., grande maîtrise, ma-
ximum 600 points : 1. Rudolf Howald,
Herzogenbuchsee, 547 ; 2. René Puidoux ,
Aglez, 539,1 ; 3. Hermann Weber, Htan-
wil , 539 ,1 ; 4. Werner Schneider , Pieter-
len, 537,7 ; 5. Charles Wagner, Walzen-
hausen, 529 ,5 ; 6. Hans Hirt , Bienne,
525,8 ; 7. Albert Henrloud , Orbe , 525,8 ;
8. Paul Schneider, Pietenlen, 521,6 ; 9.
August Steiger , Dietikon, 520 ,9 ; 10.
Ernst Délier , Winterthour, 519,5 ; 11.
Johann Trùsser , Grtinnen, 516 ; 12. Ro-
bert Peyer , Wiesendangen , 514, plus
huit grandes maîtrises entre 495 et
514 points.

Cible -militaire, maximum 60 points :
Albert Henrloud, Orbe , 59 ; Ernst

Délier , 58 ; Johann Trusser , 58 ; Wllly
Buhrer, 57 ; Auguste Steiger , 57 ; Ernst
Walter, 57 ; Juzza Crastan et Georges
Monnier, 56.

Cible section F.S.T.B.P., maximum 100
points : 98 : Edouard Bloesch , Chez-le-
Bart , Bernard Gruiring, le Locle ; 96 :
Maurice Volrol, la Chaux-de-Fonds, Ber-
nard Stelner, Marcel Krugel , Travers ;
95 : Louis Huguenln, Georges Monnier,
la Chaoïx-de-Fonds.

Cible Art-groupe , maximum 250 points:
226 : Johann Trusser, Grtinnen ; 223 :
Jakob Dbrig ; 214 : Werner Schneider ,
Georges Monnier , Albert Henrloud ; 212:
Emile Franel.

Cible Pontareuse , maximum 50 point s :
48 : Rudolf Howard , Herzogenbuchsee ;
47 : Juzza Crastan, Fritz Arm, Willy
Buhrer , Fritz Demmer ; 46. Max Fir-
mann , Hans Menzi.

Grande maîtrise au fusil, 300 mètres,
maximum 600 points : 1. Emile Nuss-
baumer , Zurich , 520 ; 2. Jakob Mettler ,
Bâle , 520 ; 3. Fridolln Fischli , la Chaux-
de-Fonds, 520 ; 4. Hans Sininiger , Unter-
Erltnsbach, 514 ; 5. G. Biaget, Bienne,
513 ; 6. Hans Schoch , Aaburg, 512 ; 7.
Josef Luthy, Riederholz, 511 ; 8. Eric
Rochat , les Charbonnières, 511 ; 9. Hans
April, Zurich, 511, plus une douzaine
de grandes maîtrises entre 496 et 511
points.

Art-grupe, 300 mètres, maximum 500
points : .55 : Walter Lûthl , Bienne ; 451;
Jack Schneider, Zurich ; 447 : Hasler Au-
guste, Hauterive, Pierre Gauthier, Cor-
té bert ; 440 : Hasler Henri , le Locle,
etc.

Vitesse, 300 mètres, maximum 60
points : 56 : Charles Mayjeot, Couvet ;
55 : Hans Schoch, Aarburg, René Jean-
neret , Saint-Aubin ; 54 : Frédéric Spring,
la Chaux-de-Fonds ; 53 ; Fritz Descom-
bes, Val-dTltiez.

Cible Section, 300 mètres, maximum
60 points : 58 : Hans Schoch, Aarburg ;
56 : Adrien Scheurer, Genève, Ernest
Maradan, Couvet ; 55 : Marcel Tschanz,
Dombresson , Willy Perrin, Rochefort,
Pierre Gerber , Montmollin.

Cible Militaire, 300 mètres, maximum
400 points : 370 : Josef Marty, Altendorf;
361 : Elle Boucard , la Chaux-du-Milieu;
356 ': Albert Matile , Auvernier, Georges
Beuret , Bienne ; 354 : Claude Bourquln,
Dombresson , Josef Lûthy, Riedholz.

Cible Vétérans, 300 mètres, maximum
500 points : 430 : Willy Descombes , Val-
d'Illlez ; 405 : Emile Kellenberger , la
Chaux-de-Fonds ; 403 ; Frédéric Spring,
la Chaux-de-Fonds, etc.

Pistolet , Grande maîtrise, 50 mètres :
1. Albert Spa.nl, Stetnen , 569 points ;
2. Ernest Stoll, Zurich, 558 ; 3. Ludwig
Hemauer , Soleure, 553 ; 4. Hugo Steinen-
mann (vétéran), Satnt-Gall, 546,7 ;  5,
Gaspard Naef , Fischenthal , 541,2 ; 6.
Friedrich Diissel, Schaan , 541 ; 7. Fritz
Walter, Bienne , 538,4 ; 8. Jakob Hirt,
Baar , 638,4 ; 9. Fritz Peterhans, Ba-
den, 537,7 ; 10. Henri > _rdel , Morges,
537,7 ; 11. René Berthoud , Granges,
536 ; 12. Chatagny, Marsens, 535,6 ; 13.
René Tschami , Genève, 535.

Cible Section , p istolet , 50 mètres,
maximum 100 points : 1. Fritz Walter,
Bienne, 100 ; 2 . Hans Hirt , Bienne , 99 ;
3. Werner Schneider , Pieterlen , et Raoul
Kohler, Bienne, 98 ; 4. Pierre Galland,
Neuchâtel, 97.

Art-groupe, pistolet , 50 mètres : 1.
Henri Buchs, la Côte-aux-Fées, Henri
Fardel , Morges, et Walter Nobs, Zurich,
230 ; puis : 227 , Othmar Andermatt,
Baar ; 223 : Albert Spâni , Steinen ; 221 ;
Werner Schreler , Morges ; 220 : Edwln
Loosli, Zuchwil.

Pontareuse , cible à 50 mètres, pistolet :
49 : Paul Vignola, Berne , Eric Kâgt,
Brugg ; 48 : Ernest Stoll , Zurich, Edwln
Loosli, Zuchwil, Fritz Relter, Zurich ;
47 : Walter Nobs , Zurich , René Tschu-
ml , Genève , Ludwig Hemauer , Soleure.

Cible militaire, 50 mètres, pistolet :
59 : Jakob Dôrig , Saint-Gall ; 58. Albert
Spa.nl, Steinen, Werner Schneider , Pie-
terlen , Henri Fardel , Morges, Hans Hirt,
Bienne, Edgard Masson , Romainmôtiers.
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La journée officielle du Tir cantonal de Boudry

SAWT-GALL

SAINT-GALL. — En automne 1955, la
« Verlags A. G. » établie à Saint-Gall se
mit  à publier une « Feuille d'Avis de la
ville .de Saint-Gall », distribuée gratui-
tement.

Comme les règles adoptées par l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux interdisent la distribution gra-
tuite de telles feuilles d'annonces, un
différend s'éleva entre la « Verlags
A. G. » et les associations intéressées,
Bien que , par lettre du 5 octobre 1955,
la « Verlags A. G. » se soit déclarée
prête à se soumettre aux règles de l'As-
sociation suisse des éditeurs , jamais
elle ne préleva le prix d'un abonnement.
L'Association suisse des éditeurs de jour-
maux S'e trouva obligée die publier une
déclaration, rédigée par son secrétaire ,
M. D. Barth, de Bâle, déclaration qui
parut  dans le « St. Galler Tagblatt »,
qui exposait ce que la si tuation avait
d'anormal. Elle disait notamment :

« Les lecteurs comprendront  que les as-
sociatlons professionnelles intéressées
protestent contre cette violation d'un
contrat privé et, cette violation de con-
trat se répétant, prennent les mesures
nécessaires contre l'imprimerie qui la
commet ».

La - Verlags A. G. » a poursuivi le
rédacteur de cette déclaration, s'esti-
mant atteinte dans son honneur. Le tri-
bunal du district de Saint-Gall a, en
première instance , rejeté purement et
simplement cette plainte.

Procès de presse
à propos d'un journal gratuit

2xp ar semaine EXTRÊME-ORIENT «
Les mardis: KARACHI - BOMBAY - BANGKOK - MANILLE - TOKIO ' ' — *

Les vendredis: KARACHI-CALCUTTA-BANGKOK-HONG-KONG-TOKIO 3H|J
De Zurich et Genève en 1r« classe avec couchettes et en classe touriste Bj
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Consultez votre agence de voyages et , pour le fret , votre transitaire pê-t'i
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS

5 Juillet 8 Juillet
3 % %  Féd. 1945 déc. 97.— 96%
8 Vi % Féd. 1946 avril 94.45 94 H
8 % Féd. 1949 . . . .  91.— 91.—
2 94 % Féd. 1954 mars 88.90 88 %
S % Féd. 1955 Juin 89.60 89.65
3 % C•FJF'. 1938 . . 93 % 94.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 745.— 740.— d
Union Bques Suisses 1385.— 1390.—
Société Banque Suisse 1183.— 1185.—
Crédit Suisse 1207.— 1210.—
Electro-Watt 1100.— 1110.—
Interhandel 1500.— 1500.—
Motor-Columbus , . . 966.— 955.—
S.A.E.G. série I . . . . 74.— d 74.— d
Indelec 632.— 635.—
Italo-Suisse 263  ̂ 264 Vi
Réassurances Zurich . 1970.— 1970.—
Winterthour Accld. . 750.— 752.—
Zurich Accidents . . 4200.— 4,125.—
Aar et Tessin . . . .  970.— 970.—
Saurer 1190.— 1195.—
Aluminium 3960.— 3975.—
Bally , 1080.— 1080.—
Brown Boverl 2480.— 2270.—ex
Fischer 1560.— 1550.—
Lonza 990.— d 960.—ex
Nestlé Alimentana . . 2985.— 2990.—
Sulzer 2525.— 2575.—
Baltimore 217.— 220.—
Canadian Paclflo . . .  152 V, 152.—
Pennsylvania 88 % d 88.—
Italo-Argentins . . . .  20 14 d 21.—
Philips 342.— 338.—
Royal Dutch Cy . . . 256.— 257 Vi
Sodeo 25 V, 27 Vi
Stand. OU New-Jersey 292.— 294 Va
Union Carbide . . . .  621.— 523.—
American Tel. & Tel. 766.— 757.—
Du Pont de Nemours 845.— 848.—
Eastman Kodak . . . 476.— 478.—
General Electric . . . 303 M 304.—
General Foods 200.— d 201.—
General Motors . . . .  188.— 190.—
International Nickel . 451.— 457.—
Internation. Paper Oo 455.— 460.—
Kennecott 472.— 484.—
Montgomery Ward . . 166 Mi 165 Vi
National Distillera . . 114.— 114.—
Allumettes B 56.— d 56 —
U. States Steel . . . .  299.— 303.—
F.W. Woolworth Co. . 182 Mi d 183.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4800.— 4850.—
Schappe 570.— d 570.—
Sandoz 4350.— 4385.—
Geigy nom 5150.— d 5250.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12000.— 11925.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 780.— d 780.— d
Crédit F. Vaudois . . 745.— 750.—
Romande d'électricité 498.— 498.—
Ateliers constr. Vevey 570.— d 570.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 5000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 204.— 207 H
Aramayo 28.— 28%
Chartered 40.— -1 Vi d
Charmilles (Atel. de) 1070.— o 1070.— O
Physique porteur . . . 980.— 985.—
Sécheron porteur . . . 655.— 565.— o
S.K..F 215.— 213.— d

