
Fin de semaine
L

ES Russes ont fait marche «rriere

en ce qui concerne la « confé-

rence nucléaire » de Genève. En

menaçant de n'y pas prendre part , *
la fin de le semaine dernière, ils sem-

blent avoir voulu intimider les Occi-

dentaux et les contraindre a considérer,

dés l'abord, cette conférence d experts

comme un prélude a la « réunion eu
somme! » qu'ils se flattent toujours de
voir convoquer. Leur manœuvre n'ayant
pas réussi, leurs savants sont arrivés sur
les rives du Léman où ils onl rencontré
leurs collègues de l'Ouest. Mai* le se-
cret règne sur cette conférence. Il esl
évident que la question du contrôle
quant a la cessation des expériences
thermo-nucléaires ne se pose pas seu-
lement en termes techniques, mais bien
en termes politiques. Et c'est alors que
Moscou sera au pied du mur.
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Autre signe que les Soviétiques, mal-
gré loutes les menaces qu'ils ont pro-
férées, ces derniers temps, et malgré
le raidissement trop réel que tradui-
sent les sinistres exécutions de Buda-
pest el, peut-être, demain la mise en
accusation du trio Molotov - Malenkov-
Chep ilov, cra ignent par-dessus tout une
rupture : alors que leur presse continue
à se déchaîner contre Tito, ils lui onl
faii de nouvelles ouvertures pour un
accord économique. Le dictateur you-
goslave a donc regagné des points. H
en a regagné aussi en invitant son
compère en dictature, le colonel Nas-
ser a une visite sur sol yougoslave.
Le « Rais » fait-il lui aussi marche ar-
rière ? On aura remarqué la prudence
dont il a fait preuve, ces jours-ci, à
propos des événements du Liban qu'il
a délibérément provoqués il y a un
mois et demi. Il se retranche mainte-
nant derrière le fanatisme des Syriens
pour exp liquer sa volte-face.

A la vérité, ce n'est pas M. Ham-
marskjoeld, s 'ébrouant à son habitude
dans la mare boueuse de la politique
du Moyen-Orient, qui a pu l'impres-
sionner, mais bien l'attitude finalement
résolue des Etats-Unis qui onl fait ravoir
au président Chamoun que, s'il solli-
citait leur aide, elle lui serai! acquise.
Une fois de plus, on constate que vis-
à-vis des Soviétiques comme des na-
tionalistes arabes, la fermeté esl payan-
te.

Un fadeur de la politique actuelle
qu'il ne faut pas sous-estimer non plu!
est la « rentrée » véritable qu'opère la
France dans le bloc occidental, sou!
l'impulsion du général de Gaulle. La
noie que ce dernier a adressée à M.
Khrouchtchev sur le problème du dé-
sarmement n'est pas nouvelle quant au
fond. Mais elle est d'un sly le, elle est
d'une netteté qui contrastent heureu-
sement avec les rédactions faiblarde!
et sans grandeur, et parfois même sour-
noises qui émanaient du quai d'Orsay
au temps de M. Pineau. A l'OTAN, les
Anglo-Saxons ont de nouveau un par-
tenaire «ur lequel ils peuvent — et doi-
vent — compter. Reste en suspens la
question de la bombe A que la Fran-
ce entend fabriquer. M. MacMillan s'est
montré réticent. M. Dulles, aujourd'hui
même à Paris, sera-t-il plus compré-
henj if ? On veut l'espérer : Il y va
de la sauvegarde même de l'Occidenf.

Le second voyage du général de
Gaulle à Alger laisse, dil-on, chacun
sur sa faim. Une fois encore, H con-
vient de dénoncer ici la malfaisance
de certaines propagandes qui insistent
non sur ce que fait et ce que dit le
général de Gaulle, mais «or des inten-
tions qu'on lui prête ef sur des desseins
lu'on voudrait lui voir nourrir. El s'il
esl encore un point faible dans le ré-
gime actuel, c'est que ces propagandes
malveillantes continuent a se donner
libre cours — au grand dam de la
France — sans qu'elles soient « con-
trées » ou, en tout cas , suffisamment
« contrées » en haut lieu.

Le général de Gaulle, en Algérie,
a fait mieux que de parler « d'intégra-
tion ». Il a commencé à la faire I Tou-
tes les mesures qu'il a ennoncéss en
matière d'industrialisation, de scolarité,
de relèvement des conditions sociales
el d'égalité des droits civiques sont
exactement celles que réclame l'immen-
se majorifé de la population musul-
mane et européenne depuis le 13 mai.
Parallèlement , il apparaît qu'en liaison
avec l'armée il a envisagé les décisions
à prendre pour mettre définitivement
un terme aux entreprises des fellagha.
Trè s exactement aussi ce qu'ont sou-
haité les deux communautés qui en
avaient assez d'être livrées au terro-
risme do bandes armées par l'étranger.
Le « sursaut national » du 13 mai n'a
eu dans son fond qu'une signification :
en Algérie, la France esl chez elle el
le général de Gaulle agit maintenant
de telle manière que les dix millions
d'Algériens se sentent pleinement Fran-
çais.

L'esprit du mouvement (aussi impor-
tant que celui de la « Révolution fran-
çaise » a pu dire André Malraux, en
souli gnant que la fraternisation algé-
rienne avait été le coup d'arrêl donné
pour la première (ois à l'expansion
nationaliste de l'Islam) a donc triom-
phé.

René BRAICHETT.
(tire la suite en 1.7me page)

La bataille fait rage
au cœur de Beyrouth
Les forces gouvernementales utilisent le canon

pour faire cesser la fusillade des rebelles

A Tripoli, les insurgés incendient des immeubles

REYROCTH, 4 (A.F.P.). ¦— Vers six heures GMT, vendredi
matin, la bataille a commencé dans le centre de Beyrouth. Elle
s'est d'abord limitée à une intense fusillade et a gagné les parties
sud-est de la ville entre le champ de courses, auprès duquel se
trouve la résidence de l'ambassade de France, et la Place des
canons, au cœur du quartier commerçant.

Ripostant aux insurges qui tiraient
depuis les terrasses et les fenêtres
des maisons , les forces du gouver-
nement ont utilisé le canon , démo-
lissant plusieurs immeubles des
quartiers de Noueiri et de Basta.

Vers 15 h. 30 GMT, la bataille pre-
nait fin. dans ces quartiers , mais elle
se poursuivait toujours hier soir dans
le quartier des Pins, entre le champ de
courses et la route de l'aéroport.

La situation en prov ince

En province, les insurgés ont dyna-
mité la maison de campagne du minis-
tre des travaux publics située près de
Chtaura , dans la pla ine de la Bekaa.
A Chtauna même, ils ont fait sauter

un restaurant à moins de cent mètres
du poste de contrôle permanent des
observateurs de l'ONU.
(Lire la suite en I Sm e  page)
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'AIR est pur, la route est
large. Le touriste p lie
sous la charge », comme

aurait chanté le poète , s'il n'avait
pas, à ce moment-là, dormi à
l'ombre de ses lauriers, dans un
vaste hamac balancé par les zé-
phyrs les p lus doux. C' est du moins
ce qu 'il rêvait , car pour dire les
choses en prose , la pluie tombait
comme sur une course d 'école.

Et pour tant, l'été , c'est une sai-
son où le soleil luit. L 'été c'est le
moment où ion s'en va sur les
p lages , où l'on se p longe dans
l'onde pure, c'est le moment oà
l'on laisse les soucis s'enliser dans
les fauteuils poussiéreux d'un ap-
par tement livré aux mites. C'est le
temps où l'on asp ire à p leins pou-
mons l'air cristallin des forê ts
montagnardes, où l'on s'envole en
p lein bleu sous l'aile blanche d'un
bateau à voile, où Uon abandonne
en p lein X X m e  siècle toutes les
entraves de la civilisation : les
montres et pendu les, les habits, la
correspondance, les jour naux, les
heures de présence, le téléphona
et la cravate. Et l' on n'en conser-
ve que les raf f inements  les plu»
subtils : l'essence, bien entendu, aa
propre et au f iguré .  Et puis le
thermos, les prévisions du temps,
t 'huile à bronzer, le matelas pne u-
matique, et les pasti lles contre le
mal de mer.

N 'oublions pas la salade. D 'au-
tant moins, mes chers co-estivants,
que notre vie estivale en est une,
et pommée ! C'est une sorte de
rucksack où la p luie coule dans
le mauvais temps , comme du cho-
colat f ondu  dans les sandwichs
aux sardines, où les lainages trop
souvent remplacent le caleçon de
bain, et les tristes prévis ions du
temps, les joyeux propos échang és
sous la voûte azurée d' un ciel sans
nuages. Dorénavant, toutes les f i n s
de semaine seront empoisonnées
par des doutes cruels, et des alter-
natives d'espoir et de résignation
devant la forme , la vitesse , et la
couleur des nuées , l'aspect du so-
leil couchant , la lecture de l'aima-
nach, et les pronostics de la radio.

Tournez le bouton. Revenez à
la salade. Vous vous trouverez
aussi devant l 'imprévu. En voici
une recette qui me ravit, écrite
sans doute par une Eve vengeres-
se, qui l 'intitule « la Salade de
Monsieur ». Pauvre Monsieur ! Il
se trouvera devant un amalgame
maçonné par 200 gr. d 'Emmental ,
un céleri, 2 bananes , 4 grands cor-
nichons , 100 gr. de crevettes et
2 œ u f s  cuits , le tout garni de ra-
dis, de persil , de tomates et de
mayonnaise. Ce mélange de bana-
nes trop icales et de fromage suis-
se, relevé de crevettes et de cor-
nichons et lié encore d'une sauce
à l 'huile et à l'œ u f ,  c'est bien la
traduction gastronomique de ces
f ichus  étés où l 'humidité et le so-
leil , le chaud et le f ro id  amochent
sans retour des vacances que je
vous souhaite meilleures.

Ainsi soit-il. Car autrement,
quelle salade I

OLIVE.

SALADE
Khrouchtchev qualifie de bandits

les dirigeants yougoslaves

LE JEU DE BASCULE DU KREMLIN

TITO : < Rien ne peut nous détourner de notre but
qui est d'implanter le socialisme dans notre pays >

MOSCOU, 4 (A.F.P.). — « Il est regrettable que le rôle indigne de ban-
dits ait été assumé par les dirigeants de la Yougoslavie », s'est écrié, hier,
M. Nikita Khrouchtchev , en prenant la parole au cours du meeting popu-
laire organisé à Leningrad, en l 'honneur de la visite de M. Novotny, pré-
sident de la République tchécoslovaque.

« Personne ne songe à prendre une
attitude agressive envers la Yougosla-
vie », a poursuivi le premier secrétaire
du parti communiste et chef du gou-
vernement soviétique, « mais nous
avons mené et nous continuerons à
mener la lutte contre les hommes et
les groupes d'hommes qui , sous pré-
texte de socialisme, professent des
idées révisionnistes ».

Encore une parabole
Consacrant la dernière partie de son

discours à « la guerre froide » déclen-
chée contre l'URSS par certains mi-
lieux agressifs de l'Occident > , et à la
course aux armements » qui constitue
la base de la politique de ces pays,
M. Khrouchtchev a déclaré en conclu-
sion :
(Lire la suite en J5me page)

Le premier rapport
des observateurs

de l'ONU
Pas de preuves

d'une inf iltration d 'hommes
et d'armes

NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — Le groupe
d'observation des Nations Unies au Li-
ban a publié vendredi un premier rap-
port politique d'où il ressort qu 'il n'a
pas pu établir qu 'il existait aux fron-
tières de ce pays une infiltration
d'hommes armés et une contrebande
d'armes, comme le déclare le gouver-
nement libanais.
(Lire la suite en ISme  page)

JIM GERALD
EST MORT
A PARIS

[près avoir tourné son I20me film

PARIS, 4 (A.F.P.). — De retour de
Hambourg où il venait de tourner sous
la direction d'Yves Ciampi dans son
cent vingtième film, « Le vent se lève »,
le comédien Jim Gérald est décédé
jeudi k Paris à l'âge de 69 ans.

D'origine suisse, naturalisé à la suite
d'un engagement dans l'armée fran-
çaise contracté dès les premiers jours
de 1914, Jim Gérald, à la fois acteur
de théâtre et de cinéma, avait, jeune
garçon, parcouru le monde en effec-
tuant les métiers les plus divers avant
de devenir comédien.

Dans deux ouvrages, du < Far-West
au cinéma » et «En roulant ma bosse»,
il a raconté avec esprit sa jeunesse va-
gabonde.

Par testament, le sympath ique acteur
a légué son corps à la faculté de mé-
decine de Paris et demandé que son
décès ne donnât lieu à aucune cérémo-
nie. Son voeu a été exaucé : hier matin ,
la dépouille de Jim Gérald a été trans-
portée sans apparat rue de l'Ecole-de-
Médecine.

LES INONDATIONS EN ANGLETERRE

La pluie torrentielle qui est tombée ces derniers jours sur l'Angleterre)
a provoqué d' impor tan tes  inonda t ions  dans le centre de l'île. Dans le comté
de Yorkshire, des garages se sont effondrés, comme l'atteste notre photo.

t L'absinthe. 5 juillet 1908 -5 juillet 1958
Un demi-siècle après la mort officielle d'une fée

Si notre vie politique présente un
caractère permanent, c'est bien la régu-
larité avec laquelle le peuple suisse se
rend aux urnes. On lui demande, au-
jourd 'hui, d'ajouter deux fleurons à la
Constitution fédérale. Or il en faisait
autant , il y a exactement un demi-
siècle, le 5 juillet 1908. Et, de ces
deux adjonctions maintenant cinquante-
naires, l'une (art. 32 ter ) touchait de
fort près le canton de Neuchâtel : la
prohibition de l'absinthe.

Las origines d'une industrie
L'absinthe ! Le nom, à lui seul , est

une leçon. 11 signifie, mon dictionnaire
grec me l'apprend , « ce qui n 'est pas
buvable ». Et pourtant , malgré son ti-
tre menaçant , l'absinthe s'est bue, dès
l'antiquité ! D'abord , on se contenta
d'infusion ; Gallien la recommandait
contre les maux d'estomac. Puis, l'al-
chimie aidant , on procéda par distil-
lation; au XVI Ime siècle, c'était une
teinture d'apothicaire. Enfin , l' inévita-
ble arriva : du rayon de pharmacie,
l'absinthe descendit à la cave.

Ce dernier progrès date, approxima-
tivement, de 1780, et le théâtre en est
très proche de nous. Un mystérieux
docteur Ordinaire, de Couvet. vendit

aux demoiselles Henriod une formule
d'élixir qu 'elles essayèrent dans leur
cuisine. Le liquide qu 'elles recueillirent
fut jugé de saveur agréable. Henri-
Louis Pernod, qui en goûta , vit aussi-
tôt le parti profitable qu 'il en pourrait
tirer. Il acquit la recette : après une
courte période artisanale , commençait
l'ère industrielle (1797) .

Le commerce de l'absinthe ne tarda
pas à illustrer le Val-de-Travers et la
région pontissalienne, qui se prêtaient
merveilleusement à la culture des plan-
tes aromatiques. Mais c'est surtout de-
puis 1870, semble-t-il , que la produc-
tion et la consommation indigène cru-
rent de manière inquiétante. A Pontar-
lier, elles décuplèrent , en 35 ans. Et
les distillateurs neuchâtelois , vers 1900,
répandaient chaque année plus d'un
million de litres dans les cafés de
Suisse romande.

Un million de litres, cela faisait 25
millions de rations, 70,000 par jour ,
pour 3 ou 4 cantons. C'était considé-
rable. C'était même alarmant , si l'on
songe qu 'outre l'absinthe proprement
dite, qui , petite ou grande , passe pour
provoquer l'épilepsie, la liqueur qu 'on
en extrayait s'additionnait d'hysope et
de fenouil , dont l'abus paraît engen-

drer des effets similaires ; de menthe,
d'angélique et d'origan, qui sont des
excitants ; d'anis, de badiane, de mé-
lisse et de coriandre, qui sont des stu-
péfiants.

De fait , l'excitation, la stupeur, l'épi-
lepsie, étaient les symptômes successifs
de l'absinthisme, une maladie qu 'on
diagnostiquait parfois, du temps de nos
grands-pères. Et les infortunés qui en
souffraient ne s'exposaient pas seule-
ment à finir leurs jours dans un hô-
pital — ce qui peu t arriver à chacun
de nous ; ils couraient encore le ris-
que, plus rare, espérons-le, de se trans-
former, tout à coup, en de redouta-
bles bandits. C'est précisément une de
ces tragiques métamorphoses qui dé-
clencha la campagne de prohibition.

Histoire d'un crime
A la fin d'une chaude journée

d août 1905, un jeune paysan de
Commugny sur Nyon, nommé Landrey,
rentrait à la ferm e, avec son père. Dès
1 aube , il n 'avait manqué aucune oc-
casion de se désaltérer, et devait être
fort alourdi lorsqu 'il se retrouva dans
son foyer. La vue de sa femme l'irrita .

J.-P. AUBERT.

(Lire la suite et» lOme page)

ACCORD
anglo- américain

sur la coopération
atomique

La France exclue de cette entente
WASHINGTON. — An moment où M.

Dalles s'apprêtait à partir pour Paris,
le président Eisenhower a soumis jeudi
après-midi à l'approbation du congrès
un traité bilatéral de coopération anglo-
américaine en matière d'armements nu-
cléaires.
(Lire ta suite en ISme p age)

245,070 personnes
mortes du cancer

aux Etats-Unis

Sombre bilan 1957 d'une terrible maladie :

La recherche américaine contre ce mal dispose de 47,5 millions de dollars
NEW-YORK , 4. — Selon une étude

qui vient d'être publiée , 245.070 per-
sonnes sont mortes du cancer l'année
dernière aux Etats-Unis , ce qui corres-
pond à lfi % du nombre total des dé-
cès. Au premier rang des causes de
décès f igurent  les affections cardiaques.
Près du 33 % des affections cancéreu-
ses sont actuellement guéries. Ce pour-
centage pourrait facilement être porté
à 50, si les patients se soumettaient
plus vite au traitement médical , et si
les médecins et patients disposaient des
moyens diagnostics et thérapeutiques
modernes dans tout le pays.

Selon des estimations dignes de fol ,
570.000 personnes ont présenté, en 1957,

des symptômes de cancer sous une for-
me ou une autre. La moitié de ces
cas ne sont pas guérissables avec les
moyens actuellement à disposition.

-̂  .N. -^

La leucémie, qui est une sorte de
cancer du sang et qui atteint surtout
les enfants, fait partie de la catégorie
des maladies inguérissables , tandis que
le cancer de la peau , par exemple, se
guérit dans le 90 % des cas. Le pour-
centage est de 70 pour le cancer des
lèvres, et de 5 à 14 pour le cancer de
l'estomac , de 5 % également pour le
cancer des poumons et de la prostate.
(Lire la suite en ISme page)

BRUXELLES, 4 (A.F.P.). — Cinq
ans de prison ont été Infligés k Eu-
gène Stlen , propriétaire d'une maison
île repos pour vieillards à Etterbeek,
dont la négligence et la. cupidité
avalent causé la mort de treize de
ses pensionnaires et avalent compro-
mis gravement la santé de huit au-
tres. Sa femme fera trois ans de dé-
tention.

La découverte, 11 y a quelques
mois, de cette affaire avait vivement
hnu l'opinion belge. Les vieillards
hébergés dans la maison de repos
étalent laissés a l'abandon et vivaient
dans Une saleté repoussante. A leur
arrivée, les policiers avalent trouvé
dans le corridor le cadavre d'un vieil-
lard , tandis qu 'un octogénaire agoni-
sait dans un fauteuil , au milieu de
plusieurs autres pensionnaires affai-
blis par la maladie et le manque de
nourriture.

Triste spectacle dans
une maison pour vieillards

Nouvelle critique
de lord Altrincham

Elizabeth devrait résider
successivement dans tous

les pays du Commonwealth
LONDRES, 3. — Dans un art icle de

la € National and Engllsh Review >,
lord Altr incham demande que la reine
renonce à résider à Londres , mais se
fixe successivement dans les différents
pays du Commonwealth. La reine , écrit
le célèbre censeur de la monarchie,
assiste en personne au concours hippi-
que de Badminton , mais, quand il s'agit
des cérémonies marquant la naissance
d'un nouveau pays du Commonwealth,
elle se fait  représenter par sa soeur.
(Lire la suite en ISme p age)

Mme Nasser (à droite sur notre
photo), qui a accompagné son mari
en Yougoslavie, a été accueillie à
Dubrovnik par Mme Tito qui l'a
embrassée à son arrivée. Hier ma-
tin , dans une allocution prononcée
en arabe au cours du meeting du
15me anniversaire de la bataille de
Sutjeskan , le président Nasser a re-
mercié la Yougoslavie pour l'aide
et l'appui que ce pays a apportés

à l'Egypte.

MME NASSER RENCONTRE MME TITO
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1|P) Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la Pa-
roisse de la Coudre , de
démolir son ancienne
chapelle et de la recons-
truire, avec transforma-
tions, k Chaumont , sur
art. 1393 du cadastre.

Les plans sont déposés
k la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 12 Juillet 1958.
Police des constructions.

j CR Stef ^  L'INNOVATION CHERCHE UN CHEF
iH^ igj PlS] pour ses rayons de

lîJJI TISSUS AU MÈTRE
^^*i|JyjjJj |jP»!lilJ»J Le candidat doit avoir déjà occupé un poste similaire,

posséder une grande expérience de l'achat et de la
vente, être capable de diriger le personnel de ses
rayons. Il devra faire preuve d'initiative, posséder le
goût de la nouveauté et avoir de l'entregent.
Il aura un poste intéressant et bien rémunéré , offrant
de bonnes possibilités d'avancement et tous les avan-
tages sociaux d'une grande maison.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats , photographie et prétentions
de salaire au chef du personnel des

«¦«KMB«««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« *««««««««««««*««««*«««««*««««««*«

Place de vacances
Nous cherchons une

Jeune fille désirant pas-
ser ses vacances en Suis-
se allemande. Offres k
famille A. Siegenthaler,
Gasthof zum Tell, T&-
gertschl (BE). Tél. (031)
68 10 10.

A louer pour le mol» de Juin 1959, dans Immeuble actuellement
en construction,

BUREAUX
et cabinets médicaux

pouvant encore être aménagés selon le désir des intéressés ; chauf-
fage général , ascenseur, accès à l'avenue de la Gare et à la rue
de la Serre. Parcage privé pour autos. — S'adresser à la Société
Immobilière Serre 4 S.A. (Bureau de la Chambre de commerce),
Bassin 14, Neuchâtel. Téléphone (038) 5 75 41.

A LOUER
à Neuchâtel, pour le 1er septembre prochain ,
très beaux locaux avec toutes dépendances, à
l'usage de

BUREAUX
Situation à proximité immédiate du centre
de la ville et de la gare. Chauffage général
et conditions de location très intéressantes.
S'adresser sous chiffres D. S. 2696 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er septembre

appartement
de 3 pièces

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres sous chif-
fres D. 39251 Lz, à Pu-
blicitas, Lucerne.

JE CHERCHE pour le 1er août ou date
à convenir

appartement 27* à 3 pièces
au centre si possible ou à proximité. Con-
fort. Adresser offres écrites à H. R. 2876 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'offre

RÉCOMPENSE
de 100 francs

à la personne qui me trouverait au
plus tôt , à Neuchâtel, un appartement
de 3-4 pièces avec tout confort et ga-
rage. Tél. (056) 4 30 87.

PRESSANT
Quelle famille prendrait en pension garçon de

13 ans pour lui permettre de se perfectionner en
français , du 15 Juillet au 15 août ?

S'adresser k : St. Berkes, Villa Rossa, Oastagnola/
Lugano. Tél. 091-2 68 96.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente
aux enchères publiques
L'office soussigné vendra, le mercredi 9

Juillet 1958,' dès 14 heure», au local des
Tentes à Boudry :

lits, tables, chaises, canapé, secrétaire,
lavabo avec glace, bureau 1 corps, machine
à coudre à pied, literie, draps, lingerie,
rideaux, habits pour dame, tourne-disques,
disques, radio (télédiffusion basse fréquence),
vaisselle, ustensiles de cuisine , couleuses,
bocaux, livres, ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Boudry, le 4 juillet 1958.
Office des faillites,

Boudry.

Adelboden, altitude 1400 m.
A louer 2 logements de vacances
ensoleillés, à 2 et 3 chambres, meublées ou
non , éventuellement à l'année. Chalet tout
neuf avec tout confort. Belle situation tran-
quille, à 10 minutes du centre avec accès en
auto.

Famille F. Magli-Schàrz, Adelboden.
Tél. (033) 9 44 58.

A louer, pour cause
de départ,

3 pièces
confort, chauffage cen-
tral , 145 fr. plus chauf-
fage. — Hofmann, les
Préels 9, Cormondrèche.

Occasion. Encore libres

2 appartements
de vacances

près de LUGANO, tout
de suite (Juillet, août).
Situation tranquille, en-
soleillée, avec tout con-
fort. Prospectus k de-
mander chez : « Oasa Se-
rocca » , Via Stazlone 20,
Lugano.

A louer a Neuch&tel,
pour le 24 septembre
1958, 2 studios, bains,
W.-C, cuisine ; 3 petits
appartements de deux
pièces, bains, W.-C cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à S. T. 2935 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

MAGASIN
A louer, pour Juin

19 B 9, quartier Grise-
Pierre - Port-Roulant,
Conviendrait pour ali-
mentation, y compris
boucherie, et tabacs. —
Adresser offres écrites k
K. L. 2927 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer pour le 15
Juillet grand

studio meublé
avec hall-salle à manger,
culsinette et salle de
bains. Situation : sur les
quais, au centre de la
ville. Demander l'adresse
du No 2884 au bureau
de la Peullle d'avis.

A louer dès le 24 sep-
tembre

appartement
deux pièces, salle de
bains. A p e r s o n n e
n'ayant pas encore de
meubles. Adresser offres
écrites à A. B. 2917 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de Lausanne a vendre ou k louer fabrique
de

PRODUITS EN CIMENT
et pierres artificielles

S'adresser à case postale 50, Renens/Vd.

Immeuble locatif intéressant
On offre à vendre, pour cause de départ ,

dans localité du district de Boudry, immeu-
ble locatif de 5 logements (4, 3 et 2 pièces)
avec 2 garages disponibles. Prix et rende-
ment très intéressants. Faire offres à Marc
DROZ, les Bassets, Chez-le-Bart (NE).

On cherche à acneter ou a. Jouer aux
environs de Neuchâtel,

petite villa
bien située, si possible sur un étage; vue,
bon dégagement. — Adresser offres écrites
avec prix et situation à O. K. 2850 «u
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , r é g i o n
SAINT-BLAISE, HAUTE-
RIVE, NEUCHATEL, mal-
son de 3 appartements,
bains, garages , J ardin,
belle situation, vue.
Eventuellement 1 AP-
PARTEMENT de 2 pièces
libre Immédiatement. —
Nécessaire pour traiter :
Fr. 15,000.—. Adresser
offres écrites à P. R. 2933
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
dans le vignoble, 8 lo-
gements de 4 chambres,
avec dépendances, gara-
ge pour deux voitures,
chauffage central géné-
ral ; beau Jardin d'agré-
ment et potager , belle
vue. Adresser offres sous
chiffres K. N. 2460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerte
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre

maison
de campagne

& Serroue (Corcelles).
S'adresser à M. François
Mêla , Cormondrèche. Tél.
8 20 74.

On vendrait

FORÊ T
environ 35,000 m2, située
près de VILLIERS (Val-
de-Ruz). Adresser offres
sous chlfres B. O. 2918
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendra k Corcelles

terrain à bâtir
2100 m2. S'adresser k
Marcel Borel, Auvernier.
Tél. 8 12 19.

ECLUSE
A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces, tout confort.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-
Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer k Matllefer

2 chambres
k demoiselles. Téléphone
5 19 94.

URGENT
On demande chambre

et pension pour deux
Jeunes Suisses allemands,
du 15 Juillet au 15 août,
k Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats. —
Adresser offres à la
boucherie Béguelln &
Gerber, Boudry. Tél.
8 40 88.

URGENT

Chambre
avec pension

est cherchée pour garçon
pendant le cours de va-
cances à l'école de com-
merce (du 14 Juillet au
9 août). Bonnes réfé-
rences. Adresser offres
écrites à l'Ecole secon-
daire de Langnau.

Libre en
septembre

chambre et pension pour
Jeune fille sérieuse aux
études. Tél. 5 73 38.

On cherche pour Jeune
fille

chambre
aveo pension, demi-pen-
sion, chambre avec petit
déjeuner ou seulement
chambre pour le temps
du 24 août au 13 sep-
tembre (deuxième cours
de vacances de l'Ecole
supérieure de commer-
ce.) Offres sous chiffres
Z. H. 1136 a Annonces
Mosse. Zurich 23.

« EXPO 58 »
chambres familiales

2, 3 , 4, 5 personnes, de
90 à 250 francs belges.
Ecrire à ZANELLO, 19,

Bruxelles 3
rue Phllomène,

Tél. 17 02 01.

Pour étudiant de 14
ans, nous c h e r c h o n s

pension
dans famille parlant uni-
quement le français.
Mois d'été, k Neuchâtel
on aux environs. Schmitt,
Nlggelerstrasse 14, Berne.
TAI . /naii K M  70.

SÉJOUR
à Neuchâtel

Jolie chambre k 2 lits
aveo pension. Libre Jus-
qu'au 27 Juillet. Mme G.
Luder, Parcs 121. Tél.
5 66 32.

On cherche k louer en
ville

appartement
de 4 à 5 pièces, pour
date k convenir. Faire
offres sous chiffres B. C.
2937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple solvable,
marié et sans enfant,
cherche

appartement
convenable et meublé,
d'une chambre et cuisi-
ne. Adresser offres écri-
tes k J. K. 2926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour le
24 décembre ou date à
convenir, appartement

3 pièces
confort. Adresser offres
écrites k J.-J. Des-
plands, Dralzes 8 (NE)
ou téléphoner au 5 87 92.

Secrétaire ayant situa-
tion stable cherche, pour
date k convenir ou pour
tout de suite CHAMBRE
Indépendante ou non
dans milieu sympathi-
que. Région gare ou en
ville. Désire Jouissance
de la salle de bains,
quelquefois de la cui-
sine, si possible. Adres-
ser offres écrites k E. C.
2881 au bureau da la
Feuille d'avis.

L'hôpital Pourtalès
cherche k louer, k proxi-
mité,

chambre meublée
avec possibilité d'appel
téléphonique.

J'offre Fr. 50.— k per-
sonne qui me procure-
rait un

appartement
de 8 chambres, quartier
de la Gare, Fontaine-
André. Offres sous chif-
fres P. 4631 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Monsieur seul, solva-
ble, cherche

appartement
simple, de 2 pièces, k
Neuchâtel ou aux envi-
rons, tout de suite ou
pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites k
H. T. 2916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Professeur d'allemand
cherche

chalet
ou appartement

de vacances
au bord du lac, du 15
août Jusqu'au 1er sep-
tembre (5 personnes).
Offres k W1I11, Magdale-
nenstrasse 54, Zurich.

On cherche à louer
ou k vendre

immeuble
industriel avec

force hydraulique
35 HP

Collaboration éventuelle
avec entreprise sérieuse.
Adresser offres écrites k
H. S. 2897 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison importante de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe de lan-
gue française, pour correspondance.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec photo
et certificats, sous chiffres L. I.
2867 au bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie R o u 1 e t,
Neuchâtel , cherche une

chambre
k un Ut. Rue des Epan-
cheurs ou place Pury.

Dame seule, d'un cer-
tain âge, cherche à louer
petit

appartement
de deux chambres et cui-
sine, k Neuchâtel ou aux
environs, tout de suite
ou pour date k convenir.
Adresser offres écrites à
C. X. 2804 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
pour le 16 Juillet, si
possible au centre de la
ville. S'adresser k Bauer-
melster & Cie. Tél.
5 17 86.

On cherche

personne expérimentée
ou jeune fille

sachant cuire et entretenir un mé-
nage soigné. Villa au bord du lac
de NeuchâteL Jolie chambre avec
radio et eau courante. Pas de gros
travaux. Femme de ménage à dis-
position. Bons gages. Congés régu-
liers. Offres sous chiffres P 1933 E,
à Publicitas, Yverdon.

Administration privée de la ville enga-
gerait, pour date à convenir,

un (e) employé (e) de bureau
connaissant bien la sténo-dactylographie.
Place stable avec caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres A. X. 2854 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15 Juillet ou
pour date à convenir

sommeliè re
connaissant les deux services. Bon
gain, horaire agréable. S'adresser
à l'hôtel de la Balance, la Chaux-
de-Fonds. TéL (039) 2 26 21.

j .ii5uiuL ue garçons cnercno

une secrétaire de direction
pour le 1er octobre.

Bonnes connaissances d'allemand dési-
rées. — Faire offres avec prétentions
et certificats à la Direction du Col-
lège protestant romand, à FOUNEX/
Coppet (VD).

Secrétaire privée
est cherchée, à Bern e, pour le 1er
septembre au plus tard.
CONNAISSANCES EXIGÉES t langues
française, allemande et anglaise, par-
faite sténo-dactylographie. Tous tra-
vaux de bureau et d'archives. Faire
offre détaillée sous chiffres P 4521 N
à Publici tas , Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engagerait

chronométreur
ayant quelques années d'expérience
et capable d'établir des tarifs ou
éventuellement bon mécanicien qui
serait instruit pour ce travail.
Fonds de prévoyance. — Faire
offre sous chiffres P 4620 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Àimeriez-vous devenir

représentant
pour améliorer

votre situation actuelle ?
Nous vous en donnons la possibilité I
Vous Jouirez d'une formation approfondie, vous
serez constamment soutenu dans votre travail,
vous bénéficierez d'une publicité efficace et régu-
lière.
Maison de GRANDE RENOMMÉE et bien introduite
auprès de la clientèle particulière de Neuchâtel.
Vous pouvez vous créer une situation d'avenir si
vous êtes travailleur, tenace, correct, sûr de vous.
Fixe Important, commissions, frais, caisse de
retraite , assiiranoes .
Faites offres manuscrites avec photo sous chiffrée
NY 7059 St k Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Fabrique de ressorts de moyenne importance cherche

jeune technicien mécanicien
ayant de l'initiative, capable de s'occuper d'un départ ement
de contrôle et d'essais des matériaux, place stable ; travail
très indépendant. Faire offres (curriculum vitae , photogra-
phie, prétentions de salaire , date d'entrée éventuelle), sous
chiffres P 4556 N à Publicitas, NeuchâteL

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE
Nous cherchons

une facturiste
connaissant la « Burroughs ».