Télévision Electronic 13.89
Tranche canadienne $ can 104.60

B O U R S E

au 8 juillet i«57
Achat Vente

France 1.02 1.07
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.05
Belgique 8.40 8.60
Hollande 110.50 113.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne . . . . .  8.10 8.60
Portugal . . . . . 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/35.—
françaises 36.—/38.—
anglaises 42.60/44.50
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Billets de banque étrangers

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

GROUPES 28 Juin 6 Juillet
Industries 603,5 600,0
Banques 227,5 227,0
Sociétés financières . 223,3 220,2
Sociétés d'assurances . 679,3 676,3
Entreprises diverses . 206,4 201,8

Indice total . . . 419,0 417,1
EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION

ET DES C.F_F.
Valeur boursière en

% de la valeur no-
mlnale . 91,49 91,32

Rendement (d'après
l'échéance) 3,77 3,80

Indice suisse des actions



Très jolie salle à manger
(neuve de fabrique)

comprenant : 1 buffet avec argentier en noyer et
filet blanc, 1 table à rallonges et 4 chaises mo-
dernes, dossiers et sièges rembourrés, LA SALLE
A MANGER COMPLÈTE

Fr. 1790.-
Pour visiter, auto à disposition

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

A vendre :

PERRUCHES
à 6 fr. et grande cage.
Sohdr_olzer, 71, Favarge.

VOUS N'IREZ PAS TOUS
AUX PYRAMIDES

¦

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

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

>

Tarif des abonnements
pour l'étranger :

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Compte postal IV. 178

A vendre un
fourneau à bois

«Esklmo», émaillé gris en
bon état. Mme Bertschy,
ruelle Breton 5, Neuchâ-
tel.

POUR
LA FÊ TE DE LA JEUNESSE
nous avons un très grand choix dans

tous les genres

Série 27/29 Fg". 17.80
» 30/35 Fr. 18.80
beige, rouge, bleu ou jaune

Autres modèles
en blanc ou couleurs

depuis :

27/29 Fr. 13.80
30/35 Fr. 14.80

Sandalettes en toile blanche:
Série 18/2.1 22/26

Fr. 7.80 Fr. 8.80
27/29 30/36

Fr. 9.80 Fr. 10.80

CHAUSSURES

3-K____i!-Seyon 3, NEUCHATEL |

\5 ¦ Il ¦__¦_¦__ ¦__¦¦¦ ¦#
_>

Au café, demandez...
_&*

U \ /A
Légère, digestive, l'« Hcnnicz-Lithi-
nec » procure un sentiment de bien-

Et cette eau savoureuse est très
agréable à boire.

iLinrwDMifB
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

s-s»_i ii ¦¦ î Mijis, M̂^—n_tt___w<_¦¦¦__»-jt_»____ _____niu______n_4_t,_i

I

AVIS 1
DE TIR S

Le commandant des.' tirs porte à la connaissance des \y )
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs i" ' ;
et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi î ' ]
au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

Ier juin au 30 septembre ,
de 0900-1600 h. I

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent j
qu'à 1 200 heures

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer f ,  j
dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de ; '"3
s'approprier les bombes non éclatées ou des éclats de

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans | - , .j
les ports de : Auvernier , Cortaillod, Chez-le-Bart , Esta- [ "À
vayer , Chevroux et Portalban. \àâ

Tous renseignements complémentaires peuvent être r1 -
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél. (03'7) \;¦ •'

Place d'armes de Payerne
Le commandant. j -t:

BELLES OCCASIONS:

Une cuisinière
à gaz

«Le Rêve», émaillée gris,
à quatre feux , révisée
85.—, ainsi que deux rna-
gniliques cuisinières à
gaz « Soleure t> émalllées
gris, dont une sur socle
révisées, comme neuves,
à vendre à prix très fa-
vorables. — A voir chez
Beck & Cie à Peseux. Tél.
8 12 43. Livraison franco
domicile.
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ĴÎ ^̂^ BMHM  ̂ En vente 

partout 

dès aujourd'hui!

d'aujourd'hui!

U
,f"-lfû incf-Hif-H.!- Il -IIIIAIIPrl hlli 9 Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue.
tdlv I I IJtCll It il l IV VI aUJUll l Vi llll ll Grâce à un choix minutieux parmi les meilleu-

 ̂ res sortes de café, l'iNCA possède le goût qui
plaît le mieux à l'homme moderne et vous ap-

——7_-_sy ___KI_I__I»'̂ - ====r- O 0* 4- r porte précisément le plaisirque vous attendiez.

= ==j ." . i"̂ ^̂ _̂fi 1 «r Cl %À cL\ B C6S • INCA est le café instantané de notre époque.

W Jj ĵjpËllÉljjJljjJ IKI/^ A Technique
I ^̂^̂^̂ m 

INL.A d'aujourd'hui!
| ^ =  ̂

ext

:

ait 
niable de café pur. Une mer- Thomi + Franck ont acquis les installations les

| B^ -̂ '̂ j èL ̂ HB 

veille pourlecafe noir.41 gr.net Fr.2.90. plus perfectionnées , celles qui sont à la tête
Extl*d.lt | Ê̂ $̂^ ẑ

'¦:' 'S^
!
^̂ É$s^̂ ^̂ i I l_ I ^  ̂ _HL C'U Pro?r^s > pour garantir à la production du

j  r_ _.._ 1 M_*-* î-fe» ¦ 'r • -
i"/ 5  f'*w'lJ^__=l M i\l C _ _¦__ café soluble INCA la qualité de grande classe

de cate PUT* = Hri. ''ilw _Mïïln|mfmB mp̂ Wi'lIP ¦ ¦ ~i ̂ BB*SV m T °r = _^i l k« r___r_W_ii *¦ qui est la seule digne de leur réputation.
Tout ,e I 1H__MI9_J____F! SANS CAFEINE
merveilleux § ^li'S__kli___ B̂-' '"̂  *$<*W i extrait soluble de pur café décaféiné. SlVlG

Î %>3:.M|&SP I 41 gr. net Fr.3.25. d'aUjOUrd'huî !arôme lB Ĵ^r\S®  ̂i ¦__ i_«j _ P__ ^ ak _i J
J„ -afX| =^̂  ;̂:fe:;gg:^ | I 1̂ C >A R Ofrl 

Bien 
proportionnée, la boîte d'iNCA a été con-

r^Ê  tr|̂____lï i. ~g f 
V^J^V I % ^̂  B ¦ çue avec tant de goût qu'elle est un véritable

g^̂  ^̂ ^r=_  ̂I extrait soluble de café additionné de ornement pour votre table. De plus, elle est
l̂ f ms|̂ | ^= 1 Franck Arôme et d'hydrates de carbone. \ munie d'un couvercle rotatif facile à manier
HH = = = Donne un café au lait corsé à souhait. et dont la fermeture impeccable garantit la
ĝ  ' W ĵĵ BÊSSSSËJZh 82 gr. net Fr.2.10. parfaite conservation du contenu.
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X*!*!» .vXvXv.'X .'**"X«!,X»X,y •X*X*X,X*X iK*"vXvX* _•!•!•!•!•!•!¦!•!•! X*X-X*

~¦ ¦PxvXvX* .vX-XvXv xX;X:XTH Wfx-x'x'i'X"

^ teivi :̂? Mi? <::::::::::::-::::: $$$$$ ivivivivS ^Sviv^? ^:̂ ::iv? ^^«Kf^̂ ^O&^^^  ̂ „?iv:5iv? .v̂ Sv v̂? $$$$.«.•:•:•:.<..?" v.v.v.v.v. •:.:¦:.:.:•:.:•:¦:.: X-x-XvXv .y..y..y.««- .«XvXvX*:' vXvXrX:X «î!vîHv?l̂ ,̂ ^̂ ?!v7:vXv ..%¥:%.¥ ...vXvXv' >:X:XxX:X
¦



R . | POUR LA TABLE __^5^^L_ Pour vous rafraîchir

a _7 „̂ I 

ET LE
HQUE"NIQUE actions de boulangerie I n „ »...

.SALAMI 1 Charcuterie ~Z t̂ ~T- I 0ran^
eS dde

Î

BH.D0NI I mélangée Croissants aux amandes *- **£•+ 1 douces et j uteuses
_- {M§ moins ristourne 6 %  - 2,3 l» i  * T ' * • J
m i (saucée aux dés/sau- m £¦ g qualité « Impérial > \

M " «^ cisse plus mortadelle ) _ «i  ̂B^- Mercredi 10 juillet m t

Î

_ i _____ I ' * " "**** GàlefflU Hu ciiron -• ~ »¦ 
1 OU :
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Wllliam-W. Châtelain ?£?-
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

¦ 

|

v 

: . 

; 

¦

¦

¦ 

"

¦

r~ \
N'attendez pas m_
le jourde votre départ Jm

pour nous communiquer votre changement d'adresse

En nous remettant votre ordre d'expédition 24 heu-
res d'avance (le vendredi , à 10 heures, au plus tard ,
pour le lundi suivant), le service du journal fonc-
tionnera sans interruption.

D'autre part , vous faciliterez le travail de votre ser-
vice d'expédition en utilisant

une simple carte postale
et en libellant votre demande de transfert de la
façon suivante :

^^^ —_B _m__ ¦___ ——— __J ia_« ___ ssissssssss _K__S> ssi_

Changement  d'adresse dès le _ 

Ancienne adresse :

Prénom et nom : 

Rue : 
_ _

Localité : _ . . _ _ . ._ . 
-, '

Nouvelle adresse : •
Prénom et nom : __ 
Rue (ou hôtel) : 

Localité : _ _ 
Canton : _.

__—. mm

__ 
__. __^_

D'avance, nous remercions tous les abonnés qui
voudront bien faciliter notre tâche en nous donnant
leurs changements d'adresse à temps et en rédigeant
des ordres clairs et concis.

Administration de la
- Peuille d'avis de Neuchâtel »

< J

—W-» TT I - «_P_fc_—"——M

¦O—Bs-sPB*1̂ nOHM DMMtM

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 23
Tél. (038) 6 43 78

Place des Armourins
Nettoyage chimique

Envoi par poste

f La Pizza napolitaine i
V an Pavillon J

Si vous partez
en vacances...

... n'abandonnez pas vos
animaux comme le font
tant de gens sans cœur.
La SP.A. vous rensei-
gnera sur les endroits où
vous pouvez les laisser
en pension.