B 

Habiles dactylographes seront mises au
courant.
Faire offres avec prétentions de salaire
an Chef du personnel de la

General Motors Suisse S. A.,
Bienne

Maison importante de Genève demande

I opérateur I
ou

I opérateur-assistant I
sur cartes perforées

1 système I.B. M. I

connaissant bien les machines. Salaire 1000 fr.
par mois. Situation d'avenir à personne capable.
Adresser curriculum vitae, photo et certificats.
Faire offres manuscrites sous chiffres K 6739 X
Publicitas, Genève.

On cherche tout de
suite un

garçon d'office
Faire offres k l'hôtel
R o b l n s o n ,  Colombier .
Tél. 6 33 53.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

employé (e) de bureau
pour tous travaux courants.
Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée.
Faire offres écrites à l'Entreprise
NOSEDA & Cie, Saint-Biaise.

Le Service des ondes courtes de la Société
suisse de Radiodiffusion , à Berne, cherche
pour date à convenir , une

secrétaire
de langue maternelle française, sachant bien
l'allemand et ayant de bonnes notions d'an-
glais, pour travaux de secrétariat et tra-
ductions.

Le travail est des plus intéressants,
l'atmosphère sympathique. Les prestation»
sociales sont basées sur des données
modernes.

Prière de présenter offre manuscrite avec
curriculum vitae , copies de certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire au
Service suisse des ondes courtes, Neuen-
gasse 23, Berne.
¦«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««¦¦«««««««««««««««««««««««««««««««««a

Lire la suite des annonces classées
en septième page

On cherche

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Débu-
tante acceptée. Entrée
Immédiate ou a conve-
nir. S'adresser ! Café fé-
déral , le Landeron. Tél.
7 93 28.

iru\urrE.ui\
Jeune homme, travail-

leur et ayant de l'Initia-
tive, trouverait place
stable comme CHAUF-
FEUR - MAGASINIER
dans commerce de légu-
mes en gros. Permis rou-
ge exigé, débutant pas
exclu. Entrée pour date
k convenir. (Nourri et
logé.) Faire offres par
écrit, aveo prétentions
de salaire, sous chiffres
P. 4604 N. à Publicités,
Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
connaissant le service
de la restauration et une

sommelière
extra

Prière de faire offres au
restaurant des Halles.
Tél. 8 20 18.

On demande pour la
saison d'été, dans petit
hôtel,

personne
d'un certain âge, ayant
de bonnes notions de
cuisine. — Demander
l'adresse du No 2892 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine k l'hôpital Pour-
talès.

On cherche pour tout
de suite ou date a con-
venir,

sommelière
sachant les deux langues,
pour le service du res-
taurant. S'adresser à
l'hôtel du Faucon, la
Neuvevîlle. Tél. (038)
7 91 28.

On cherche

coiffeuse
pour un remplacement
du 18 au 24 Juillet. —
Adresser offres écrites k
R. S. 2934 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maître boulanger veuf
cherche

personne
de 40 k 60 ans, hon-
nête et de confiance,
pour le seconder dans
son commerce. Entrée au
plus tôt. Faire offres
sous chiffres O. H. 2923
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un remplacement de deux mois,
nous cherchons une bonne

STÉNODA CTYLO
Correspondance française uniquement.
Entrée immédiate, salaire intéressant.
Se présenter au bureau de B. P. Ben-
zine et Pétroles S. A., Deurres 3,
Peseux.

Manufacture d'horlogerie cherche :

une employée formée
pouvant s'occuper d'une manière
indépendante des salaires des ou-
vriers, des relations avec les cais-
ses A.V.S., chômage, maladie, acci-
dents , etc. Offres détaillées avec
photo et copie de certificat , sous
chiffres P 4649 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche

COLLABORATEUR
avec apport de Fr. 40,000.—. Part au béné-
fices. — Adresser offres écrites a I. J. 2925
au bureau de la Feuille d'avis.

Les personnes dispo-
sées k recevoir soit en

chambre
soit en

chambre
et pension

des étudiants de l'uni-
versité participant au
cours de vacances (14
Juillet -16 août 1958)
sont priées de s'annon-
cer immédiatement, par
écrit , au secrétariat de
l'université, en indiquant
leurs conditions.
Université de Neuchâtel

Secrétariat.
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Belles tomates , 45 et ,. „ k, I
Haricots Bobby 45t 1
et avec des haricots, un bon morceau de 

Toujours bon, toujours f rais !

Lard fumé à 3.50 - k8. H
_̂ MIGROS I

A vendre

motogodille
< Sagltta a , 5 FS, très
peu employée, en parfait
état , 750 francs, et une

cuisinière
électrique

t Eloalor », 3 plaques,
avec four, émalllée gris
bleu, 150 francs. Tél.
(024) 2 34 23.

Si vous désirez
des

• meubles
et que vous n'avez

• pas d'argent
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

¦¦BW—
A VENDRE

1 machine à coudre
« Elna », 1 machine
« Indosa » pour conser-
ves ; 1 lit complet. Chs
Wenker , avenue de la
Gare 37.

A vendre
2 lits, 2 tables de nuit ,
un buffet-dressoir, un
habit noir pour homme.
S'adresser à Mme Suess,
Gratte-Semelle 22.

fl Pour les vacances Wfe

M VMLlJLJ arrondis E
j B en fibrine diagonale , bordées noir, intérieur 2 sangles , «B KM

«3 prix très avantageux K^

^̂ Ê B 50 

cm. 

60 

cm. 

70 

cm. 

Rte

918.- 19.- 20.-E

A vendre une

TENTE
2 à 3 places, avec 2 lits
de camp. — Pour
visiter, plage de Colom-
bier, No 84.

f Les saucisses de veau A
l chez Hofmann J

Il y a fagot et fagot comme il f -*̂ E=-\
y a combustibles et combustibles. (H(M K)
N'hésitez pas à vous rensei gner 

^̂
OWw J

auprès de notre maison | ^SK/

Haefliger & Kaeser S.A.
Seyon 6 Neuchâfel Tél. 5 24 26 I
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et Spécial B ¦&&$¦},
j-jï:;  ̂ fermenté, les spécial!- I M .$£$$$ .

î&iïlï&' Ŝ
Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80

Magnifique mobilier
prix sensationnel

1 chambre à coucher sur socles, avec large tête de
lits , comprenant 1 armoire 4 portes, 2 lits , 2 tables
de nuit 2 tiroirs et 1 porte, 1 coiffeuse avec 3 glaces ;
1 salle à manger en noyer , comprenant 1 buffet
de service 4 portée avec bar, grande vtalne oen-
tmale et croisillons, 1 table à rallonges pieds
galbés, 4 belles grandes chaises ;
1 studio-salon, beaux tissus d'ameublement k choix
comprenant 1 canapé moderne, 2 fauteuils, 1 gué-
ridon, 1 petit meuble à 2 portes et 1 table de
fumeur.

Prix Fr. 3200.-
Facilités de paiement

Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37

Studio complet
soit 1 beau meuble, en-
tourage en deux parties,
un côté formant biblio-
thèque , 1 côté faisant
tête de lit avec grand
coffre à literie , 1 divan
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans),
1 Jeté de diva n en très
bon tissu d'ameublement
avec volants, 1 guéridon
rond , 2 fauteuils moder-
nes bien rembourrés, mê-
me tissu que le Jeté ,
couleur vert , grenat ou
crème. Le tout à enlever
pour 590 francs, port
payé. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél . (021) 24 66 66.

A remettre à Fribourg,
pour cause de cessation
de profession (accident)

salon
de coiffure

pour messieurs ; possibi-
lité d'installer une ca-
bine pour dames. Prix
très avantageux. Offres
sous chiffres P. 41281 P.
à Publicita s, Fribourg.
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Délinquance juvénile
Tous les parents des élèves des

écoles primaires et de l'école secon-
daire régionale de Neuchâtel ont
reçu dernièrement une circulaire
d ' information et de mise en garde.

Les commissions scolaires rele-
vaient le nombre important  de vols
commis ces derniers temps par des
élèves, à deux ou en bande, dans
des magasins de la ville ou d'ail-
leurs. Les autorités scolaires s'in-
quiètent  en part icul ier  du fait que
ces vols sont prémédités et orga-
nisés , que même dans certains cas,
ils ont un caractère de démonstra-
tion et d'initiation. Les auteurs de
ces exploits se recrutent dans tous
les milieux et dans toutes les classes
de la société.

Que faut-il penser de tout cela ?
Ne pas trop s'inquiéter ? Considérer
ces manifestations comme une sorte
de besoin d'aventure  qu 'il faut bien
satisfaire ? Et surtout se dire qu 'il
en a toujours été ainsi ?

Ce sont là les arguments de gens
qui ne veulent pas être dérangés ,
qui n 'aiment pas les histoires et
qui ferment les yeux pour ne pas
être obligés d'intervenir. Et ces
gens-là sont plus nombreux qu 'on
ne le pense.

Essayons cependant d'analyser le
phénomène qui nous préoccupe et
nous inquiète.

Constatons premièrement qu 'il ne
s'agit pas de cleptomanie. Le carac-
tère collectif et quasi sportif des
faits incriminés en est la preuve.
C'est dire que nous sommes en
présence de jeunes délinquants
plus ou moins pervertis, mais aussi
certainement corrigibles.

D'où peut provenir cette délin-
quance juvénile ? Des centaines de
livres ont été écrits à ce sujet et
nous n 'allons pas , en quelques lignes,
prétendre les résumer. Contentons-
nous de fixer quel ques points con-
cernant tout particulièrement nos
jeunes galop ins de 13 à 15 ans.

Remarquons que l'enfant  agit en
grande partie par imitation et par
suggestion et souvent aussi par
bravade et par peur de rester en
arrière, et qu 'il aime faire partie
d'une bande et obéir à un chef.

Ces instincts tout naturels de
l'enfant  ne doivent pas nécessaire-
ment conduire à la délinquance. Il
y a de bons exemples, d'heureuses
suggestions et d'excellents chefs de
bande.

/•w «-«v /¦»¦/

Ce qui perd nos gamins, c'est
le manque de surveillance exercée
par la famille sur leur lecture,
leurs fré quentat ions, leurs loisirs.

Lisez les livres que dévorent vos
enfants  et contrôlez le petit trafic
de brochures, d'images, de disques,
que votre fils entretient  avec sa pe-
tite bande. Informez-vous des lieux
de leur rencontre et de l'emploi de
leur temps. Faites des contrôles de
temps à autre. A la découverte d'un

"délit , on constate généralement que
les parents ne se doutaient de rien.

Je relèverai deux points qui sont
d'une importance primordiale  dans
ce que je me permets d'appeler
l'éducation à la délinquance. Ce sont
les lectures et le cinéma.

Les lectures que l'on propose à
nos enfants sont d'un choix dou-

teux. On insiste beaucoup sur la
valeur instructive des histoires de
Tintin et sur le côté sympathi que
de ce jeune héros, mais on passe
sous silence tout le côté « policier »
de ces ouvrages qui , dévorés à haute
dose, finissent bel et bien par into-
xiquer le jeu ne lecteur qui réclame
des sensations plus fortes et se
trouve ainsi tout naturellement porté
vers une littérature de plus en plus
dangereuse.

Le roman d'aventure à sensation
de certaines collections « pour tous
les âges » ne devrait pas être mis
entre les mains des enfants de
moins de 16 ans. Prenez la peine
de lire quelques-uns de ces ouvrages.
Vous ne pourrez tout d'abord plus
vous en détacher avant d'avoir
terminé votre lecture , tant le récit
est pal pitant , malgré des invrai-
semblances ahurissantes, des coups
de chance que les règles mêmes
du hasard rendent impossibles et
quantités d'autres énormités qui
n 'ont aucune inf luence  sur l'adulte ,
mais qui impressionnent profondé-
ment l'imagination enfantine, et
contribuent à tromper et à fausser
de jeunes esprits incapables de por-
ter un jugement  objectif sur un
monde invraisemblable qui leur est
totalement inconnu.

Les procédés employés par nos
jeunes petits voleurs montrent bien
qu 'ils ont puisé leurs trucs à ces
sources-là.

Quant au danger du cinéma, il
faut préciser qu 'il s'agit uni quement
de certains films qui ne sont d'ail-
leurs que la visualisation des lec-
tures dont nous venons de parler.
Leur inf luence est d'autant plus
pernicieuse qu 'elle donne une plus
grande impression de vraisemblance
encore que le roman. On voit l'opé-
ration , elle réussit et on est enclin
plus encore que par la lecture, à
la croire possible et même facile.

MENTOR.
(Lire ta su i t e  en 12me page)

La Sme étape du Tour de France
Quimper - Saint-Nazaire (206 km.)

Darrigade
reprend le maillot jaune
Cette neuvième étape aura

été une étape de transition.
Les favoris ont temporisé. Leur
attitude a été influencée par
la course contre la montre du
circuit de Châteaulin. Ils ont
éprouvé le besoin de récupé-
rer.

L'épreuve de force engagée entre les
deux blocs français et belge et à la-
quelle vient maintenant  se mêler le
Centre-Midi (seule formation régionale
qui peut rivaliser actuellement avec les
sélections nationales et qui , vendredi ,
a manœuvré de main  de maître en his-
sant le maillot vert Graczy k à la cin-
quième p lace du classement général et
en obtenant le gain du classement quo-
tidien par équi pes) n'a pas encore
donné de résultats concrets.

• Il faudra donc encore attendre pour
voir les « grands » croiser de nouveau
le fer. Reste à savoir si cette polit i que
d'attentisme sert vra iment  les intérêts
de Marcel Bidot et de Jean Aerts de-
vant la menace que représente Charly
Gaul , désormais considéré par beau-
coup comme le grand favori. Chaque
jour qui rapproche les concurrents de
la montagne, son terrain de prédilec-
tion, est autant de gagné pour le leader
de la formation hollando-luxembour-
geoise.

Mais sans doute les princi paux adver-
saires de Gaul pensent-ils qu 'à chaque
jour suff i t  sa peine et qu'il sera tou-
jours temps de modifier les concep-
tions tacti ques lorsque le besoin s'en
fera sentir. Il faut d'ailleurs reconnaî-
tre que l'équi pe de France n'a pas mal
conduit sa barque sur les routes du
Morbihan et de la Loire atlantique.
Vendredi soir, elle pouvait dresser un
bilan positif des opérations (ou plutôt
de la seule op ération) de cette neu-
vième étape. En effet , Darrigade lui a
apporté sa troisième victoire d'étape
en même temps que le maillot jaune
et elle a amélioré sa position au chal-
lenge interéqui pes tout en classant
quatre hommes dans les treize premiers.

Classement de la neuvième étape
Quimper - Salnt-Nazalre (206 km.)
1. Darrigade , France, 4 h. 48'27" ; a.

Favero, Italie ; 3. Luyten, Belgique ; 4.
Barbosa, Portugal (équipe internatio-
nale) ; 5. Graczyk, Centre-Mldl , même
temps; 6. Dotto, Centre-Mldl , 4 h. 48'35";
7. Elllott, Irlande (équipe internationale),
4 h. 48'47"; 8. Manzaneque, Espagne, 4 h.
57'45" ; 9. Van den Borgh, Hollande-
Luxembourg, 4 h. 58'01" ; 10. Baffi , Ita-
lie, même temps ; 11. Le Menn , Ouest-
Sud-Ouest , 4 h. 58'03" ; 12. Groussard,
France, 4 h. 58'14" ; 13. Christian, Autri-
che (équipe internationale) ; 14. Galnche,
Ouest-Sud-Ouest ; 15. ex sequo : nonante-
trols coureurs, dont les Suisses Ecuyer ,
Favre, Grâser , Grêt , Hollensteln , Traxel ,
tous même temps que Groussard.

Classement général :
1. Darrigade, France, 40 h. 49* 15" ;

2. Favero, Italie, k 23" ; 3. Voortlng,
Hollande - Luxembourg, à 36" ; 4,
Mahé, France, k 41" ; 5. Graczyk, Cen-
tre-Mldl, à 46" ; 6. Geminiani, Cenibre-
Mldl, k 1' 47" ; 7. Desmet, Belgique,
à 3' 04" ; 8. Bauvin, France, k 6' 23" ;
9. Botella , Espagne, k 6' 33" ; 10. Plan-
kaert , Belgique, k T. Pula : 29. Traxel ,
Suisse, 41 h. 07' 01" ; 05. Graser, Suis-
se, 41 h. 18' 36" ; 70. HbOlensteltt,
Suisse, 41 h , 20" 17" ; 81. Favre, Suis-
se, 41 h. 34' 31" ; 85. Grêt, Suisse,
41 h. 36' 07" ; 96. Ecuyer, Suisse, 41 h.
40' 27".

Classement par équipes a l'étape :
1. Centre-Mldl (Graczyk, Do*to, Asn-

glade), 14 h. 35' 16" ; 2. Equipe In-
ternationale (Barbosa, EUlott, Chris-
tian), 14 h. 35' 28" ; 9. Suisse - Alle-
magne (Ecuyer, Favre, Graser), 14 h.
64' 42".

Classement général par équipes t
1. France, 122 h. 34" 49" ; 2. Centre-

Midi , 122 h. 43' 34" ; 10. Suisse - Alle-
magne (Traxel , Reltz. Friedrich), 123 h.
39' 16".

La prime de la combatlvirtié a été
accordée k Jean Graczyk pour la neu-
vième étape. Classement général : 1.
Graczyk, Centre-Midi , 160 points ; 2.
Mahé , France, 101 p. ; 3. Darripade,
France, 89 p. ; 4. Plankaert, Belgique,
79 p. ; 5. L. Bobet, France, 05 p.

Classement par points :
1. Graczyk, Centre-Mldl , 85 p. : 3

Darrigade. France, 110 p. ; 3. Plankaert ,
Belgique, 150 p. ; 4. Baffi . Italie. 152
p. ; 6. Galnche, Ouest-Sud-Ouest, 169 p
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, informations. 7.20, la Chaîne du
bonheur, premiers propos, concert mati-
nal . 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., refrains d'hier.
12.15, la Chaîne du bonheur. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, Informations.
12.55, la Chaîne du bonheur. 13.25, la
parade du samedi. 13.45, la Chaîne du
bonheur. 14 h., vient de paraître. 14.10,
un trésor national : nos patois. 14.30,
chasseurs de sons, avec le slffleur Pierre
Gagnebin , de la Chaux-de-Fonds. 14.55,
la Chaîne du bonheur. 15.20, la semaine
des trois radios . 15.35, musique de danse.

16 h., moments musicaux. 16.15, au
goût du Jour. 16.30, Tour de France
cycliste. 17 h., au goût du Jour. 17.15,
swing-sérénade. 17:45, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.25, cloches.
18.30, le micro dans la vie. 18.45, la
Chaîne du bonheur. 19 h., Tour de
France cycliste. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, k deux pianos.
20 h., nous Irons à Paris. 20.20, servies
secret : « Vertige de minuit », jeu d'E.
Hostovsky. 21.35, refrains en balade.
21.55, pension-famille. 22.15, avec Marlno
Marini. 22.30, Informations. 22.35, Fête
fédérale de tir. 22.45, entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique variée.

7 h., informations. 7.05, fanfare. 7.25 ,
zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble : symphonie de Vaughan Wil-
liams. 11.35, piano. 12 h., l'art et l'artiste,
12 .06, paso dobles. 12.20, wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40, Joyeuse fin de
semaine. 13.40, actualités suisses. 14 h.,
concert Schubert. 15 h., magazine de
la radio et de la télévision. 15.30, le
disque historique.

16 h., le Lledertafel de Baie. 16.20, nou-
veaux disques de musique légère. 16.45,
Jazz d'aujourd'hui. 17.15, rencontre des
peuples. 17.45, musique de chambre.
18.30, reportage. 18.45, le Tir fédéral.
19.20, Tour de France, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
musique légère. 20.30, une aventure du
détective amateur E. Bitterll. 21.45, dan-
ses. 22.15, informations. 22.20 , concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h., eurovision, Wimbledon : cham-

pionnats Internationaux de tennis. 20.15,
téléjournal. 20.25, musique pour plaire.
20.45, « OK Néron », f i lm de M. Soldati.
22 h., ballets aquatiques. 22.35, euro-
vision. Nervi : Festival International du

ballet. 23.15, agenda TV. 23.20, Infor-
mations, c'est demain "'dimanche.

Emetteur de Zurich
14 h., eurovision (voir programme

romand). 20.15, téléjournal. 20.25, « Orna-
nt », film documentaire. 21.45, téléjournal.
22.30, eurovision (voir programme ro-
mand).

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, tnfonma-
tlons. 7.20 , sonnez les matines ! 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, l'actualité pay-
sanne. 12.80, musique de chez nous.
12.45, Informations. 12.55, en vers et
contre tous. 13 h., trois fols quatre :
musique légère, chansons et Jazz. 13.45,
espoirs de la chanson. 14 h., sortilège
de l'été, évocation. 16 h., variétés poui
un dimanche.

16 h. 30, Tour de France. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10, la Mênestrandle. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, les résul-
tats sportifs. 19 h., Tour de France.
19.15, Informations. 19.25, folklore rou-
main. 19.50, chœur . 20 h., documen-
taire . 20.25 , rendez-vous avec Molière...
k l'opéra. 20.55, inventaire de notre
destin : Jean Cocteau. 21.25 , musique
chorale et symphonique avec Marle-
Llse de Montmollin. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , Tir fédéral. 22.45, musique
spirituelle. 23.12, la Chanson de Fri-
bourg.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, chants. 7.50, Informa-
tions. 7.55, concert. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, cantate de J.-
S. Bach. 9.45, prédication protestante.
10.15, concert symphonique. 11.20, lec-
ture. 11.50, chant. 12.20 , « wir gratulie-
ren ». 12.30, informations. 12.40 , orches-
tre récréatif bâlois. 13.30 , calendrier pay-
san. 14.30, concert populaire . 15 h., cau-
serie em dialecte.

15 h. 30, thé dansant. 17.15, chronique
de la Suisse centrale. 17.30, premiers ré-
sultats de la votation fédérale. 17.35,
nouvelles culturelles et scientifiques.
18.10 , musique de chambre. 19 h., les
sports du dimanche. 19.20 , communiqués.
19.30 , informations. 19.45, concert
Johann Strauss. 20.45, piano. 21 h.,
émission sur la mission de Bâle. 22.15 ,
Informations. 22.20, quelques rythmes.
22.45. musique de Telemann.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.15, Xme Fête fédérale de gymnas-

tique Satus. 16.15, Bruxelles 1958. 20.15,
téléjournal. 20.30 , récital de poche.
20.45, les sentiers du monde. 21.50, pré-
sence protestante. 22 h., Informations.

Emetteur de Zurich
14.15. Fête fédérale de gymnastique.

16.15, Expo 58. 17 h., l'ouverture de la
Saffa approche. 19.45. téléjournal . 20 h.,
« Seehund und Wlndhund ». 21.15, Chy-
pre. 21.30 , message dominical. 21.40,
téléjournal.

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La roue J
17 h. 30 , L'air de Paris.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le chemin
du Paradis.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Vainqueur
du ciel .

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fernande!,
l'ennemi public No 1.

Studio : 15 h. et 20 h . 30, Porte des
Lilas.

Cinéac : 14 h. 30 . 21 h. 30, Las Vegas.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative . Grand-Rue

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , La roue ;
17 h. 30, L'air de Paris .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le chemin
du Paradis.

A rcades : 15 h. et 20 h . 30, Vainqueur
du ciel.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fernandel,
l'ennemi public No 1.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Porte des
Lilas.

Cinéac : 14 h. 30 . 21 h. 30, Las Vegas.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

A l'issue d'un match houleux

Saint-Biaise
champion cantonal
de quatrième ligue

Le match désignant le champion can-
tonal de quat r ième li gue s'est déroulé
hier , en f in  d'après-midi , à Hauterive.
Il opposait Audax à Saint-Biaise.  On
croyait assister à une partie de l iqui-
dation puisque le seul enjeu était  pu-
rement honorif i que , les deux équi pes
étant déjà assurées de leur promotion.
Il en alla au t rement .  Ce fut une  part ie
houleuse , émail lée de nombreux inci-
dents.  L'arbitre , M. Droz , de Marin ,
eut beaucoup de mérite ; il s'efforça
de sanctionner toutes les irrégularités ,
mais il y en avait  te l lement  que sa
tâche fut très di f f ic i le .  A l 'issue de la
première mi- temps , Audax menai t  par
4 à 2. Mais Saint-Bia ise se reprit et
parvint  à rejoin dre son adversaire à la
fin des temps réglementaires qui se
terminèrent  par le résul ta t  de 5 a 5. Il
fa l lu t  ainsi  recourir aux pr olongations.
On croyait que les équipes ne p arvien-
draient pas à se dé partager lorsque
Saint-Biaise réussit à forcer in extre-
mis la décision. Mais les hostilités ne
se terminèrent  hélas ! pas lorsque l'ar-
bitre eut donné  le coup de s i f f le t  fi-
nal. On assista à p lus ieurs  duels qui
n 'avaient  qu 'une  parenté  très lo in ta in e
— s'ils en avaient  une?  — avec le foot-
ball. Triste menta l i té  1

A. 8.

£ Aux régates Internationales de Hen-
ley, les Suisses Kottmann et Streull
se sont qualifiés pour la finale du
< SUver-Goblet » (deux sans barreur)
en battant d'une longueur et demie
l'équipe britannique Douglas-Mann -
Martin (Université d'Oxford).

0 Jacques Herbillon , champion de
France des poids welters, vient d'être
designé par le bureau directeur de
l'Union européenne de boxe pour dis-
puter le titre de champion dEurope
contre l'Italien Emlllo Marconi. C'e
combat devra avoir Heu avant le 20
septembre, dans une ville restant k
désigner.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — M. de Bassompierre , en froid avec Henri
de Guise , est convoqué au Louvre, où se tient un
conseil secret, pour départager les avis : Doit-on , oui
ou non se débarrasser de Guise ? La reine Catherine
qui défend Guise compte l'avoir dans son Jeu , mais
le roi s'est assuré de son appui .

« Madame, dit le roi à sa mère, pourquoi l'avoir
prévenu ? Comment juger de l'impartialité de M. de
Bassompierre ?»  « Sire , proteste Bassompierre , le sa is
en ef/ e t  la question aue doit me poser Votre Majesté ,
j' y eusse déjà répondu si j' eusse été seul avec elle... »
Il lorgne vers Epernon et d'O. Le roi se met à rire , il
sent qu 'il joue là une merveilleuse comédie , ainsi
que Bassompierre d'ailleurs car, si Catherine a pres-

senti ce dernier , elle ignore que d'O a lui-même agi
auprès du jeune duc. Henri va s 'asseoir , il regarde
sa mère , ses deux enfants et dévisage avec attention
Bassompierre.

« Monsieur , on s 'accorde à vous juger l'un des plus
honnêtes gentilshommes de France. Un grave conf l i t
divise mes conseillers ordinaires. La maison de Guise
menace ma couronne . MM . Epernon et d'O me conseil-
lent d' armer un bras et de faire abattre Guise. Madame
ma mère nous juge  insensés. Ma première question à
l' arbitre que vous êtes , la voici : Henri de Guise veut-
il s 'emparer du tronc de France? * — « Oui , sire » , dit
Bassompierre. Catherine hausse les épaules. « Je vous
sais gré de votre franchise , pou rsuit le roi, je ne '

vous embarrasserai pas en vous demandant de répondre
à cette question : Que feriez-vous à ma place ? »

« Sire , dit Bassompierre gravement , je sollicite au
contraire de Votre Majesté l'autorisation de vous ré-
pondre.  » Le roi et les conseillers le regardent , stu-
pé fa i t s . « Sire , lorsque ce matin , vers 10 heures , Ma-
dame votre mère me f i t  le grand honneur de me
demander mon avis , je la suppliai de me donner le
temps de la réflexion . Je crus d' abord que je parlerais
en faveur de Lorraine. Cependant la nuit vint et je
f u s  le héros d' une aventure qui bouleverse ma façon
de voir.* Catherine qui comptait sur l'appui  sans
réserve de Bassompierre grince des dents. * Une aven-
ture cette nuit ? » souf f le- t -c l lc .

Neuchâtel conservera-t-il
«on excellente position ?
Avant de faire quelques considéra-

tions sur le championnat de ligue B,
groupe Neuchâtel - Berne - Fribourg -
Zurich , rappelons-en le classement au
terme du premier tour (toutes les équi-
pes ont disputé sept matches) : 1.
Neuchâtel , 14 points ; 2. ex-aequo
Bienne et Olympic Chaux-de-Fonds, 10;
4. Fribourg, 8 ; 5. Berne, 6 ; 6. An-
clenne-Frlbourg, 4 | 7. ex-aequo Zu-
rich et Freihurir la.

Neuchâtel a disputé un premier tour
remarquable puisque cette équipe ne
connut pas une seule fois la défaite.
Cela lui vaut d'ailleurs de posséder
aujourd'hui une avance appréciable sur
ses rivaux directs, Bienne , Olympic et
Fribourg. Ces trois clubs ont fait preu-
ve de beaucoup moins de régularité.
Fribourg, en particulier , n 'a jamais re-
trouvé sa puissance de l'an passé ; les
Américains qui faisaient jadis sa force
ne sont pas cette année de qualité
suffisante pour participer au cham-
pionnat. Neuchâtel possède six points
d'avance sur son adversaire fribour-
geois ; pour être rejoints , les Neuchâ-
telois devraient perdre trois rencon-
tres pour autant  bien sûr que les Fri-
bourgeois gagnent tous leurs matches.
Avouons que tout cela est bien im-
probable.

Théoriquement, le danger pourrait
encore venir de Bienne ou de la
Chaux-de-Fonds. Nous disons bien théo-
riquement , car les Biennois , d'une part ,
ont eu beaucoup trop de peine à vain-
cre certaines des équipes faibles —
Freiburgia , Ancienne qui ne furent bat-
tues que d'extrême justesse — et les
Chaux-de-Fonniers d'OIympic , d'autre
part , a f f i chen t  une forme beaucoup
trop capricieuse — voir leur défaite
contre Berne — pour qu 'on puisse ac-
corder quelque crédit à ces deux équi-
pes.

C'est pourquoi , sauf un renfort  amé-
ricain très sérieux de Fribourg et une
baisse de forme inat tendue de Neu-
châtel , le t i t re  ne devrait pas échap-
per aux joueurs de notre ville qui au-
raient ainsi  pour la première fois de-
puis qu 'exis te  le club l'honneur de dis-
puter les f ina les  pour l'ascension en
division supérieure.

Au bas du classement , l'affaire se
Jouera vraisemblablement entre Zurich
et Freiburgia , car Berne et Ancienne ,
même s'ils n 'ont pas un nombre de
points sensiblement plus élevé , ont
fourni dans l'ensemble des prestations
beaucoup plus honorables.

L'Australien Cooper
vainqueur à Wimbledon
La finale da simple mes-

sieurs du tournoi de Wimble-
don a été remportée par l'Aus-
tralien Ashley Cooper, qui a
iMit iu  son compatriote rVeale
Fraser par 3-6, 6-3, 6-4, 13-11.

Le match ent i er n'a été qu'une ba-
tai'lle de services entre les deux adver-
saires, qui n'ont cessé de marquer des
points à la volée en montant au filet
sur chaque balle (qu'il s'agisse de la
première ou de la deuxième) qu 'ils
mettaient  en jeu. Après avoir nette-
ment concédé le premier set pour avoir
commis trop d'erreurs, le futur vain-
queur (âgé de 21 ans) s'est ressaisi et
a presque constamment dirigé les opé-
ration s, enlevant son service avec plus
de facili té que ne le fa isa i t  Fraser ,
durant les deuxième et troisième man-
ches.

En revanche, le quatrième set (le
plus d'ispaiité) s'est déroulé à l'avan-
tage de Fraser, qui possédait toujours
un jeu d'avance, mais qui n 'a pas trou-
vé les ressources nécessaires, dans celte
partie d'une qualité inférieure aux der-
nières finales die Wimbledon , pour
prendre une fois le service de son ad-
versaire. Rétablissant l'équilibre k 11
partout après avoir failli perdre la
manche à 11-10, Cooper arracha fina-
lement la décision et reçu t la coupe
destinée au vainqueur des mains de la
duchesse de Kent , qui avait suiv i la
rencon tre depuis la loge royale, où
avaien t également pris place la prin-
cesse Margaret et le maréchal Mon t-
gomery.

Autres résultats :
Double darnes, demi-finales : Marga-

ret Dupont - Varner, Etats-Unis, bat-
tent Yolanda Ramirez - Rosamaria
Reyes, Mexique, 6-2 , 6-3; Maria Bueno-
Althea Gibson, Brésil - Etats-Unis, bat-
tent Mary Hawton - Thelma Long, Aus-
tralie, 6-3, 6-2.

Double messieurs, demi-finale : Da-
vidson - Schmldt, Suède, battent Ple-
trangell - Slrola, Italie, 8-6 , 3-6, 6-3,
7-5.

Ashley Cooper - Neale Fraser, Aus-
tralie, battent Barry Mac Kny - Mer-
vyn Rose, Etats-Unis - Australie, 3-6,
8-6, 7-5, 7-5.

Double mixte, demi-finale : Althea
Gibson - Kurt Nlelsen , lEltats-Unls -
Danemark, battent Shirley Bloomer -
Bllly Kntght. Grande-Bretagne, 7-5. 6-3

Lorraine Coghlan - Robert Howe
Australie, battent Rosamaria Reyes -
Pancho Contreras, Mexique, 6-4, 6-4.