Société protectrice
des animaux,
fg de l'Hôpital 19,
N e u c h â t e l

_»*S_w - J .JV—J" -MBS  ̂ i J.j .̂. .̂.. *__ nl «S . ^

Garage Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrati e Tél. (038) 7 2115

Vacances horlogères
Pour donner suite à plusieurs deman-
des, nous organisons en plus de notre

programme :
Un magnifique voyage de 2 jours

Fr. 72.— tout compris
dimanche et lundi 28 et 29 juillet I

Grimsel - Valais - Grande Dixence
Interlaken - Meiringen - Grimsel - Gla-
cier du Rhône - Furka du Valais -
Brigue - Sion - Grande Dixence

(visite) - Martigny - Montreux

Il nous reste encore quelques places
pour notre voyage de 6 jours :

Gorges du Tarn-Pyrénées-Andorra-
Le Roussillon

du 21 au 26 juillet
Fr. 270.— tout compris

Plus beau que la Côte d 'Azur !L " ' i T T IlflHB ____W1_Tffl_ffi__ ?___r___lffll__l I

MOTO
AUTO-ÉCOLE

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

I niAlinO ACCORDAGE , RÉPARATIONS , |
1 H A^ljN POLISSAGES , LOCATIONS , 1
| ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES [j
I auprès du spécialiste '
3 Franz SCHMIDT, place de la 'Gare l b  V.
| CORCELLES - Tél. 8 32 50 !"
H 40 ans de pratique

^_____MH__a_________ s_______»v

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi 13 h. 30, Côte-aux-Fées, les liasses ,
Mauborget, 8 fr. 50. Mercredi 13 h., Gurnigel,
Guggisberg, Schwarzenhourg, 13 fr . — Tél. 5 47 54.

Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel

Tout simplement magnif ique
le Rosé d'Anjou

servi en caraf e, bien f rais

'LE PAVILLON'
Route des Falaises

NOTRE PETIT MENU D'ÉTÉ
à Fr. 3.50 SER VI DANS UN

CADRE ENCHAN TEUR
Le soir :

La véritable Pizza napolitainev _J

ML SflL°N " LflV0 | R

Tél. 5 42 08

Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

f ermé
du 22 juillet au 5 août

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jusqu'au vendredi
12 juillet au plus tard.

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

La S.P.A.
a des chiens

à donner
Plusieurs très beaux

chiens seraient donnés à
personnes disposées à en
prendre soin. S'adresser
au siège de la Société
protectrice des animaux,
fg de l'Hôpital 19, tél.
5 12 12, Neuchâtel.

Je cherche pour mes enfants (fille et garçon
de 15 ans)

FAMILLE ROMANDE
Intellectuelle et sportive, à la montagne ou au
bord du lac, avec enfants du même âge, pour

VACANCES D'ÉTÉ
(15 Juillet au 15 août). Prière d'écrire au docteur
W. Stelner, Stelnerstrasse 45, Berne. Tél. (031)
4 09 71.

Madame veuve Albert SCHMOCKER et
ses enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, remercient très sincèrement toutes
les personnes qui , de près et de loin , leur
ont adressé des témoignages de sympathie
tors de la pénible séparation qu 'Us viennent
S'éprouver, ainsi que pour les nombreux
envols de fleurs ou par leur présence aux
obsèques. Us garderont de tous un souvenir j
ému et reconnaissant.

"i Neuchâtel, le 9 Juillet 1957.

__________m__J£_____________G_

Tous les soirs
Jusqu 'au 31 Juillet

f Les HALLES ignorent\
l la volaille congelée i

Je serais a c h e t e u r
d'une

motofaucheuse
« Motrac » 8-10 HP.,
d'occasion mais en très
bon état de marche. Pai-
re offres a. ec prix sous
chiffres K. U. 3102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MmB Madeleine LINDER
PÉDICURE

Salnt-Honoré 18

ABSENTE
jusqu 'au 15 juillet

f  SI vous avez des '
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

i châtel . Tél. 5 26 33 - ,

3_J___1_
Pierre Mer

médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 18 juillet

Remplaçant
tél. No 7 01 55

Etude de la ville cher-
che

apprenti (e)
Entrée : 1er septembre
ou date à convenir . —
Offres manuscrites à
U. Z. 2991 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche à acheter
un

parasol
et un

banc d'angle
Téléphoner au 5 26 22.

GRAPHOLOGIE,
C1III.OLOGIE,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

ffl. B LAITIER j
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel



Retraite d'un agent de police
(c) Le Conseil communal a pris congé
de M. Roger Hostettler, agent de police,
qui prend sa retraite pour raison de
santé, après 27 années d'activité.

M. Constant Jaquemet , président de
commune, lui a exprimé les remercie-
ments de l'autorité, aussi bien pour son
travail d'agent de police que pour son
activité comme Inspecteur des denrées
alimentaires que comme contrôleur des
viandes et des cultures.

U lui a souhaité une longue et pai-
sible retraite, ainsi qu'à sa compagne.

Les collègues de M. Hostettler ont
également tenu à lui exprimer leur
sympathie et leur reconnaissance pour
le rôle qu'il a Joué dans la Société des
agents de police du Val-de-Travers,
section de la Fédération suisse. En effet ,
M. Hostettler fut l'initiateur et le fon-
dateur de la section du vallon, et il fit
partie du comité central suisse. Ses an-
ciens collègues lui offirent un modeste
souvenir qui lui fut remis par l'agent
Ourrit , de Couvet.

NOIRAIGUE
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. Francis
Fatton , démissionnaire, le Conseil com-
munal a proclamé élu au Conseil géné-
ral M. André Pilet , deuxième suppléant
de la liste socialiste.

Violent orage
(c) Le bref orage qui a éclaté diman-
che soir venait , ce qui est rare dans la
région , directement du sud. Les coups
de tonnerre furent particulièrement vio-
lents et la foudre frappa , sur la partie
est de l'arête du Dos-d'Ane, un grand
sapin qui flamba comme une torche.
Le spectacle de cette colonne de feu
se profilant dans le ciel était impres-
sionnant.

COUVET

Un magnifique
cortège de la jeunesse

FLEURIER

(c) Prenant prétexte de la tradition-
nelle fête de l'abbaye, les autorité-
communales et scolaires ont organisé,
samedi après-midi, une fête de Jeu-
nesse qui restera sans doute comme
une très heureuse initiative dans les
annales de la vie locale.

SI le plaisir des gosses à préparer
cette manifestation et à y assister fut
sans borne, celui des adultes qui se
pressaient tout au long du parcours
sous un ciel magnifiquement bleu et
par une température tropicale, n'a pas
été de moindre qualité. Louons donc
ceux qui prirent l'initiative de la mettre
sur pied , tout spécialement le corps
enseignant primaire, âme et cheville
ouvrière d'une réussite complète.

Cette fête était constituée essentiel-
lement par un cortège qui sur près
d'un demi-kilomètre de longueur, dé-
roula son ruban multicolore dans les
principales rues de la cité.

Il y avait bien entendu les deux
Mips de musique, « L'Espérance » qui
ouvrait la marche et « L'Ouvrière » qui
la fermait, le club des accordéonistes
s Areusia », des délégués officiels, quel-
ques gymnastes, les tireurs de la Noble
îorporatlon de l'abbaye et du Prix des
Mousquetaires, les bannières des sociétés
tleurlsannes.

L'école secondaire et le gymnase péda-
gogique s'étaient contentés pour leur
.art de toilettes estivales fort seyantes
5t pimpantes, tandis que les classes
.rimaires rivalisèrent de fantaisie et de
;râce pour apporter une note féerique
st artistique de la plus belle veine.

Tout cela fut montré avec cette
naïve spontanéité de l'enfance heureuse,
ce charme et ce naturel particuliers
aux temps scolaires.

S'il fallait décerner la palme, sans
doute Irait-elle aux petits Hollandais
et à leur moulin bariolé ou â cette
imposante tribu de Peaux-Rouges pré-
cédée de ses chefs et de son totem
et qui valait bien tous les Sloux des
« western » que- l'écran a popularisés..,

La cohorte une fois disloquée, les
enfante se rendirent sous la cantine
de Longereuse pour y entendre quelques
mots de M. René Herren , président
de la commission scolaire, et y rece-
voir la récompense de leurs efforts :
une collation puis, pendant une heure,
des " tours de carrousels.

Inutile de décrire la Joie générale
q-U ne fut guère tempérée par l'acca-
blante chaleur qu'il faisait sur la place
de fête.

(c) La traditionnelle fête foraine de
l'abbaye s'est déroulée samedi , diman-
che et lundi sur la place de Longereuse
et a bénéficié d'Min temps exceptionnel-
lement beau.

Au cours du week-end le public fut
nombreux sur la place de fête mais il
manquait cette ambiance joyeuse que
l'on connaissait jadis.

Il est vrai que la proximité des va-
cances horlogères a contribué à faire
baisser sensiblement le niveau des amu-
sements a l'abbaye de Fleurier, tous
les porte-monnaie ne supportant pas
une « saignée » à deux semaines d'inter-
valle.

Quant aux tirs de la Noble corpora-
tion de l'abbaye et du Prix des Mous-
quetaires, ils ont eu lieu au stand et
ont donné les résultats que voici :

Abbave : 1. Louis Béguin 181 ; 2. Gas-
ton Dubois 170 ; 3. J.-P. Blaser 166 ;
4. Denis Burgunder 163 ; 5. Hans Haas
160 ; 6. Edmond Lecoultre (par L.G. Le-
coultre) 155 ; 7. André Evard 164 ; 8.
Pernand Erb 154 ; 9. Paul Montandon
(par Cl. Montandon) 151 ; 10. William
Vallon 151, etc.

Prix des Mousquetaires : 1. Arthur
Courvoisler 342 ; 2. Bernard Ledermann
100 ; 3. Robert Switalski 341 ; 4. André
Calame 98 ; 5. Jacques Baehler 337 ; 6.
Fritz Jeanneret 97 ; 7. Simon Justin 333 ;
8. Denis Burgunder , 93 ; 9. Maurice
Raboud 327 ; 10. Pernand Erb 93, etc.

Cours de jeunes tireurs
(e) «L'Arbalète », société de tir au petit
calibre, a organisé un cours de jeunes
tireurs' auquel prirent part quinze jeunes
gens de Fleurier, de Buttes et de Saint-
Sulplce. Ceux d'entre eux qui obtinrent
20 points et plus en 6 touchés recevront
la mention honorable de la Société fédé-
rale de tir au petit calibre .

Que d'eau par cette chaleur !
(c) Ces derniers j ours, la consomma-
tion quotidienne d'eau a été, dans notre
village, de 4 millions de litres soit plus
de 1000 litres par tête d'habitant.

Le danger de ce gaspillate réside en
ce que. chaque soir, le réservoir est à
peu près à sec. Qu'adviendrait-il si un
incendie éclatait durant la nuit ?

Ouverture de la piscine
(c) Le Conseil communal qui en est
maintenant propriétaire a ouvert same-
di au public la pleine des Sugits.

Tombé d'un carrousel
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un ressortissant Italien , ouvrier de fa-
bri que, a fait un impressionnant vol
plané sur la place de Longereuse , en
tombant d'un voltigeur en marche. Par
chance, le blessé ne souffrait  que de
légères contusions et était déjà sur pied
dimanche matin.

Un carrousel bloqué
(c) L'autorité de police a refusé, après
vérification technique , de délivrer une
patente au propriétaire du carrousel
«La fusée » monté sur la place de Lon-
gereuse. Des accidents ont déjà eu lieu
sur ce « métier » qui ne présenterait pas
pour les usagers un minimum de sécu-
rité.

SAINT-SULPICE
Le bel été

(c) Chacun se réjouit de l'été ensoleillé
dont nous bénéficions. Les agriculteurs ,
en particulier , ont pu commencer les
foins par le beau et font grande avance
ces temps-ci.

Au -collège de montagne du Parc,
les vacances ont été avancées d'une se-
maine et les enfants de ce hameau ont
quitté l'école pour cinq semaines, dès
samedi 6 juillet.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Tout le bétail vacciné

(c) En raison de l'extension de la fiè-
vre aphteuse qui s'est déclarée diman-
che soir dans une écurie du hameau des
Rochettes , à la frontière vaudoise , le
service du vétérinaire cantonal neuchà-
telois a procédé hier à la vaccination
de tout le cheptel à pied fourchu de la
commune. Espérons que cette mesure
qui vient à son heure contribuera
à enrayer la propagation de cette hor-
rible maladie dans notre région.

La fête de l'abbaye

YVERDON
Abbaye des « Armes Réunies »
(c) Samedi et dimanche matin, nos
tireurs se sont mesurés au stand de
Floreyres, à l'occasion de la tradition-
nelle abbaye. Hier , à l'issue des épreu-
ves, les vainqueurs ont été couronnés
sur la place Pestalozzi , en présence
d'un nombreux public. Le roi du tir
(toutes cibles) est M. Georges Rouiller,
le vice-roi M. Fred Besson. Chez les en-
fants , c'est Phili ppe Etzensperger qui
a été couronné roi et Monique Winckler
reine au jeu de fléchettes. Plusieurs
discours ont été prononcés, puis les
membres des « Armes réunies » se sont
rendus ne cortège à la cantine , installée
sur la place d'Armes, où deux cents
couverts avaient été préparés, d'autres
discours ont été prononcés, dont l'un
par M. André Martin , syndic.

Aujourd'hui , le cortège des enfants
parcourra les princi pales rues de la
ville. Ensuite , les enfants des écoles
bénéficieront d'une heure gratuite sur
les carrousels. Depuis plusieurs jours ,
une trentaine de métiers divers se sont
installés devant la gare, pour la plus
grande joie des petits et des grands.

Conseil communal
(c) Il a siégé jeudi soir, sous la prési-
dence de M. Julien Mercier (soc). Après
une longue discussion , il a voté à l'una-
nimité une subvention de 60 000 fr. à
fonds perdu à la S. A. Gyrobus Yver-
don-Grandson. Le législatif a également
accordé sans opposition les crédits qui
lui étaient demandés par la Munici pa-
lité pour la réfection des rues de Mon-
tagny et William-Barbey. Enfin , après
avoir entendu un exposé du rapporteur
de la commission chargée d'étudier
l'opportunité d'un crédit pour la res-
tauration intérieure du Temple natio-
nal , les conseillers ont voté une somme
de 40 000 fr. à cet effet.

GRArVDSOIV
Au tribunal

(c) Dans ses audiences des 20 juin et
4 juillet, présidées par M. Olivier Cornaz,
le tribunal correctionnel de district s'est
occupé de deux affaires de lésions cor-
porelles par négligence.

Dans la première étalent impliqués
W. G., né en 1898, ferblantier à Salnte-
Orolx et A. G., né en 1930, chef de
fabrication à Fleurier , qui , le 18 décem-
bre dernier , étalent entrés en collision à
la bifurcation des rouîtes, au centre du
village de Buâlet. L'auto du second , dé-
portée , avait renversé et blessé griève-
ment un piéton et disloqué un mur. En
1943 et 1952, W. G. avait déjà été con-
damné à des contraventions pour des
affaires de circulation , son coïnculpé
n'avait jamais été condamné. Considé-
rant que tous deux avalent commis des
fautes en relation avec l'accident , celles
de W. G. étant prépondérantes, le tri-
bunal a condamné celui-ci à une amen-
de de 300 fr. et aux deux tiers des
frais avec délai d'épreuve de 4 ans. A
A. G., il a infligé une amende de 150 fr.
et le paiement du solde des frais, avec
délai d'épreuve de 2 ans. Au piéton
=t au propriétaire du mur, la cour a
donné acte de leurs réserves civiles. Elle
a alloué au premier une indemnité de
200 fr . à titre de frais d'Intervention
pénale, due par W. G.

A la deuxième audience a comparu
H. W., né en 1932, agriculteur à Mon-
tagny qui, le 3 janvier, avait laissé sta-
tionner un instant un convoi composé
d'un tracteur et de deux remorques, près
de la gare de Grandson, à droite de la
route cantonale qui mène à Yverdon.
Les deux remorques n 'étaient pas tout à
fait parallèles au tracteur et munies
de lumières blanches. Un motocycliste,
J. D., ne les aperçut pas et vint s'em-
bdfitir contre la seconde, se blessant
assez grièvement. Le tribunal a considéré
que le lien de causalité entre la position
du convoi et l'accident n'avait pas été
suffisamment établi et que l'accusé
n 'avait pas commis une grave faute de
circulation. U l'a donc libéré de l'in-
culpation de lésions corporelles par né-
gligence mais a retenu à sa charge une
contravention à l'arrêté sur les trac-
teurs. H. paiera une amende de 50 fr.
et les frais. A. J. D., le tribunal a don-
né acte de ses réserves civiles et alloué
120 fr. pour frais d'Intervention pénale.
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Réfection de rue
(sp ) Le serivee de la voirie a procédé
à la réfection d'une partie du début
de la rue d'Yverdon. Cette rue, très
bombée, devenait un danger pour la
circulation et sa remise en état ne
pouvait plus attendre.

Un train sanitaire
(sp) Durant la semaine dernière, un
train sanitaire a stationné en gare de
Payerne et a reçu la visite de nom-
breuses personnes.

CORCELLES-près-PAYERNE
Les comptes communaux

(sp) Dans ses dernières séances, le
Conseil communal a pris connaissance
des comptes pour 1956. Les recettes
se sont élevées à 414.110 fr. et les
dépenses ont a t te int  374.560 fr. Le boni
de l'exercice est ainsi de 39.550 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS
La Fête de la jeunesse

(c) Samedi s'est déroulée la Fête de le
jeunesse qui a été avancée de huit
jours par suite de la venue à la Chaux-
de-Fonds , dans une semaine, des gym-
nastes romands. Rarement un temps
aussi beau a été enregistré pour cette
manifestation.

A 9 heures, le cortège conduit par
les fanfares et les sociétés d'accor-
déonistes et ayant à sa tète les auto-
rités de la ville, a parcouru les prin-
cipales rues au milieu de la haie for-
mée par les spectateurs. Le passage
des enfants , qui engendre toujours une
tendre émotion dans le coeur des pa-
rents, attira , comme de coutume, toute
la population dans la rue. Au milieu
de l'éclat des cuivres et de la joie po-
pulaire, les élèves se rendirent dans
les différents lieux prévus pour la ma-
nifestation scolaire.

L'après-midi, la fête se poursuivit
dans le quartier des Mélèzes où de
nombreux jeux et concours organisés
par le corps enseignant intéressèrent
les enfants. A quelques pas, en raison
de la chaleur estivale, la piscine était
noire de monde.

Il y a plusieurs années que la Fête
de la jeunesse n'a pas recueilli un pa-
reil succès.

Hommage aux soldats morts
Dimanche matin , la colonie française

de la Chaux-de-Fonds a rendu hom-
mage aux soldats morts, en organisant
une manifestation du souvenir. Le cor-
tège conduit par la musique « La Lyre »
s'est rendu au jardin du Musée où, de-
vant le monument suisse, M. Armand
Bell , délégué du Souvenir français en
Suisse , a prononcé une courte allocu-
tion. Les partici pants se sont ensuite
rendus au cimetière de la Charrière,
Au milieu d'une belle assistance, MM.
Alexis L'Héritier, président des anciens
combattants , et William Geiser, prési-
dent du comité du 1er Août, ont salué
le sacrifice de ceux qui donnèrent leur
vie au cours des deux dernières guerres.
Des couronnes ont été déposées au pied
des monuments français et italien.

Une cuisinière à gaz
fait explosion

(c) Lundi à 6 heures, au moment où un
locataire de l'immeuble Premier-Mars
14c, allumait sa cuisinière à gaz, celle-ci
fit explosion. La détonation ébranla
tout l'appartement et les vitres volè-
rent en éclats. Par une véritable chan-
ce le locataire n 'a pas été blessé. On
croit que l'explosion est due à une dé-
fectuosité du brûleur.

Un feu de cheminée
(c) Lundi à 8 heures, un violent feu
de cheminée s'est produit dans l'im-
meuble rue du Progrès 5. Les premiers
secours sont intervenus. Pour éviter un
sinistre , une surveillance a dû être
organisée durant toute la journée. La
cheminée est complètement détruite.

Chute dans un appartement
(c) Lundi après-midi une locataire do-
miciliée à la rue du Nord 147, âgée de
57 ans , a fait une chute dans son ap-
partement. Le récipient qu'elle trans-
portait s'étant brisé, elle a été blessée
à un bras et aux deux mains. Le mé-
decin qui lui a prodigué les premiers
soins a ordonné son transport à l'hô-
pital.

LE LOCLE
Conseil général

(c) En ouvrant la séance, M. Raoul Ga-
bus invite les conseillers à... tomber ls
veste.

Après avoir ratifié une promesse de
vente à la Jaluse, le Conseil généra]
aborde une demande de crédit de 560,000
francs pour l'ouverture et le transfert
au domaine public d'une route à la
côte de la Jaluse. Un conseiller général
socialiste demande que ce travail soit
effectué en une seule étape et non com-
me c'était prévu. Le groupe P.P.N. ré-
clame des compléments d'information
soir des questions techniques. Le chef du
dlcastère des travaux publics répond aux
questions posées.

L'histoire de l'horlogerie. — La com-
mune achètera 100 exemplaires de l'ou-
vrage du Dr h.c. Alfred Chapuis. Intl.
tulês : « Grands artisans de la chronomé-
trle ».

M. A. Vuilleumler (P .P.N.) demande si
l'on ne pourrait pas intéresser les in-
dustriels à la vente de ce bouquin.

M. Butikofer remarque que la dépen-
se est importante, mais les pionniers lo-
clols de l'horlogerie font l'objet de plu-
sieurs chapitres.