Le duel Europe - Amérique de Monza

Les meilleurs pilotes des écuries automobiles d'Europe et du Nouveau-
Monde viennent de s'affronter sur le remarquable autodrome Italien de
Monza. Ces 500 milles, disputés en trois manches, furent nettement dominés
par l'Américain Jim Pathman qui enleva les trois manches. Nous voyons
ci-dessus Pathman en plein effort (à droite) et félicité après l'arrivée.
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CYCLISME

Tour de France
5 Juillet : Salnt-Nazaire - Royan,

250 km.
5 Juillet : Critérium. International

pour professionnels à Lucerne.
6 Juillet : Royan - Bordeaux, 137 km.
6 Juillet : Critérium international

pour professionnels à Altdorf ;
courses sur route pour amateurs
a Lugano et à Zurlch-Altstetten.

ATHLETISME
Championnats régionaux

Individuels
5-6 Juillet : du Nord-Est de la Suisse

à Baie ; bernois à Thoune ; de
la Suisse centrale à Lucerne ; de
l'Ouest de la Suisse à la Chaux-
de-Fonds ; du Tessln à Lugano.

AUTOMOBILISME
5 Juillet : Grand prix de Fronce à

Reims.
MOTOCYCLISME

6 Juillet : Grand prix de Belgique k
Spa ; cross à la Chaux-de-Fonds.

GYMNASTIQUE
5-8 Juillet : Fête cantonale neuchâ-

telolse des gymnastes féminines
et des pupillettes.

6 juillet : Débuts des championnats
du monde aux engins k Moscou.

WATER-POLO
B Juillet : Llmmat - Red-Fl«h ; Hor-

gen - Lausanne.
6 Juillet : Llmmat - Lausanne ; Hor-

gen - Red-Fish ; Soleure - Zu-
rich.

0 Hier soir , k Lausanne , au cours d'un
match télévisé , les poloistes locaux se
sont inclinés devant le Red Flsh de notre
ville par 8 à 5 (6-3). Les buts neuchâte-
lois furent marqués par Lennart (3),
Wohlwend (3) et Gallopplnl. Les Neuchâ-
telois Jouaient dans la formation sui-
vante : Kunzle ; Wleland, Courvoisler,
Steigmeyer , Gallopplnl, Wohlwend et
Lennart,

£ Essais avant le Grand prix auto-
mobile de France, k Reims : 1. Haw-
thorn, Grande-Bretagne , sur « Ferrari »,
les 8 km. 310 en 2'21"7 (moyenne
210 km. 912) ; 2. Musso, Italie, sur « Fer-
rari », 2'22"4 ; 3. Schell , Etats-Unis, sur
< B.R.M. », 2'23"1 ; 4. Moss, Grande-Bre-
tagne, sur « Vanwall », 2'23"7 ; 5. Fan-
glo, Argentine , sur « Maseratl », 2'25".
% Pour rencontrer le vainqueur du
match Canada - Cuba en coupe Davis de
tennis (zone américaine), le 10 Juillet , à
Toronto, les Etats-Unis ont sélectionné
Earl Bucholz, Jack Douglas, Sam Giam-
malva , Barry MacKay et Shltney Rééd.
£ Pancho Segura a remporté sa qua-
trième victoire consécutive au cours du
tournoi professionnel de Los Angeles,
dont l'enjeu est de 60.000 francs suisses.
% Le champion suisse des cavaliers de
concours, Werner Brenzlkofer (Blenne),
vient de perdre son excellent cheval
c Alpenperle », blessé lors d'un transport
en train après le concours national de
Berne et qui a dû être abattu.

PROPOS SUR L'EDUCATION
Problème l\o 747

HORIZONTALEMENT
1. Tient  ferme. — Note.
2. Chef élu de clan cosaque. — Elle

a des bras le long des côtes.
3. Fois nordi ques. — Danse espa-

gnole.
4. Arrivé par hasard. — Passe en

tête mais  n'y reste pas.
5. Interject ion.  — Elle fait  tout ou-

blier.
6. Port breton. — Déchiffré.
7. Il répétera ce que vous dites. —

Boisson fermentée des paysani
russes.

8. Out i l  de scul pteur. — Anciens bou-
cliers.

9. Appât d'une qui manque d'appas.
Au bout du pied.

10. Préposition. — Enfermé.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Elle fauche en toute
saison.

2. Beaux jours. — Mauvais coup.
3. Corrompu. — Enlèvement.
4. Insp iré par l'attachement mutuel.
5. Pour une tète de turque. — Pro-

nom.
6. Pré position. — Le cosmos.
7. Sans faute.
8. Moyen de gouvernement, — Mon-

trer des perles.
9. S'oppose parfois au gros. — Titre

anglais.
10. Il parle d'or, mais ne manque pas

de platine. — Article.
Solution dn problème \o 746
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Demain :

Propos sur l'éducation

Roulin - Radio
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La divine lady

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 14
RENÉ BREST

Ferdinand. — Remerciez-le , mi-
lady !... Somme toute , je suis en-
chanté d'avoir quitté Nap les. Et
vous, chère maîtresse ?

Marie-Caro line. — Pour une fois ,
je partage votre opinion.

Nap les et Palerme , 1798.
Si bien gardé que fût le secret , le

bruit de la fuite de la famille
royale s'est répandu dans Nap les.
Au matin suivant , les quais s'em-
plissent d' une foule grondante ,
exaspérée par l'abandon de Fer-
dinand. On s'attroupe devant les
affiches toutes fraîches annonçant
la nomination du prince Pignatelli
comme vicaire général avec des
pouvoirs illimités , et de Mack com-
me cap itaine général de l' armée dé-
truite. La populace s'émeut , parle
d'envoyer à Nas one des députa-
tions pour fléchir sa résolution.
Mais l'état de la mer empêche toute
embarcation de se risquer dans la
rade où les vents contraires immo-
bilisent vaisseaux de guerr e et na-
vires marchands.  Tous les fugitifs
qui s'y sont pendant la nuit tant

bien que mal entassés sont donc
prisonniers de la mer, à qu elques
encablures des quais, où vocifèrent
les lazzaroni. Au matin du 23
décembre, le vent a molli , mais il
n'a pas tourné. Des députations ,
hâtivement constituées, quittent le
port et se dirigent vers l'« Avant-
Garde ». Ferdinand refuse de les
recevoir , à l'exception de celle
du clergé conduite par le cardinal
Zurlo.

— Sire, au nom de l'Eglise, je
viens vous implorer de renoncer
à votre projet.

— Eminence, j' obéis au souci , lé-
gitime pour un père de famille ,
d' assurer la sécurité des siens. Au
reste , je ne m'en vais pas : je
m'éloigne.

— Ai-j e besoin de dé peindre à
Votre Majesté le parti que les enne-
mis du trône vont tirer de son
absence ?

— Je m'en remets à la sagesse de
mon peup le et à la loyauté de ses
guides sp irituels pour qu 'il n 'en
soit pas ainsi. En me rendant à
Palerme , j' ai le sentiment de rem-
plir mes devoirs de père et de sou-
verain.

— Si la décision de Votre Ma-
jesté est irrévocable , il ne me reste
plus qu 'à me retirer.

— Allez , monseigneur ! La terre
m'a trahi , je vais voir si la mer
me sera plus fidèle.

L'espérance de Ferdinand devait
être déçue, car si le vent tourna

enfin vers cinq heures et permit
aux navires d' appareiller , à peine
ceux-ci eurent-ils dépassé Capri
qu 'une violente tempête s'éleva. La
nui t  fut terrible. A bord de l' « Avant-
Garde », les trois mâts de perroquet
et celui de beaupré furent brisée.
Les craquements du vaisseau étaient
tels que les fugitifs , marins d'occa-
sion , crurent vingt fois qu 'il allait
se disjoindre et les engloutir. Dans
la cabine de l'amiral et le carré des
officiers, occupés . par la famille
royale , les Hamilton , l'ambassadeur
d'Autriche et sa femme, le specta-
cle était à la fois pitoyable et co-
mique. La plupart , en proie au mal
de mer , étaient incapables d' un
geste ; Ferdinand , terrifié , marmon-
nait des prières, la reine s'était abî-
mée dans la méditation ; seule ,
Emma, superb e d'énergie et de res-
sort, prodiguait ses soins aux en-
fants royaux , tous malades et en
particulier au petit prince Albert,
âgé de sept ans, que sa mère avait
toujours délaissé et qui l'aimai t
tendrement.

— Madame , le petit prince Albert
vous réclame. II n 'est pas bien.

— J'y vais. Prenez un peu de
repos, ma chérie.

— Je vais essayer. Auparavant ,
Je veux voir si mon mari n'a pas
besoin de moi.

Emma trouva eir William tenant
un pistolet armé dans chaque main.

— Grands dieux , que faites-vous
là?

— J'attends la mort... Je préfère
me brûler la cervelle quand ce ba-
teau sombrera, plutôt que d' enten-
dre dans ma gorge le glouglou de
l'eau.

— Mon ami, vous êtes ridicule !

? O
Deux jours durant , la tempête se

déchaîna. Noël passa dans l'indiffé-
rence générale. L'après-midi, il y
eut une accalmie dont profitèrent,
pour aller respirer sur le pont , ceux
que le mal de mer ne retenait pas,
anéantis, sur leur couchette de
fortune. Cependant , dans la cabine
de Nelson , un drame se préparait.
On avait éloigné les enfants royaux
pour leur éviter le spectacle du pe-
tit Albert , saisi de convulsions , et
qui mourut , bientôt , cramponné aux
bras d'Emma.

La cour s'installa à. Palerme. Les
Hamilton louèrent une vieille mai-
son proche du palais, où ils héber-
gèrent Nelson ; ce fut  le début d' une
existence à trois sans que sir Wil-
l iam soupçonne celui dont il pro-
clame à l' onvi le noble caractère.

Pendant  ce temps le général
Championne! est entré à Naples. où
les Jacobins triomphent. Un jour , le
cardinal R u f f o  soll icite et obtient de
Ferdinand l'autorisation de soulever
la population de Calabre ; tandis
qu 'à l'inverse l'amiral Carracioli de-
mande à être relevé de son com-
mandement  afin de rentrer à Na-
ples pour sauver ses propres biens.

LES FRANÇAIS CAPITULENT
Palerme et Naples, 1799.

Le printemps de 1799 devait appor-
ter à Palerm e d'excellentes nou-
velles pour la cause royale. La
troupe que Ruf fo  a réussi à lever
en Calabre connaît  des succès gran-
dissants. D'autre part , tombé en dis-
grâce auprès du Directoire , Cham-
pionnet a été remplacé par Mac-
Donald. Aussitôt, la cour reprend
espoir : la vie de fêtes et de plaisirs
recommence. Ce ne sont que pro-
menades, hais masqués, parties de
pêche, repas à bord des vaisseaux.
Cependant , Marie-Caroline, toujours
morose, s'abstient de participer à ces
réjouissances dont , grâce à son
charm e, et à sa popularité . Emma
devient en quelque sort e la reine.

Un soir, sur l'« Avant-Garde », illu-
miné « a giorno », il y avait souper.
Une longue table couvrait le pont
d'un bout à l'autre , les canons dis-
paraissaient sous des buffets cou-
verts d' argenterie , de fleurs et de
mets recherchés. Nelson, qui sem-
bla i t  soucieux , disparut à la fin du
repas. Inquiète . Emma se mit à sa
recherche et le t rouva , seul, sur le
tillac :

— Qu 'y a-t-il , Horace ? Seriez-vous
souff ran t  ?

— II y a que je suis un misérable
fou. En vérité , mon bâtiment a plu-
tôt l'air d'une boutique à pâtisserie
que d'un vaisseau amiral, et ma
conscience me reproche mon in-
action alors qu 'on se bat ailleurs.

— Votre mission n'est-elle pas de
veiller à la sécurité des souveraine
de Naples ?

— Je sais... Mais la vérité est que
l'excellent sir William et vous-même
avez désenchanté pour moi tous les
lieux où vous n êtes point et que
la seule idée de m'éloigner me rend
malade.

Un message de lord Saint-Vincent
survint à point pour calmer les
scrupules de Nelson. Il ordonnait à
celui-ci d'aller au-devant de la
flotte française qui , ayant forcé le
blocus de Rrest par les Anglais,
avait été vue au large d'Oporto ,
faisant voile vers Gibraltar. On lui
prêtait l ' intention de se joindre à
la flotte espagnole pour tenter quel-
que coup contre Minorque ou la
Sicile... Nelson rappelle aussitôt les
bâtiments anglais employés au blo-
cus de Naples et part à la recherche
de l'escadre française.

Huit jours après son départ, des
nouvelles stupéfiantes parviennent
à Palerme : les Français se retirent
de Naples en ne laissant qu 'une
garnison de cinq cents hommes
dans le fort Saint-Elme :

MARIE-CAROLI NE. — Enfin , ces
misérables ont trouvé leur maître.

ACTON. — Hé ! madame, Bona-
parte, leur meilleur général , est
enfermé en Egypte avec leurs meil-
leurs soldats. Macdonald a dû lâ-
cher Naples à cause des revers de
ses compatriotes en Lomhardie.

(A suivre)
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Invitation à tous ceux qui souffrent de cors, de durillons ,
d'oignons enflammés, de pieds fatigués ou affaiblis ¦

| Pharmacie-droguerie r. Kl Ht I
Neuchâtel - TéL 5 45 44

Prière de prendre rendea-voua

C L E  
JAMBON A

DE CAMPAGNE
CHEZ HOFFMANN 7

— Pas une quelconque boisson au grape-fruit... ¦

Le secret de son grand succès est dans sa BÈ |
composition éprouvée: pur jus de grape-
fruit , source fraîche d'eau minérale et sucre. f|fc;>jp : CC"^sÉll
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^Nous avons un très beau choix de

BAGUES
Brillants et pierres fines

Bijoutier
Plaça Pury 1

A remettre, dan» très
Jolie localité du Jorat,
arrêt du tram, commerce
de

BONNETERIE
LINGERIE

CONFECTIONS
loyer très modeste, appar-
tement attenant. Chif-
fres d'affaires 27,000 fr.
prouvé. Remise 12,000 fr.
plus marchandises, en-
viron 20,000 fr. Adresser
offres écrites à S. B. 2915
au bureau de la Feuille
d'avis.

DES
LETTRES

qui
plaisent!

Une lettre tapée avec la
SWISSA Inspire confi-
ance. Et puis, c'est un tel
plaisir de l'écrirai Pensez
aussi que la SWISSA
dure toute une vlel

SWISSA
Junior
Fr. 336.-

Salnt-Honoré 9,
NEUCHATEL

Toujours fraîche, la P^

V O L A I L L E  I
de MARIN

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules
Pigeons - Canetons extra-tendres - Lapins

entiers et au détail et les excellentes
POULARDES fraîches de Hollande

Escargots au beurre pur

L E H N H E R R I
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant
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J'ai cinq enfants,

Monsieur le conseiller Qj/$&)

A— Voilà pour quoi je suis votre

É&L IB cliente: les produits  de net-

W—f m toyape Just faci l i tent  mon

—̂^̂ —mmmÀW travail et les 
soins 

Just  
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Beaucoup de centres ont leur
%*/ dépôt Just où vous pouvez passer

^^ MV vos commandes par
JHr Ulrich Justrich , Just , à Walzenhausen
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CERNIER
En nouveau commandant

dn corps des sapeurs-pompiers

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal  a pris congé de M.
Wilhelm Godio , commandant  du corps
des sapeurs-pompiers , poste qu 'il a
occupé durant  11 ans , de 1947 à main-
tenant , à la sa t i s fac t ion  des autor i té»
qui  le remercièrent de sa comp étence
et de son dévouement  a la chose pu-
bli que. M. W. Godio f a i sa i t  par t ie  du
comité  de la Fédération cantona le  des
sapeurs-pompiers. Il était i n st ruc t eu r
cantonal .

C'est pour raison de santé et non
sans regret , que M. Godio s'est vu
obligé de quitter le commandement
du corps des sapeurs-pompiers qu 'il a
su développer et amener à un degré

«avancé  (le pe r f ec t i onnemen t .  C'était un
chef qui savait où il allait et ce qu'il
voula i t .

Pour le remplacer, il a été fai t  ap-
pel à M. André  Blandenier, plt de
l 'é tat-major, qui saura suivre les tra-
ces de son chef démiss ionnai re .

Pour la vieillesse
L'assemblée générale annuelle de la

fondation c Pour la vieillesse » a tenu
ses assises mercredi k Auvernier , BOUS
la présidence de M. Henri Plngeon, pas-
teur k Saint-Aubin, devant un très
nombreux auditoire accouru de tout le
canton.

Après les préliminaires d'usage et la
lecture du procès-verbal, l'assemblée s'est
levée pour honorer la mémoire de deux
vérificateurs de comptes, MM. Edmond
Gulnand , de Neuch&tel , et Léon Vaucher,
de Chez-le-Bart, récemment décèdes,
et remplacés par MM. Norbert Smith et
Alphonse Henry. M. Plngeon a lu un
excellent rapport présidentiel , dans lequel
11 a relevé que des secours pour
9049 fr. 20 ont été remis k des vieil-
lards en 1957.

Mais on ne se représente pas ce qu 'il
a fallu courir dans le canton , faire
appel à la presse pour trouver de quoi
répondre aux cris d« détresse de nom-
breux vieillards Ignorés ou cachés.

C'est là ee qui ressort de la compta-
bilité tenue par M. O. F. Schmldt,
actuaire et directeur de la Caisse canto-
nale d'assurances populaires.

Aussi, après un échange de vues où
toutes les opinions se sont exprimées
au sujet de la vente d'un « bâton de
vieillesse » en chocolat , cette proposition
du comité a été approuvée à l'una-
nimité.
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LE LOCLE

A Bruxelles en auto-stop !
(c) Avant  de partir pour son école
de recrues, un jeune homme du Locle
a gagné Bruxelles en faisant die l'auto-
stop, de Bâle à Bruxelles , d'où H a
télégraphié à ses paren ts. Aur-a-t-il
au tan t  de chance pour regagner son
domicile ?

A l'office des poursuites
(c) Le 1er juillet , M. Jean - Pierre
Perrelet a succédé comme préposé a
l' office des poursuites et faillites du
dis t r ic t ,  à M. Charles Mathys, lequel
est enlré en fonct ions  à Neuchâtel .

(c) A f in  mai, le jour du poimtage,
45 personnes sans travail (29 hommes
et 16 femmes) se sont annoncées à
l'office du travail. U y avait alors
279 offres d'emplois. En 1957, k la
même date, on dénombrait 6 chômeurs
complets pour 435 places à repourvolr.

Les accidents de la route
(c) Trente-sept accidents de la circu-
lation aie sont produits à Bienne,
pendant le mois de mai. Ils ont fa i t
35 blessés, 1 mort, et pour 29.500 fr.
de dégâts matériels.

BIENNE
Le chômageEn beau concert

(sp) L'« Union Instrumentale » de Payer-
ne a donné um grand concert dans la
salle de l'hôtel des Carabiniers, de Salnt-
Aubln , concert qui fut  applaudi par un
nombreux public.

CARIGNAN-VALLON
En nouveau drapeau

(sp) Dimanche dernier, la Société de
chant a profité de la célébration de la
Saint-Pierre pour faire bénir son nou-
veau drapeau.

BESSY
La mort du doyen

(sp) Les derniers honneurs  ont été
rendus à M. Maurice Chassot , doyen
de la paroisse, décédé à l'âge de 84
ans.

SAINT-AEBIN / Broyé

Courses scolaires
(o) C'est par un temps relativement
beau que nos classes sont allées mardi
©n course d'école.

Les élèves de la Orne k la Sme année se
rendaient en car au col des Moeses et
de là à pied au pic Chaussy, course
très réussie avec retour par Vevey, Lau-
sanne.

Les classes Inférieures visitaient la Vil-
le fédérale puis se rendaient l'après-
mldl au Gurten.

Ce n'est qu'en fin d'après-mldl que
la pluie fit son apparition. Au retour ,
tous se retrouvèrent à la gare où la
fanfare attendait la gent écollère pour
la conduire au verger communal.

Après quelques mots du président
de la commission scolaire, chacun re-
gagna son foyer en gardant un excel-
lent souvenir d» cette Journée.

Collision
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
deux voitures  sont entrées en co l l i s ion
au virage de la sortie est du village.
Les dégâts matériels sont assez impor-
tants aux carrosseries, mais 11 n 'y a
heureusement pas eu de blessés.

MARIN-EPAGNIER

Représentat ion théâtrale
(c) Le Théâtre de la Bourgade et la
Chanson neuchâtelolse ont donné, mer-
credi soir, avec le même succès que
dans d'autres localités du Vignoble, le
Jeu théâtral de Robert Porret , « Les
fruits de notre terre ». Cette pièce aurait
mérité un public plus nombreux.

BEVAIX

BAETERIVE
Les obsèques de M.Rossel

(c) Mercredi après-midi, de très nom-
breux amis  et connaissances  ont condui t
au c ime t i è re  de Sa in t -B ia i se  M. Maur ice
Rossel , ancien député et ancien membre
des au to r i t é s  de notre  vil lage.  P a r l a n t
à un a u d i t o i r e  ému , le pasteur Février
fi t  l'éloge du d é f u n t , en retraçant  son
comportement de chrétien en face de
la vie et p lus spéc ia lement  en face
de la m a l a d i e  et de la mort qu 'il ne
redouta po in t .  M. A n d r é  Richter expri-
ma les s e n t i m e n t s  des a m i s  de Maur i ce
Rossel , au nom de l 'Associat ion pat r io-
ti que radicale et au nom de la Société
de t i r  de Haute r ive .  Une prière sur
lia tombe, abondamment  fleurie, ter-
mina la cérémonie.

Hauter ive perd un de ses meil leurs
en fan t s  a y a n t  mis  son temps et ses
capacités au service de la commu-
nauté, duran t  p lus  de 40 ans.

COLOMBIER

Courses scolaires
(c) Depuis plus d'une semaine, les
courses scolaires sont renvoyées, le temps
ne s'étant à aucun moment montré
propice k une excursion dans les
Préalpes.

Pour mettre fin à une situation tou-
jours plus « tendue t> pour les élèves,
la commission scolaire vient fort Judi-
cieusement de décider de renoncer k
organiser les courses prévues.

Dans l'Immédiat, et pour atténuer
quelque peu la déception des écoliers,
toutes les classes ont assisté k la repré-
sentation du cirque Knle, Jeudi après-
midi.

Durant l'automne, des courses seront
organisées, par classe, dans le Jura.

1UONTALCHEZ
Quand le soleil boude

(c) Lors de notre dernière correspon-
dance, nous disions que si le beau
temps cont inuai t, le fo in  serait par-
fait ; malheureusement il faut  déchan-
ter et, si l'on ne peut pas parler de
catastrophe, il est en tout cas certain
que la récolte est fortement compro-
mise ; le foin engrangé depuis une
semaine est de mauvaise qualité et
celui qui reste à faucher étant déj à
trop mûr, ce ne sera guère meilleur.

Quant aux cerises, elles attendent
également du soleil. Malgré tout, nos
paysans l'espèrent encore ce dont ils
sont à féliciter.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQ UE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal .
Collégiale : 9 n, 45, sainte cène, M.

Gygax.
Temple du bas : 10 b. 15, sainte cène,

M. Javet. 30 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Deluz.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Ramseyer. 20 h. 15,

culte du soir.
Cadolles : 10 b., M. Marcel Perrln.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte en langue allemande.
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45; Ermi-

tage , Maladière et Valangines, 9 h. ;
Terreaux : 9 h. 15 ; Serrlèrea : 8 h. 45 ;
la Coudre : 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15: Collégiale ,
11 h., Maladière, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; Serrières, 11 h. ; Monruz,
9 b. j la Coudre , 9 h. et 11 b,

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlebre,

Pfr Hlrt.
Kleiner Konferenesaal i 10 h. 80, Soran-

tagschule.
La Coudre : 20 b., Predlgt, Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predlgt, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 b. 15, Predlgt , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 b., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 80 «t

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 80, culte
et cène, M. R. Salsac. 20 h., evangéli-
satlon, M. R. Salsac. Colombier : 9 h. 45,
culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangellsehe Stadtmission. — Avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Gemelnschafts-
stunde. 20 h. 15. Predlgt. Salnt-Blalse :
TJnterrlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt. Cor-
celles : Chapelle, 14 h. 30, Predlgt.
Methortlstenklrehe, Beaux-Arts 11. —

9 h. 15. Gottesdienst. V.-T. Hasler
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15, Jugend-
bund.
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30. école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., evangélisatlon.
Armée du Salut . — 9 h. 15. réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants ;
19 h., vers la poste, réunion en plein
air. 20 h., enrôlement de soldat.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte de M. Fr. de
Rougemont.

Cultes du dimanche 6 juillet

PAYERNE
Concert à l'hôpital

(sp) Sous la direction de M. J.-L. Pahud,
le Chœur paroissial est allé chanter à
l'hôpital pour les malades.

Eue grande famille
(sp) Pour la clnquème fois, la famille
Rossler , souche du Clavignon (Payerne)
a célébré sa rencontre annuelle.

Au nombre d'une centaine, venant de
toute par t , parents et enfants se retrou-
vèrent au culte dominical , ou Ils enten-
dirent un message de circonstance sui
le sens chrétien de la famille.

Un peu plus tard, la grande famille
Rossler se retrouvait au Clavignon, à
la maison des aïeux, où les participants
firent plus ample connaissance.

La prochaine rencontre aura lieu à
Vlllarzel , commune d'origine des Rossler

Tir fédéral de Bienne
Mercredi , par un temps pluvieux le

ma t in , mei l leur  l'après-midi, le match
Intercantonal  a donné les résultats
s u i v a n t s  :

Résultats, à 300 m. — 1. Thurgovie,
534 ,285 ; 2. Berne , 532 ,928 ; 3. Zurich ,
532,307 ; 4. Claris, 531,000 ; 5. Argovie ,
629 ,5 ; 6. Bftle-Campagne , 526,000 ; 7. Lu-
cerne, 524 ,333 ; 8. Schwyz, 523,8 ; 9.
Zoug, 522 ,5 ; 10. Fribourg, 522 ,142 ; 11.
Vaud , 521,4 ; 12. Soleure, 521,376 ; 13.
Saint-Gall, 517 ,1 ; 14. Bâle-VUle, 516,570 ;
15. Grisons, 515,850 ; 16. Valais. 512 ,428 ;
17. Nidwald. 511,5 ; 18. Appenzell R. E.,
610,25 ; 19. Genève, 610,142 ; 20. Obwald,
606 ,25 ; 21. Tessln , 504,330 ; 2. Schaff-
house, 504,025 ; 23. Uri , 504 ,000 ; 24.
Neuchâtel, 600,14 ; 25. Appenzell R. I.,
435.000.

Champion du match. — Hans Schoe-
nenberger, 660.

Champions des sections. — Debout :
Joseph Schmid , Wettlngen, 182-92-90. A
genoux : Erwin Vogt , Bretzwll, 192-97-
95. Couché : Guido Brunnschwleler,
Frauenfeld . 194-99-95.

Résultats k 50 m. — 1. Zuricb, 531,858 ;
3. Fribourg, 526.066 ; 8. Lucerne, 522 ,625 ;
4. Berne, 522 ,576 ; 5. Soleure, 522 ,144 ;
6. Appenzell R. E., 521,866 ; 7. Bâle-
Campagne, 521,833 ; 8. Schwyz, 521,625 ;
9. Thurgovie, 521,216 ; 10. Argovie,
521,188 ; 11. Url , 620,7 ; 12. Glarls,
620,033 ; 13. Genève, 518,25 ; 14. Schaff-
house , 517,166 ; 15. Nidwald, 518,833 ;
16. Tessln. 514,920 ; 17. Grisons, 513,1 ;
18. Saint-Gall, 512,575 ; 19. Vaud, 511,55 ;
20. Appenzell R. I., 510,866 ; 21. Valais,
509 ,63 ; 22. Neuchâtel , 508,183 ; 23. Zoug,
504 ,033 ; 24. Bâle-Vllle, 497,66 ; 25. Ob-
wald , 477,66.

Champion du match. — Edouard
Supclk , Fribourg, 551 p.

Station pluviometrlque

(c) La Station p iuviométi ique d'Yver-
don nous communique qu 'il est tombé
146,5 mm. de pluie en ju in .  La plus
forte chute a été enregistrée le 20,
avec 45,6 mm. Il a plu douze jours
sur t rente , notamment la dernière se-
maine du mois.

Mercredi , de fortes averses, d'une
hau teu r  de 5 mm. environ , sont tom-
bées sur Yverdon et la région. Les
rivières , malgré les pluies , débitent
normalement  et le niveau du lac, qui
é t a i t  monté  de 9 cm. la semaine der-
nière, demeure stable.

YVEROON

— Voilà le malade. Qu'est-ce que
vous prescrivez ?

La j ournée
de M'ame Muche

LA VIE ÉCONO MIQUE El FINANCIÈRE
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B O U R S E
( C O U R S  D B  O L O T . l l )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 Juillet 4 Juillet

8 Vi % Féd. 1945 déo. . 103.30 103.36
8 S4 % Féd. 1946 avril 102.10 102.10
8 % Féd. 1949 . . . .  99.50 99.50
2 % % Féd. 1954 mars 96.70 96.70
8 % Féd. 1955 Juin 99.40 99.45
3 % C.F.F. 1938 . . 100.30 100.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 765.— d 775.— d
Union Bques Suisses 1442.— 1440.—
Société Banque Suisse 1258.— 1260.—
Crédit Suisse 1288.— 1290.—
Electro-Watt 1112.— 1110.—
ïnterhandel 1862.— 1850.—
Motor-Columbua . . . 1055.— 1050.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— 76.— d
Indelec 698.— 699.—
Italo-Sulsse 386.— 386.—
Réassurances Zurich . 1950.— 1950.—
Wlnterthour Accld. . 760.— 760.—
Zurich Assurance . . 4230.— 4226.—
Aar et Tessln 1085.— 1065.—
Saurer 1016.— 1020.—
Aluminium 3035.— 3030.—
Bally 1080.— 1100.—
Brown Boveri 1840.— . 1840. —
Fischer 1236— 12T10.—
tonza 962.— 940.—
Nestlé Allmentana . . 2820.— 2816.—
Sulzer 1928.— 1925.—
Baltimore 134.— 134.—
Canadlan Pacific . . . 120.— 120.50
Pennsylvania 56.25 66.26
Aluminium Montréal 116.60 M6.—
Italo-Argentlna . . . .  17.— 17.— d
Philips 341.— 339.—
Royal Dutch Cy . . . 197.— 105.50
Sodeo 33.50 d 24.—
Stand, Oil Nwe-Jersey 236.— 236.—
Union Carbide . . . .  397.— 396.—
American Tel. & Tl. 766.— 767.—
Du Pont de Nemours 797.— 798.—
Eastman Kodak . . . 482.— 485.—
General Electrto . . . 257.50 256.50
General Foods . . . .  273.— 273.—
General Motors . . . .  169.— 170.—
International Nickel . 340.50 340.—
Intematlon. Paper Oo 422.— 429.—
Kennecott 382.— 380.— d
Montgomery Ward . . 163.50 162.50
National Distillera . . 104.50 104.—
Allumettes B 71.75 72.—
U. States Steel . . . .  280.— 280.60
F.W. Woolworth Co . 203.— 203.—

RAEE
Clba 4580.— 4550.—
Schappe 640.— 666.—
Sandoz 4180.— 4185.—
Geigy nom 4100.— 4125.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12800.— 12800,—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 785.— d 770.—
Crédit F. Vaudois . . 760.— d 750.— d
Romande d'électricité 470.— 473.—
Ateliers constr. Vevey 535.— d 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4425.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 175.50 175.50
Aramayo 26.50 26— d
Chartered 37.— 37.50 d
Charmilles (Atel . de) 875.— 870.— d
Physique porteur . . . 790.— d 795.—
Sécheron porteur . . . 615.—s> 520.—
SJK.F 190.— 190 — d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronlo 13.00
Tranche canadienne $ oan. 104.50

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
1957 1958 2 Juillet

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 33 36-37 32 36
¦ ¦..,„„- New-York « . . . 85-36 25 26 V, 23 26uu iVKJS Londres" . . . .  273 % 176 205 160 Y, 194 H
T»Tj- .vrn New-York t . . .  16 13 V, 13 V. 11 11euusaa Londres a . . . .  118 V4 69 <A 78 70 »/» 7 2%
ZINC New-York « . . .  13 H 10 10 10 10

Londres ' . . . . 105 61 Y* 67 « 61 1/8 63
ÉTAIN New-York « . . .  103 Vi 87 V„ 96 % 91 % 94 «/.

Londres» . . . .  805 730 Va 737 730 H 730 H
.-nm-irr New-York » . . . 91% 89 •/„ 89 7/, 88% 88 •/.AKiMjy i Londres » . . . .  80 M 77 % 77 1/8 74 % 78
PLATINE, New-York e . . . 103-105 77-80 77-80 62-70 62-70
1 «= en 8 par tonne longue (1016.047 kg.) « = en cents par 1 lb (453,592 g.)
• = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» — en pence par once Troy (31,1035 g.) e = en S Pw °nce Troy (31,1035 g.)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Juillet 4 Juillet

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1276.— d 1325.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4000.— dl4.000.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 3775.— d 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1650.— d 1660.—
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etablissem. Perrenoud 485.— 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 376.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 96.76 98.— d
Etat Neuchât. 3H 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3'/j 1949 100.25 d 100.50
Com. Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 98.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 96.— d 97.— d
Cbocol. Klaus 3^4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold S'A 1953 94.— d 94.50 d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1960 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M> %
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L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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La semaine financière
Ronne tenue boursière

Alors que la conférence des experts
en mat ière  atomique se poursui t  à
Genève et que la r évo l t e  continue à
gronder  au Liban , les bourses f o n t
preuve d 'un bel op t imi sme .

La bourse de New-York a connu,
au cours de cette semaine, une nou-
vel le  poussée  des valeurs à revenu
variable qui a porté l 'indice Dow Jones
des valeurs indus t r ie l l es  à son maxi-
mum de l' année .  Les t i t res  p é t r o l i e r s
ont é t é  les plus recherchés à des
cours en net progrès. Les valeurs
d'aviation , soutenues par de nouvelles
commandes gouvernementales, gagnent
aussi du terrain , de même que les ac-
t ions in téressées  à l 'électr ici té  et à
l 'é lec tronique ; par contre , les aciéries
et les chemins d» f e r  campen t sur
leurs pos i t ions.

Les bourses européennes suivent la
bonne tenue a f f i c h é e  à Wall Street .
C' est ainsi que Paris , Francfort  et
Ams te rdam voient les valeurs indus-
t r i e l l e s  progresser  sens ib lement .  A Lon-
dres , l es  p é t ro le s  et les cuivres drainent
l 'a t t e n t i o n  du publ ic .

Chez nous , l ' intérêt  s'est porté  tout
d' abord sur les chimiques , pu i s  les
omniums d 'é lec t r ic i t é , les bancaires et
les valeurs d'assurance ont p r o f i t é  de
la faveur  du publ ic .  Interhandel  est
l' un des rare s t i tres  à f i g u r e r  dans
le compart iment  des perdants . Parm i
les act ions é trangères  cotées chez nous
— à par t  la bonne tenue des améri-
caines — signalons la reprise des
A l l u m e t t e s  suédoises .  Hors bourse , le
bon Hofmann-la-Roche a réalis é un»
plus -va lue  digne d'une mention spé-
ciale.

Bonne tenue des f o n d s  publics suisses
et irrégulari té  des emprunts étrangers.

E. D. B.

Le département de l'agriculture des
Etats-Unis vient de publier une étude
sur les revenus des fermiers américains
en 1957. Ces revenus varient fort. Cer-
tains d'entre eux ont perdu Jusqu 'à 1,16
dollar par heure de travail , tandis que
d'autres gagnaient Jusqu 'à 8,07 dollars.
Les fermiers y ont été de leur poche
dans le sud-ouest du pays où l'on pra-
tique l'élevage du mouton et où la
sécheresse a fait sentir ses méfaits, l'an
dernier. Dans ces réglons, chaque fermier
a perdu en moyenne 3004 dollars pour
l'année 1957.

Les revenus les plus élevés, en re-
vanche, ont été enregistrés dans les
plantations de coton des plaines du
Texas. Le gain par heure s'y est élevé en
moyenne à 3,07 dollars. Les fermiers
spécialisés dans les plantations de petits
pois des Etats de l'Idaho et de Wash-
ington ont gagné 2,91 dollars par heure.
En revanche, les éleveurs de volaille
du New-Jersey n'ont eu un gain que
de 29 cents. Le revenu des petites plan-
tations de coton dans le delta du Mls-
slsslpl a été de 24 cents par heure. Celui
des céréaliculteurs a été de 66 cents et
celui des agriculteurs qui s'adonnent,
à côté de la culture des céréales, à l'éle-
vage du bétail, a été de 82 cents par
heure. Le revenu des fermiers produc-
teurs de coton et de tabac dans la
Caroline du nord est estimé à 26 cents
par heure et celui des producteurs de
lait du nord-est des Etats-Unis k 97

' cents.

ETATS-UNIS
Ees revenus des fermiers

en 1957

Suppression des restrictions
sur les crédits bancaires

Le chancelier de l'Echiquier, M. Heath-
coat Amory, a annoncé aux Communes
la suppression de la plupart des restric-
tions sur les crédits bancaires. Les
mesures annoncées sont de deux ordres :
1. Le gouvernement ne demandera plus
aux banques de limiter le montant total
de leurs avances après la fin du mois
de Juillet ; 2. Les opérations du comité
qui contrôle les augmentations de capital
des sociétés sont modifiées ; les opéra-
tions Inférieures k 50,000 livres ne seront
plus portées devant ce comité. Il en
sera de même pour les distributions
d'actions gratuites.

GRANDE-BRETAGNE

du 4 Juillet 1958
Achat Tenta

France —.92 —.98
USA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.15
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.75 8.25
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 80.50/32.50
françaises 32,50, 34.50
anglaises 39.50/41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

calculé par la Société de Banque Suisse
Base: 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 101,6 (+ 1,2 ) ;  textiles : 99 ,8
(+ 1,6 ) :  métaux : 130,2 (—0 ,1 ) ;  pro-
duits divers : 149,1 (—0 ,1).

Indice total au 2 Juillet, 1<J3,8 con-
tre 123,1 au 25 Juin, 125,8 k fin mars
et 128,6 a fin décembre.

Indice des matières premières

BELGIQUE

M. Pierre Wigny, ministre des Affaires
étrangères de Belgique, a déclaré mer-
credi , à des correspondants de l'agence
Reuter que les six pays du Marché
commun espèrent pouvoir élaborer , ces
trois prochaines semaines un contre-
projet commun au plan de la zone de
libre-échange proposé par la Grande-
Bretagne. Cette décision aurait été prise
mercredi , à l'occasion d'une conférence
du Conseil des ministre du Marché com-
mun.

M. Wlgny ajouta que le conseil du
Marché commun se réunirait de nou-
veau le 23 ou le 24 Juillet à Paris et
qu 'on espérait pouvoir alors formuler
une réponse commune aux propositions
britanniques.

Ce serait la France et l'Italie qui
auraient demandé que l'on ajournât tou-
te décision concernant la réponse com-
mune. La délégation française aurait
fait valoir que le gouvernement de
Gaulle aurait besoin de plus de temps
pour examiner les propositions de zone
de libre-échange. La délégation Ita-
lienne, pour sa part , aurait exposé que
l'Italie n 'avait de gouvernement que
depuis mardi et qu'il lui fallait aussi
un certain temps pour Juger du plan
britannique.

Les six préparent
nn contreprojet au plan
de zone de libre-échange

SUISSE

La Suchard Holding S. A. vient de
faire paraître son rapport annuel qui
contient d'Intéressants renseignements
sur l'Industrie chocolatière suisse en gé-
néral et sur les contacts que l'entre-
prise a dans le monde entier.

Pour la chocolaterie, l'année 1957 peut
être qualifiée de satisfaisante ; en effet ,
es secteur économique ne semble guère,
spécialement en Europe, avoir été atteint
par la récession qui s'est manifestée aux
Etats-Unis.

SI l'on passe en revue les diverses
sociétés Suchard , qui ont réalisé en
1957 un bénéfice de 1.499.475 fr., on
constate que presque toutes sont par-
venues à accroître leurs ventes, dans une
mesure variable. Pour nombre d'entre
elles, la capacité de production
a été utilisée au maximum tout au
long de l'année. Il y a lieu de relever ,
cependant , que certaines des sociétés
sont situées dans des pays en proie à
de sérieuses difficultés monétaires, à
l'Inflation, à une fiscalité très forte et
à un dirigisme poussé de l'Etat , les
empêchant souvent de prendre des me-
sures qui s'Imposent, notamment l'ajus-
tement des prix à l'augmentation cons-
tante des coûts de production.

En Suisse, en Allemagne, en Autri-
che et en France, les résultats finan-
ciers ont été très bons. En Espagne ,
malgré une production et des ventes
accrues, Ils sont déficitaires comme en
Italie. En Belgique et en Hollande, le
rendement financier marque une amélio-
ration. La société Suchard anglaise a
réussi à terminer 1957 sur un résultat
équilibré. Aux Etats-Unis, les ventes
Suchard n 'ont pu être que faiblement
accrues et la solution de problèmes com-
plexes préoccupe vivement la société. Au
Canada et en Argentine, les ventes se
sont accrues.

Suchard Holding S. A.

É B CASINO
 ̂ Jl

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours :
à 15 h., ouverture des salles de Jeux
à 17 h . 30 et 21 h. 30, banque «A TOUT VA»
à 21 h. 30. soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Ce soir. 5 Juillet

Dimanche, 6 Juil let , en matinée
et en soirée

La fantaisiste vedette de l'Olympia:

Germaine RICORD
L'Illusionniste manipulateur de

la télévision :

Mac DELIER
Jeudi 10 Juillet

Soirée
Georg's Ferry présente son :

« Premier ballet
mondial de modes »

avec Miss UNIVERS
AU THÉÂTRE DU CASINO

Jusq u 'au 18 Juillet

IV Festival international
de musique de chambre

pLMlvîs-pîrquêîf
«̂¦Kjlialo sans

w «#Sl¥d entretien
BRILLANTS, LAVABLES

f/m ple"e ftôVlîîl VH*' FICAT
^

R
V e n t e e x c l u s i v e : =• lr

DROGUERIES , GDS MAGASINS »1? *§B

! Renseignements : V 33 S.A., ^̂ Jl̂
i 18,rue de Bugnon,Lausanne W -

(sp) Une assemblée paroissiale extra-
ordinaire s'est tenue à la maison d'école
de Chiètres, au sujet de la rénovation de
l'Eglise réformée, sur le tapis depuis
plusieurs mois. Après rapports et dis-
cussions, un crédit de 250.000 francs a
été voté dans ce but . La ville de Berne ,
en vertu d'une ancienne convention, as-
sume la dépense à concurrence de
110.000 fr. Cependant , Berne se dégage
de son ancien devoir d'assistance en ver-
sant une somme forfaitaire de 20.000
à 25.000 francs.

Le solde des 250.000 francs sera cou-
vert par une élévation de 5 à 10 francs,
pour lui temps limité, de l 'Impôt per-
sonnel paroissial .

Pour ce qui est de l'élection du nou-
veau pasteur , aucun candidat ne s'est
Inscrit au concours, mais le Conseil
paroissial est en relations à ce sujet
avec deux ou trois personnes.

CHIÈTRES
Ponr le temple

(c) Les sociétés de tir du Haut-Vull y,
Bas-Vull y, Val lamand et Cudrefin
« Francs-Tireurs » organisent  chaque
année  un  t i r  d' a m i t i é  vu i l l e ra ine .  Les
c Francs-Tireurs » de Cudrefin furent
les vainqueurs de cette journée de tir,
qui eut lieu dimanche a Lugnorre.

Saccès des tireurs

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance
lundi soir , sous la présidence de M.
Armand Richard.

M. Georges Burri rapporte sur la
gestion municipale, et le syndic répond
aux questions de la commission de ges-
tion. Les comptes sont acceptés ; le
bénéfice se monte à 3136 fr. 88.

Le législatif accepte ensuite l'arrêté
d'Imposition valable pour 1959 et 1960.

M. Paul Jaunin, syndic, donne des
renseignements sur la part de la com-
mune au déficit de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Mora t ; cette part , pour les années 1955,
1956 et 1957 est de 2220 francs.

Le Conseil décide de limiter la vitesse
dans la traversée de Cudrefin et Montet.

Un projet de dragage du port de
Cudrefin est renvoyé à la municipalité
pour complément d'étude.

CUDREFI1V

(c) Au cours de l'année 1957, le préposé
local au contrôle des denrées allmen-
talrese s'est livré à 287 inspections ; elles
ont porté sur tous les genres de com-
merce et d'établissements publics. Des
avertissements sérieux ont été donnés à
plusieurs boulangers concernant le dé-
chet de poids du pain qui était trop
élevé. En différentes périodes, 11 a été
effectué, lors de l'arrivée du produc-
teur à la laiterie ou lors des distri-
butions à la clientèle par les porteurs,
96 prélèvements de lait.

Contrôle
des denrées alimentaires

(c) L'usine à gaz d'Yverdon a produit ,
en 1957 , 2.138.470 ma de gaz (2.015.940
mètres cubes en 1956). Les abonnés de
la ville en ont consommé 1.300.507 ma ,
Sainte-Croix 368.500 ma et Grandson - les
Tuileries 143.487 m3 . Les fuites et la
condensation ont atteint 130.969 ma ,
soit environ le 6,4% de la production.
La plus forte production mensuelle
fut de 200.700 ma en octobre et la plus
faible de 160.810 m» en avril . La plus
forte consommation Journalière fut de
7320 ma en novembre et la plus faible
de 4330 m-1 en Janvier . Le nombre des
abonnés, à l'exclusion de Sainte-Croix ,
fut  de 4286 , en augmentation de 66 par
rapport à l'année précédente. H a été
extrait 2620 tonnes de coke pour une
distillation de 3712 tonnes de houille.
Le chauffage des fours a absorbé 666
tonnes de coke (contre 680 tonnes en
19561. On a extrait 149 tonnes de
goudron brut pour 3712 tonnes de
houille distillée.

A l'usine à gax(c)  En 1957, le funiculaire Blenne -
Evilard a transporté 1,009 ,855 personnes
(1,033,764 en 1956). 376 tonnes de

marchandises (485), et le nombre des
courses s'est élevé à 30,847 (30 ,304).

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées à 242 ,018 fr. contre 250, 122 fr. en
1966 et les dépenses à 197 ,809 fr. contre
226 .556 fr. Le compte accuse ainsi un
excédent d'exploitation de 44,208 fr.
Après les amortissements, • le solde en
caisse actif est réparti comme suit :
6600 fr. aux actionnaires et 1562 fr.
portés à compte nouveau.

L'assemblée générale des actionnaires,
présidé par M. Muller , a approuvé le
rapport de gestion et les comptes, de
même que les projets de transformations
et d'automatisation présentés par M.
Moser, chef d'exploitation.

Dès le mois d'août prochain, le ser-
vice d'autobus Evilard - Orvln - Prés
d'Orvin sera assuré par les soins du
funiculaire, en collaboration avec une
entreprise de transports.

An funiculaire Bienne - Evilard
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Importante maison de Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt, une

aide de Si*(Jrureaii I
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consciencieuse et précise, pour travaux de fichier. Dacty-

lographie pas indispensable.
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres N. 0. 2930
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

épingleuse - retoucheuse
A personne capable nous offrons fort salaire.

Les offres sont à adresser à la maison de mode

Rue de la Gare 17, Bienne

m
^^^  ̂

A L'agence générale

F"j Ol ive t t i  I
SSÀ\ DéPARTEMENT MACHINES COMPTABLES I

donne à un jeune collaborateur, l'occasion
de se créer une situation exceptionnelle :

NOUS OFFRONS
— Poste d'assistant à notre SERVICE

D'ORGANISATION à Lausanne
— Travail passionnant et varié à l'extrême,

dont missions extérieures
— Bénéfice d'une formation spécialisée, sous

la direction de chefs hautement qualifiés
— Faculté d'accéder ultérieurement à une

brillante situation, comme organisateur-
vendeur

— Toutes autres possibilités d'avenir dans
une branche aux perspectives les meil-
leures, ceci au sein d'une firme euro-
péenne que son extraordinaire dynamisme
a portée au premier rang de sa spécialité.

NOUS DEMANDONS
— Candidat âgé de 20 à 25 ans
— Actif et de caractère ouvert
— Formation commerciale ou bancaire
— Bonnes connaissances comptables
— Parfaite présentation.

Offres écrites à OLIVETTI Machines comp-
tables, Case postale 185, Neuchâtel-gare.

Discrétion absolue.
Date d'entrée en service à convenir.

IMPORTANT BUREAU DE NEUCHATEL
cherche, pour le 1er septembre ou pour une date à convenir,

une secrétaire
sténodacty lographe
de langue maternelle française mais connaissant suffisam-
ment l'allemand pour exécuter dans cette langue de la
correspondance facile. La titulaire devrait également être
en mesure de contrôler le travail d'un département admi-
nistratif et, si possible, d'en tenir la comptabilité

Travail intéressant et varié; place stable et bien rémunérée.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie
devront être adressées sous chiffres H. U. 2936 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nom cherchons , pour notre département de
vente une

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant bonnes
connaissances de l'allemand.

Faire offres avec photo et certificats è

MADEMOISELLE !
VOULEZ-VOUS perfectionner votre allemand tout en

travaillant en français ?
AIMERIEZ-VOUS un emploi stable, un travail indépen-

dant et varié ?
VOUS PLAIRAIT-IL de travailler dans un cadre agréable,

tranquille, et seulement 5 jours par semaine ?
Alors n 'attendez pas pour nous écrire.
Notre administration privée des environs de Zurich
cherche quelques

emp loy ées de bureau
pour son département suisse français.
Date d'entrée : 1er août ou à convenir.
Adresser vos offres manuscrites , avec photo , curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres P 42635 Z
à Publicitas , Zurich , 1.

CUISINIER
de profession (44 ans) avec références de 1er or-
dre cherche représentation dans branche alimen-
taire, si possible, ou comme démonstrateur pour
articles de ménage. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Dispose d'une voiture. — Faire
offres à Marcel Jaquemct , les Verrières, tél. 9 33 65.

( ĵ \ Mise
m~s au concours IT

Nous cherchons

une jeune employée de bureau
pour notre service comptable

La préférence sera donnée k une candidate pos-
sédant le certificat d'apprentissage ou de l'école
de commerce ;

plusieurs techniciens-électriciens
dont un spécialiste en haute fréquence, diplômés
d'un technlcum suisse, école de recrues accomplie.

Direction des téléphones
Neuchâtel

Je demande un

faucheur
pour la saison des foins.

S'adresser à Claudy
Schwab, le Voisina ge 34,
les Ponts-de-Martel. Tél.
(039) 3 71 66.

Fabrique du canton de Bâle-Cam-
pagne demande

employé de bureau
de 20 à 30 ans pour son service de
comptabilité et correspondance
française. Bonen occasion d'appren-
dre la langu e allemande.
Faire offres détaillées, avec photo
et copie de certificats, sous chiffres
G 7986 Q à Publicitas, Bâle.

On cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

chauffeur de camion
pour commerce de combustibles,
bois, mazout , etc., du Vignoble.
Personnes conscienceuses, sobres et
honnêtes sont priées de faire offres
sous chiffres D. E. 2920 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie cherche i

employée formée
pouvant s'occuper d'une manière
indépendante de la réception et de
la manutention des ébauches et au-
tres fournitures du mouvement.
Offres détaillées avec photo et co-
pie de certificats, sous chiffres
P 4650 N à Publ ic i t a s , Neuchâtel.

Employée de maison
est demandée par famille de trois
personnes. Ménage soigné. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à Mme Charles Volpp,
industriel, le Landeron.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour camion Saurer-Diesel (4 t.)
disposé à faire aussi des travaux
de cave et de vigne. Connaissance
de la langue allemande désirée.
Place stable. Entrée immédiate ou
selon entente. — Adresser offres
écrites à E. F. 2921 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir, par Mme Mennet,
rue du Seyon 5 o. Tél.
5 61 91.

On demande pour mé-
nage soigné (deux per-
sonnes) Jeune

employée
de maison

sachant travailler seule .
Entrée Immédiate ou
pour date k convenir.
O f f r e s  à Mme B.
Gschwind , coiffeur , Neu-
châtel . Tél. 6 30 75 ; dès
20 heures, tél. 6 25 14.

Nous engageons une
bonne

dactylo
à domicile

Travail Indépendant , In-
téressant pour personne
capable de rédiger de la
correspondance simple.
Pressant. Ecrire à case
postale 31443, Neuchâtel ,
en indiquant les préten-
tions de salaire à l'heure.

On cherche pour le
mois d'août , à la cam-
pagne,

jeune fille
pour aider au ménage.
Faire offres à Mme Jean-
Pierre Clerc, Clos des
Auges 7, tél. 5 71 88.

On cherche

jeune fille
pour aider k la cuisine
et au restaurant. Bons
gages et vie de famille
assurés. Entrée Immé-
diate. Adresser offres
écrites k H. I. 2924 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

fille de lingerie
pour le 15 Juillet ; place
k l'année et bien rétri-
buée, S'adresser à l'hôtel
du Soleil, Neuchâtel , tél.
5 25 30.

Casino de la Rotonde,
Neuchâtel , cherche

barmaid
connaissant a fond le
métier, avec de bonnes
références. Entrée : 1er
août.

SECRÉTAIRE
Jeune fille diplômée

de l'école de commerce,
langue maternelle fran-
çaise, quelques notions
d'espagnol,

cherche place
à Neuch&tel ou aux en-
virons, pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites k O. P. 2932 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
dans boulangerie. Tél.
5 12 95.

Menuisier
I t a l i e n,  connaissant

bien le métier, cherche
place dans les environs
de Neuchâtel. Adresser
offres à Giovanni Mal-
zone, Port-Roulant 20,
Neuchâtel.

Dessinateur
génie civil -
béton armé

cherche place dans en-
treprise ou bureau tech-
nique. Ecrire sous chif-
fres P. T. 13364 L. A.,
à Publicitas, Lausanne.

JEUNE
FILLE

de 15 ans cherche place
dans ménage où elle
pourrait apprendre un
bon français. Entrée à
convenir. Offres sous
chiffres 8. A. 28832 à
Annonces Suisses S. A.,
< ASSA t>, Zurich 23.

JEUNE HOMME
de 20 ans, robuste, habi-
tué à tous les travaux
de la campagne et d'ar-
boriculture, CHERCHE
PLACE bien rétribuée,
pour entrée immédiate.
Offres à Joseph Mêler,
Murf (Matt) /SG.

Deux jeune*
Allemande*

de 20 ans, désirant ap-
prendre le français,
cherchent places dans
un ménage, avec ou sans
enfants, pour le 15 octo-
bre ou le 1er novembre.
Faire offres avec indica-
tion de salaire à Mlle
Ulla Hleber , Backnaug
WUrtt., Stelnbacherstras-
se 104.

Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans ménage, pour ap-
prendre le français . Vie
de famille désirée. Offres
sous chiffres Q. 54910 Q.
k Publicitas, Bâle.

???????????????
Nous cherchons pour

notre fils de 14 ans

PLACE
où 11 pourrait passer ses
vacances du 12 Juillet
au 21 septembre , en vue
de parfaire ses connais-
sances en français. De
préférence place de com-
missionnaire ou dans
exploitation agricole. —
Offres à Othmar Buttl-
ker , président de com-
mune , Wolfwil/SO. Tél.
(063) 3 42 26.

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

Extra» de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

28. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Paul Santschl, de son
vivant domicilié k Neuchâtel , ainsi que
la liste des revendications, peuvent être
consultés à l'office des faillites de Neu-
châtel.

29. Ouverture de la faillite d'André-
Albert Gyger, maître boulanger , au Locle.
Date de l'ouverture de la faillite : 16 mal
1958. Première assemblée des créanciers :
lundi 9 Juin 1958, k 14 heures, à l'hôtel
Judiciaire du Locle, salle du tribunal .
Délai pour les productions : lundi 30
Juin 1958, Inclusivement.

30. Le tribunal civil du district du Lo-
cle a prononcé une séparation de biens
entre Albert-Gad StShll et Marguerite-
Marie née Buchs.

31. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Albert Rohrer , de son
vivant monteur , domicilié à Cornaux.
Date de l'ouverture de la liquidation :
8 mal 1958. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 20 Juin 1958, In-
clusivement.

4 Juin. L'état de collocation de la suc-
cession répudiée d'Adrlenne-Edwige Froi-
devaux née Gaschen, de son vivant mé-
nagère à la Chaux-de-Fonds, peut être
consulté à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

7 Juin. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Céclle-Mathllde
Augusta Nagel née Mayor , quand vivait
ménagère, à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 27
Juin 1958, Inclusivement.

Ouverture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Friedrich Berner , quand
vivait voyageur de commerce , à Marin.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 27 Juin 1958, inclusivement.

10. Karl-Helnrich Fsessler et Frieda-
Dora née Gertsch ont conclu entre eux
un contrat de mariage stipulant le ré-
gime de la séparation de biens.

14. L'état de collocation de Frltz-
Hermann Hofmann , Jardinier-maraicher ,
ainsi que l'inventaire contenant les
objets de stricte nécessité et la liste des
revendications peuvent être consultés à
l'office des faillites de Boudry.

L'état de collocation d'Henri Muhle-
thaler , mécanicien , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que l'inventaire contenant la liste
des objets de stricte nécessité et l'état
des revendications peuvent être consul-
tés à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

17. Les époux Louis-Callxte Digler et
Irène-Marie née Rosse, domiciliés au Lan-
deron , ont conclu entre eux un contrat
de mariage stipulant le régime de la sé-
paration de biens.

Ensuite de faillite , les époux Charles-
Joseph Hœfely et Maria-Phllomena née
Brosl , à la Chaux-de-Fonds, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

18. Les époux Charles Raby et Mariette -
Marthe née Glaus, domiciliés au Lande-
ron, ont conclu entre eux un contrat de
mariage stipulant le régime de la sépa-
ration de biens.

19. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a prononcé l'interdiction vo-
lontaire de Mme Rose-Marie Rey, née
Germond. veuve de Louis-Ernest , domi-
ciliée à Neuchâtel. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur, M. Maurice Germond, k
Neuchâtel.

La farnUle de feu Théodore CACHELTN,
au Côty, remercie tous ceux qui ont entou-
ré leur cher défunt pendant sa longue
maladie et exprime sa reconnaissance pour
les nombreux témoignages de sympathie.

Le 4 Juillet 1958.

Réchaud «Prirnus »
Propane

simple, très simple !

NEUCHATEL

On cherche à acheter

PIANO
• éventuellement ancien
modèle , pour débutant.
Offres sous chiffres S. A.
8575 B., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Berne.

On cherche à repren-
dre

bonne pension
à Neuchâtel ou dans les
environs. Faire offres
sous chiffres A. B. 2938
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion

chaises et tables
pour restaurant. Adres-
ser offres écrites à M. K.
2890 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR
Maria Gueissaz de Darde.

ABSENTE
jusqu'au 1er août

J'achèterais une

bâche
d'occasion en bon état ,
6 m. sur 4 m. environ.
Tél. 9 41 34.

On cherche à acheter,
en bon état ,

parc pour enfant
Tél. 5 14 14 - 5 14 40.On demande

a

acheter
1 pendule neuchâte-

loise ancienne,
1 vitrine de pendule

neuchâteloise,
1 commode ou secré-

taire , style ancien ,
1 table demi-lune ou

table à jeu ,
4 à 6 chaises ancien-

nes ;
1 ou 2 fauteuils, 1 ar-
moire ancienne, ainsi
que quelques vieux
étalns et cuivres. Paye-
ment comptant.)

Adresser offres sous
chiffres M. N. 2929 au
bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel .

Je cherche, pour jeune Grisonne, âgée
de 14 ans et de bonne famille

place de vacances
pour se perfectionner dans la langue
française.
Travaux ménagers et soins aux en-
fants.
Date : 10 juillet -30 août.
Adresse : Adolf BIVETTI Fontana-
strasse 14, Coire. Tél. 2 46 27 (081).

Mécanicien-électricien
ayant de l' initiative, citoyen suisse porteur
du diplôme de fin d'apprentissage et con-
naissant bien son métier , cherche place cor-
respondante dans exploitation électro-techni-
que de Suisse romande. — Les offres sont
à adresser à Waldemar Waeber , mécanicien-
électricien , Centralstrasse 21, Wohlen A/G,
Tél. (057) 6 21 21.

Jeune employé de commerce
de langue maternelle allemande, avec de très
bons certificats, cherche place à Neuchâtel
pour le 1er octobre ou date à convenir.

Faire ofres à Heiny Matter, Hauptstrasse
21, Fùllinsdorf/BL.

JEUNE FILLE
de 16 ans, écolière, cherche travail pendant
les vacances, 7 juillet-16 août, de préférence
auprès d'enfants ou dans magasin. — Offres
à H. Kull , Bâle, Kâferholzstrasse 122, Tél.
(061) 32 34 73.

Jeune

sténodactylo
de langue maternelle allemande, avec bonnes con-
naissances en français, possédant un diplôme com-
mercial , cherche place dans un bureau ou secré-
tariat d'hôtel comme volontaire.

S'adresser à Mlle A. Fritz, Marktgasspassage 8,
Berne.

Sommelier-
barman

cherche place fixe ou
extra. — Adresser offres
écrites à N. M. 2913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J EUNE
FILLE

allemande. 21 ans, cher-
che place dans une
bonne famille avec des
enfants pour le 1er
novembre. — S'adresser
sous chiffres W. 54761 Q.
à Publicitas, Bâle.

Jeune dame
ayant fait  apprentissage
de vendeuse boucherie-
charcuterie, cherche place
dans grand magasin ou
boucherie , pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
R. O. 2874 au bureau de
la Feuille d'avla.

Perdu' entre Neuchâtel
et Peseux

bague
en or avec le mono-
gramme KM. La rappor-
ter contre récompense
au poste de police.

ÉTUDIANT
allemand , modeste, de
15 ans , cherche place
pour aider dans un com-
merce ou un hôtel , pen-
dant ses vacances du 15
juillet au 15 septembre ,
pour perfectionner son
français. Adresser offres
écrites à L. J. 2889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE DAME
cherche n 'Importe quel
travail k domicile, éga-
lement travaux de bu-
reau. Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. F.
2814 au bureau de la
Feuille d'avis.

Devenu Infirme, je
travaille k nouer tous
genres de

tapis Smyrne
et autres, aux meilleures
conditions. — Maurice
Messerli , Boudevllliers.

Illlllllllllllllllllllllllllll
Jeunes filles suisses

allemandes, 15 à 17 ans,
cherchent places comme

aides
de ménage

pendant les vacances, 4
à 5 semaines dès le 15
Juillet. Familles protes-
tantes pouvant offrir vie
de famille sont priées
d'écrire â case postale
254 , Zurich 27 (Enge).

Illlllllllllllllllllllllllllll

Dame de 55 ans, hon-
nête et consciencieuse,
cherche place dans

ménage
ou chez dame, ou mon-
sieur seul, ou heures
de ménage (nettoya-
ges). — Adresser offres
écrites à O. N. 2914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦n u,:7 lin, , ii  ̂ i i , u : , '. , , .
maternelle fra nçaise,
ayant suivi pendant cinq
trimestres l'école de com-
merce, cherche pour le
15 septembre, place

d'employée
de bureau

en ville. Offres écrites
sous chiffres C. D. 2919
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante de 20 ans,
de langue allemande,
cherche place pendant 2
ou 3 semaines en Juillet ,
pour aider dans un

tea-room
commerce, ménage ou
bureau, à la demi-Jour-
née, afin de perfection-
ner son frança is. Offres
k famille A. Slegenthaler ,
Gasthof zum Tell,
T»gertschl (BE). Tél.
(031) 68 10 10.

O u v r i e r  possédant
scooter cherche place de

magasinier-
commissionnaire

ou de polisseur. Even-
tuellement à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à L. M. 2928 au
bureau de la Feuille
d'avis.
-4 nn r 1 r | • ,i eiepnomsie

Demoiselle c h e r c h e
place en qualité de
téléphoniste, désire s'oc-
cuper également de la
réception , ainsi que de
divers travaux de bureau.
Entrée Immédiate ou â
convenir. Faire offres
sous chiffres A. 8. 62425
N. aux Annonces Suisses
S.A., < ASSA », Neuchâ-
tel.

On cherche, pour Jeu -
ne fille allemande de
18 ans, place

d'aide de ménage
Pourrait également ai-
der aux enfants pour les
leçons d'allemand et
d'anglais. Offres sous
chiffres Z. W. 1145, à
Mosse - Annonces, Zu-
rich 23.

Jeune employé de bureau
( Suisse allemand), 24 ans, ayant déjà travaillé
2 ans et demi en Suisse romande, avec bonnes
connaissances pratiques et des langues allemande,
française et anglaise, cherche place stable k Neu-
châtel, si possible pour le 1er août 1958.

Offres eoue chiffres F. 54840 Q. à Publicitas,
Bâle.
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Vauxhall Cresta - fi cylindres, 84 CV au frein , 11,52 CV-impôts, Fr. 11 950.- BllBIiiBli -̂

Demandez un essai et une offre de reprise à l'un des distributeurs suivants:

Bienne : Burkhalter & Brandli , Freiestrasse 7, 032/ 2 25 24 ¦ Delémont: Aserval-Périat & Co., 021 j721 35 ¦ Neuchâtel M.  Facchinetti, Garage, 1-3, Portes Rouges, 038/ 561 12 • St. Cierges VD:
Garage du Stand , 066 j  2 21 52 ¦ Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, 037 j 2 41 29 ¦ A. Freymond , Garage, 021 f 9 82 19 ¦ St-Imier A. Wuthrich, Garage, 18, rue B.-Savoye , 039/ 4 16 75 •
Genève : Autos-Import S.A., 28-29, rue de la Servette, 022/33 66 30 • Lausanne : Fred. Schmocker, Tavannes : Charles Merçay, Garage, 032J 924 51 ¦ Yverdon : W- HujnbBisat, Garage des Remparts,
Garage Occidental, 7, av. de Morges, 021/25 8225 • Marges : Daniel Mo/ iay, Garage, Place Duf our, 024/235 35.

V A est appréciée partout

jf gf f îj yjii Au travail quotidien .
v f f l B tf i m m  ' parce qu'elle laisse la
VK /** «**«*««®*T £% | tête libre et rend le corps
v X̂MSP disp°s-

fc )̂lt'\ Fiancés, visitez tous la grande exposition des Meubles Meyer à Neuchâtel, la maison
W** -?>7"? d'ameublement en vogue... Le choix est unique en son genre, du plus simple au plus luxueux
ii "5?/ "S?
J *^<r-' 120 mobiliers exposés sur 6 étages - prix très avantageux ! Sur désir, facilités de paiement

£e&£> Votre marmite à vapeur I 'LLÀ"ÙIL
vous apporte des satisfactions chaque jour.

IjJ^Bjjgjjjj C'est avec la même joie que vous uti l iserez la

MACHINE A LAVER Ifl U L U U
M | """\ 7 modèles différents, allant de la simple machine

^B«(_^^«fa«f2^«a««e«=*«««««««M de ménage a la super-automatique.

© if 
^̂ \ ® Demandez-nous une documentation détaillée ou

I J, encore mieux une démonstration à domicile.

HK ŜB I \. J • Vente-location. - Conditions de paiement intéressantes

P̂ fffl • MULOS - F L E X - S B L
WÊÊWtÉÊmBSÊÊKik Agence générale pour la Suisse romande,

\mm^̂ mm^̂ LmJ Rue de 

l'Aie 

16, LAUSANNE

Représentant pour la région : ^39STOïl M \âW EL I

Case postale 117, NEUCHATEL 2

/ \

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 16, Neuchâtel

Envoi par poste - Tél. 5 17 80

l»««««««««««««««««««««««««*«««««««««««««««»«««««««««««««««««««««««««««««

En prévision de l'hiver
Bocaux - Bouteilles - Marmites

itiMiEib Â.
NCUCMATEL

m ~m
CRÉDIT SUISSE
Place Pury NEUCHATEL

Pour vos voyages à l 'étranger, vous trouverez
à nos guichets des

BONS D'ESSEN CE
pour la FRANCE et l 'I TALIE à prix réduit

Change des monnaies étrangères aux meilleurs cours

wmMimmmÊÊÊÊiÊÊ^mMm^mMmmMimÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊMÊÊÊmMm



^̂ /JL  ̂ JLJ k̂ J7 JÊ- ĴL m Sa ligne jeune et sportive

<^£w. :\ D'une sportive elle a non seulement la ligne, mais les qualités aussi.
. m. Bonne grimpeuse, crocheuse dans les virages, la Vauxhall Cresta a des

^̂ ¦̂¦««««««««««•«-M'̂ ^̂ ^ Ĵ l̂̂ f̂l n ^
re

^
ns Puissants et une direction précise. En voulez-vous la preuve ?