Piscine, patinoire. — Sur la base de
l'étude de M. Beda Hefti , de Fribourg,
un devis estimatif prévolt une dépens*
de 951,000 fr. pour la piscine. Pour la
patinoire artificielle, 30 y 60 rn., le coût
s'élèverait à 551,000 fr. La dépense tota-
le serait de 1.652,000 fr., mais il ne
s'agit que d'une étude que la commis,
sion pourra modifier.

Les groupes P.P.N. et P.S. estiment
que le rapport est très Incomplet, mais
la commission pourra choisir le terrain,
établir les frais annexes.

M. F. Faessler, conseiller communal,
répond à ceux qui ont dit que ce rap-
por t n'apportait rien. Il faut attendre
les avis de la commission du Conseil
général qui a toute latitude de s'entou-
rer des avis des spécialistes et des so-
ciétés afin qu'elles disent ce qu 'ellea
veulent.

M. H. Jaquet , conseiller communal,
parle dans le même sens. La discussion
s'éternise.

Une commission de 9 membres est
désignée, laquelle s'attachera des repré-
sentants des sociétés et des spécailistes
de ces constructions.

Agrégation. — M. Robert Oudot est
agrégé à la commune.

De nouveaux baptêmes de rues. — Ces
dernières années, plusieurs routes ont été
construites. La commission de désigna-
tion des rues nommée par le Conseil gé-
néral a approuvé les noms suivants :
Dr-H.-Perret, rue du Parc, rue du Ter-
tre, rue des Cardamlnes, rue /de la Cor-
niche , rue de Jolimont , chemin des Ca-
rabiniers, rue Albert-Piguet, place du
Technicum, place du 29-Févrler.

LES ARÈNES D'AVENCHES présentent:
P»'J B E R E N I C E
jQ$f*ySfe:,"*""*" M f 'e Ro ',ort Brasillach - Mise en serno do Mme
_r i_erV

w \  Alice Cocéa avec la collaboration do Raymond
\% H§' 1 Hermantier, le 25 ju i l l e t  à 2( 1 h. -15. le 27 jui l le t_ _̂Br__\J ;'' 2i) h" 45, le 2|S i"ilk't à 17 heures
I-_A J|__1 MARIANNE
'"¦iB__«iïP_i! llc Tristan l'Hermitte - Réalisation de R ay m o n d
___M____r__. H e r m a n t i e r , le 21 j u i l l e t  à 211 h. 45, le 27 jui l le t

à 17 heures, le 28 juillet à 20 h. 45
Musique de Georges Delarue - Costumes romains de Maggy Rouff
Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—,. 10.—, plus taxe municipale. Prix spécial
aux étudiants et apprentis sur présentation de leur carte de légitimation
ainsi qu 'aux enfants accompagnés. LOCATION ET RENSEIGNEMENTS :
Neuchâtel : librairie Reymond , agence Strtibln , rue Salnt-Honoré 9, tél. (038)

5 44 66. Avenches : rue Centrale, tél. (037) 8 32 46

Derrière le triomphe de Khrouchtchev
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les réformistes du genre de Malen-
kov, pour une fois unis aux « vieux
bolcheviks », accusèrent Khrouch-
tchev d'avoir mis en danger l'em-
pire rouge tout entier. Fin automne
1956, celui-ci se voyait même mena-
cé de perdre le poste de secrétaire
du parti communiste. Deux voya-
ges - éclairs à Pékin le sauvèrent.
Mao Tsé-toung l'appuya de tout son
poids politique. Cela permit à
Khrouchtchev de reprendre haleine
et de renforcer ses posi tions au sein
du comité central du P.C.U.S. Il
gagna la bataille.

Le soutien chinois
Les traite caractéristiques de cette

dernière phase de la lutte pour le
pouvoir en U.R.S.S. méritent d'être
soulignés. Il s'agit, tout d'abord
de l'importance du rôle que la
Chine rouge jou a, pour la pre-
mière fois, au cours d'une crise de
régime en U.R.S.S. Sans l'appui et
le soutien de Mao, Khrouchtchev
n'aurait pas remporté de succès.
En outre, les discours prononcés,
en février-mars, par Mao Tsé-toung,
mais divulgués récemment, ont vaiu
au dictateur de Pékin une recru-
descence de difficultés internes. Ils
contribuèrent toutefois grandement
à accroître son prestige auprès des
neutres de l'Asie et auprès des sa-
tellites de l'U.R.S.S. Au sein du
bloc oriental et aux yeux de ses
sympathisante, Mao gagna en popu-
larité. L'affilé de Khrouchtchev étant
devenu plus fort, ce dernier pouvait
prendre — et prit — plue de risques.

Sauver l'unité du bloc oriental
Secondement, d'après les milieux

informés, en faisant prévaloir ses
conceptions politiques — c'est-à-dire
la nécessité de poursuivre la dé-
stalinisation — Khrouchtchev espè-
re endiguer, du moins en partie, les
courante centrifuges du bloc orien-
tal. A son avis, c'est là l'unique
moyen de préserver l'unité et
d'éviter également des troubles in-

ternes en U.R.S.S. Car — toujours
selon lui — l'application des prin-
cipes proclamés par les « vieux bol-
cheviks » aurait provoqué une rup-
ture défini tive de rapports entre
Moscou et la Yougoslavie et fait
surgir d'innombrables ¦ difficultés
dans les relations avec la. Pologne,
ainsi qu'avec la Chine rouge.

L'on doit compter
avec le « sentiment populaire »
Le troisième trait caractéristique

de la dernière phase de la lutte
pour le pouvoir en U.R.S.S. consiste
dans le fait que jamais on n'avait
tant compté avec les aspirations et
les désirs des masses soviétiques.
Même certains passages du commu-
niqué publié par le comité central
du parti communiste de l'U.R.S.S.
le prouvent indéniablement. D'ail-
leurs, depuis la mort de Staline , les
membres du groupe dirigeant de
Moscou craignen t les réactions po-
pulaires. Non sans raison.

Lorsque Staline montait les gra-
dins du pouvoir, la période du N.E.P.
touchait à sa fin et les habitante
de l'U.R.S.S. étaient relativement
satisfaite. Ils s'intéressaient peu aux
luttes de leurs chefs politiques,
Pourtant la coffiectivisation des ter-
res et la famine, qui coûtèrent onze
millions de vies humaines, lee
grandes purges, avec leurs douze
millions de victimes, la guerre où
périrent quinze autres millions de
Russes, secouèrent les masses so-
viétiques de leur torpeur profonde.
Certes, elles ne sont toujours pas
aptes à s'opposer activement et de
leur propre initiative aux hommes
au pouvoir. Maie elles suivent et
appuient déjà — par l'entremise
des membres du parti communiste
— tel ou tel autre des chefs rouges.
Aussi l'attitude des populations de
l'U.R.S.S. devient-etLle un facteur
dans le jeu politique interne, fac-
teur auquel on est disposé à faire
des concessions. C'est, certes, un
élément nouveau !

Un autre trait, par contre, se ré-
pète. L'armée voit de nouveau son
rôle politique étendu en échange
de l'appui donné, à temps, au vain-
queur. En effet, le maréchal Jou-
kov devient membre du « Praesi-
dium » du comité central.

Caractéristiques d'une crise
Résumons : pour la première fois,

des facteurs de politique extérieure
— relations avec Pékin et attitude
de Mao Tsé-toung — ont eu une
part importante dans une crise du
régime soviétique. Cette crise —
tout en constituant un nouveau
chapitre de la lutte pour le pouvoir
en Russie — a, en même temps, un
caractère « défensif ». Son résultat
— le triomphe des « déstalinisa-
teurs » — devrait contribuer à frei-
ner les courante centrifuges du bloc
oriental et permettre d'apaiser le
mécontentement des masses sovié-
tiques, dont la soif de liberté et de
mieux-être ne cesse de croître.

La secousse que le mond e sovié-
tique est en train de subir aura
de vastes répercussions. Dans les
pays satellites, elle affaiblira les
« staliniens ». Elle redonnera cou-
rage aux partisans de « l'évolution
du marxisme ». Sans que cela soit
suffisamment justifié — vu que
Joukov et Khro uchtchev, les deux
responsables des massacres en Hon-
grie, restent au pouvoir — les « go-
mulkistee » se sentiront plus sûrs
d'eux-mêmes. Quand à Mao et à
Tito, ils manifestent déj'à leur
satisfaction.

Un nouveau Staline ?
Reste à savoir si le triomphe d©

Khrouchtchev pourra le porter 'jus-
qu 'au trône de Staline. Malgré les
apparences, tel ne semble pas être le
cas. Les leaders soviétiques n'ont
oessé de craindre une nouvelle dic-
tature. Ile ee souviennent bien
comment Staline arriva à concentrer
tout le pouvoir dans ses propres
mains. Aussi y a-t-il lieu de croire
que tous les membres du « Prae-
sidium » du comité central — le
maréchal Joukov , maître de l'ar-
mée en première ligne — réagi-
raient, si Khrouchtchev tentait de
répéter la manœuvre. D'ailleurs,
celui-ci ne dispose plus de l'appa-
reil formidable qu'était la police
politique au temps du satrape
défunt.

La « dictature collégiale » vient
de ee servir de méthodes « stali-
niennes ». Le nombre des leaders qui
y participen t, en réalité, e'est énor-
mément réduit. Néanmoins il s'agit
encore d'une dictature collégiale,
bien que mutilée. En résumé, les
luttes intestines qui ont repris de
plus belle affaiblissent le colosse
rouge. Et c'est là le point essentiel.

M. I. CORT.
fit

Vers les pourparlers
germano-russes

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 8 (D.P.A.). — Les négociations
économiques entre l'U.R.S.S. et l'Allema-
gne occidentale, prévues depuis long-
temps, semblent devoir devenir une réa-
lité . Dans la note remise samedi au
gouvernement de Bonn , le Kremlin a
accepté la revendication allemande de
discuter également , lors de ces négocia-
tions, du rapatriement des civils alle-
mands. Toutefois, Moscou ne veut exa-
miner que quelques cas, et continue à
affirmer qu'il n'y a pas « plusieurs mil-
liers de prisonniers », comme l'indi-
quait la note allemande du 8 juin.

Cette nouvelle réponse soviétique, de
quatre pages, est rédigée en des termes
assez froids , mais elle est dépourvue
des expressions violentes des dernières
notes relatives à l'armement atomique.

Deux accidents
de montagne

APPE1VZE__L

Deux morts, un blessé
APPENZELL, 8. — Un grave accident

de montagne s'est produit dimanche
à l'aube, sur le Wideralpstoccken , dans
la région du Hundstein, où deux alpi-
nistes, MM. Rudolf Stoll , 38 ans, marié,
de Rorschachbcrg, et Robert Hensch , 25
ans, célibataire , de Kreuzlingen , fai-
saient une ascension. Pour des raisons
non encore déterminées, les deux alpi-
nistes ont fait une chute mortelle.