^B R^iS Installez-vous au volant: en 20 secondes, vous voici à 80 à l'heure sans
,i;::i fÈ ë̂gmBË. même avoir l'impression de rouler vite. Cela , la Vauxhall Cresta le

Hl BilÉai I doit a son moteur souple. de 6 cylindres , et à sa suspension. Voulez-vous
essayer les freins? Une légère pression suffit pour que la Vauxhall Cresta

\ m ¦ s'immobilise aussitôt - sans heurt ni flottement. Car tout y est prévu
fl pour compléter votre plaisir d'une sécurité maximum.

, àW Tout y est aussi prévu pour assurer votre confort et celui de vos passagers:
I ¦ un pare-brise panoramique et de larges glaces vous donnent une

lfi| ; : 4|p grande visibilité -les sièges anatomiques sont souples et gainés de luxueux
l||-"; "̂  ^̂ fl ips simih cuir, le tableau de bord élégant est recouvert de coussins

l̂lb JÈÈ twwk II H protecteurs 
en 

caoutchouc-mousse, une foule d'accessoires vous
l̂lH- W \\T lll ŝwSÊÈm entourent • ¦ • Vue du dedans également, la Vauxhall Cresta a de l'ajlure!

__-!¦_¦¦»«»"' * ""'" * ^̂ ^̂ «1 ^T v | Avec votre Vauxhall Cresta, vous bénéficiez des avantage du Montage

^ B̂ W S1' * I Puisse - et des services General Motors: garantie GM, prix fixes GM,
^H '0

1 .̂ ^ft î pièces détachées GM, vaste réseau de stations-service GM...
B̂ 

W? 
M Tout cela - 

et bien d'autres joies encore - vous le découvrirez au
^H & 3? premier essai. A quand votre visite?

y f ^  Montée à Bienne par General Motors
"¦¦¦:¦¦ -iSÈËÈÊÊr-- - ; .
sill&iisi»*̂  ?iMiffiVwnifflîT" «̂««^̂  ' '- -s

¦̂¦«« f̂i& ;̂̂ ¦¦. . . ,  ¦ v. ':. ¦!¦..-Siv-

» .. . . . . . . .
¦V.\ - t  ¦¦ " . :.' . c i. .\.y.. y •

• 
¦ • 

H—jr«B ^« t̂'ï. 'tfer'vfeg-."; fe*,i .T^S—T 

ri jy / in CC/9J^9f/ ̂  ' ' ;̂ ' '' W':i. î t'tiS' ' tm-.ymfôt
g # r PC>4««)«3Cr# l̂ V HiVËTiMeNTS NIUCH.TII. .TÉ L3S5 I) ÏGUSE. d&

Revêtements de sols et escalier! modernes
Demandez devis - écha ntillons - renseignements

Bureau, Eglise 4 Tél. 5 59 12

OCCASIONS
GARANTIES

FIAT 1100 1954 , 6 OV.,
limousine verte, 4 por-
tes, é q u i p e m e nt
Abarth.

FIAT 1400, 1961, 8 OV.,
limousine rouge, 4 por-
tes.

TAUNUS 1954, 6 CV., li-
mousine bleue, 2 por-
tes, moteur révisé en
1958.

CONSUL 1953, 8 CV., li-
mousine belge, 4 por-
tes.

CONSUL 1953, 8 OV., li-
mousine bleue, 4 por-

CONSUL 1954, 8 CV., li-
mousine beige, 4 por-

GOLIATH 1957, 4 CV.,
limousine commerciale,
3 portes. 360 kg. de
charge.

OPEL RECORD 1963, 8
CV., limousine 2 por-
tes, noire, housses neu-
ves.

RENAULT 4 OV., 1953,
limousine gris - bleu,
moteur revisé.

A BAS PRIX
PREFECT 1947, 6 CV.,

limousine bleue, 4 por-
tes, soignée, Fr. 950.—.

ROVER 1950, 11 CV., 6
cylindres, limousine
verte, 4 portes, inté-
rieur cuir , Fr. 1900.—.
J.-L. SEOESSEMANN

garage du Littoral
Neuch&tel

Plerre-à-Mazel 81
Tél. 5 99 91 et 5 99 92

Belle occasion comme
neuve « Fiat » 1100
très soignée, à vendre ou
k échanger , crédit . Tél.
5 50 53.

\j ffâ JtttÈ ̂ f:r2 Ensemble rembourré «Recoid»
J f̂Af 

WM 
Pv «Mî ifU» ÉJBBfc». L'offre la plus étonnante de l'année !

Hs^̂ Mpq^L J i Kl M [£ • Elégant , s'assortit à tous les meubles , dans tous les foyers !

m/fft-̂  ^
Jj Vp^lpH|S, Bl| ^^SŜî ir̂ «sB -B * Confortable , grâce au rembourrage mousse si souple!

IjW ém Br̂ ~Éf "~~
^«M m

~ * Durable > suspension N0-SAG éprouvée des milliers de foisl

' ÉKsfïr̂  ̂
Et. fi HlH|Wf In m \\ Jr̂ l 1 ÎL ¦-* HoTaTXaaiHB l̂ ^alTAiÏMi n f̂th^^HH t̂J iil

ŜntK WêLL TI sdiS$ m *%Bf ..jB P <  KfilMUteltaiD lAllSk U uàmÊ

W*k &-H M t̂tnl / \ V 
Le 

plus grand choix 
en 

Suisse — Self-Service

§ ^̂ -™ ^̂ 1̂ »»̂ \̂ 5 f ¦lnH.lli | - .. . „ - - .  Un bOn COnSeih avant d'acheter un
«? "̂"-«Sl.̂  V § ruineUII , selon Illustration tnSBmU.G rGIUDOUirG, UllSriQOn, plateau lavable meuble, venez examiner personnelle-

^̂ ¦l̂ B *& «4 , ., _ ._ „ , _ .  ment les suggestions les plus récentes
^
^^^%-̂Mr \\ 

Incroyable, mais vrai B«| 3 pièces 0Ail "" "iÛ et les plus avanlagousos de Pflsler-
jr.' ' W «j\ seulement V f*  au prix étonnant de Wmm seulement u9>" Ameublements S.A., cela en vaut la
BU? '»" ; peine I

A vendre

« Royal Enfield »
280 ccm., modèle l^es,
600 fr. Demander l'adres-
se du No 2834 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Fiat 1100b»
état mécanique parfait ,
k vendre au prix de
1400 fr. S'adresser à
Pierre Jeanneret , Avenir
No 15, le Locle. Tél.
(039) 3 18 70.

Occasion réelle

«Standard» 9 CV
1947, en parfait état
mécanique, moteur ré-
visé, Intérieur cuir. Tél.
(038) 5 45 78.

Belle occasion, à ven-
dre en parfait état ,

«M G » 1954
Tel. 5 68 94 entre 12 et
13 heures.

On achèterait de par-
ticulier

« Renault » 4 CV
ayant peu roulé et en
très bon état. Adresser
offres écrites à G. F.
2904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nos belles occasions
«VW » 1955

Très bon état , bons pneus . . .Fr. 3900.—

« RECORD » 1956
Intérieur similicuir, très soignée, vendue
avec garantie Fr. 4600.—

« CHEVROLET » 1956
Conduite intérieure , voiture soignée, 3 mois
de garantie , prix intéressant.
10 voitures de Fr. 500.— à 2000.—.

Demandez notre liste aux

GARAGES SCHENKER
Hauterive et Neuchâtel

7 52 39 5 28 64

A VENDRE

auto «Régence»
(Versailles de luxe), 43.000 km., radio, de première
main. — Tél. (038) 6 5163.

A vendre superbe

« FIAT »
1400 A. modèle 1955,
37,000 km., en parfait
était. Tél. (038) 9 10 68.

«Vespa » 125
modèle 1955, double siè-
ge, revisée, 18,000 km. ;
éventuellement , facilités
de paiement. S'adresser
a, R. Meier, Cormondrè-
che, entre 18 h. 30 et
20 h. 30.

Belle occasion, comme
neuve,

<Tu-uniis» 15 M. 1957
à vendre ou à échanger.
Crédit. Adresser offres
écrites & D. B. 2940 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Autos-Motos
déjà depuis Fr. 300.—.
Location-vente. Facilités
de paiement. Case 458,
Neuchâtel 1. Tél. 5 67 61
dès 20 heures.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Oase postale 41897 - 131

LTESTAL

Contre la

TRANSPIR JMMES PIEDS
;5 Semelles^

i air conditionné

MJJ'f
Brillant
un succès sans précédent

Cn vente dans les phormocrei ,
drogueries?'arSrias* magasins

ORCHESTRE
A vendre amplifica-

teur 10 watts, avec deux
haut-parleurs, cordon, le
tout en très bon éta t ,
250 francs. S'adresser à
Jean-Claude Montandon ,
Combes 7, Peseux. Tél.
8 30 35.

A VENDRE
1 buffet de service en
noyer galbé ; 1 table à
r a l l o n g e s,  en noyer ;
6 chaises rembourrées
(moquette), le tout en
parfait état ; prix à dis-
cuter. Tél. 5 10 49, dès
lundi.

A vendre

« Fiat 600 »
roulé 30,000 km. Deman-
der l'adresse du No 2931
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
canoë

une place , 100 fr. Tél.
5 52 16.

A vendre une

« Lambretta »
modèle 1953, en bon
état , 400 fr. Tél . 5 88 4A .

A vendre

moto « Puch »
250 ccm., en bon état.
Tél. 7 52 65.

A vendre pour cause
de décès

« Opel Record »
1956

en parfait état (premiè-
re main, pneus neufs) à
Fr. 4500.— au comptant.
S'adresser : case postale
841, Neuchâtel 1.

« Anglia »
Impeccable, gris bleu,
très peu roulé, à vendre
Fr. 3900.—. Tél. 5 68 93,
heures de bureau.

A vendre

« Ford-
Versailles »

modèle 1955-1966, limou-
sine, couleur noire avec
toit gris, de première
main, roulé garantie sans
aucun accident. « VW »
serait prise en paiement.
Acomptes acceptés.

AMAG BIE!\NE
4-8, rue des Artisans.
Tél. (032) 3 84 44.

A vendre voiture

« Vauxhall »
1953

en parfait état . Deman-
der l'adresse du No 2909
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre moto

«Jawa» 250 cm3
modèle 1951. S'adresser
à André Polier , Temple
No 14, le Landeron,
après 18 heures.

A vendre

« Citroën » 11
en parfait état ; plaques
et assurances Jusqu'à la
fin 1958. Fr. 2000.—.
Demander l'adresse du
No 2912 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion,
moto « Puch »
175 cmc, 1955
« Vespa » 1957

750 fr. — Tél. 5 50 53.

A vendre

« Fiat 1100 »
1953, couleur grise, radio,
en parfait état, 2500 fr.
Tél. 7 01 37.

80 francs
vélomoteur auxiliaire,
parfait état de marche.
Tél. 6 3195.

A vendre une
« VW »

modèle 1955, toit ouvra-
ble , bleu azur , en parfait
état de marche. S'ndres-
ser à la fonderie Boillat
S.A., Reconvilier.



j  L-absinthe_ 5 jui||et 1908-5  juillet 1958 P *
(Suite de la première page)

II lui cherche une mauvaise querelle.
Les réponses qu 'elle lui fit lui déplu-
rent. Il monta dans sa chambre, dé-
crocha sa carabine, la chargea, et,
devant son père, muet de saisissement,
brûla la cervelle de sa femme et de
ses deux fillettes. Puis il tenta de se
supprimer, et ne parvint qu 'à se blesser.
Il fut  condamné à la réclusion à vie,
en février 1 906.

La réaction
L'épouvantable boucherie fit une

sensation profonde. On s'interrogea sur
la cause de cette subite folie. On dé-
couvrit , au cours du procès, que Lan-
frey était , depuis plusieurs années, in-
toxiqué par l'absinthe. De nombreuses
voix s'élevèrent, alors, réclamant l'inter-
diction d'une boisson aussi pernicieuse.
Ce mouvement populaire détermina le
Grand Conseil vaudois à voter la loi
du 15 mai 1906 (confirmée, en sep-
tembre, par un scrutin référendaire) ,
qui prohibait le commerce au détail
de l'absinthe, soit la vente de quan-
tités inférieures à 40 litres. C'était là,
en effet , tout ce qu'un législateur can-
tonal pouvait faire. Genève imita son
voisin, le 2 février de l'an suivant.
Mais ces mesures n'étaient guère effi-
caces. Duisqu 'il suffisait de grouper les
commandes pour éluder toute sanc-
tion pénale.

Les partisans de la prohibition com-
prirent bientôt que la victoire ne leur
serait acquise qu'une fois tarie la sour-
ce du mal. Seulement, la fermeture des
distilleries ne dépendant pas des can-
tons. Une intervention aussi décisive
ne pourrait être prise qu 'à l'échelon
fédéral. Bien plus, comme le concours
des Chambres n'était pas assuré, l'uni-
que voie qui s'offrait à la croisade
antiabsinthique était celle d'une revi-
sion partielle de la Constitution.

Les collecteurs se mirent au travail.
Ils quêtèrent avec opiniâtreté. Une ini-
tiative, on le sait, doit être appuyée
par 50,000 signatures. Ils en réuni-
rent 168,000, dont plus de 40,000
en Suisse romande. Jamais récolte
n'avait été si fructueuse.

Bataille de papier
Pendant que les listes se remplis-

saient, la polémique battait son plein.
Les fabricants d'absinthe défendirent
âprement leur industrie. Les détracteurs
répliquèrent sans molesse. De part et
d'autre, on se bombardait à coups de
rapports , de brochures, de pamphlets.
Les lumières les plus variées inondaient
le corps électoral. J'ai sous les yeux
quelques témoins de ces temps homé-
riques.

Cela commença par un « Appel au
bons sens et à la raison du peuple
suisse par l'Union des intéressés à la
question de l'absinthe », sorti, en 1906,
des presses de l'imprimerie Montandon,
à Fleurier . L'ouvrage ne manque pas
de verve. On y voit défiler le « tou-
riste intrépide » (qui doit de l'absin-
the), le « vénérable vieillard » (qui en
a bu), l'« homme de gouvernement »
(qui n'en boit évidemment pas — en
aurait-il le loisir ? — mais qui connaît
la vanité des « lois écrites de main
d'homme » ).

La réponse ne se fit pas attendre.
« Encore la verte », du Dr Robert-
Tissot, lance dans la mêlée une pha-
lange de médecins, qui, avec une trou-
blante unanimité , dénoncent, sous chif-
fre 1 , les méfaits de l'alcool , et sous
chiffre 2, les méfaits des essences.

Quoi qu 'il fût inévitable, le recours
à la facu l té était périlleux. La « Vérité
sur l'absinthe , publiée par la Ligue
pour la défense de la liberté économi-
que », apprend au lecteur qu 'il y a
d'autres médecins, qui professent, en la
matière, d'autres opinions.

Le citoyen suisse n'y entendait plus
rien. Heureusement, T. Combe était
là, secourable , qui vint ordonner ce
chaos. « On exagère » paru à Lausan-
ne, en 1908, est une suite de trois
tableaux définitifs. Voici , par exemple,
le deuxième : un riche absinthier tra-
verse la campagne, enfoncé parmi les
coussins de sa luxueuse voiture. Sou-
dain , son chauffeur s'arrête, et bondit
hors de l'automobile. A droite, dans le
pré, deux paysans s'empoignent féro-
cement ; l'éclair d'une faux brille. Sur
le chemin , d'une bouteille renversée,
s'égoutte un verdâtre liquide.

Bataille de paroles

Ainsi, les littérateurs enseignaient le
peuple. De son côté , le Conseil fédé-
ral instruisit l'Assemblée. Dans son
message du 9 décembre 1907, il lui
proposa d'affecter l' initiative d'un préa-
vis favorable. Conclusion qu 'appuya la
commission du Conseil national , en sa
majorité. Les débats aux Chambres,
du 2 au 7 avril 1908, furent parti-
culièrement longs et animés. Ils occu-
pent cent pages, à deux colonnes, du
Bulletin sténographique. Défendirent
l'absinthe , les conseillers fédéraux Com-
tesse et Ruchet , les rapporteurs de la
majorité , MM. Muller , pour la lan-
gue allemande , et Louis Mart in , des
Verrières, pour la langue française ;
MM. Amsler, Frey-Nageli ; et Hilde-
brand au Conseil des Etats. L'attaquè-
rent : le rapporteur de la minorité ,

M. Lagier , de Nyon, un ancien pas-
teur ; puis MM. Daucourt, Ming, un
coryphée de l'abstinence, Hilty, Ador,
le futur conseiller fédéral , Secrétan ,
Wyss, Théraulaz , le socialiste Briist-
lein, Gobât , Eugster et Fazy ; au Con-
seil des Etats, MM. Locher et Heer.

Les arguments
L'attitude négative se fondait sur

une bonne douzaine de raisons.
La plus immédiate et, en cette heu-

reuse époque, l'une des plus persuasi-
ves, était de protester contre une at-
teinte à la liberté. La confrontation
du bien public avec l'intérêt privé don-
na matière à d'amples développements.
Et la façon la plus naturelle de ré-
soudre le dilemme consistait à nier ,
simplement, que l'absinthe fût nocive.
Ici, la démonstration prend souvent un
tour élevé : l'absinthe « est une bois-
son hygiénique, stimulante, stomachi-
que ». Elle « rend la pensée plus ac-
tive ; la démarche est plus légère ; on
est plus vigoureux ». Sans doute cache-
t-elle, par-ci par-là , quelques alcaloï-
des. Mais quelle est la nourriture qui
ne contient pas de poison ? On en
trouve dans le thé, le café, le bouillon ,
la viande (nous allions dire, dans le
fauteuil du président). D'ailleurs, les
faits parlent d'eux-mêmes. Lanfrey, qui
était absinthique , a tué trois personnes.
Mais on cite le cas d'un paysan fran-
çais, qui s'intoxiquait différemment , et
qui en a tué sept. Préférez-vous un
exemple véritablement helvétique ? A
Neuchâtel , où l'on boit de l'absinthe ,
le recrutement donne d'excellents ré-
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sultats — n oublions pas que nous
sommes en 1 908. Il en donne de
moins bons, en revanche, à Appenzell ,
où l'on ne consomme que du schnaps.
L'affreux schnaps ! On peut dire, sans
exagérer, qu 'il domina la controverse .
Et je suis sûr qu 'on rencontrerait , au-
jourd 'hui même, au Val-de-Travers, de
vieilles gens qui n 'ont pas encore com-
pris qu 'on pût interdire leur liqueur ,
tout en autorisant l'alcool de pommes
de terre.

Pour les distillateurs, donc, la vertu
de l'absinthe était un point acquis.
Mais il leur parut que la preuve
n'avait pas cette qualité d'évidence qui
termine les discussions. Soucieux d'ob-
jectivité, ils supposèrent , un instant , que
l'adversaire avait raison, et que leur
produit était nuisible. Même alors, ex-
pliquaient-ils , l' initiative est superflue.
D'abord , l'absinthe n'a guère d'adeptes
qu 'en Suisse occidentale. Laissons les
cantons romands soigner leurs maux
par des lois d'une élasticité décente.
Ensuite, pour combattre l'absinthisme,
il est des remèdes plus élégants qu 'une
vulgaire prohibition : l' impôt indirect ,
par exemple, qui élèverait les prix ; ou
l'éducation , qui inculquerait la tempé-
rance (à ne pas confondre avec
l'abstinence) .

Mais 1 initiative n est pas seulement
superflue, elle est encore dangereuse ;
plus dangereuse, assurément, que l'en-
nemie qu 'elle se propose d'abattre. Car
son triomphe (nous sommes toujours
dans le domaine de la pure hypothèse)
déclencherait un cortège de conséquen-
ces funestes.

Des conséquences fiscales. L'absinthe
est faite d alcool. Or qui vend l'alcool ,
en Suisse ? La Régie fédérale. Comme
elle en fournit , bon an mal an , 7500
quintaux pour la distillation de l'absin-
the, et qu 'elle gagne 116 fr. par quin-
tal , l'interdiction lui fera perdre
870,000 fr. chaque année. Auxquels
s'ajoutent près de 100,000 fr. de
droits de douane sur l'alcool importé.

Et cela, en une période où la Confé-
dération aura besoin de son argent,
puisque la prohibition l'obligera de
verser des dédommagements substantiels
aux personnes lésées (les « millions de
l'indemnité », un des thèmes favoris de
la défense).

Des conséquences économiques.
L'aveugle mesure frappera d'innocents
agriculteurs. En effet , la Régie achète
au paysan suisse le quart de l'alcool
qui lui est nécessaire, jusqu 'à concur-
rence de 30,000 hectolitres. Mais le
contingent baissera, quand diminuera
la demand e de trois-six. Et la balance
du commerce ? N'oublions pas la ba-
lance du commerce ! Si vous chassez
l'absinthe du marché intérieur , souf-
frez au moins qu 'on en exporte ;
l'opium est bon , pour le Chinois.

Des conséquences sociales. La distilla-
tion est une industrie florissante. Elle
occupe une foule d'ouvriers. Peut-on,
sans honte, leur enlever leur gagne-
pain ? ( on l'avouera , ce vieux pon-
cif n'a rien perdu de sa fraîcheur) .

Des conséquences psychologiques.
Une fois interdite , l'absinthe remportera
un vif succès de curiosité. On paiera
cher pour en avoir. On se cachera
pour en boire. Certains commenceront
d'y goûter , qui n'en auraient , précé-
demment , pas eu l'envie. Les consom-
mateurs changeront , mais non pas la
consommation. Et que penser d'une
loi qu 'on viole ?

Le cœur se serre à l'idée de tant
de catastrophes. Heureusement , il n'y
avait aucun danger qu 'elles fussent ja-
mais réelles. En effet , pouvait-on pren-

dre au sérieux cette initiative obscure,
qui ne définissait même pas ce qu 'elle
visait ? Cette entreprise fanatique , par
laquelle des mômiers de Suisse alle-
mande prétendaient catéchiser les Ro-
mands ? Cette basse manœuvre (on
lutte sur tous les fronts) , que caution-
naient , contre leurs concurrents, les
vignerons vaudois et valaisans ?

Eh bien ! oui , on la prit au sé-
rieux. Désavouant sa commission, le
Conseil national l'endossa , par 82 voix
contre 53, sous l'œil consterné des dé-
putés neuchâtelois. Ils combattirent de
leur m ieux, mais ils n 'étaient que qua-
tre (MM. Marti n, déjà nommé, Ca-
lame, Perrier et Piguet). Ce qui dut
les ulcérer , c'est que leur collègue libé-

ral Jules Calame-Colin, absent, pour
cause de deuil, fit savoir qu'il aurait
voté avec la majorité ; le faux frère !
Quant au Conseil des Etats, il prit une
décision plus nette encore, par 24 voix
contre 1 2.

Les derniers jours
d'une condamnée

Le scrutin populaire fut fixé, nous
l'avons dit, au 5 juillet 1908. Durant
le mois de juin, notre canton s'échauffa.
Les journaux se divisèrent. Le « Cour-
rier du Val-de-Travers » était , naturel-
lement , contre l'interdiction. Le « Na-
tional » aussi. La « Suisse libérale » et
l'«Impartial» étaient pour. La «Feuille
d'avis de Neuchâtel» demeurait neutre.
D'une façon générale, les socialistes et
les libéraux étaient hostiles à l'absin-
the, les radicaux , favorables. Les der-
nières semaines, le ton monta. Le sa-
medi 4 juillet , le « Courrier » titrait :
« La prohibition est immorale », et in-
sinuait qu 'elle était financée par un
Etat étranger.

Vint le grand jour. La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » organisa un sys-
tème d'affichage dans les lieux pu-
blics, grâce auquel les résu ltats furent
bientôt connus. Le peuple suisse accep-
tait l'initiative, par 241 ,000 voix con-
tre 139,000. Vingt cantons l'avaient
approuvée, deux la condamnaient ,
c'étaient Genève, et Neuchâtel ( 1 1,600
voix contre 6300). Ces votes négatifs
s'expliquent aisément. Celui de Genève,
parce que la loi cantonale d'interdic-
tion, de 1907, avait suscité beaucoup
de mauvaise humeur. Celui de Neu-
châtel, parce que toutes les séparations
sont dures. A cet égard, il était sug-
gestif que, des 9600 signataires de l'ini-
tiative , il ne s'en trouvât plus que
6300 pour l'approuver de leur suffra-
ge : dans l'isoloir , on laisse parler son
cœur. Neuf communes seulement se

prononcèrent contre l'absinthe , dont
cinq au Val-de-Ruz. Le scrutin le
plus homogène fut celui de Boveresse :
sur 146 électeurs , 144 repoussèrent le
projet. On les comprend, c'était leur
thé qui s'en allait !

Lendemains
Ils ne furent pas trop douloureux.
D'abord , la fameuse indemnité fut

arrêtée à 1 V\ million environ , ce qui
était , somme toute , équitable. Les cul-
tivateurs , pour 38 hectares, reçurent
150,000 fr. Les 40 distillateurs ,
1,000,000 de fr., tant pour la perte
de leurs bénéfices que pour la moins-
value de leurs installations. Les ouvriers
et employés, 500,000 fr.

Ensuite, ces ouvriers et employés
conviés au partage se trouvèrent (par
hasard ) moins nombreux qu 'on ne l'au-
rait cru (160).

Le contingent de l'alcool indigène

ne subit aucun changement , le quart
des besoins réduits de la Régie de-
meurant supérieur à 30,000 hectolitres.

Les finances fédérales continuèrent
de se bien porter.

Enfin , la fraude ! C'est peut-être
ici que les prévisions se révélèrent le
moins fausses. Morte officiellemen t de-
puis cinquante années, l' absinthe per-
siste à vivoter. D'après l'estimation d'un
connaisseur , il s'en fabriquerait , aujour-
d'hui , six à huit cents hectolitres par
an (douze fois moins qu 'à la belle
époque). Il n 'y a rien là d'étonnant.
Lorsque l'interdiction fut votée, il était
suggéré que les distilleries fussent con-
verties en étables. Mais on m'a dit que
la transformation prenait du temps, et
qu 'elle n'était pas tout à fait terminée.
Jusqu 'à l'achèvement, il est possible
qu 'un peu d'eau (trouble) passe en-
core sous les ponts...

J.-F. ATJBERT.

Ancienne étiquette d'absinthe (1875 )

Un demi-siècle après la mort officielle d'une fée

Egée de 46 ans, la Tour de Chaumont
reçoit des soins de beauté

Notre correspondant de Chaumont
nous écrit :

La silhouette de notre belvédère
s'est épaissie depuis quelques jours.
Un réseau compliqué de tubes mé-
talli ques enchevêtrés l'entoure
comme une grande cage. C' est
l'échafaudage qui va permettre aux
maçons, peintres et autres spécia-
listes de remettre en état tout ce
qui se désagrè ge sous l'action des
ans et des intempéries.

C'est qu 'il y a déjà 46 ans que
notre vieille « sentinelle » monte la
garde dans les sapins, et le climat
est rude à Chaumont ; il f ini t  par
avoir raison des caractères les
mieux tremp és, comme des édif ices
les mieux construits.

D' autre part , la Compagnie des
tramways de Neuchâtel , propriétai-
re de la tour, est soucieuse de la
sécurité des usagers de ses instal-
lations, et elle ne recule pas de-
vant les frais importants que né-
cessite un tel travail. Pour avoir
une idée de l'amp leur de ces frais ,
disons simplement que seul l 'écha-
faudage que vient de dresser une
maison spécialisée , revient à 7000
francs , avec les frais de location
du matériel. La direction des T. N.
et les spécialistes prévoient une
durée des travaux d'environ 2 mois,
p ériode pendant laquelle l'accès à
la tour ne sera fermé qu 'au cours
d' une dizaine de jours , soit au mo-
ment de la réfection de la dalle
de la plate-forme.
Des sapins, encore des sapins,

partout des sapins
Il n'est peut-être pas mauvais de

rappeler ici l'histoire de cette tour
qui , si elle manque un peu d' esthé-
tique , s'empresse de cacher cette
disgrâce dans les hauts sap ins.

D 'abord , pour quoi fallait-il cons-
truire une tour ? Tout simplement ,

La tour de Chaumont du haut de
laquelle la vue est grandiose.

parce que Chaumont n'a pas su
ménager contre l'envahissement de
la forêt , des points de vue, des bel-
védères qui sont l'apanage du tou-
risme en montagne. D 'abord décou-
p ée en propriétés appartenant à des
familles patriciennes qui venaient y
passer des vacances tranquilles , no-
tre montagne se couvrit bientôt de
« Chaumonts », chalets construits
dans les styles les plus invraisem-
blables et souvent du p lus mauvais
goût , mais ce qui est p lus grave
encore , c'est que chaque proprié-
taire s'entourait aussitôt d' une bar-
rière d'arbres pour sa cacher à la
vue du voisin , sans s'occuper du
soleil auquel ce dernier pouvait
prétendre. C'est ainsi qu 'on peut
voir actuellement encore cette cho-
se absurde : l'école du lieu, qui
avait été érigée dans un endroit
les p lus dégages de la région , être
entourée d' une impénétrable fu -
taie...

Il f au t  croire qu 'au début du siè-
cle , les responsables du développe-
ment de notre région avaient déjà
les mêmes problèmes que nous ,
puisque deux ans après l' ouverture
de la ligne du funiculaire , la «Com-
pagnie du chemin de f e r  de Neu-
châtel-Chaumont S. A., tramway et
funiculaire » estimait indispensable
la construction d' une tour permet-
tant d'admirer l'incomparable pa-
norama et d' ajouter un gain sub-
stantiel à son exp loitation.

Un projet établi par M. Arthur
Studer , ingénieur , f u t  présenté par
le dynami que directeur des trams
de l'époque , M. Philippe Tripet. La
société du « Neuchâtel- Chaumont S.
A. », présidée p ar le colonel Al fred
Bourquin , semble avoir voté ce pro-
jet d enthousiasme. On avait prévu
une tour en béton armé à laquelle

on accéderait par une passerelle de
60 m. de long présentant une dé-
nivellation de 5 m. ; de là, un es-
calier conduirait à une grande p la-
te-forme située à 32 m. de la base
et à l'altitude 1100 m. 300.

Naissance de la Tour en 1912
Les travaux commencèrent le 1er

avril 1912 et furent menés active-
ment ; pendant la construction , on
décida de créer un socle supp lé-
mentaire supportant une coupole
pouvant contenir un p rojecteur
puissant , le tout surmonté d'un mât
dont la pointe se trouverait à 15 m.
de la première p late-forme. L 'en-
semble f u t  devis é à environ 50,000
francs.

Le 15 septembre de la même an-
née, on ouvrait prudemment la po r-
te de la tour au public , prudem-
ment... car seules 30 personnes
étaient autorisées à s'y tenir à la
fois .  Le 1er octobre, après des es-
sais de sécurité , les travaux étaient
acceptés , et l' entrée n'était p lus li-
mitée. Depuis lors, la tour n'a pas
cessé d'attirer les amateurs de beau
panorama. Il est certain qu 'indirec-
tement , en tout cas, elle a donné
de l'essor au tourisme tout en fai-
sant vivre ceux qui en dé pendent.
Son puissan t p hare fai t  à la région
p lus de publicité qu 'on ne peut se
l'imaginer. Quand un Chaumonier
quitte sa montagne pour le Plateau,
ou les Al pes , ou plus loin encore ,
il n'a pas de peine à faire com-
prendre d'où il vient : « Ah ! c'est
la montagne du p hare... » lui ré-
pond-on aussitôt. Car on le voit de
loin, notre phare , si ce n'est direc-
tement , c'est dans le ciel .

Si la Tour n'existait pas...
Pourtant , il y a beaucoup de dé-

çus dans ceux qui viennent ici
pour la première fo is . Le Chaumo-
nier s 'entend souvent poser la ques-
tion au cours de l'année : « E t  à
part la tour , d' où voit-on quelque
chose à Chaumont ? »

C'est la question des maîtres
d'école de Suisse allemande qui ne
savent où installer leur classe pour
p ique-ni quer et faire de l' orienta-
tion.

Bien sûr, ceux qui ont « leur
Chaumont » tiennent à leur repos
dans le calme, tandis que les hô-
teliers et les compagnies de trans-
port préféreraient développer le
tourisme... et il y aurait beaucoup
à faire... On peut penser au succès
que pourrait avoir notre route d' ac-
cès si toute la vue du côté sud
était dégagée.

Qui l'emportera , des deux clans ,
dans les années futures  ?

Pour le moment , app laudissons à
l'initiative des T. N. ; notre tour va
reprendre dé la solidité , et de
l'éclat — mais pas tnop — elle sera
teintée dans le gris le plus e f f a c é .
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Feuille d'avis.
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CHAMBORD
Equipées du moteur V-8 de réputation mondiale, voilà le secret des qualités de grïmpeuseï
de la CHAMBORD et de la BEAULIEU. Bien qu'elle n'ait que 12 ch h l'impôt — d'où faible
consommation —, la CHAMBORD gravit allègrement chaque cote avec 5 ou 6 personnes. Ses
3 vitesses synchronisées , ses freins efficaces et sa direction précise procurent un sentiment
de sécurité absolue en descente. CHAMBORD, une américaine dans ses performances!
une européenne dans ses dimensions.
, >NH£H / m-nns

CHAMBORD et BEAULIEU, des produits Simca vendus en Suisse par les distributeurs FORD.

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08

LA CHAUX'DE-FOXDS i Garage de« Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste. — Saint-Aubin

(Neuchâtel ) : A. Perret & Fils, garage de la Béroche.

En vacances
l'indicateur
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est pratique
p arce qu 'en un clin d'oeil
on met le doigt sur
l'horaire cherché.
Procurez-vous l'«ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.70.
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VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALES

L'association démocratique libérali
section de Neuchâtel, communique

Après avoir examiné les sujets sou-mis au vote, le Parti libéral recom-mande de soutenir lea trois projet*
Si les mesures visées par l'articleconstitutionnel 27ter concernant le c*néma sont certes limitatives, le bulqu 'il poursuit vaut la peine d'êtresoutenu : empêcher que quelques puis-

santes compagnies étrangères ne do-
minent  le marché en éliminant de
nombreux loueurs indépendants . Le sys-
tème d'une répartition organisée amé-
liore d'autre part la qualité des films
passés en Suisse. — Recommandation :

VOTEZ OUI
Etant donné l'augmentation constante

de la circulation , chacun se rend comptt
de la nécessité d'améliorer notre réseau
routier. 11 devient indispensable d'or-
ganiser, sur le plan nat ional , le réseau
des grandes communications (autorou-
tes), les autres routes étant , comme
par le passé, administrées par les
cantons. Le projet cons t i tu t ionnel  fixe
par ailleurs, d'une manière durable, la
'répartition du produit des droits d'en-
trée sur les carburants ; il accorde des
subventions plus élevées aux cantons
pour l'entretien de leur réseau. — Re-
commandation :

VOTEZ O U I
Sur le plan cantonal , le peupl e est

appelé à ra t i f ier  un crédit annuel de
Fr. 400.000.— pour a l imenter  le fonds
des améliorations foncières ; celui-ci
est destiné à met t re  en valeu r le sol
cultivable ( remaniements parcellaire s,
drainages, améliorations des installa -
t ions agricoles). Dans l ' intérêt de notre
agriculture , il y a lieu de soutenir
cette disposition. — Recommandation :

VOTEZ OUI
Au nom du comité- :
RI. Junior, président

Office rentrai suisse
da service volontaire agricole

et du travail
L'Office central suisse du service

volontaire agricole et du travail fêtera
cette année son 25me anniversaire. Le
rapport annuel est donc un rapport de
Jubilé.

Sa tâche à l'heure actuelle est surtout
d'encourager les Jeunes au service volon-
taire agricole. Ce n 'est non seulement
le manque de main-d'œuvre agricole qui
l'y oblige , mais encore les valeurs
idéelles que ce service offre k notre
Jeunesse.

VIE PROFESSIONNELLE

Délinquance juvénile
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

«Il  ne saurait être nié , dit h
luge d'enfants  Jean Chazal, qui
l 'image cinématographique est pour
l'enfant  particulièrement suggestivi.
Elle s'impose à lui avec vigueui,
Elle est en soi un stimulus puissant
dont la force est encore accrue par
les conditions mêmes du spectacli ,
l'obscurité de la salle, 1'isolemenl
du spectateur, la luminosité ds
l'écran , le rythme qui accompagns
la projection. » (1)

Il faudrai t  encore parler des
Images qui , en pleine rue ou dans
les journaux , troublent ou excitent
l ' imagination enfan t ine , des lieu e
publics où la jeunesse peut s:
retrouver dans une atmosphèrs
malsaine ; bref , d'un nombre crois-
sant d'éléments qui agissent néga- i>
t ivement sur la formation moral! |
des adolescents.

Mais ce qu 'il faut aussi dirt ,
c'est que toute tentative d'épuration
s'oppose aux gros intérêts matériel
engagés dans toutes ces entreprise!!
qui , si elles ne cherchent paît
ouvertement à pervertir la jeunesse ,
y contribuent largement.

Des barrières sont pourtant né-
cessaires, une surveillance activn
aussi, une censure même.

Qu 'on ne renonce pas, par res-
pect d'une prétendue liberté, li
prévenir un mal dont la guérisoi
imposera et impose déjà des char
ges de plus en plus lourdes à h
société.

MENTOR.
(1) Jean Chazal, Juge d'enfants sutribunal de la Seine. « L'enfance délin-quante ».

D importantes élections provinciales
auront lieu dimanche en Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Les premières élections provincia-
le* de l'année, qui auront lieu di-
manche en Rhénanie du nord-Weet-
phalie, sont attendues avec une vive
curiosité dans toute la République
fédérale, en raison des circonstances
particulières dans lesquelles elles se
dérouleront. Ce « Land », le plus
grand du pays, eut jusqu 'en 1954
un gouvernement de coalition démo-
chrétien - socialiste. L'all iance fut
alors rompue par les socialistes en
raison de leur opposition de prin-
cipe à l' entrée de la République fé-
dérale dans la communauté euro-
péenne de défense. Les démo-chré-
tiens furent éliminés du pouvoir et
un gouvernement sociale - libéral
s'installa à Dùsseldorf , dont le pre-
mier soin fu t  rie remplacer la délé-
gation pro-gouvernementale de la
province au Conseil des « Liinder »
(Bundesrat) par des représentants
de l'opposition. Cette décision af fa i -
blit la position d'Adenauer, dont le
parti mit tout en œuvre pour s'as-
surer, le 6 Juillet , une victoire qui
le libérerait de l'hypothèque socia-
liste et lui permettrait de regagner
le terrain perdu.

Un coup de théâtre
Les espoirs du C.D.U. paraissaient

fondés, car son élimination du pou-
voir avait été généralement considé-
rée, par la masse des électeurs,
comme une manœuvre décidée par
de petits comités. Une grande partie

du corps électoral regrettait notam-
ment le limogeage de l' ancien pré-
sident du Conseil, le démo-chrétien
Karl Arnold , qui jouissait d'une in-
contestable popularité dans tous les
milieux, en particulier chez les syn-
dicalistes.

La campagne fu t  donc axée dès le
début sur la personnalité des deux
présidents en présence, Arnold et le
socialiste Steinhoff , dont les por-
traits s'étalent sur tous les panneaux
d'aff ichage.  C'est à ce moment
qu 'Arnold mouru t  subitement, à une
semaine des élections , laissant ses
amis politiques dans un embarras
d'autant  plus grand qu 'ils n'avaient
plus le temps de trouver un nouveau
leader dont la popularité fût  compa-
rable à la sienne. Tout ce qu 'ils pu-
rent faire fu t  de constituer un di-
rectoire de quat re  membres et de
proclamer leur f idé l i té  à la politique
du chef défunt.

Cette disparition d' un homme
jouissant d'un préjugé favorable
jusque chez ses adversaires risque
évidemment de jouer en faveur  des
socialo-libéraux, qui ont beau jeu de
proclamer que le C.D.U. n 'a désor-
mais plus de candidats sérieux à la
présidence du Conseil.

I » grand chef
Le fait est que la disparition de

Karl Arnold , qui était âgé de cin-
quante-sept ans, sera péniblement
ressentie dans toute l'Allemagne fé-
dérale. Simple ouvrier à ses débuts,
Arnold s'était intéressé très jeune

au mouvement syndical. Il fit pjj,
tie des autorités de Dùsseldorf jm
qu 'au 20 juillet 1944, date de sonarrestation par les nazis. La guerre
finie, il f u t  l'un des fondateurs d»
parti démo-chrétien. Maire de Du$.
seldorf en 194C, il devint en 1947 cheldu gouvernement de la Rhénani» i-
nord-VVestphalie.

De ses modestes origines et de en
démêlés avec les nazis , Arnold avaj|
conservé un sens de la justic e so-
ciale très développé et une méfiant!
instinctive à l'égard de toutes w
formes de dictature — sentimem
plus rare qu 'on ne pense en Allema.
gne. Hommage indirect  à sa popu,
larité , les socialistes proclamer
actuellement, dans leurs manifesta
électoraux, que leur  refus de colli.
borer avec le C.D.U. n 'est motin
que par des considérations de poli
tique nationale (opposition à Adt
nauer), mais qu 'ils sont prêts à pow
suivre la pol i t ique d 'Arnold sur i
plan provincial et... sous la directic
d' un des leurs.

Du scrutin de dimanche ne dépea
donc pas seulement l'orientation po
litique du plus grand des «Lânder
de la Républ ique  fédérale , mais en
core le renforcement de la majorit
gouvernementale d ' A d e n a u e r  a
« Bundesrat  ». C'est enf in  la premil
re consultation électorale importai) !
survenant après l'échec de la eau
pagne d'agitation fomentée par le
socialistes autour de la « mort at<
mique ».

Léon LATOtm.

Ce qui se f ait de mieux...
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¦ «MINIMÂ» I
le bas élastique de conception moderne

B souple et aéré, invisible et léger, dont les qualités
exceptionnelles sont partout reconnues

« MINIMA », le bas élastique qui assure le bien-être de
vos jambes fatiguées ou malades.

Le tout dernier modèle vient d'arriver
Démonstration sans engagement

Pharmacie - droguerie r. I Kl Ht I
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

¦ Envois par poste 5 % S.E.N.J.

Q) '958
La moto parfaite

A CARDAN
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse, malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour les vacances

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mis e en mains par mécanicien dip lômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

A. GRANDJEAN S.A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 39

Deux coiffeurs spécialistes
pour garçons et messieurs :

Coupe en brosse
et canadienne

COUPE HARDY
et coupe moderne aux ciseaux

sont k votre disposition chez

Willy MAIRE SKe
Rue du Seyon 19

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London, W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

= s== Boisson de

JHf r~ jus de fruits

Seulement 90 et. net
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Stores à lamelles «KIRSCH> po ur fabriques
UNE BONNE INSTALLATION PAR LA MAISON

TOSALLI, stores, à Colombier, Tél. 63312

ni A lino ACCORDAGES , RÉPARATIONS,
H ANUû POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

| Venez conduire vous-mêmes j

Qexixfeot 403 j
\\ sans pédale d'embrayage (l
v Venez expérimenter avec quelle facilité vous changez If
I)  de vitesses. 11
\\ Le démarrage en ville se fait en deuxième en souplesse, (I
I)  ou rapidement s'il le faut. 11
\ ) Le passage d'une vitesse à l'autre se fait avec le levier (t
// sans à-coups, même en rétrogradant. )1

j) En descente, le moteur freine toujours, et pour l'arrêt, ((
|( la transmission se met en roue libre au dernier moment 11
j) seulement. il
|( Le moteur ne cale pas sur le coup de frein. //
l) Les manœuvres habituelles de conduite sont deux fois \\
I( plus faciles, puisqu'il n'y a plus à s'inquiéter de la //
11 pédale d'embrayage. \\
l( Aucune perte de puissance, pas d'augmentation de la //
)) consommation d'essence, pas d'usure, aucune réparation, \\
t( durée pratiquement illimitée : //

\\ dernières. (I

) Venez essayer - Venez conduire , vous-mêmes (
Y) Vous serez émerveillés ! \\

\\ /"" ~
~
_ .̂TP1. AGENCE PEUGEOT /(

// j ̂ -M LT** j NEUCHATEL ))
)) I ¦̂¦¦ ¦hk Districts de Neuchâtel, Il
f(  \ f4tj |̂Li«yJ / Boudry, Val-de-Ruz 11
Y) \ ¦fcv li BBr / et Val-de-Travers II

)) \ if c^W 1 J "L- SEGESSEMANN {
\\ \NBr / Garage du Littoral (7
(( N^>*/ 

Tél. 5 99 91 ))
11 Début route des Falaises \\

PRÊTS
f) Discrets

• Rapides

0 Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuse »

Courvoisier & de
Banquiers - N euchâtel

CONFÉDÉRATION

Le Suisse est un gros
mangeur de viande

BERNE. — L'Union suisse des
maîtres bouchers, présidée par M.
Georg Rutishauser, conseiller national ,
a présenté son rapport d'activité pour
l'année 1957. A la fin de l'année
écoulée, l'union comptait 3927 membres
contre 3954 un an avant , dont 263
dans le canton de Vaud , 153 à Genève,
118 à Fribourg, 114 à Neuchâtel et
89 au Valais.

Le rapport relève que la consomma-
tion carnée (abattages domesti ques non
compris), calculée par tète d 'habitant ,
a été de 45 kg. 938 en 1957, soit une
augmentat ion de 1931 grammes ou de
4,4 % sur l'année précédente. C'est un
chiffre record depuis que l'inspectorat
suis.se des viandes établit ses statisti-
ques. Il faut remonter à 1935, année
de crise agricole, pour trouver une
consommation presque aussi élevée de
45,496 kg. par tête de population. La
consommation de volaille augmente
d'année en année. Elle a passé de
1,2 kg. en 1953 à 2,4 kg. en 1957. En
revanche, la consommation de viande
ée veau n 'a pas changé , celle du bœuf
a reculé de 4 à 3,8 kg. En incluant  les
abattages domesti ques, les produits de
la pêche et des élevages de volaille et
de lap ins , on obtient une consommation
totale moyenne de 51 kg. 740 par
habitant, dont 22 kg. 394 de viande de
porc, 10 kg. 503 de viande de vache
et de taureau , 5 kg. 403 de veau ,
3 kg. 813 de génisse et de bœuf , etc.

Au cours de l'an dernier , il a été
Importé 15,411 tonnes de viande ou
de préparations de viande , soit environ
5000 tonnes de moins qu 'en 1956. Les
12,684 p ièces de gros bétail importées
en 1957 englobent 8250 bœufs , 3600
génisses, 600 vaches et 230 taureaux.

Il faut réduire le nombre
des victimes

de la montagne
(C.P.S.). Chaque année, le retour de

l'été s'accompagne d'une recrudescence
des accidents de montagne. L'été der-
nier, pour l'ensemble des Al pes, c'est
un tribut de 385 vies humaines qui
dut être payé : 111 en Suisse, 109 en
Autriche, 80 en Ital ie , 43 en Alle-
magne et 42 en France. On ne peut
nier que la légèreté et l ' inexpérience
entrent pour une part toujours p lus
considérable dans ces accidents. Cer-
tes, l'al p inisme est un sport qui com-
porte des dangers réels, que ni un
équipement perfectionné , ni une  for-
mation poussée ne permettront de
surmonter sans risque. Une passion
débridée, un orgueil démesuré, une
dépense physi que exagérée contribuent
aussi à allonger la liste des victimes.

Mais dans cette liste , il faut  à tout
prix éliminer tous ceu x qui , mal
chaussés et mal protégés contre les
intempéries , se lancent à l'assaut de
difficultés manifestement hors de leur
portée. Les mettre en garde contre
les risques qui les attendent est un
devoir de conscience. Car ils n 'auront
pas tous la possibilité de compter sur
un Hermann Gei ger pour les tirer
d'embarras I
GENÈVE

Une solution dans l'affaire
des machines comptables
GENÈVE, 3. — L'affaire des machi-

nes comptables pour le dé parte-
ment des finances , dont il a déjà été
question en son temps, semble devoir
trouver sa solution en ce sens qu 'un
contrat serait passé avec la maison
Intéressée pour l'achat de machines
dites conventionnelles pour le prix de
250,000 francs , et pour la location pour
135,000 francs par année d'autres ma-
chines. Au bout de deux ans , de nou-
veaux modèles seraient installés gra-
tu i tement , si l 'Etat le demandai t , dont
le prix de location serait f ix é  au pro-
rata de la valeur des machines.

Cette solution est recommandée au
Grand Conseil qui aura donc encore h
se prononcer à ce sujet.

Genève construira
4600 appartements

à loyer modéré
(C.P.S.). Genève continue à souffrir

de la pénurie d'appartements à loyers
modérés et la loi du 25 janvier 1957
qui permettrait à l 'Etat de cautionner
des prêts hypothécaires jusqu'à une
somme totale de 70 mill ions , s'est ré-
vélée insuffisante. Une somme de 20
millions fut empruntée aux fonds
centraux des caisses de compensation
l'année dernière déjà et 5 millions
furent obtenus auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accident. Af in  de ne pas freiner le
dé part d'affaire s qui lui étaient sou-
mises, le département du commerce et
de l 'industrie a délivré des promes-
ses préalables à tous les constructeurs
qui pouvaient prouver que leurs pro-
jets étaient étudiés avec soin. Finale-
ment le Conseil d'Etat s'est rendu
compte qu'un effort supplémentaire
devait être fait. Les 70 millions
avaient permis la construction de 2200
logements dont 600 avec loyer de 400
francs la pièce et 1600 avec loyer de
450 à 475 fr. la pièce.

Il a donc décidé de porter de 70 à
150 millions le montant  maximum de
ses engagements. Il est persuadé que
4600 logements à loyer modéré pour-
ront être construits avant trois ans.
Rappelons qu 'une partie des cautions
consenties par l'Etat le sont à 2 % et
d'autre s à 1 % %• Le montant des an-
nuités nécessa ires pour couvrir ces
engagements de l'Etat s'élèvera an-
nue l lement  à 2 Mi mil l ions pendant
16 ans puis les annuités diminueront.
Rappelons que cet effort est indé pen-
dant de celui qui est fait en faveur
des économiquement faibles par le
truchement des lois de grands travaux
et de travaux d'utilité publique.

FRIBOVRG

Cinq cambrioleurs
condamnés

(c) Le tr ibunal  criminel de la Sarine
a eu à sa barre cinq prévenus imp li-
qués dans une série de cambriolages.

Le chef de la bande était Edmond
P., né en 1926. Ses quatre compères
sont Roland S, né en 1938 ; Claude O,
né en 1938 ; Jean-Bernard P, né en
1937, et Fernand G., né en 1923.

Dans la nui t  du 22 au 23 janvier,
un cambriolage audacieux était commis
dans une pharmacie de la rue de
Romont , à Fribourg. La port e arrière
de l' off icine fut  forcée avec un p ied-
de-biche. Le coffre-fort , contenant 1500
francs , fut  emporté, caché dans la
forêt de Chésalles , puis véhiculé dans
un chantier proche de la Sarine , où il
fut ouvert au moyen d'un chalumeau
oxh ydri que. Edmond P. s'appropria la
majeure partie de la somme, et la
réparti t ion provoqua des mécontente-
ments.  Jean-Bernard P. fut même
arrêté avnt d'avoir touché sa part.

Edmond P. avait  commis aussi une
série d'effractions de compteurs à
prépaiement, à Fribourg. La sûreté en
a relevé treize.

A Lausanne , Edmond. P. subtilisa
nn mi l l ie r  de francs dans le compteur
d'pn jeu de boules , dans un café. La
bande perpétra des cambriolages à la
Chaux-de-Fonds et à Genève (une
cassette contenant 2000 francs, dans
un café).

Le tr ibunal  a prononcé les peines
suivantes : Edmond P., doux ans et
demi de réclusion et trois ans de
pr iva t ion  des droits civi ques ; Roland
S., dix mois de prison , avec sursis
pendant quatre  ans ; Claude O, huit
mois de prison , avec sursis pendant
trois ans ; Jean-Bernard P., deux mois
de prison, avec sursis , pen dant  deux
ans ; Fernand G., trois semaines de
prison sans sursis.

AK Î L ETMEIP^MJ

Massez un seul pied avec A Kl LEI NE,
vous ressentirez sur le pied ainsi
traité une agréable sensation de délas-
sement, de bien-être, de repos, adors
que l'impression d« « cuisson » de
« lourdeur • subsistera sur l'autre pied.
AR. lt O.I.C.M. 22.T19
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l X tavait à domicile
l :
_ sur la trtcoteuae k main. TRICOLKTTlfi, vous est offert par (g-
c c
g Karl Lutz & Co., Blrmensdorferetrasse 400, Zurich 8/85, £
.2 Téléphone (051) 83 47 57. S
5
°- /Vf vous livrons contre paiement comptant i
. t i/% tt e ou Pftr acompte un appareil moderne k

I «ViHiO deux fontures d'aiguilles, vous donnons J>
« une formation solide qui fera de vous «•
£ une artiste dans la confection de beaux 3
3 tricote. %
01 *
"î /» e tricotez pour noua (ou pour vous-même), _
p '# X g *,  - - d'après nos Instructions, pullovers, ves- a,
* 1/ OtCiO te«. Jaquettes , etc. Salaire par Achevas . 

^Fr. 1.10 - Fr. 2.—. g
Demandez une documentation détaillée par téléphone ou |

^
1 carte postale. 5"
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Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous k nous en
t o u t e  confiance,
noua voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Haie 5, case 138.

Jeune technicien de
32 ans cherche k faire
la CONNAISSANCE de
demoiselle en vue de

mariage
Ecrire, aveo photo, sous
chiffre» M. L. 2911 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vos plus belles vacances
Bruxelles Exposition

6 jours, Fr. 290.—

Côte d'Azur 20-26 juillet
Riviéra italienne 7 jours, Fr. 295.—

Les Dolomites - Venise 20-26 juil let
7 jours, Fr. 295.—

Espagne - Barcelone 20-28 juillet
Les Baléares 9 jours, Fr. 395.—

Danemark 20 juillet - 2 août
La Suède U jours, Fr. 715.—

Programmes . Renseignements - Inscriptions

HfifhS&m
Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82 I

VA CANCES 1958
Exposition universelle

Bruxelles
avec excursion à Bruges - Ostende

6 jours : du 20 au 25 juillet
Prix : Fr. 275.—

Programmea - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Fcnacno 10 J°urs . du 20 au 29 JuWat
CSpttgnc prix tout compris Fr. 400.—
RritYolIpC F YIM 6 Jours, du 20 au 25 Juillet, tout
DlUAClICa EA|IU compris, sauf 2 repas, Fr. 246.—
PÂta ri'A 711 h 6 Jours. du 27 juillet au 1er août
VU 16 U HiUI tout comprig Fr. 245.—
Hoc Rnrrnmécc 3 jours, du 31 Juillet au 2 août
lit» DUl l UllICCd tout compris Fr. 113.—
R rien ne - Tpccin s Joure' du 29 au 31 lum*1Uri3Ull3 ¦ I CSalll tout compris Fr. 110.—

Encore quelques places
Demandez programmes détaillés à

Autocars CJ, Tramelan Tél gftSS

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
19-21 Juil. 3 Engadlne, lac da

Ci'iiue , Tessln 115.—
21-27 JulL 7 Bruxelles, Amsterdam, { j

la Haye, Rotterdam,
Anvers, Reims 265.— '

28 JulL -
2 août 6 Bruxelles, llesWalche-

ren, Ostende 230.—
28 JulL -

2 août 6 Tyrol, Dolomites,
Venise 265.—

18-17 août 5 Exposition Bruxelles-
Anvers 195.—

18-23 août 8 Côte d'Azur, Rtvlera
italienne (la côte de
Marseille a Gênes) 230.—

23-24 août 2 Sântis - Appenzell 80.—
17-22 sept. 6 Bruxelles - îles Wal-

cheren - Ostende (par
les grandes plages
belges) 230.—

19-22 sept. 4 Paris - Versailles -
la Bourgogne 175.—

21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon
(tournée

gastronomique) 80.—
17-29 sept. S Lugano-Locamo (Fête

des vendanges), Sus-
ten-Gotharrt-SImplon) 110.—

Inscriptions k nos agences ou
Cars Kaesermann, Avenches

Tél. (037) 8 32 29

Pour vos prochaines V H u / l Il l i t b  '

VOYAGE A particulièrement lntéres-
Nos 'UIHHS* sante et avantageux, en

autocars modernes et confortables 1

20 - 29 Juillet 10 Jours Fr. 435.—

RHÉNANIE (m3WWr* ¦

HOLLANDE <
uyTUr *— -

Amsterdam - Rotterdam - La Haye -
Mer du Nord)

BRUXELLES - EXPOSITION
20 - 26 Juillet 7 Jours Fr. 290.—

K I V I t n A  (Marseille - Nice - Gênes)

21 - 24 Juillet 4 Jours Fr. 165.—

TTKUL (Grisons - Ital ie - Autriche)

28 Juillet - 1er août 5 Jours Fr. 210.—

Hl»"" (Marseille - Côte d'Azur - Monaco)

30 Juillet - 1er août 3 Jours Fr. 125.—

ENGADINE - LAC DE C0ME -
LUGANO 

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

27 Juillet - 2 août 7 Jours Fr. 300. 
17 - 23 août 7 jours Fr. 300.—
1er - 7 septembre 7 Jours Fr. 310. 
Nos voyages de 7 Jours à l'Exposition de
Bruxelles sont combinés avec un circuit en
Belgique, Jusqu 'au bord de la MER DU
NORD, compris dans nos conditions.
Demandez, sans engagement, les programmes

détaillés et renseignements

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

f  FIDUCIA IRE -^
Dr Maurice Herschdorfer, dipl. H. E. C.

Conseiller en organisation et gestion d'entreprise

Bureaux transférés
à la rue des Terreaux

en face de l'hôtel de ville J
^—s—i. ^̂

f , >

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sons le contrôle

da Département de l'Intérieur
dn canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier , 15 mai , 15 septembre
Pour tous renseignements,

s'adresser à la direction, aux Brenets
^- 1 11 -^

GARE DE NEUCHATEL

Du 20 au 23 juillet 1958 - 4 jours
GÊNES ¦ R AI» ALLO - PORTOFINO

Dès Neuchâtel : Fr. 218.—

Du 21 au 25 juillet 1958 - 5 jours
GRISONS - DOLOMITES - VENISE

Dès Neuchâtel : Fr. 295.—

Du 21 au 23 juillet 1958 - 3 jours
GRUTISEL • 1 I K K  A - GOTTHARD -

TESSIN - MALOJA - SAINT-MORITZ
Dès Neuchâtel : Fr. 138.—

Du 28 au 30 Juillet 1958 - 3 jours
INNSRRUCK - EIIROPASDLS - MUNICH

Dès Neuchâtel : Fr. 149.—

Du 22 au 24 août 1958 - 3 jours

PARC NATIONAL - DOLOMITES' -
LAC DE GARDE

Dès Neuchâtel : Fr. 159.—

Programmes détaillés et inscriptions
auprès des gares et des agences

EXPOSITION UNIVERSELLE
BRUXELLES

du 27 au 30 juillet, 4 Jours pour 190 fr.

La Riviera italienne et la Côte
d'Azur par Stresa-Milan-Gênes-

Nice-Grenoble
du 20 au 25 Juillet
6 Jours pour 245 fr.

Renseignements - Programmes
Inscriptions

Chs PERUCCHI
Tabacs - NEUCHATEL - Rue du Bassin

Tél. 5 22 75

Qïi SOUMISSION
\ JUfcb y  Nous mettons en sou-

K5S—  ̂ mission les travaux de
y*̂  pose de notre câble Neu-
I châtel-la Chaux-de-Fonds

et d'extensions locales en rapport avec ce
chantier.

Une visite du tracé est prévue pour le
10 juillet 1958. Les entrepreneurs qui s'y
intéressent voudront bien s'annoncer jus-
qu'au 8 juillet au téléphone No 13, interne
315.

Les cahiers des charges peuvent être
retirés à notre bureau du service de cons-
truction, Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « Soumission Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds > devront nous être
adressées jusqu'au 21' Juillet 1958.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

F *&eeH 1
C Bibliothèque circulante

4* LIBRAIRIE PAVOT |
Rue du Bassin Neuchâtel ;

En venta et en location 1 j
» Barbier, Mon père ce héros j
| Troyat, La rencontre j
| Frison-Boche, Retour à la montagne j

Prestre, La rose de fer j
| Du Maurier, Gérald
| Daninos, Le mari menteur

Buck, Lettre de Pékin |
» Pagnol, Souvenirs I
jj Pagnol, Souvenirs II

Bruce, O.S.S. 117. Le sbire de Birma-

Septembre - Nouveaux cours

ECOLE GUERRE
Croix-d'Or 12 GENÈVE

Mlle Ch. FLECCIA, directrice
(concessionnaire exclusive)

Oours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, lingerie, confection, moulage.

Oours de perfectionnement et cours spéciaux de
coupe et couture pour toutes les branches de

l'habillement.
Diplôme Guerre de Paris

MISSION DE GUÉRISON DIVINE
JEAN NEUSY

CHAPELLE DES TERREAUX
du 7 au 13 Juillet , a 20 heures

INVITATION CORDIALE

Cours par correspondance
de conversation

Même et surtout si vous êtes TIMIDE,
ce cours vous sera utile.

Quelques titres pris parmi les 20 leçons
du cours :

Comment améliorer votre élocution
Comment enrichir votre vocabulaire
Comment acquéri r l'esprit de répartie
Comment intéresser vos interlocuteurs, etc.
L'Institut culturel français, 26, rue de la
Violette, Genève, vous enverra gratuitement
la documentation» de ce captivant cours de

CONVERSATION. 

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

NETS]
BANQUE

procrédit S.A.
Fribourg

Tél . (037) 2 64 31

^ 
J

On aonnerait peut

chat tigré
très propre. Tél. 5 49 50.

[Brëvëiî^
I «rWvrnOM m i il -».,, L_ I
I Mm* m *—» "T"-T1 I
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I LIBRAIRIE PAYO T
BUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plu s de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

H. Yuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•ft Montres
ic Pendules
•k Réveils
•k Bijouterie
TV Argenterie

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI voua avez une
place stable,
nous voua accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fi. 200TJ—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes k traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

Bureau de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Le Centre de Jeunesse
de Boudevllliers organise
une

colonie
de vacances

pour enfants de 8 à 11
ans, du 4 au 24 août.
S'adresser a S. Bonjour,
pasteur, Boudevllliers .

Nous cherchons

modèles
pour permanente, le
lundi matin. S'adresser
à coiffure Stahll, vis-à-
vis de la poste.

J'offre à louer :

caravane
camping, quatre places,
tout confort. — Adresser
offres écrites à r. G.
2922 au bureau de la
Feullls d'avis.

f ^Santé et Jeunesse
par la

respiration hindoue
et la

gymnastique harmonique

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
NEUCHATEHJ

Tél. 8 81 81

L'incomparable boisson
ao chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli, tél. 8 11 25
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

Sténographie A. P. - Dactylographie
Adaptation aux langues étrangères

FRANÇAIS-ALLEMA ND
B. MARTIN, Evole 3 — Tél. 7 53 43

f" COURS D 'ALLEMAND ACCÉLÉRÉ *̂
Etude approfondie de la lan- «»»w
gue allemande, combinée, si on ..«ilfSB*
le dteire, avec celle des bran- «*SE|
ches commerciales.
Cours pour alde-médecln. Cours fflb?
préparatoires pour entrée aux fjJBJB
C.F.F., P.T.T. 7WB
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE BERN
DIT. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66

PENSEZ A VOTRE CHIEN
^̂ \ Institut de
KJjS .1 l'élégance canine
^B SS& Toilettage toutes races, tonte,

^^~itî J' épllage, bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-CAVIN TRl. ami2
Rue de la Cure 34 CORCELLES (NE)

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

T«I r. *>n «A
•¦• ft ,̂̂ .ff- ^ ^̂ ^—^̂ m̂—«f# «̂*«««»lS«iSl«l̂ UUUS«»«*M««U«««««S«U««««.

RENOV- La Dispositif d'aération
« ¦ Q sans moteur
"'K' Installations et dépositaire

gUUJl pour le district de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. B 41 68

1

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Œtanchélté
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. S 25 78 • Evole 33

(stoppage L Stoppage invisible
j art is t ique | | s"1 *°ua vêtements, accrocs,,

| déchirures, mites, brûlures,
—'HK i etc. Maison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Tmple-Neuf *» 
 ̂

LE|BUNDÛUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions k l'extérieur

I P mpnnki'pr I Tous travaux du
US IIIBIIUIàlbl  La bâtiment et d'entretien

ph pnj çtp Agencement d'intérieur
GUGII Id lG et j e magasjn

Meubles sur commanda
WUËE&mmBsm et toutes réparations

L. RITZ & FILS
I Ecluse 78 Tél. S 24 41
I Devis sur demande

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO Flandres 2 - Tél. 6 27 22

_^^^^^
H^ NEUCHATEL .
H installe, répare soigneuse- I

ment et k prix avantageux E
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I

Se rend régulièrement dans votre région

jgpL flUTO-
gggj ÉCOLE
<

f̂**"™'* *H
T  ̂ A. PERRET

TéL Saint-Aubin • 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

\Ë rt  Une maison sérieuse
lf ÔIAC I PoUT l'entretien
I Clv) B de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations

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

Contre la pluie et lea

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAI R
SAINT-BLAISE T él. (038) 7 53 83

Nombreuses références

¦H • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂̂ ««ÎZ«!̂  ̂ BiH

WttVgË - cWwÊam¦H JS isk -"• *9

A

Présence f rançaise
Cristaux

Colifichets
Céramiques Trésor 3

CL* 
bon saucisson ^\

chez Hof matin J

H: J

A vendre

manteau
de pluie, similicuir, cou-
leur ciel, entièrement
doublé, porté une fols,
taille 40-42. Tél. 8 25 59.

Apiculture
A vendre extracteur

« Trlumph » en très bon
état , 200 fr. (payé 400
fr.). — André Mosset,
menuisier, Cernier.

A vendre

beau chiot
bercer allemand , 50 fr.,
et des souris blanches.
3'adresser : Poudrières 1,
tél. 5 38 31.

Antiquités
Beaux meubles des

18me et 19me siècles.
Tables marquetées, bu-
reaux , poudreuses, ar-
moires, commodes, siè-
ges, glaces, etc. Magasin
rue du Seyon 24, Neu-
châtel.

A vendre d'occasion

divan-couche
avec coffre à literie, et
un fauteuil ; bas prix.
TéL 8 23 83.

A vendre
motogodille 5 CV
« Archlmedes » S 50, su-
perbe o c c a s i o n .  Tél.
5 46 59.

A vendre

motogodille
c L a u s o n» .  Téléphone
8 21 42, de 8 h. â 12 h.
et de 14 h. k 18 h.

( Nos meubles d'oc- i
( caslon sont lmpecca- I

blés : AU BUCHE-
i RON, Neuchâtel. J
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CINÉMA DES Matinées à 
15 

heures :

g #_k samedi, dimanche, mercredi

|#  R C A D t b  Soirées à 20 h. 30 tous les jours

23 5 78 78 Moins de 16 ans non admis
LOCATION OUVERTE

Samedi, dimanche, mercredi Un film de J.-Arthur RANK

I 

CINÉMA

STUDIO ŝ ^q iĤsBBBBF * ïc«?î^3HB»'" ÏSBSBBBBSBBX  ̂ -*tft& .d̂ W^sKr̂  "-" " '  ^̂ ¦j\ ̂ B̂ f SBfc ŝl INEJ

m
'ercred i V ~W\ /VlV I ' B ' ̂ M' ' J17

Soirées à 20 h. 30 « M g I f I 1, H l  »
tous les jours M j / H g j / I "< 

J
, I H "

Moins de 16 ans non admis B, si «̂«rJLV. JBL JBLi Çj^JjJlPj! '

R E P R I S E  I fil tÇlfjSde la grande production n J L/-l,j °M

FRANÇAIS 1957 I

Toujours nos hors-d'œuvre
bien frais et appétissants

Tél. (038) 5 48 53

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

: Hôtel de la Truite, à Champ-du-Moulin :
? Dimanche 6 juillet 1958 J

I KERMESSE i
? organisée par la société des accordéonistes ?