Un autre touriste est tombé dans la
- cheminée de Schaffhouse » sur l'Ait-
m a n u  et a été blessé.

MALENKOV
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nouvelles accusations
MOSCOU, 8 (A.F.P.). — La « Pravda

de Leningrad », parvenue à Moscou, an-
nonce que M. Tourko, président de la
commission de planification de la ré-
gion de Leningrad , a déclaré au cours
d'une réunion des militants du parti
communiste de cette ville que M. Ma-
lenkov l'avait contraint personnellement
à signer des documents en vue de la
falsification ' de' l'affaire Jde Leningrad.
L'accusation la plus grave qui ait été

formulée jusqu 'à présent contre le
« groupe antiparti » de Molotov, Malen-
kov et Kaganovitch , est contenue dans
le discours prononcé samedi à Lenin-
grad par M. Chvernlk, membre du nou-
veau praesidium du comité central du
parti communiste soviétique.

Ce groupe, a en effet déclaré le pré-
sident de la commission de contrôle du
parti, avait comœnencé à recruter des par-
tisans par des méthodes f raotlonmlstes ;
11 avait organisé des réunions secrètes
à l'iQsu du praesidium du comité central
et installé ses cadres afin de s'emparer
dM pouvoir au sein du ¦ parti et dans le
pays.

En d'autres termes, Molotov, Malen-
kov et Kaganovitch auraient, selon M.
Chvernik, mis en place tout un dispo-
si t i f  non seulement «¦' antiparti », mais
également - antigouvernemental ».

YOUGOSLAVIE : Les vice-présidents
Kardelj et Rankowitch ont pris l'avion
dimanche à destination de l'Union so-
viétique. Ils vont effectuer un « voyage
d'agrément» en Crimée.

Pénurie d'eau
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Versailles, la durée des jeux d'eau
va être réduite de 45 à 25 minutes.

Une fois de plus, l'approvisionnement
de Paris en eau potable revient sur le
tapis. Le préfet de la Seine a relevé
que la consommation d'eau augmente
de 5 % chaque année régulièrement et
que si l'on ne capte pas de nouvelles
eaux, les autorités parisiennes devront
refuser des permis de construire de
nouveaux immeubles, l'alimentation en
eau potable ne pouvant être garantie
normalement.

AU PAYS DU SOLEIL
avec nos beaux voyages

L'ESPAGNE
en 2 semaines. Le meilleur des voya-
ges accompagnés dans la Péninsule

Ibérique.
Départs : 21 Juillet , 4 et 18 août,

1er septembre.
Prix tout compris Fr. 570.—

La Côte d'Azur
en 6 Jours, avec la Provence, la Rl-

viera italienne et le lac Majeur.
Départs : 22 et 29 Juillet ,

5, 12, 19 août.
Prix tout compris Fr. 247.—

HOTELS ET RESTAURANTS
RÉPUTÉS

GUIDE QUALIFIÉ
DANS TOUS LES VOYAGES

ENVOI GRATUIT
DE PROGRAMMES

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
GRAND-RUE, MONTREUX, TÉL. 6 51 21

ET AUPRÈS DES AGENCES
DE VOYAGES
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CONFÉDÉRATION

21 noyades depuis samedi
Durant le week-end, 13 noyades

étaient signalées en Suisse. Hier lundi ,
on en enregistrait huit nouvelles.

VAI/D

M. Rais victime
d'un accident

M. Albert Rails, 69 ans, ancien juge
fédéral «t président diu conseil d'adm i-
nistration de l'imprimerie Couirvoisier
et de 1* - Impartiail », à la Chaux-die-
Fonds, se trouvait sur le trottoir près
die son domicilie, lundi à 18 h. 30, et a
été nenivensé pair une aniitomobiilie fran-
çaisie qui était montée sur le trottoir.
Il_ a été transporté à l'Hôpital cantonal
où l'on a constaté urne commotion céré-
braile.

N A T I O N A L E
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CABARET-DANCING

A. B.C.
Ce soir, ouvert jusqu'à _, h.

ON CHERCHE TERRAIN
de 800 h 1000 m2 dans la région de

Monruz, la Coudre, Hauterive
pour construction de villa. Offres
écrites à J.-P. et R. de Bosset , architec-
tes S.I.A., Pommier 5, Neuchâtel .

„g& Cave Fermé lundi
«ateloise el marcJi

ATTENTION
Grande vente de haricots à Fr. 1.50 lee
kg., avec beaucoup d'abricots pour con-
fitures à Fr. 1.30 le kg., à partir de 3 kg.
Ce matin au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER , une quantité de
belles pêches de France avec beaucoup
de tomates, oranges d'été Fr. 1.70 le kg.,
grape-frults Fr. 1.10 les 3 pièces.

Se recommandent : les frères Daglla.

Samedi 13 et dimanche 14 |%|

...au Port |
de Neuchâtel |
et sur les estacades '

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  \

Les personnes qui auraient vu ,
dimanche après 14 heures, à la plage
du Pavillon des Falaises, le jeune

Bernard GAILLE
19 ans, sont priées de téléphoner au
No 8 16 80.

Ménagères
aidez à nos pêcheurs
à écouler leurs produits
en consommant fin poisson

Selle Fr. 2.-le * kg.
Filets de palée -,-, „ , ,. ,
Filets de bondelle Fr" à— le » kg'

Poissonnerie Lehnherr
NEUCHATEL - Tél. 5 30 92

-.„..»«. IMPI_\___: C_*T-_I_ ,„„ 
I et de la
r _¦.___ D'AVIS DE l_UC_fl.T__ S.A. î

8, rue du Concert - Neuchâtel î
Directeur: Marc Wolfrath

t Rédacteur en chef du Journal!
René Bralchet
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Les courses scolaires 1957
(suite )

AU JOUR I__ JOUR

Nous avons énuméré, l'autre jour ,
les d i f f é r e n t s  buts des courses sco-
laires des classes primaires de Neu-
châtel.

Nos lecteurs seront intéressés de
savoir aussi où sont allés les élèves
des classes de l'Ecole secondaire
rég ionale de Neuchâtel, dont un
bon nombre viennent des villages
environnants.

Ces courses se sont déroulées
dans les meilleures conditions et
pour la joie des élèves qui sont
allés, suivant leur classe : les gar-
çons : à Griesalp,  Morg ins, Besan-
çon, Harder-Rote Fluh, Grande-
Dixence, Chamossaire, Moutier-
Grandval , Trachsellauenen, Kloten-
Vetliberg ; les f i l l e s  : à Hammer-
schwand-Bii rgenstock, Gemmistock-
Schwachenbach , Sch gnige-Platte,
Niederhorn, Lôtschental, Seelisberg-
Riitli, Rig i, Champérg-Planachaux,
la Brég 'a, Fafleral p,  Tour-d'Aï ,
Croix-de-Cœur, Cabane Mont-Fort.

NEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage aux ép inards

Pommes de terre pa ille
Salade diverse

Charcuterie
Tarte aux pommes

... et la manière de le préparer
Pommes de terre paille . — Pe-

ler et couper des pommes de terre
en forme d'allumettes. Chauffer la
friture à l'huile et quand elle fume
y tremper les pommes de terre. Les
laisser cuire dix minutes environ ,
jusqu'à ce qu 'elles soient tendres,
mais sans avoir pris de couleurs.
Les égoutter et, au moment de ser-
vir, les tremper de nouveau quel-
ques mtajutes dans la friture bouil-
lante pour leur donner une belle
teinte dorée. Les pommes pailles
doivent être croquantes. Saupoudrer
de sel avant de servir.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 2 juillet. Wyss, Jocelyne-

Antoinette, fille d'Yves-Roger , chauffeur
d'autobus à Cernier, et de Lilianne-An-
tolnebte, née Oballandes ; Bortoli, Diego,
fils de Valmerlno, maçon au Landeron,
et de Graziella , née Bonin. 3. Piorese,
Caterlna, fille de Giovanni, coiffeur à
Neucnâtel, et de Maria-Nelda-Alma-Anto-
nietta, née Bail! ; Allemann, Catherine-
Edith, fille de Rémy-Ernest. fonctionnai-
re postal à Neuchâtel, et d'Edith-Herta,
née iseli ; Mentha, Elvelyne-Anne, fille de
Jean-Paul-Constant, appareilleur à Co-
lombier, et de Lory, née Brunner ; Qua-
droni , Mlranda-Wilma, fille de Roland-
Dominique, plâtrier à Neuobâtel, et de
Marthe-Elisa , née Cachemaille. 4. Vuillè-
me, Ohantal-Domlnique, fille de Marcel-
René, employé postal à Peseux, et de Jo-
slane-Louise, née Paudex ; Borel , Anne-
Lise, fils de Jean , radio-électricien à Neu-
châtel. et de Jeanne-Marguerite, née Po-
mey. 5. Phillot , pierre-Alam-Prédéric, fil s
de Bernard-Victor , garçon de laboratoire
à Neuchâtel, et de Sylvie-Monique née
Michaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 4 juil-
let. Ferrari Giuseppe, commissionnaire à
Neuchâtel , et Tecci, Maria-Luce, à Co-
lombier; Jeanneret-Grosjean , René-Mau-
rice, professeur à Neuchâtel . et Anex, Jac-
queline-Lucie, à Rolle ; Fornacïion , Ca-
mille, monteur, et Bûcher, Lydia, les deux
à Glattfelden. 5. Grisel , Serge-Marcel-
Edouard, monteur à Genève, et Lâderach,
Yvette-Geneviève, à Neuchâtel ; Farinoli ,
Lucien-Joseph, magasinier à Boudry, et
Perregaux, Daisy-Marcellne, à Neuchâtel .

DÉCÈS : 3 juillet. Grandjean , Léon, né
en 1894, agent de la sûreté, à Neuchâtel,
époux de Marie-Henriette, née Sattiva :
Huguenin-Vlrohaux, Gustave-Albert, né
en 1871, ancien émai'Heur à Neuchâtel,
veuf de Maria-Emma, née Rufenacht. 4.
Muriset, Joseph-Floren tin, né en 1886,
manœuvre à Neuchâtel, veuf de Jeanne-
Rosa , née Borel .

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 juil-

let. Température : Moyenne : 24 ,8; min. :
19,1 ; max. : 31,9. Baromètre : Moyenne :
721,9. Vent dominant : Direction : sud
faible ; dès 14 h. 30, nord-ouest et dès
20 h nord-est modéré à assez fort. Etat
du ciel : clair. Dès 14 h.. 30, nuageux.
Couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 7 juillet, à 6 h. : 429.54
Niveau du lao du 8 juillet à 6 h. 30: 429.52

Température de l'eau : 25°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau temps par ciel
variable. Orages locaux avant tout du-
rant l'après-midi ' et la soirée. Encore
chaud. Température maximum compri-
se entre 30 et 33 degrés en plaine.

Le Conseil général a voté un crédit de 1.980.000 fr.
pour la construction

de salles d'école et de gymnastique à la Promenade
L'assemblée approuve les comptes et la gestion de 1956

(Séance du 8 ju illet à 20 h. 15 — Présidence : M. Aimé Galland, président )
C'est à l'unanimité que M. Aime Gal-

land (soc.) est nommé président du
Conseil général. Le président sortant,
M. Georges Lavanchy (lib.), félicite son
successeur et l_ î souhaite que sons sa
présidence la ville continue à pouirsui-
vre son développement harmonieux.

M. Aimé Galland prend possession du
siège présidentiel et remercie l'assem-
blée die la confiance qu 'elle lui témol-
gme. A uin agriculteur, dit-il, succède un
modeste employé des P.T.T. M. Galitaud,
dians son allocutions, fait allusion à la
« folie atomique des grandies puissan-
ces » qu'il faut condamner et aux me-
sures die « freinage » prises par le Con-
seil fédéral et la Banque national e,
mesures mettant les pouvoirs publics
«m posture délicate quant à l'aide en
l'avenir de la construction die logements
à loyers modestes.

Le burea u de l'assemblée sera form é
ainsi : premier vice-président : M. Ed-
mond Bouirquin ( rend.) ; deuxième vioe-
président : M. Michel de Coûtai (lib.) ;
secrétaire : M. Luc die Meuiron (soc.) ;
secrétaire adjoint : M. Maurice Chatlau-
des (rad.) ; questeurs : MM. Jeam-Pienre
Gendre (soc.) et Jean Décoppet (lib.).

Octroi d'hypothèques
Le président invite les conseillers à

c tomber la veste » et passe à l'ordre
du jouir, soit le rapport de lia commis-
sion pour l'octroi d'hypothèques pour
la construction d'immeubles à loyers
modiestes.

MM. P. Meylan (rad.), P. Perret (soc.)
et L. Marcacci (lib.), apportent l'adhé-
sion die leurs groupes respectifs et, après
explication comipliémienibaine de M. Paul
Rognon , - président die la ville, le projet
es t adopté . sains opposition.

Opérations immobilières
Llaissemblée approuve sans opposition

rachat d'un terrain die 7815 mètres car-
rés à Chaumont. Elle approuve de même
la vente d'urne parcelle de 25 mètres
carrés à la Maladière et d'une parcelle
die 145 mètres carrés au Gor .

L'acquisition et l'aménagement die
terrains à Chaumont, à l'est de l'école,
sont adaptés.

L'assemblée autorise l'ouverture d'un
premier tronçon de 165 mètres du che-
min reliant Beauregard à l'avenue Du-
bois. JIM. A. Quartier (soc.) et Ph. Fa-
varger (lilb.) demandent au Conseil com-
munal de refuser l'au torisation de bâtir
pour des maisons situées loin des voies
publiques, alors que M. L. Marcacci
(lib.) apporte l'adhésion du groupe li-
béral qui n'entend pas cependant ap-
prouver l'élargissement éventais! de la
rue de Beauregard .

Constructions scolaires
On en vient à la demande de crédit

de 1,980,000 fr. pour la construction de
huit salles d'école et de deux salles
de gymnastique au sud de l'école de la
Promenade. M. M. Jaquet (rad.) fait un
tableau suggestif de l'était actuel des

locaux de la Promenade et félicite l'au-
torité communale d'avoir mis sur pied
ces projets. M. Jaquet , puis M. F. Bour-
quin (soc.) font toutefois quelques ré-
serves sur la demande de l'exécutif
d'accorder une hypothèque en deuxième
rang à l'entreprise Détacha_c et Niestlé
S. A. sur son immeuble au passage Max-
de-Meuron , inimeuble où des locaux

M. Aimé Galland.

d'école seront loués par la ville. Les
orateurs sont d'avis qu'il s'agit là d'un
palliatif et que la ville doit être pro-
priétaire die ses locaux scolaires.

M. J.-J. DuPasquier (lib.) fait enten-
dre un autre sou die cloche. Il n 'est
pas sans appréhension quant an projet
die la Promenade qui lui paraît irra-
tionnel. Cet emplacement est-il favora-
ble, derrière le Musée des beaux-arts
et à côté d'une future gare routière.?
Le renvoi! à une commission permet-
trait d'examiner le problème dans le
cadire die l'aménagement du centre de
la ville. M. A. Quartier (soc.) est éga-
lement réservé. Pour lui, les projets
présentés paraissent trop fragmen-
taires. Beaucoup de temps a été perdu
dans l'étude du problème des locaux
scolaires. M. M. Challandes (-rad.) re-
grette que l'exécutif mette l'assemblée
devan t l'impératif « pression des évé-
nements » et M. A. Schenker (rad.) dé-
claire qu 'il ne votera pas les arrêtés
concernant l'octroii d'une hypothèque
et la location de classes, oe qu'il juge
être une politique à courte vue.

M. Frit z Humbert-Droz, directeur de
rinisitiruetiion publique, relève que le
projet de la Promenade est étudié de-
puis deux ans, de sorbe qu'on ne peut
parler de précipitation . Concernant la
location de classes, il faut noter que
l'aile du Laboratoire des recherches
horlogères, mise à disposition de l'Eco-

le de commerce, doit étire évacuée. Il
est dès lors nécessaire de trouver de la
place ailleurs. Il est par ailleurs faux
de prétendre que la question d'un nou-
veau collège secon daire est posée de-
puis dix ans. En réalité, des nouveaux
locaux sont demandés depuis une an-
imée par le directeur de l'Ecole secon-
daire régionale. Il est clair que ce laps
de temps a été insuffis a nt pour arriver
déjà à chef alors que l'étude sur les
effectifs futurs n 'est pas faite.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , donne quelques renseigne-
imants sur le projet de la Promenade.
Il est évident que l'emplacement peut
être discuté, mais où en trouver un à
proximité du collège ?

Interviennent encore dans la discus-
sion MM. F. Steudler (rad.), M. Chal-
landes (rad.), F. Humbert-Droz , con-
seiller communiai, J.-J. DuPasquier
(lib.).

On passe au vote. Le renvoi à une
commission du projet de la Promenade
est repoussé par 17 voix contre 11. Le
crédit est accordé par 20 voix contre 7.

L'octroi d'ne hypothèque est approuvé
pan- 21 voix contre 2 et la location de
salles die classe est approuvée pair 20
voix sans opposition.

ILa gestion et les comptes
de 1956

La discussion en deuxième débat est
ouverte. M. L. Besson (lib.) constate
que nous sommes devant des dépenses
futures inéluctables (hô pital, lutte con-
tre la pollution des eaux, par exemple),
oe qui ne doit pas empêcher les auto-
rités communailes à?êt>re prudentes dan s
leur gestion dies deniers publics. M. F.
Bourquin (soc.) tient à affirmer au
nom de son groupe que oe dernier ap-
prouve pleinement le Conseil communal
quan d il écrit dans son rapport qu'une
péréquation des charges entre la ville
et les localités environnantes devient
nécessa ire.

Au chapitre de la police, il est ques-
tion de la lutte contre le bruit qui,
ainsi que le dit M. Fritz Humbert-Droz ,
est un souci constant de la police.

Les comptes et la gestion sont fina-
lement adoptés par 32 voix sans oppo-
sition .

Rappelons que les comptes se présen-
tent comme suit : compte financier :
27,563,993 fr. 80 aux recettes, et
27 ,291,545 fr. 10 aux dépenses, soit on
boni (résultat d'exploitati on ) de
272 ,448 fr. 70 ; compte dies variations
die la fortune : 1,234,571 fr. 80 aux re-
cettes (prof it ) et 1,207,089 fr. 15 aux
dépenses (charges), soit un boni d'exer-
cice de 27,482 fr. 65.

L'arrêté approuvant la gestion des
fondis spéciaux est adopté. L'arrêté re-
latif aux travaux complémentaires exé-
cutés, au Musée d'ethnographie est éga-
lement , adopté par 31 voix sans oppo-
sition.

Séance levée à 22 h. 10, pour honorer
l'invitation du groupe socialiste à fêter
M. Aimé Galland à la Paix.

D. Bo.

^̂ M̂ ÔMCe^
Monsieur et Madame

Pierre de C_AMBR_JR sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre-Pierre
26 Juin 1957

Ridgefleld - Connecticut - U.SA..

Madame et Monsieur
Pierre BOREL, Jean-François, Pierre-
Alain et Jean-Claude, ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Jean-Michel
Clinique du Crêt Port-Roulant 48

Monsieur et Madame Pierre
GOOTSCHMAISrN - de MONTMOLLTN
et Thierry ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Marie-Sylvie-Germaine
8 Juillet 1957

Les Marronniers Clinique du Crêt
Cormondrècha Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel STUCKER - GRAU ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Rolf - Marcel
8 Juillet 1957

Clinique Malllefer 31
du Crêt Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Michel MORIN ont l'honneur
de faire part de la naissance de

Caroline
le 6 Juillet 1957

Les Charmettes, Lausanne
Rolanda, Saint-Georges, Yverdon

Pas de visite s.v.p.

Monsieur et Madame
Charles JI_N-_RET-JACOT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier
Neuchâtel, le 8 Juillet 1957

Avenue du Mail 7 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Georges-Eric MADLIGER-PERRUDET
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Catherine
le 8 j _l'let 1957

Clinique du Crêt -rois-Portes 65

Une nouvelle noyade
Hier matin a 8 heures, le poste de

police était avisé que M. Bernard Gallle,
né en 1937, habitant Auvernier, n'avait
pas reparu à son domicile depuis di-
manche. On a retrouvé sur la plage
du Pavillon , à la route des Falaises,
son vélomoteur, ses souliers et son lin-
ge de bain. Durant toute la journée
d'hier des recherches ont été faites en
vain. Il s'agit probablement d'une noya-
de.

SAIrVT-AUBIIV

Le corps d'un noyé retrouvé
A Saint-Aubin et non à Cortaillod

comme nous l'avons annoncé, la décou-
verte d'une voiture et de vêtements
abandonnés a incité la gendarmerie à
faire des recherches qui ont abouti à la
découverte du corps du propriétaire , M.
André Wenger , mécanicien à la Chaux-
de-Fonds, qui s'était noyé en se bai-
gnant. La levée du corps a été faite
par le président du tribunal de Boudry.

COLOMBIER
Autres méfaits de la foudre

(c) Au cours de l'orage de dimanche
soir, aussi bref que violent , le collège
n'a pas été seul à souffrir !

La foudre est tombée également sur
le bâtiment des abattoirs , faisant voler
une cheminée en éclats et crevant la
toiture. C'est miracle qu 'un deuxième
incendie n 'ait pas éclaté en cet endroit.

Hier , les employés des services indus-
triels et les monteurs du téléphone
étaient sur les dents pour réparer les
installations endommagées. Parmi ces
dernières , il convient de signaler les
appareils de commande de la station
de pompage et des réservoirs.