% L'ECHO DU LAC » de Neuchâtel et Peseux *

X Dès 11 h. : X
X concert apéritif et jeux divers J
? Se recommandent : la société et le tenancier. ?
? ?
???????????????????????????????????????????????

| LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Menu du dimanche

RÔTI DE VEAU GLACÉ
Tous les Jours

le gros coquelet
du pays au four

l'entrecôte
Tonnelle

Jambon à l'os

Arrangements
pour familles, noces
et sociétés. Facilités
de transport dans
un rayon de 15 km.

*̂=S ! - I ¦ B gSSSSSC

O EESTMMNTS
vous offrent aujourd'hui :

ILC£> ^&li£# Les Quenelle» 
de broch e

ts 
t ru f fée s

CAVE NEUCHATELOISE Les S FUets Gastronome

Lf c  J U H LÂ  Chevreuil , nouvelle chasse

UU J tlhiA. 1 lxhj . . .  Les Scamp is à l'Indienne

Lfc KAIj lN Brochette de foie  de veau et rognons

LJJ Il UL il Lit ¦ • • « - i- n fondue Bourgui gnonne

BON APPÉTIT... ET A SAMEDI PROCHAIN !

g ĝgggggggggg'ggSggg" .¦¦ f S ^ ^ ^ Ŝ ^ ^S S S ^S S Sà  ' gssSBSSSSSSBBSSSssZ

Y V E R D O N
H O T E L  D E  V I L L E
6 juillet - 23 sep tembre 1958

Vme BIENNALE DE SCULPTURE
De Carpeaux à Zadklne - 150 ans de fonderie d'art

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 h, à 18 h.
de 20 à 22 h. le jeudi

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ «\ Bonne

^^  ̂
table

Atĝ .̂ Bons vins
JK ^&. Séjour
^p ^^^ agréable

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

( L a  pizza napolitaine^
V Pavillon des Falalsesy

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

Rue du Seyon 27
BBS FONDUES
SES CROUTES
AC FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar BOBERT

A ^^"%k Samedi et dimanche à 14 h. 45

Il U 
^ |  

I 1 E Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

« W »  I \Jr L «L \êJ  ̂ Tél. 5 21 12 Admis dès 16 ans

le A KI CEDUAK Pierre MONDY - Catherine ANOUILH
JEAN JCK Y AI3 Claude LAYDU - François GUÉRIN

dans

un nouveau et grand film français

...jj |̂* V̂^B Jsfl mB&tèêîsêi&SÊ HjffflBir * *

srtHssT m'- \  i&tSlf r- ¦- ¦ ¦' -? WBBBBBI - ''A

ŜrÉ̂ssfl ^^^^^r^^tfBBBBBBsi^^^^Î^^B^^^^*" '(^^^ ^ Ĥ ^^l *WKM

Ŝ ^î âjBBBBBsl ^
^0«̂ ttMBWBiffS»>^^^' f j  «*̂ ||  ̂" |,r II I-- " ' 'ffiJT^HtlWflBflk

liu^^ryi^ îi iM IjWisESMW^ SS*<Ï!HBEMt"- -*-' BsiBÉiSi îlttswî î l̂w v̂ ĵ  ̂£&. ->Jî >. w**,*>w''PliSH :̂ ;'~¦BBI?*W«B sŝ BISIninfiwî fê^Z^'-*> ^ - '': '
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faP^NJÉiittMitt- ^—aTim,ŒMQi BBBBF ' ¦' '""

HHfl|M2BJK3SS2gs^̂ ^B̂ K̂ ^H sssslslssl r̂iTif

En5à7 JEAN GABIN
Si. ARLETTY
et lundi dans

tl7k3° LW * PARIS
dès 16 ans

wU0̂  ̂ A \ \ V l«m s>* SBF^ -̂  *^^ V̂U«flBHpl̂ k̂s

¦Vy^n Ié É̂B î̂W ris i kw D̂«Mi«S ÉÉ^ »' • vîls^si

Que c/ierclu't-ioî is ?
t/n coz'n tranquille à la campagne.

Une cuisine soignée pré parée par le patr on.
Des vins de choix.

Des locaux rénovés et confortables .
Un service sympath i que

digne des bonnes maisons.

Alors allez à

FIEZ s/Grandson
Auberge de « La Couronne »

Restaurant - Tea-room - Carnotzet - Salon
3 salles à manger - Salle pour banquets - Grand
parc - Jeux de boules - Terrasses ombragées

et fleuries

SPÉCIALITÉS : Poulet grillé Maison richement
garni , Fr . 6.—. Entrecôte Ca/é de Paris garnie ,
Fr. 6.—. Charcuterie de campagne. Jambon à
l'os. Fondue Bourguignonne. Fondue aux mo-
rilles. Délicieuses pâtiss eries et glaces. Le di-
manche, nos croissants et brioches parisiennes.

SAMEDI ET DIMANCHE 5 et 6 JUILLET

p U ¥ d'inauguration
^M| J M J variétés , jeux  surprises ,
™*̂  * *~ ^  ̂ 5 musiciens

Se recommande : famille G. Cachet. Tél . 024-3 11 51

GRIMENTZ f̂;
Perle du val d'Annlvlere. Cadre accueillant.

Cuisine soignée. Prix forfaitaire suivant saison
Fr. 11.50 à 16.50 et prix spéciaux pour sociétés.
Belle route entièrement asphaltée, accessible i,
tous véhicules. Parcs. Prospectus. Tél. (027) 6 61 44.

Glllet-Salamin, propriétaire

HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulent»
peti ts  coqs à Fr, t .—
aux morilles Fr. 5.50V J

AUVERNIER ^^^̂ PA.OECREUSE «2§^%^W^

SA RESTAURATION - SA CAVE

Y Vacances horlogères 1958 1̂

ALBERGO SVIZZER O
Capolago - Tessin

RENOMMÉ POUR SA CUISINE1

Nombreuses références
. Prospectus par Fritz Hauser
¦¦k Tél. (091) 4 52 49 j AK

Hôtel du Chasseur, Enges
Dimanche 6 juillet 1958

BÉNICHON
Fête champêtre organisée

par la Société de tir

Dès 15 h. n H U C T Orchestre
et 20 h. U H H O E Marjan

Invitation cordiale à tous

''«¦KaaBBm î'ssB ĤHBB ŝsBi'SSBiata t««t««««««««««««s>sr-

Samedi 5 juillet 1958

ON DANSE (orchestre Marena)
O Ù  ?

à l'Hôtel du Point du Jour
à Boudevllliers
Se recommande : Famille Frei.

f  PENSION DU SEYON ^C H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnie»

de Fr. 2.— à 4.—
 ̂ M

RESTAURANT DU 
£#^£0^

Ses spécialités et vins de choix
Sa terrasse et ses glaces réputées

Tél. 6 49 61 - Route des Falaises
V, _y

( LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY - LAUSANNE -
MONTREUX - EVIAN

Nombreux services sur tout le lac. En
juillet et août , bateaux directs, Genève -
Tour du lac et Montr eux  - Evian retour.
Tous renseignements par la direction C'.G.N.

Lausanne - Tél. (021) 26 35 35

Oberland bernois

Echange de vacances
Famille cherche pour son fils de 15 ans. dési-

rant suivre le cours de vacances de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , place agréable dans fa-
mille ne parlant que le français, de mi-août ft
mi-septembre environ ; en échange on offre place
de vacances dans famille d'Instituteur de l'Ober-
hasll (à Boden prés Guttannen , route du Grlmsel).

Prière de fa ire offres à famil le  Srhliippl-Caprei,
secrétaire communal, Guttannen (O.B.).

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. TéL 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise _

Entrecôte grillée „ **?<* "?f„„M
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verte Salles pour banquet»)
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

H bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

I2VS2 Hôtel des Alpes
SAVIGNY, sur Lausanne

Tél. (021) 4 51 01
vous donne toute satisfaction

CAFÉ DE LA MÉTROPOLE PESEUX
Samedi 5 juillet , dès 20 heures

GRAND BAL
ORCHESTRE MARY BOLZ

Prolongation d'ouverture autorisée
Famille Monnier

f  La friture an nouveau >V Pavillon des Falaises l

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

DN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle k manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Café du Chalet
Montet-Cndrefln

Tél. (037) 8 43 61

Bons
« quatre heures »

Fraises à la crème
Meringues et toutes

spécialités sur commande

Se recommande i
Famille E. Laubsoher,
nouveau propriétaire

' DANSE
samedi 5 Juillet 1988
dès 20 heures, avec

prolongation
Orchestre Marina

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

Tél. (038) 7 1148 I



( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E ]

La bataille du Chouf semble termi-
née. Une bande de deux cents hommes
armés venant du Chouf et se rendcant
vers la frontière syrienne aurait été
accrochée par les habitan ts de Mach-
gara. Au cours des deux dernières jour-
nées, cent trente partisans du leader
druse Kamal Joumblatt ont été arrê-
tés.
A Tripoli , les insurgés tirent

sur des voitures de tourisme
BEYROUTH , 4 (A.F.P.). — Cinq per-

sonnes ont été tuées et plusieurs au-
tres blessées par les Insurgés qui ont
ouvert le feu sur des voitures de tou-
risme qui traversaient la place Tel,
à Tripoli.

Cette place se trouve dans un quar-
tier de la ville où l'armée avait der-
nièrement rétabli son contrôle.

Grenades incendiaires
Un groupe de 200 Insurgés a attaqué

hier une position tenue par les forces
gouvernementales, dans la région de
Tripoli , apprend-on de source bien in-
formée. Les assaillan ts ont été repous-
sés après avoir subi de lourdes pertes,
afflrme-t-on du c&té gouvernemental.

Plusieurs incendies ont été signalés,
d'autre part, à Tripol i même, à la
suite d'une attaque des insurgés utili-

sant des grenades Incendiaires.
On annonce enfin que l'aviation gou-

vernementale a bombardé des rassem-
blements d'insurgés à proximité de la
voie d'accès au district d'Aley, dans
le Chouf.

Sept diplomates de la RAU
expulsés du Liban

BEYROUTH , 4 (Reuter). — Le gou-
vernement libanais a ordonné vendredi
d'expulsion de sept diplomates de la
République arabe unie accrédités à Bey-
routh pour activité indésirable. Ces
diplomates étaient en contact avec des
milieux de l'opposition. Ils ont reçu
l'ordre de quitter le Liban d'ici à sa-
medi à miid. Parm i ceux-ci figurent
le secrétaire de presse et d'in forma-
tion près l'ambassade de la République
arabe unie Anwar el Gamal. L'ambas-
sade de la RAU s'est refusée à tout
commentaire.

La capitale menacée (?)
LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — Les Insur-

gés ont réussi à Isoler Beyrouth au sud
et à l'est, annonce Radio-le-Calre qui
Indique, d'autre part, que le gros des
troupes druses du Chouf a atteint un
point situé à cinq kilomètres de la
capitale libanaise.

La situation au LibanFin de semaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reste a l'incarner dans l'humble
réalité quotidienne en attei gnant pré-
cisément les objectifs économiques, so-
ciaux , scolaires qu'a définis le généra
de Gaulle. Quant à l'armée, quant au>
comités de salut public, s'ils onl encore
des raisons d'inquiétude, c'est dans \t
mesure seule où la presse métropoli-
taine feint de croire que de Gaulle
pourrait un jour chausser les bottes de
Mendès-France et brader l'Algérie, com-
me ce dernier a bradé de substan-
tielles portions de l'Union frança ise.

Tromperie de l'op inion qui n'es! pas
à l'honneur de ceux de nos confrères
qui s'y livrent 1 Mais celle tromperie
est orchestrée, on n'en saurait douter ,
par les hommes politiques , épaulés par
les faux idéalistes d'un christianisme en
dérive, qui ne se consolent pas de la
disparition de la Quatrième république
et éprouvent des craintes quant à I ave-
nir que leur réserve la Cinquième. Pour
un Bidault qui a saisi qu'il fallait sortir
de l'ornière des parfis , que de poli-
ticiens n'ont pas encore compris le
um des réformes de structure qu'en-
fratnera fa nouvelle constitution 1 Et
c'est dans ces milieux-là , comme l'avoue
Ingénuemenl l'agence A.P.F. que l'on
continue à s 'agiter et i préparer le
¦ torpillage » de l'expérience de Gaulle.
Le général doit veiller au grain el
aborder aussi le problème que pose
la subversion communiste à l'état per-
manent dans la nation. Son interprète
autorisé , M. Malraux déjà cité , s fait
faurre Jour ur>e allusion significative
i la nécessité de « neutraliser » le parti
{ommunisle en France. Rien n'est plus
souhaitable I

Limiter le rôle et le jeu des partis ,
ne voir en eux que des organes char-
gés d'exprimer la pensée des diverses
familles sp irituelles de la France , mais
tes empêcher de porter leurs divisions
au sommet, c'est-à-dire de compromet-
tre l'eulori lé et le fonctionnement de
l'Etal, telle est la tache des auteurs
de la nouvelle constitution. Si l'on se
réfère à la doctrine énoncée par le
nouveau garde des sceaux, M. Michel
Debré , qui l'a définie dans un précieux
petit livre intitulé : « Ces princes qui
nous gouvernent... », le projet ne sem-
ble pas en mauvaises mains. Craignons
les amendements que voudront y ap-
porter les parlementaires.

Au reste, une idée dont II faudrait
le méfier quelque peu aussi , encore
qu'il soif tentant de s'y rallier , serait
de simplifier la vie politique française
à l'expression de deux partis, ou de
deux blocs de parti tout-puissants. Chez
les Anglo-Saxons, l'idée e réussi, car
elle répond à leur tempérament ef à
leurs plus profondes traditions natio-
nales. Mais sur le continent, à l'excep-
tion de ('A llemagne, qui vW encore
dans des circonstances d'exception, elle
parait donner des résultats moins heu-
reux, comme l'atteste nt les récentes
élection» Italiennes et belges et les dif-
nouHé» qui s'en .ont suivies dons la
•ortsWhrNon des gouvernements de
Rome et de Bruxelles. Ni M. Fanfani,
iM M. Eyskens ne paraissent promis à
Un «venir très heureux ef très durable...

René BïtAICHETT.

Discipline absolue
de Tannée d'Algérie

De Gaulle f ait rapport
au Conseil des ministres

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le Conseil decabinet qui s'est tenu vendredi après-
midi a permis au président du Conseil
et aux ministres qui l'accompagnaient
en Algérie de souligner l'unité et la
discipline absolue de l'armée à l'égard
du gouvernement. Retirant d'autre part
une Impression très favorable de leurs
contacts avec les masses musulmanes,
le général de Gaulle et ses trois mi-
nistres ont cru également devoir insis-
ter sur un troisième point : la situa-
tion militaire peut être considérée
comme satisfaisante.

Une tâche énorme
A l'issue du Conseil, un porte-parole

du gouvernement a mis l'accent sur le
désir du général de Gaulle de pour-
suivre le développement économique et
social de l'Algérie. Toute la nation , a
déclaré le porte-parole, devra faire face
à ce développement, avec tous les
moyens dont elle dispose.

C'est une tâche énorme qui engage
le destin de la nation et que personne
à l'étranger n'a jamais mise en cause;
et le second voyage du présiden t du
Conseil, a ajouté le porte-parole, aura
facilité une prise de conscience de cet
immense problème qui doit se traduire
dans l'immédiat par un effort généreux
pour une mission essentielle. Au cours
du Conseil , le chef du gouvernement
avait fait connaître qu'il avait renou-
velé au généra l Salan , délégué général
du gouvernement et à ses collabora-
teurs, l'expression de l'entière confian-
ce du gouvernement.

L'affaire du Jardin zoologique de Zurich

informations suisses

Notre correspondant dt Zurich nout
tarit t

Cette triste affaire semble prendre
un tour inattendu : le fait  est que les
événements se précipitent et que le
comité de la coopérative du zoo pour-
rait bientôt être obligé , sous l'irrésis-
tible pression de l'opinion publique, de
reconnaître qu 'il s'est fourvoyé.

Pour commencer , le professeu r
Schlnz, savant d'une grande notoriété ,
adresse au comité une lettre ouverte
ressemblant singulièrement à un ré-
quisitoire. Dans cette lettre figurent
entre autres les passages suivants :

A l'assemblée générale du 27 juin. 1958,
quelques membres du comité ont parlé
de leur démission éventuelle. Je les in-
vite k démissionner de leur propre
chef... Oe disant , je me base sur les
faits suivants : 1. Pair sa décision, le
comité a porté atteinte au Jardin zoo-
logique ; 2. Le comité a porté atteinte
k la recherche scientifique et à l'Uni -
versité de Zurich ; 3. Le comité est
cause de la perte d'un professeur dis-
tingué , 11 a porté atteinte aux Intérêts
des étudiants'; 4. Le comité a porté
atteinte à la ville et au canton de
Zurich, 11 a perdu la confiance d'une
grande partie de la population. Con-
clusion : 11 faut un renouvellement et
un rajeunissement rapides de ce comi-
té... J'invite donc le public k se- faire
Inscrire en masse dans la coopérative du
Jardin Ecologique et k exiger de toute
urgence la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire, cette convoca-
tion pouvant être demandée par le
dixième des membres de la coopéra-
tive...

Cet appel a rencontré l'accueil le
plus favorable , ainsi qu'il ressort d'une
déclaration venant d'être fai te  par le
professeur Schinz ; les demandes d'ins-
cription sont , à ce qu 'il parait , extra-
ordinairement nombreuses.

De toute façon , l ' indi gnat ion qui se
manifeste dans toutes les couches _ de
la population semble tout de même
Impressionner le fameux comité qui ,
dans une déclaration remise aux jour-
naux , reconnaît que toute la presse a
pris fait  et cause pour le professeur
Hediger... et le voilà qui invite le gou-
vernement et le Conseil municipal de
Zurich à désigner une commission neu-
tre qui sera chargée de procéder k
une enquête ! Que faut-il penser de
cette subite volte-face ? A l'assemblée
générale , le président et quelques mem-
bres du comité avalent , pour faire
Pression sur les assistants , menacé de
démissionner immédiatement au cas où
il y aurait vote de renvoi. Dans ces
circonstances, on peut supposer que
l'avis de dénonciation remis lundi au
professeur Hediger sera suspendu au
Point de vue de ses effets juridiques.

Et les étudiants d'entrer en scène 1
Dans un appel adressé au public, les
étudiants de l'universi té et de l'Ecole
Polytechnique fédérale rappellent «qu 'en
contradiction f lagrante avec l'opinion,
lui a manifesté une rare unanimi té ,
on a renvoyé le professeur Hediger,
lui enseigne à l'université. . .  Parmi les
étudian ts , l 'indignation est à son com-

ble, et cette indignation règne égale-
ment dans le public... Les étudiants
des deux hautes écoles déclarent la
guerre à la mesquine et malpropre dic-
tature du comité, ils invitent la popu-
lation à prendre part à une manifes-
tation de protestation ».

J. Ld.

Lord Altrincham
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lord Altrincham faisait allusion à la
présence de la princesse Margaret aux
cérémonies d'Inauguration de la Fédé-
ration des Caraïbes, il y a quelques
mois.

Le bonheur de la famille royale ne
souffrirait pas de ces différents séjours
dans les pays du Commonwealth et
elle serait ainsi mieu x connue.

Lord Altrincham conclut en assurant
que la théorie de la monarchie de droit
divin est encore répandue en Angle-
terre !

« Elle a déjà été fatale à d'autres
royaumes et pourrait l'être au nôtre. »

Bertrand Russell
écrit au président

de la Confédération

CONFÉDÉRATION

Après l'interdiction dn congrès
de Bâle

LONDRES , 4 (Reuter) .  — Le philo-
sophe anglais Bertrand Russell, prési-
dent du comité pour le désarmement
nucléaire, a publié vendredi soir une
lettre ouverte à M. Thomas Hoienstein,
président de la Confédération suisse.

Lord Russell y déclare que la déci-
sion du gouvernement suisse d'inter-
dire le congrès d'intellectuels européens
convoqué à Bâle , qui voulait s'occu-
per du danger des armes nucléaires, a
désagréablement surpris et blessé tous
les esprits l ibéraux du monde. Cette
interdict ion s'écarte de la tradition
d ' internat ional isme tolérant qui avait
valu à la Suisse l'estime de tous ceux
qui ont à cœur le bien de l 'humanité .

Lord Russel l  conclut que deux rai-
sons tout à fai t  différentes ont incité
le Conseil fédéral à prendre cette déci-
sion, à savoir , d'une part, la supposi-
tion que les délibérations du congrès
pourraient criti quer la politi que du
gouvernement de la Ré publi que fédé-
rale d'Allemagne et, d'autre part , la
présomption i que des résolutions pour-
raient être adoptées , qui se trouveraient
au tomat i quement dirigées contre la dé-
cision du gouvernemen t suisse d'acqué-
rir des bombes à hydrogène ».

L'auteur de la lettre ouverte , partant
de cette interprétation de la décision
du Conseil fédéral , pose une série de
questions au président de la Confédé-
ration , dans lesquelles il est encore
question de la bombe « H » .

Le cancer
aux Etats-Unis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sous le mot « guéri s on > , on entend la
disparition de tous les symptômes cli-
niques pendant cinq ans dès la fin du
traitement.

La comparaison entre lei maladies
cancéreuses des hommes et des fem-
mes montre, pour 1956, que sur 466.000
cas de cancer chez les hommes, on
comptait 31.000 cancers de la peau , sui-
vis de 26.000 cas de cancer des pou-
mons et des voies respiratoires. Chez
les femmes, le cancer du sein dominait
avec 52.000 cas. Chez les hommes, on
notait 24.000 cas de cancer de l'esto-
mac, et 12.500 seulement chez les fem-
mes. Le même rapport de 2 à 1 appa-
raît dans le cancer des voies urinai-
res aveo 15.000 cas chez les hommes et
7000 cas chez les femmes. En revan-
che, les femmes souffrent plus du can-
cer des intestins , soit 22.000 cas chez
elles contre 20.000 cas chez les hom-
mes.

Pour 24.000 cas de cancer de la pros-
tate chez l'homme, on note 11.500 cas
de cancer des ovaires chez la femme
où on enregistre également 33.000 cas
de cancer des organes de reproduction ,
qui occupent ainsi la seconde place,
suivie de 24.000 cas de cancer de la
peau.

K > et la Yougoslavie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Manifestement certains dirigeants
occidentaux sont pareils à cet homme
qui , pour se réchauffer les mains, met
le feu à l'appartement du voisin en
oubliant qu'il habite le même immeu-
ble. »

Tons les partis communistes
condamnent Tito

BERLIN, 4 (Reuter) . — Les partis
communistes de quinze pays d'Europe
orientale et occidentale ont publié, ven-
dredi , un communiqué dans lequel Ils
accusent la Yougoslavie d'entraver la
lutte pour la paix .

Les représentants de ces partis se
sont rencontrés à Berlin-Est sur l'in-
vi ta t ion  du parti communiste clandes-
tin d'Allemagne occidentale. Ils décla-
rent que la politique révisionniste you-
goslave et l'abandon des principes mar-
xistes-léninistes prouvent le rôle tou-
jours plus agressif des impérialistes
américains et allemands. Ils accusent
l'Union chrétienne-démocrate du chan-
celier Adenauer de vouloir rétablir
l'Europe nouvelle que préconisait Hitler
et de chercher & s'Immiscer dans les
affai res  intérieures des pays commu-
nistes , et notamment de la Hongrie.
Les milieux dirigeants de l'Allemagne
fédérale sont aussi accusés de vouloir
dominer l'Allemagne orientale et de
revendiquer des territoires polonais et
tchèques.

TITO : « La Yougoslavie
est nn pays socialiste »

BELGRADE, 4 (Reuter). — Le maré-
chal Tito a prononcé un discours ven-
dredi à Tjentiste , petit village de
Bosnie, à l'occasion d'une fête, en
souvenir de la bataille de Soutjeska de
1943. Il a déclaré que les critiques du
bloc oriental devraient mettre un ter-
me à leurs accusations contre la You-
goslavie. Tito n 'a mentionné aucun
nom de pays. « A tous ceux qui nous
regardent avec scepticisme, a ajouté
le chef de l'Etat yougoslave. Je puis
dire que la Yougoslavie est un pays
socialiste et que nous y implanterons
le socialisme. Rien ne peut nous dé-
tourner de ce but. »

Le président de la Républiqu e arabe
unie , le colonel Nasser, qui assiste aux
fêtes , a également entendu le discours.

Accord anglo-américain
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Cet accord établit les modalités d'un*
coopération plus étroite dans le do-
maine atomique, en vertu des nouvelles
dispositions législatives américaines
permettant un échange accru d'infor-
mations nucléaires entre les Etats-
Unis  et certains de leurs alliés. L'ac-
cord prévoit :

1. L'échange d'Informa tions concer-
nant le développement des plans dé-
fensifs des deux pays. L'entraînement
du personnel, l'évaluation du potentiel
militaire ennemi, le développement des
engins k ogives nucléaires, la fabrica-
tion d'armes atomiques, et la mise au
point de réacteurs nucléaires k des
fins militaires.

2. Le transport par les Etats-Unie à
la Grande-Bretagne d'un moteur ato-
mique complet, destiné k un sous-ma-
rin nucléaire et du combustible néces-
saire pour urne période de dix ans.

La porte du club atomique
f e r m é e  à la France

La nouvelle loi MacMahon modifiée
stipule que des secrets atomiques ne
peuvent être communiqués qu'à des
pays qui ont pour leur part fait déjà
de grands progrès dans le développe-
ment des armes nucléaires. Pratique-
ment, la Grande-Bretagne est le seul
Etat remplissan t cette condition, et

la France «-e trouve, pour le moment
du moins, éliminée du « club atomi-
que ».

Des savamts américains travailleront
dans des laboratoires britanniques,
alors que des savants anglais se ren-
dront aux Etats-Unis. On souligne à
Londres qu'il serait faux de croire que
dams cette affaire les Etats-Unis sont
seulement partie donnante et la Gran-
de-Bretagne seulement partie prenant.».
En fait, les Anglais ont accompli de
grands progrès dans le domaine ato-
mique et ils sont à même d'offrir quel-
que chose aux Etats-Unis en ce qui
concerne l^utilisation de l'énergie nu-
cléaire a des fins pacifiques.

Une étroite collaboration anglo-amé-
ricaine existait sur le plan de la re-
cherche atomique déjà dans les derniers
mois de la seconde guerre mondiale,
mais les Américains y mirent un ter-
me en introduisant la loi MacMahon
après ta condamnation des deux es-
pions atomistes anglais Alain Nunn May
et Klaus Fuchs. Cette période de mé-
fiance peut être maintenant considé-
rée comme terminée. Dans le domaine
militaire comme dans le domaine poli-
tico-diplomatique, il faut s'attendre à
un renforcement rapide des relations
entre les deux grandes puissances an-
glo-saxonnes.

Observateurs
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les observateurs qui ont pénétré pro-

fondément dans le territoire occupé par
les éléments d'opposition au gouverne-
ment Chamoun déclarent qu 'ils ont
rencontré des concentrations d'hommes
armés, mais que c la grande majorité
de ceux-ci étaient des Libanais et qu'il
n'a pas été possible d'établir si aucun
d'entre eux était venu de l'extérieur ».

En ce qui concerne les armes de l'op-
position, le rapport , qui en donne une
liste en annexe, déclare qu'il s'agit
princi palement de fusils et de mines
de fabrication britanni que, française et
i tal ienne et < qu 'il n'a pas été possible
d'établir comment et de qui ces armes
avaient été obtenues ».

La frontière n'est pas
clairement fixée

Les observateurs soulignent ensuite
qu'il faut tenir compte du fait que les
populations vivant de part et d'autre
de la frontière, en particulier du côté
oriental , sont habituées à la franchir
librement, que , dans certaines régions,
les tribus ne t iennent pas compte de
l'existence d'une frontière politi que et
qu'en d'autres lieu x, cette frontière
n'est pas clairement marquée ou re-
connue.

Le rapport note encore que dan s tout
le pays il est commun que la popula-
tion ait des armes, en dép it des efforts
du gouvernement pour établir un sys-
tème de permis.

Manœuvres d'obstruction
Les observateurs souli gnent que cha-

que fois qu 'ils se sont approchés d'un
point par où, selon le gouvernement
libanais, s'effectueraient des c infiltra-
tions », lis ss sont heurtés à des ma-
nœuvres d'obstruction consistant no-
tamment en coups de feu, mines, pontt
détruits, etc.

Le groupe d'observateurs déclare
n'avoir pas accès à certains quartiers
des villes de Beyrouth, Tripoli et Saida,
ainsi qu'à la région au nord de Baalbek.

Réaction libanaise
BEYROUTH , 4 (A.F.P.). — Le Con-

seil des ministres a examiné vendredi
le texte complet des déclaration s de
M. Harmmarskjoeld» secrétaire général
de l'ONU, concernant la situation au
Liban et le rapport des observateurs
des Nations Unies. Aucune décision n'a
été communiquée à la presse, mais on
croît savoir que la possibilité d'un
nouvel appel du Liban au Con sell de
sécurité aurait été envisagée.

Commentaire du Caire
LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — Un com-

mentateur de Radio-le-Calre a déclaré
vendredi soir qu'avec Le rapport des
observateurs de l'ONU, l'affaire liba-
naise entre dans une nouvelle phase :
celle de la nécessité pour les peuples
de mettre un terme a l'ingérence des
puissances impérialistes dans les af-
faires intérieures du Liban ».

Après avoir accusé « certaines puis-
sances Impérialistes » de vouloir subs-
tituer à la charte de l'ONU des « pactes
agressifs » tels que l'alliance de Bagdad
ou la doctrine Eisenhower, et aux lois
Internationales la « diplomatie de la
force », le commentateur a conclu : « Ce
qui se passe au Liban n'est qu'un as-
pect de cette lutte grand iose qui op-
pose les forces de libération à celles
de l'oppression ».

^^^ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ B̂ ^̂ ^^̂ M̂̂ B^^^^^^^^^^^M̂̂ ^^^^^^^^ SAFFA 1958
Dès 8 h. 80, place Pury - Hôtel de ville

Vente d'objets en céramique
(fabriqués k Neuchâtel)

Dans toute la ville : blllete de loterie
& 1 fr. Principaux lots : 1 vol de 3 heures
au-dessus des Alpes ; 1 vol Neuchâtel -
Parla ; 2 tableaux ; 110 baptêmes de
l'air ; courses en bateau, car, train,

autres loto
TTRAGB 8 JUILLET

A chacun son obj et  en céramique
et son billet t

Société de tir GRUTLI
Cet après-midi, de 14 h. à 18 h.

AVANT-DERNIER

TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

LA TÈNE-PLAGE, Marin
Ce soir

DANSE
Orchestre Diana
Dès 22 heures :

RAMEQUINS MAISON

#

T0URING-CLUB
SUISSE

Section neuchâtelolse

Journée des familles
du dimanche 6 juillet

Se renseigner au No 11
samedi 5 juillet, dès 9 heures

Dimanche 6 juillet,
dès 11 heures,

Grande
fête champêtre

GOOP
à Cudrefin

Danse, jeux, carrousels,
divertissements gratuits

pour enfants
Billets à prix réduits Neuchâtel-

Ottdrefin en vente au pavillon du port.
Nota : La fête n'a lien que par beau
temps. En cas de doute, téléphoner

au No 11.

HÔTEL ROBINSON
Samedi 5 et dimanche 6 juillet

dis 20 h. et 15 h.

GRA NDE KERMESSE
organisée par la

MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER

DANSE
JEl/X TOMBOLA

Se recommandent :
la société et le tenancier

tn cas de pluie, renvoi de 8 jour»

F.-C. BOUDRY
Dimanche 6 Juillet, dès 8 heures

Grand tournoi sur la forêt
Samedi et dimanche, 5 et 6 juillet
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

K E R M E S S E
Dis 20 h. 30

DANSE
sveo l'orchestre de Bienne t HO* Boys »

4 musiciens

Samedi 5 juillet

BAR
Cercle de la voile Saint -Aubin

ouvert toute la nuit

DANSE
avec l'orchestre « PERDIDO »

JEUX - AMBIANCE

A l'occasion
de la journée cantonale
de gymnastique féminine

Ce soir DANSE
dans l'ancienne salle

des fêtes du Mail
Prolongation d'ouverture autorisée
ORCHESTRE « TEDDY MELODY »

Aujourd'hui , dès 20 heures ,
et dimanche des 14 et 20 heures

Dans le parc du château
à Vaumarcus

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de tir

de Vaumarcus-Vernéaz
Cantine - Danse - Jeux

Société de tir Carabiniers
cet après-midi dès 14 heures

Avant-dernier TIR OBLIGATOIRE

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 6 juillet, à 20 heures,

M. R. SALSAC
de la Mission évangélique belge

Chacun est cordialement Invité

KERMESSE
de la

PAROISSE CATHOLIQUE
Dimanche 6 juillet , de 10 h. 30 à 28 h.

Villa Thérésla, Vieux-Chfitel

ATTENTION
Grande vente de haricots extra Fr. 1.10

le kg. avec beaucoup de pommes de
terre nouvelles à Fr. —.88 le kg. k partir
de 5 kg. — Drape fruits, 8 pièces pour
Fr. 1.— . Citrons Fr. 1.50 le kg. — To-
mates extra à Fr. 1.20 le kg. — Choux-
fleur Fr. —.70 le kg. — Poires beurrées,
oranges, pommes. — Ce matin, au mar-
ché, sous la tente du camion de Cernier.

Se recommandent : les frères Daglia.

Pour cause de travaux :

le Restaurant du Banneret
sera fermé dimanche 6 Juillet

toute la journée

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANSE

Corsaire
SAMEDI 5 JUILLET

d* 14 à 22 heures, à l'hôtel City,
Neuchâtel (1er étage)

Exposition démonstration
des enregistreurs de son

STELLAVOX

Exposition rétrospective

ALFRED BLAILÉ
dn 21 J u i n  an 20 juillet 1958
Galerie des Amis des arts

Musée d' art et d'histoire , Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours sauf le
lundi , de 10 à 12 h . et de 14 à 17 heures.