La nature s'est décidément acharnée
sur les biens communaux.

AUVERNIER

Rénovation
du bureau communal

(c) Pendant que le bureau communal
subit une rénovation comp lète , les
services administrat ifs  ont pris pos-
session de la grande salle du collège
pour deux à trois mois.

Concert public
(c) Vu le temps propice , un nombreux
public a pris part au concert donné au
bord du lac par la musique l'« Avenir »,
jeudi dernier . Sous la baguette experte
de son directeur , M. Barrâ t , la société
exécuta une dizaine de morceaux, dont
un magnifique pot-pourri.

La Fête de la jeunesse à Peseio

Le cortège de la Fête de la jeunesse de Peseux.
(Press Photo Actualité.)

(c) L'entrain , malgré la chaleur acca-
blante , n 'a pas manqué samedi dernier
à Peseux , à l'occasion de la Fête de la
Jeunesse organisée par un comité spécial
comprenant des délégués des autorités
scolaires, de l'Association des sociétés lo-
cales et du corps enseignant.

A 14 heures, un cortège groupant plus
de 500 élèves, et ayant à sa tête le nou-
veau groupe de 28 garçons Incorporés
dans les patrouilles scolaires , prenait le
départ à l'avenue Fornachon.

Une délégation du Conseil communal
et quelques membres du Conseil général
entouraient les autorités scolaires, sous
les accents de la fanfare l'« Echo du Vi-
gnoble », tandis qu 'un club d'accordéo-
nistes donnait le rythme aux classes su-
périeures.

Après le traditionnel tour du village ,
eurent lieu deux cérémonies, l'une au
temple pour les classes moyennes et su-
périeures et au cours de laquelle M.
Pierre Rleben , président, et Ohs Din-
theer , pasteur, prirent la parole, l'autre
à la grande salle où les élèves des clas-

ses Inférieures écoutèrent avec attention
un sermon du pasteur Gerber ainsi que
le discours du vice-président de la com-
mission scolaire, M. François Ray.

A chaque cérémonie, les discours fu-
rent entrecoupés de chœurs d'enfants
fort bien exécutés.

A l'issue des cérémonies officielles une
collation fut servie à chaque élève, puis
ce furent les Jeux divers organisés dans
la cour sud de la Maison ' de commune
et naturellement les tours de carrousel,
chaque enfant ayant reçu 5 billets gra-
tuits.

Le clou de la manifestation fut cepen-
dant le cortège aux flambeaux à 21 heu-
res et qui , partant de Ru gin, traversa
un village obscurci , ce qui ne fit que
donner plus d'éclat à ce défilé dont le
corps enseignant a tout le mérite.

Une cantine équipée pour apaiser les
plus fortes soifs fonctionna Jusqu'à
minuit et nombreuses furent les grandes
personnes qui profitèrent de cette ma-
gnifique soirée pour passer un Instant
au milieu de cette Jeunesse en liesse.

VILLIERS

Concert de la fanfare
Jeudi soir, sous la direction de M.

Raoul Blandenier de Saint-Martin , la
fanfare c La Constante •, de Dombres-
son - Villiers , a donné , comme chaque
année devant l'hôtel du Mouton-d'Or,
un concert public fort apprécié.

Commission scolaire
Suivant arrêté du Conseil d'Etat du

28 Juin , les électeurs de la commune
sont convoqués pour les 20 et 21 Juil-
let prochains en vue de l'élection d'un
membre à la commission scolaire en
remplacement de M. Jean Brechbuhler
qui a quitté la localité.

Toutefois, l'arrêté pourra être rapporté
si un seul nom est déposé au secré-
tariat communal, le citoyen présenté
étant alors élu tacitement.

Le Conseil d'administration des Fabriques de Tabac Réunies S.A. [:•
a le triste devoir de faire part du décès de \

Monsieur Fritz SCHUERCH-SIEBURG
président d'honneur

et pendianit de longues années président du Conseil d'administration.
Cet homme de cœur qui a consacré sa vie au service de l'entre-

y prise, a contribué dans une large mesure à son développement grâce
à son énergie et à ses qualités exceptionnelles.

Un ciuM e sera célébré en l'église prolestante de Villeneuve samedi
13 juillet 1957 à 11 heures. -i

Le dépôt de l'urne funéraire aura lieu an cimetière d'Huémoz- !
sur-Ollon dans la plus stricte intimité. j

Neuchâtel-Serrières, le 8 juillet 1957.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprime rie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Samedi ont été rendus à la Chaux-
de-Fonds, les derniers honneurs à M.
Léon Grandjean , inspecteur de sûreté
retraité, décédé dans sa 64me année
à la suite d'une cruelle maladie. Avec
M. Grandjean , c'est une figure bien
connue de Neuchâtel qui disparaît. Il
avait fait toute sa carrière dans la
police cantonale où il était entré en
1919, pour être attaché immédiatement
à la police de sûreté. Il fut nommé ins-
pecteur en 1920 et exerça ses fonctions
à la Chaux-de-Fonds depuis lors et
jusqu 'en 1938, année où il revint à
Neuchâtel , où il fut occupé au service
de l'identification judiciaire. Il prit sa
retraite le 30 juin 1956. Il laissera le
souvenir d'un fonctionnaire de police
qualifié et apprécié.

Précision
On nous prie de préciser que M. Au-

guste Mairtin , oaimiionnieur à Neuchâtel,
n'a rien de comimun avec A. M. condam-
né jeudi par le tribunal de police.

f Léon Grandjean

CHALMONT

(c) La semaine dernière fut marquée
par une activité peu commune à Chau-
mont . Les foins d'abord , qui battent
leur plein et qui se font avec une faci-
lité peu courant e à la montagne ; et
puis, le soir, l'arrivée massive des
citadins qui cherchaient la fraîcheur,
car si les journées étaient brûlantes,
on resp irait quand même chaqu e soir
cet air léger et frais des sommets.

Dimanche, de bonne heure déjà, le
funiculaire entrait en fonction et rou-
lait presque sans discontinuer jusque
tard dans la soirée. La fête champê-
tre connut un très grand succès, p lu-
sieurs cars firent la navette soit sur
la ville , soit sur le Val-de-Ruz.

Remarquons en passant que pendant
de telles journées, on se rend compte
de l'insuffisance de notre route et on
comprend combien la demande d'élar-
gissement faite par le Conseil com-
munal est légitime, d'autant plus que
de nombreux chalets ont été construits
ces dernières années et qu'il s'en cons-
truit toujours.

Etant donné l'abondance des
matières, voir également notre
chronique régionale en page 9.

Circulation intense
pendant toute la semaine
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Monsieur et Madame Henri Naef ;
Monsieur et Madame Hugo Solms et

leurs enfants , Marianne et Philippe ;
Monsieur et Madame Fernand Roux

et leurs fils , Jean , Daniel et Alain ;
Madame Catherine Gaspoz , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Fauchère ;
Monsieur et Madame Joseph Fau-

chère, leurs enfants  et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert d'Erlach;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Louis de Stoutz ;
les familles Revilliod et alliées ;
Mademoiselle Renée Berguer,
ont le profond chagrin d'annoncer la

mort de

Madame Antoine FAUCHÈRE
née Ida REVILLIOD

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie, douce-
ment endormie au terme d'une longue
maladie patiemment supportée , le 7 juil-
let 1957, à la clinique du Crêt , Neu-
châtel. •

(Petlt-Cortalllod , Neuchâtel.)
Elle a combattu le bon combat,

elle a gardé la fol.
L'ensevelissement aura lieu à Evo-

lène , le mercredi 10 juille t, à 11 heures.
Un service religieux en mémoire d'elle

sera célébré , à Genève, selon un avis
ultérieur.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser aux œuvres de tempérance

Repose en paix , cher frère, tes
souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Louis Tipeu-
thardt-Christen et leurs enfants» à la
Ci bourg ;

Madame et Monsieur Fritz Gasser-
Chris ton et leurs enfants, au Forn el ;

Monsieur et Madame Auguste Chris-
ten-Steimier et leurs enfants, à la Joux-
du-Plân e ;

Madame et Monsieur Robert Aeschli-
mainm-Chiristen et leurs enfants, à Clé-
mcsiin ;

Madame et Monsieur Werner Haennl-
Chriisten et leurs enfants, à Saint-limier ;

Madame et Monsieur Hans Roth-
Chmisten et leurs enfants, à Hinterwil
(Argovie) ;

Monsieur et Madame Walltheir Chris-
ten-Spyclier et leurs enfants, à la Joux-
du-Plâne ;

Madame et Monsieur Jean Stelner-
Chriisten et leurs enfants, aux Convers ;

Madame et Monsieur Philippe Katten-
miieder-Christen et leur, enfants, à Cor-
moret ;

Madame et Monsieur Francis Spychcr-
Christ-en et leurs enfants, à l'Enivers-de-

Souivïtiier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la diouleuir de faire part du décès

die lieuir cher et (regretté frère, beau-
frère, neveu, oncle, parrain, cousin et
ami,

Monsieur Pierre CHRISTEN
que Dieu a repris à Lui, samedi, après
lune longue et pénible maladie supportée
vaiillammenit, dans sa 33me année.

La Joux-du-Plàne, le 6 juillet 1957.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour. Il est au ciel et dans
nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mardi 9 juil-
let, à 13 h. 15, à Dombresson.

Un ouilte pour la famille aura lieu à
la cure de Dombresson, à 12 h. 30.

Le cortège funèbre se formera à l'en-
trée du village (route de Valangin).

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

La Fédération cantonale neuchâteloise
des entrepreneurs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur René BIERI
entrepreneur

fils de Monsieur Emile Bieri, président
de la section de la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , le 8 juillet 1957.

Les frères, sœurs, familles parentes
et alliées, ainsi que ses amis, font part
du décès de

Monsieur Louis SCHNIRLEY
leur cher frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui ce jour , après une
longue maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 6 juillet 1957.
(J.-J.-Lallemand 5)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tarif des abonnements

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

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

Domicile de souscription :
soci_rri. CIVILE D'ORGANISATION

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

i Lyon 3366-31

I

Anjonrd _ni

SOLEIL lever 4.43
couctier 2026

LUNE lever 18.20
coucher 2.36

(c) Le succès du Tir cantonal de Bou-
dry continue. D'ores et déjà la somme
exposée de 56,000 fr. est atteinte, ce
qui prouve la participation record de
tireurs venus de tous les cantons de la
Suisse. Signalons aujourd'hui le magni-
fique résultat d'Alex Specker , de Zu-
rich, qui obtient à la cible militaire, au
pistolet à 50 m., le maximum de 60
points , et la belle passe à genou d'Ed-
win Rohr, de Baden , qui totalise 95
points en 10 coups, sur un maximum
de 100.

Encore une fois le temps a été pro-
pice et tous les tireurs se sont déclares
satisfaits des installations mises à leur
disposition.

BOUDRY
Tir cantonal neuchàtelois