En FRANCE, mercredi soir, les ré-
sultats de l'emprunt étaient de 173 mil-
liards, dont 159 en argent frais et 14
en titres. Les achats d'or de la Banque
de France avaient atteint 106 tonnes.

En GRANDE-BRETAGNE , le maréchal
Montgomery a déclaré que le champ
de bataille, dans la prochaine phase
de la guerre froide, sera situé en Asie,
particulièrement au Moyen-Orient et en
Afrique. Il est indispensable que l'Occi-
dent se regroupe sinon la Russie pour-
rait bien obtenir une victoire sans ver-
ser de sang.

C'est un ouvrier agricole qui est l'au-
teur de la lettre anonyme disant qu'une
bombe atomique serait larguée au large
des côtes anglaises. Agé de 34 ans , c'est
un ancien soldat aviateur.

En TUNISIE , M. Baccouche, ancien
premier ministre , qui s'était rendu en
France pour raison de santé , a été, à
son retour de Pari s, Incarcéré. Il sera ,
ainsi que d'autres personnalités déjà
arrêtées, traduit devant la haute cour
de justice.

L'évacuation militaire du sud de la
Tunisie par les forces françaises a
commence par le départ de Remada
d'un premier détachement composé de
250 hommes.

En BELGIQUE , le premier vice-pré
sldent du Conseil de l'URSS, M. Ml
koyan, est arrivé vendredi à Bruxel-
les pour visiter l'Exposition univer-
selle.

Au DANEMARK , trois membres de
l'équipage du chalutier polonais « Or-
da » ont demandé asile aux autorité!
de Roenne après avoir forcé le capi-
taine du bateau à jeter l'ancre dans le
port.

En ALGERIE, un camion sans con-
ducteur s dévalé une rue d'Alger à
toute allure renversant plusieurs per-
sonnes : un marchand ambulant a été
tué sur le coup et une fillette est dé-
cédée à l'hôpital. En tout , treize Mu-
sulmans ont été blessés.

Au MEXIQUE, les faubourgs nords
de Mexico sont entièrement recouverts
d'eau par suite d'une pluie violente qui
est tombée jeudi et vendredi pendant
dix-sept heures sans Interruption. 2000
personnes sont sans abri.

Au MAROC, les autorités marocaines
ont décidé d'interdire l'accès du terri-
toire marocain aux militaires en civil
ou en uniforme venant de France, ap-
prend-on de bonne source.

I

La politique nucléaire
de la France constituera
l'un des principaux sujets

de ses entretiens
avec le général de Gaulle

TARIS, 4 (A.F.P.). — M. John Foster
Dulles est arrivé à Orly à 16 h. 05.

U ne commencera ses entretiens aveo
le général de Gaulle que ce matin , à
partir  de 10 h. 30. Le secrétaire d'Etat
américain , entouré de ses collabora-
teurs et de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Paris , M. Houghton , a reçu hier
après-midi à la résidence de l'ambas-
sadeur , où il est descendu , le généra l
Lauris Norstad , commandant  suprême
a t l a n t i que. Cette conversation sert de
prélude à celle que M. Dulles aura avec
le chef du gouvernement français sur
le problème de l ' instal lat ion de rampes
de lancement de fusées à portée inter-
médiaire , qui constitue , avec la politi-
que nucléaire de la France , l'un des
princi paux sujets de discussion.

Un nouveau sujet s'ajoutera à ceux
déjà prévus au cours des entretiens
franco-américains.  Il s'agit de la lettre
que M. Khrouchtchev a fai t  remettre
jeudi au président Eisenhower, propo-
sant la réunion d'une conférence d'ex-
perts militaires pour étudier les moyens
de prévenir une attaque par surprise.

M. DULLES
A PARIS

Samedi et dimanche
Port de Saint-Biaise

FÊTE INTERNATIONALE
DE SAUVETAGE

Danse sur la barque à sable
12 équipes lémaniques

Tranches de porc panées
prêtes à la poêle
les 100 gr. Fr. —.65

1 Boucherie LEUENBERGER

GEiïËVE

GENEVE, 4. — Le juge d'instruction
chargé de l'affaire du crime de Plan-
les-Ouates a refusé de faire droit à la
requête présentée par l'avocat de Pier-
re Jacoud , qui demandait que soit levé
le secret prononcé contre ce dernier.
L'avocat aurait notamment fait  valoir
que l'état de santé de son client jus t i -
f iai t  un adoucissement des conditions
de détention.

Rejet d'une demande
de levée du secret prononcé

contre M. Jaccoud



YVEIUM»

Suite mortelle d'une chute
(c) M. Oscar Layaz , né en 1903, fer-
blantier , domicilié à la rue de Neu-
châtel , qui avait fait une chute depuis
la fenêtre du stand de Floreyres , mer-
credi , en fin de matinée , est décédé
hier après-midi à l 'hôpital d'Yverdon
des suites de ses blessures.

Un cycliste blessé
(c) Hier , peu avant  10 heures , un cy-
cliste , M. Apothéloz , domicil ié à la rue
des Tuileries , a viré devant une voi-
ture qui circulait  à l'avenue de Grand-
son , en direction de la vi l le  pour s'en-
gager dans la rue des Huttins. Dans
sa chute , il a été commotionné et bles-
sé à la tète, ce qui a nécessité son
transfert à l'hôpital d'Yverdon.

Triple tamponnement
(c) Hier , à 17 h. 30, à la rue de Neu-
châtel , une voi lure  portant  plaques
neucliàtel oises, circulait en direction de
Grandson. Son conducteur n'aperçut pas
qu 'une au to qui le précédait s'apprê-
tait à bifurquer dans la rue de Cham-
blon.

Il tamponna l'arrière de la première
voiture qui , sous l'effet du choc, heur-
ta une troisième auto qui arr ivait en
sens inverse. L'auto tamponneuse a
subi des dégâts importants ; les deu x
autres véhicules ont été plus légère-
ment endommagés.

Conseil communal
(c) Le Conseil communal d'Yverdon, qui
a siégé Jeudi soir sous la présidence de
M. Charles Bally, a voté un crédit de
3.200.000 fr., nécessaire à la construc-
tion du collège primaire des Quatre-
Marronraiers , un crédit de 2.230.000 fr.
dans le but de poursuivre les travaux
d'épuration des eaux usées, un crédit
de 26.600 fr . pour permettre à la Mu-
nicipalité d'acquérir l'ambulance qu'exi-
ge le centre de secours régional. Le
législatif a en outre autorisé la vente
d'une parcelle et l'achat d'une autre.
Après rapport de la commission de ges-
tion, l'assemblée a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1957.

ESTAVAYER
Collision entre une auto
. et un vélomoteur

(c) Vendredi après-midi, une collision
s'est produite à l'intersection des rou-
tes devant le Casino , entre une auto-
mobile neuchâteloise et un vélomoteur
conduit par M. Claude Delley, appren -
ti à Esitavayer. Les deux véhicul es ont
subi des dégâts pour quelques dizaines
de francs.

Etot civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er

Juillet . Drapela , Jean-Claude, monteur TT,
et Ilg, Aloisia, les deux à Neuchâtel ;
Boudry, François - Octave , ferblantier -
appareilleur , à Peseux, et Gay, Yvette-
Monique, à Neuchâtel ; Mlleto, garçon de
cuisine, à Berne, et Vlsnadé, Ernesta-Ma-
rla , précédemment à Neuchâtel ; Dubois,
Claude-Yvan , technicien, et Vaney, Co-
lette-Marle-Danielle, les deux k Genève.
2. Von Deschwanden, Johny-Arnold-Fritz,
technicien-électricien, à Neuchâtel. et
Kummer, Ursula-Klara , à Wlnterthour.

DÉCÈS. — 29 Juin. Cachelln, Théodore,
né en 1885, ancien agriculteur , au Pâ-
quler, veuf d'Estelle, née Monnier. 30.
Sandoz-Otheneret née Blétry, Laure-Au-
rélle, née en 1891, ménagère , à Neuchâ-
tel , veuve de Sandoz-Otheneret , Jean-
T.énnarrï.

M. DANIEL SCHLUMBERHER
parle des origines de l'art gréco-bouddhique

A L'UNI VERSITÉ

Les auditeurs qui ont été assez avi-
sés hier , en fin d'après-midi , pour se
rendre au grand auditoire des lettres
de notre Université n 'oublieront pas de
sitôt le plaisir  qu 'ils ont éprouvé à en-
tendre M. Daniel Schlumberger parler
des origines de l'art gréco-bouddhi que.
Professeur à l 'Université de Strasbourg,
ce savant archéologue est aussi direc-
teu r de la mission française en Afgha-
nistan. C'est dire que ce n 'est pas un
savant de cabinet, mais un homme qui
travaille sur le terrain , et pour qui ,
par conséquent , les problèmes se po-
sent de manière tout à fait concrète.

Commen t l'art grec s'est-il étendu à
l'Inde ? Comment a-t-il pu donner
naissance à l'art gréco-bouddhi que, le
moins grec de tous les rejetons de l'art
grec, le plus étranger à l'esprit de cet
art ? Une première hypothèse a été for-
mulée par Foucher, qui exp li que ce
phénomène par les conquêtes d'Alexan-
dre. Mais au moins faudrait-il  en re-
trouver  les ja lons ; or ni du temps des
Séleucides , ses héritiers , ni de l'époque
des rois bactriens ne nous parviennent
des témoignages. Il y a donc lacune
chronologi que comme 11 y a lacune
topographi que.

Un savant anglo-saxon , sir Mortimer
Wheeler , a formulé une autre hypo-
thèse. Cet art aurai t  été inf luenc é  non
par des rois ou des généraux venus par
terre , mais  par des marchands venus
par mer. Formé au contact de l'art
gréco-romain qui f leurissai t  en Egypte,
il serait a ins i , non le f i ls , mais le
petit-fils de l'art grec.

Mais cette hypothèse fort sédui sante
n 'expli que pas tout. C'est pourquo i M.
Schlumberger a est imé dès le début de
sa carrière qu 'il fa l la i t  trouver des ves-ti ges de l'art grec en Bactriane même ;
car des Grecs sans art , sans architec-
ture et sans scul pture , ce serait pourl' esprit un fait  aussi invraisemblable
que des Occidentaux d'aujourd 'hui  sans
autos  et sans frigidaires.  Son maî t re
Foucher lui ayant  dit , avec une bien-
veillance légèrement teintée d'ironie :
« Eh bien ! explorez donc » , il partit en
Afghanis tan  et eut la bonne for tune de
découvrir à Surkh-Kotal les fondations
d'un vaste temple , au sommet d'une
haute colline , auquel on accédait par
un majestueux escalier. Aux progrès
successifs de ces fouilles , M. Schlum-
berger nous a fa i t  partici per par une
série de photograp hies qui , année après
année , nous permettent d'en apprécier
les résultats impressionnants.

Petit à petit , donc, des jalons appa-
raissent, et l'on peut espérer, dans un

temps relat ivement  proche , pouvoir éta-
blir dans sa comp lexi té  le jeu des in-
fluences et des f i l ia t ions.  Jusqu 'ici ,
l'univers grec se l imitait  pour nous à
la Méditerranée et au Proche-Orient.
Aujourd 'hu i , nous voyons, par ses pro-
longements jusqu e dans la plus pro-
fonde Asie , le monde gréco-romain
s]unir en un tout avec le monde asia-
ti que, auquel ses formes d'art se trans-
me t t en t  en changeant , il est vrai , decoefficient sp i r i tue l .

Par les rapprochements qu 'il établit
entre des œuvres nées à Rome, enGrèce, à Palmyre, en Bactriane et enInde, que nous pûmes admirer sur
l'écran , M. Schlumberger nous a intro-duit  au centre v iva n t  de sa recherche ;il nous a fai t  participer à la joie eni-
vrante de la découverte. Qu 'il en soit
ici très chaudement remercié.

P. L. B.

Les ÎJines années en course
Pour la première fois et à titre

d'essai, les classes de 9me année de
la ville ont été autorisées à faire une
course de deux jours (alors que les
9mes, voire 8mes ou même 7mes de
bien d'autres localités fon t  de telles
courses depuis des années !)

Après plusieurs renvois dus autemps, MM. F. Perret, Zutter et Mo-
jon , maîtres de 9me, accompagnés de
M. Houriet , maître de gymnastique ,
ont tenté leur chance mercredi et jeu-
di avec succès. Leurs élèves, enchan-
tés, ont déclaré avoir fait là la plus
belle course de leur vie, en dépit de
quelques pieds un peu endoloris par
suite de longues marches.

Le premier jour , deux cars conduisi-
rent nos grands garçons de Neuchâtel
à la Grande-Dixence. Ce fut  ensuite 'la
vis i te du gigantesque chantier au tra-
vail, sous la conduite d'un guide, puis
après plusieurs heures de marche, la
prise des cantonnements à la cabane
des Dix (CAS), à 2928 mètres. Le len-
demain : traversée du glacier de Chei-
lon, escalade du Pas-de-Chèvres par
ses fameuses échelles, descente par
Arolta jusqu 'aux Haudères où les cars
attendaient la troupe. Le temps fut
miraculeusement beau et ensoleillé les
deux jours , cependant qu 'une assez vio-
lente tempête de neige et de fœhn
s'abatt i t  brusqu ement le soir alors que
tout le inonde était à l'abri. Cette vis
communautaire en cabane et dans la
nature fut  une riche expérience tant
pour les maîtres que pour les élèves.

Concert de la « Baguette »
Dimanche 6 juillet , à 11 h. 15, la so-

ciété de tambours et clairons la « Ba-
guette », placée sous la direction de M.
René Kohler , donnera un concert pu-
blic au quai Osterwald.

SERRIÈRES
Collision entre deux autos
Hier, à 19 h. 45, une collision entre

deux voitures a eu lieu devant l'hôtel
du Dauphin. M. I. S., domicilié à Be-
vaix, circulait en direction d'Auvernler.
Arrivé devant l'hôtel du Dauphin il
trouva sa route coupée par une voiture
étrangère qui venait en sens inverse.
Les deux autos se tamponnèrent. Dé-
gâts matériels.

Les uns les autresLE MOT DE L' ÉGLISE

Même si vous n'avez pas une voca-
tion monastique, n 'avez-vous pas
envie, parfois, de fuir le monde, ou
du moins les hommes, de rompre
avec la société, de vivre pour vous
seul ou dans le cercle restreint de
ceux que vous appelez les vôtres ,
d'en finir avec cet éternel et inévi-
table « prochain » dont il nous est
dit — et cela , tout le monde le sait
— qu'il faut l'aimer comme soi-
même ? Je sais bien qu 'on peut ren-
contrer les pires égoïstes parmi les
êtres les plus répandus, et que les
plus purs altruistes se recrutent chez
les solitaires voués à la prière. Ce
n'est donc pas un problème de lieu,
ou de milieu , que nous avons à ré-
soudre. C'est un problème d'amour.

L'enfer, a-t-on dit , c'est les autres:
ces autres qui barrent mon chemin
de liberté, qui me jugent , qui m'em-
pêchent de vivre, qui bouchent mon
horizon , me rappellent à mes de-
voirs, m'enserrent et m'étouffent de
toutes parts. C'est là, non seulement
un point de vue , mais un sentiment
très humain.  Et qui peut se flatter
de ne jamais le partager !

Mais il est une tentation plus
subtile , parce que d'apparence spi-
rituelle : c'est de vouloir faire son
salut tout seul, sans les autres, et,
sous prétexte d'enrichissement inté-
rieur et de culture personnelle, de
couper les ponts et de fermer les
portes.

Or l'Evangile nous apprend deux
choses : la première, c'est que, en
effet, chaque homme est un être
unique et d'un prix inestimable,
puisque nous sommes tous enfants
de Dieu et que le Christ est mort
pour chacun de nous. De là tous ces
noms de personnes dont la Bible
est remplie.

La seconde, c'est que, appelés
chacun par notre propre nom, nous
sommes les frères les uns des au-
tres. La preuve, c'est l'Eglise. Ceux
que Dieu a trouvés et sauvés per-
sonnellement, il les incorpore aus-
sitôt à l'Eglise où il est possible à
la fois de penser à soi et de penser
aux autres. A soi dans la repen-
tance, et aux autres dans l'amour.
(C'est ce que la Bible souligne dans
les deux premières questions de
Dieu à l'homme : « Adam, où es-tu ?
« Gain , où est ton frère ? »)

L'Evangile nous renvoie sans
cesse aux autres, non pour les cri-
tiquer et les juger , mais pour les
aimer et les voir comme Dieu les
regarde, c'est-à-dire d'un œil favo-
rable. C'est diffici le , hélas ! Mais
c'est la loi et les prophètes, et,
finalement, la grâce de Dieu.

« Les uns les autres », je ne sache
pas d'expression plus juste pour dé-
finir la vie chrétienne, sur le plan
personnel, de la famille, de la cité,
du pays, et, à l'heure de Genève,
sur le plan des nations.

J. v.

Les petits à-côtés
du stationnement

Votre automobile vous rend cer-
tainement de grands services et
vous apporte bien des satisfactions.
En contrepartie , voas veillez sur
elle comme sur la prunelle de vos
yeux, vous l'entourez de soins at-
tent i fs , l' astiquant fréquemment et
l' entretenant en état de marche
parfait .

Or, il vous est peut-être déjà
arrivé, après l'avoir garée sur une
p lace de stationnement, de consta-
ter à votre retour qu 'un automobi-
liste imprudent ou trop pre ssé
avait égratigné ou bosselé votre
carrosserie. Une telle constatation
est d'autant p lus démoralisante que
le conducteur fau t i f  appartient gé-
néralement à la grande masse des
courageux anonymes qui prennent
le large sans avoir la correction
de glisser leur carte de visite sous
votre essuie-glace.

Plusieurs sociétaires du T.C.S.
viennent d'attirer l'attention du siè-
ge central de la grande association
sur cette question, en le priant de
prendre les mesures qui s'imposent
pour enrayer cette dé p lorable façon
d' agir. Le T.C.S. est tout disposé à
intervenir dans ce domaine il vou-
drait toutefois  éviter de pousser la
chose trop loin et ne pas non p lus
encourager la dénonciation généra-
lisée.

Après avoir mûrement étudié la
question, le T.C.S. a décidé d'app li-
quer le système des « lettres de
mise en garde » adopté , déjà, par
p lusieurs de ses sections. Les té-
moins de tels accrochages pourront
désormais communiquer au Touring
club suisse à Genève le numéro des
p laques de l'automobiliste responsa-
ble et celui de la voiture accro-
chée, ainsi que le lieu et l'heure
de l'incident. Cette organisation
tentera alors de remettre les choses
en ordre, tout en respectan t stric-
tement l'incognito du responsable,
du lésé et du témoin. Il est f o r t
probable que le f a u t i f ,  s'il se sait
découvert , préférera régler — ano-
nymement, par l'entremise du T.C.S.
—- le montant des dommages, p lu-
tôt que de risquer une dénoncia-
tion à la police et le paiement de
l'amende qui s'ensuivrait.

NEMO.

AC JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 4 Juillet.
Température : Moyenne : 14, 2 ; min. :
10,9 ; max. : 19,7. Baromètre : Moyenne :
717,9. Eau tombée : 6,6. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort de 15 h. à 18 h. 30. Etat
du ciel : variable , pluies intermittentes.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 3 juillet , à 6.30 : 429.6)1
Niveau du lac , 4 Juillet , 6 h. 30, 429.61

Température de l'eau : 18°
ce 4 Juillet 1958

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , temps partiellement enso-
leillé. Averses locales, en partie orageu-
ses, températures voisines de 20 degrés
l'après-midi en plaine. Sud des Alpes et
Engadine : Encore quelques averses ou
orages locaux. Par ailleurs, en général
beau temps par ciel variable. En plaine ,
températures comprises entre 20 et 25
deErés dans l'après-mldl.

Observations météorologiques
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L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
célèbre aujourd'hui et demain son 75me anniversaire

A cette occasion s 'est ouverte dans les salles de l'école
une intéressante expo sition sur le thème « Culture générale

et enseignement commercial>
Cet après-midi, une cérémonie solennelle marquera, au Temple du

bas, le 75me anniversaire de l'Ecole supérieure de commerce. Plusieurs
générations d 'étudiants, venus des quatre coins du monde, se retrou-
veront à cette occasion, et on mesurera à cela le rôle qu'a joué et con-
tinue de jouer notre école. Diverses manifestations encadreront la
cérémonie, ce matin la réception des invités , samedi soir un bal et des
attractions à la Rotonde et dimanche une excursion en bateau à Vile
de Saint-Pierre. Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à tous les
« anciens » venus se retremper dans leurs souvenirs de jeunesse, esp é-
rant qu'ils ne se... retremperont pas sous les f lo ts  du ciel et qu'au con-
traire ils bénéficieront d' un temps splendide.

A l'occasion de ses trois quarts de
siècle d'existence, l'Ecole supérieure de
commerce a organisé une très intéres-
sante exposition illustrant de façon
attrayante et variée ce qu'est son en-
seignement de nos jours. Les représen-
tants de la presse ont été aimablement
conviés à la visiter hier après-midi.

Le sens d 'une exposition
M. Jean Grize , directeur, dans son

allocution d'ouverture, a montré dans
quel esprit cette exposition a été con-
çue. Elle vise essentiellement à faire

ville et ce qu est leur grand pays. En
face, nous sommes à Neuchâtel , puis-
que c'est la section du tourisme. Les
mille aspects de notre cité y sont il-
lustrés de charmante façon.

A la sténo-dactylographie , grande
application , autant  sur la machine de
1900 que sur celle de 1958. La section
d'adminis t ra t ion , qui prépare aux exa-
mens d'admission aux P.T.T. et aux
C.F.F., nou s permet de contrôler nos
connaissances sur des cartes muettes
et nous montre tout ce que nos futurs
fonctionnaires doivent emmagasiner
dans leur cerveau . Dans la salle 45,
enfin , vous découvrez comment l'ensei-
gnement des mathématiques , de l'éco-
nomie politique et de la comptabilité
a subi une véritable révolution . Le
vieux comptable à manche de lustrine
assis devant son haut pupitre montre
tout le chemin parcouru.

Le périple se termine au spectacle.
Le rideau se lève sur une classe
d'étrangères sur laquelle règne un pro-
fesseur dynamique (et peu dans la li-
gne). Car dans une école, fût-elle de
commerce et supérieure, le rire ne
perd pas ses droits.

Gageons qu'après la visite de cette
exposition , beaucoup d'« anciens > se-
ront prêts à retourner à « leur » école.

D. Bo.

voir quelques tendances de l'enseigne-
ment actuel qui fait une place impor-
tante à la culture générale à côté de
l'enseignement commercial. La forma-
tion professionnelle est le but de l'éco-
le, mais cette formation ne peut être
séparée de la culture générale. C'est
ainsi que cette dernière est mise en
relief dans un certain nombre de sal-
les de l'exposition. Les promoteurs de
cette exposition ont eu à cœur de pré-
senter visuellement trois disciplines
qui ont une importance primordiale au-
jourd'hui : les mathématiques, l'écono-
mie politique et la comptabilité. Jadis,
elles étaient enseignées chacune pour
elle-même. Les temps ont changé et
l'école s'est adaptée aux exigences de
notre époque en liant ces disciplines
entre elles. Les professeurs travaillent
ensemble, tiennent régulièrement des
colloques. L'empirisme dans la conduite
des affaires est révolu, et la méthode
mathématique prend de plus en plus
d'ampleur et sur elle sont basées les
sciences commerciale.* dft l'avenir.

Suives le guide
Sous la conduite de M. Arnold Per-

renoud , président de la commission de
l'exposition , nous avons visité les dif-
férentes salles où professeurs et élèves
ont rivalisé d'émulation pour donner
une image vivante de l'enseignement
de l'Ecole supérieure de commerce. On
commence par l'enseignement du fran-
çais à ceux dont c'est la langu e ma-
ternelle et aux élèves étrangers tou-
jours plus nombreux . Tableaux , tra-
vaux , photographies d'écrivains , livres ,
éditions rares résument pour le visi-
teu r le travail fécond qui se fait dans
cette section. Un travail tout aussi es-
sentiel se fait  pour les langues étran-
gères, allemand, anglais, italien , espa-
gnol , dont l'enseignement est illustré
sur la cimaise. Quelques pas nous con-
duisent dans la salle du bureau pra-
tique. Ici , c'est le monde des affaires :
une maison de commerce est en pleine
activité dans le cliquetis des machines
de tous genres.

Les sciences ménagent aux « anciens »
quelques surprises , car elles marchent
avec le siècle . En physique , on étudie
les mystères nucléaires , par exemple,
et on vous montrera des bombarde-
ments  de protons. Vous sont révélés
aussi tous les secrets de l'électroni-
que , de la radio , de la télévision , et
bien entendu , de l 'électricité. En chi-
mie , les élèves vous ident i f ien t  sans
peine de la soie ou de la fibre arti-
f ic ie l le , la concentra t ion  d'un acide ,
l ' identité d'une base, ou encore se font
dis t i l la teurs  de cognac ! Et ne craignez
pas l'obscurité dans la salle No 1 :
c'est le laboratoire de photographie.

La salle 17 fait diversion : nous
sommes transplantés au Canada , d'où
viennent  quelque soixante élèves grou-
pés dans le « Neuchâte l Junior Col-
lège » et qui préparent chez nous pen-
dant une année leur baccalauréat. On
verra ce qu 'ils apprennent en notre
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

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

Monsieur et Madame
Adrien MESSERLI-PAYOT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel - Philippe
4 Juillet 1958
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COFFRANE
Rencontre de deux camions

(c) Vendredi, à 11 h . 30, près du tem-ple, un camion du Parc avicole de
Coppet, avec remorque , a r r i v a n t  deBoudeviill iors , a été v io lemm ent  pris enéchappe par un camion chargé de ma-
tériaux. Les dégâts matéri els  sont im-
portants , surtout au camion vaud ois qui
est resté immobilisé , tandis que l'au-
tre a pu cont inuer  sa route après les
constatations légales faites par la po-
lice arrivée rap idement  sur les lieux.

MALLERAY

Une fillette
grièvement blessée

Jeudi , peu après 19 heures , la petite
Danièle , f i l le  de M. Daniel Miche , vou-
lut traverser la route en face de l'hô-
tel de la Tempérance. Avec sa trotti-
nette, elle s'élança sur le passage pour
piétons. Mais une moto happa la mal-
heureuse enfant  et la traîna encore sur
près de vingt mètres. La fillette souf-
fre d'une fracture ouverte du crâne , de
plusieurs autres fractures et de nom-
breuses contusions.

SAINT-AUBIN
Grand prix de la voile C.V.R.
(c) C'est dimanche dernier , sur le par-
cours habituel , que s'est déroulé le
Grand prix 1958 qu 'organise chaque
année le Cercle de la voile de la Béro-
che.

Vingt embarcations s'étaient annon-
cées pour cette compétition qui s'est
déroulée conformément au programme
par des airs assez changeants.

En voici les résultats :
Lestés I : « Yannik II ï> , k M. H. Egger,

C.V.B., 10 h. 32' 21" (challenge) ; un
abandon.

Yollenkreuzer : « Vagabonde », k M.
Gonseth, M.Y., 10 h. 32'30" (challenge) ;
« Samoa », à M. Siegrist, C.V.G., 14 h.
20'30" ; « Refuge », à M. Lutz , C.V.N.,
19 h. 15'45" ; « Yannlc », à M. Saner,
C.V.B., 19 h. 18'13" ; trois abandons.

Lestés II : « Saint-Yves », k M. Graber,
C.V.B., 7 h. 01'51".

Bélougas : « Scherzo », à M. Schenk,
M.Y., 6 h . 48'44" (challenge) ; « Chabi-
chou », k M. de Wyss, C.V.B., 6 h. 51'44" ;
« Bel-Gazou », à M. Dreyer, C.V.N., 7 h.
04' 45" ; « Saphir », à M. Zryd , S.CM..
7 h. 15'27" ; « Perlette », à M. Comminot,
C.V.N., 7 h. 20'50".

Corsaires : « La Galerne », à M. Leu-
thold, C.V.B., 10 h. 29'05".

Dériveurs : « Jonas II », à M. Pleckler,
C.V.E., 11 h. 21'35" (challenge) ; deux
disqualifications pour erreur de parcours.

Snipes : « Cyclone », k M. Wermeille ,
C.V.B., 4 h. 28'.

CORTAILLOD
Chute dans une vigne

Hier, à 11 heures, Mme Amélie Ho-
fer a fai t  une chute dans une vigne
et s'est fait une lésion au genou droit.
L'ambulance de Neuchâtel l'a transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès.

LE LANDERON
Retraite de l'administrateur

communal
Le 30 juin , après 33 ans d'activité

dans l'administration communale, M.
Clément Girard , attein t par la limite
d'âge, a terminé l'exercice de ses fonc-
tions publiques .

Au cours d'une soirée, empreint»
dhine ambiance toute familière, M Gi-
rard , entouré du Conseil communal et
de son personnel , a été l'objet des té-
moignages de reconnaissance qu 'il a su
largement mériter par l'accomplisse-
ment d'une carrière bien remplie. M.
Girard gardera le poste d'officier d'état
civil qu 'il assume avec compétence de-
puis dix ans déjà.

Dieu a tant aimé le mond»
qu 'il a donné son Plis unlqueafin que quiconque croit en Luine périsse point , mais qu 'il aitla vie éternelle.

Jean 3 :16.
Madame Albert Guye-Bader, k Neu-

châtel ;
Monsieur Léon Mey lan - Chollet. iRenens ;
Madame et Monsieur le Dr Daniel

Berger et leurs enfants  Marlies , Hans-
Peter et Kâthi , à Wichtrach ;

Madame Robert Guyc-Jaquet et ses
enfan t s , à Neuchâtel et aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur  et Madame Samuel Guye-
Pellaton et leurs enfan ts , à la Chaux-
de-Fonds et à Genève ;

Mademoisel le  Jane Guye, à Leystn ;
Mademoiselle Hélène Guye, à Neu-

châtel ;
Monsieur  et Madame Marc Jaquet-

Marcacci , leurs en fan t s  et petits-en-
fants , à Neuchâtel et Bell inzone ;

Monsieur  et Madame André Meylan
et leurs e n f a n t s , à Retiens ;

Monsieur  et Madame Jean Meylan et
leurs en fan t s , à Renens ;

Monsieur et Madame Léon Meylan et
leurs enfants , à Lausanne ;

Mademoiselle Célie Meylan , à Renens ;
Monsieur  et Madame Gilbert  Tentho-

rey-Meylan et leurs enfants , à Pré-
vonloup ;

Mademoiselle Emma Bôgll , à Berne,
ont la douleur  de fa i re  part du décès

de leur cher beau-frère , père et grand-
père adoptif , oncle , grand-oncle et ami

Monsieur

Paul GUYE-MEYLAN
Secrétaire retraité du Burea u International
de la propriété industrielle , littéraire

et artist i que
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui,
dans sa 93me année.
Bern e, le 2 juillet  1958.
(Dâhlhôlzliweg 18.)

Le service funèbre sera célébré samedi
5 ju i l l e t , à 14 h. 15, en la chapelle
du cimetière de la Schosshalde, où le
corps est déposé.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Frédéric Nobi
et famille ;

Madame May Jomini-Dérlaz et sa
fil le Ariette ;

Madame et Monsieur Sulzer-Vuitel,
à Tampa (Floride) ;

Madame Marie Perrln ,
ainsi que les familles parentes Vui-

tel , Reymond , Rosselet et Dubois,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Gustave PHILIPPIN
née Berthe VUITEL

leur bien chère tante , parente et amie,
enlevée à leur affection après une
courte maladie, à l'âge de 89 ans.

Paudex, le 4 juillet 1958.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. H s'est tourné vers moi et
Il a ouï mon cri.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Lutry, le samedi 6 juillet , à
14 heures.

Domicile mortuaire : Ecole Nouvelle,
à Paudex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du conseil d'administration de
« Sicodor » S. A. industrielle et commerciale d'orfè-
vrerie (orfèvrerie Christofle), à Peseux, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Me Tell PERRIN
avocat

administrateur de la société depuis sa fondation en 1924

Ils conserveront le meilleur souvenir de ce
cher collaborateur.

J'ai Invoqué l'Eternel dans ma
grande détresse et II m'a exaucé.

Ps. 120 : 1.
Monsieur et Madame Théophile Gau-

chat-Bonjour et leur» enfants , à Li-
gnière s ;

Monsieur et Madame Raymond Gau-
chat-Golay et leurs enfants , à Li-
gnières ;

Madame et Monsieur Pascal Sam-
biagio-Gauchat et leurs enfants , à Li-
gnières ;

Monsieur et Madame Georges Gau-
chat-Schôni et leurs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieu r Jean Humbert-
Droz-Gauchat et leurs enfants , à Li-
gnières ;

Mademoiselle Gilberte Gauchat , à Li-
gnières ;

Madame et Monsieu r Alcide Gauchat ,
à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules GAUCHAT
leur cher papa et grand-papa , que Dieu
a rappelé à Lui aujourd 'hui , après une
court e maladie , à l'âge de 82 ans.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phll. 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, le 6 ju i l l e t , à 14 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont le oœur
pur , car ils verront Dieu.

Monsieur Albert Hausammann-Rou-
lier, à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame René Hausam-
mann-Winteregg et leurs enfants  Ber-
nard et Jean-Claude , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Hau-
sammann-Vui l leumier  et leurs enfants
Jean-Daniel , Jacqueline et Myriam , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Boulier
et leurs enfants , à Territet et à Paill y ;

Madame veuve Lucie Roulier , ses en-
fants et pet i ts-enfants , à Territet, à
Olten et à Nyon ;

les enfants , peti ts-enfants  et arrière-
pet i ts -enfants  de feu Alexandre Hau-
sammann, à Payerne , à Grandson , à
Villars-Burquin , à Chézard , à Yverdon ,
à Neuchâtel  et à Pully ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Berthe HAUSAMMANN
née ROULIER

leur chère et regrettée épouse , maman ,
grand-maman ,  sœur, belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui
pa is ib lement , dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 3 juillet 1958.
(Fahys 175.)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, samedi 5 ju i l le t , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à 10 h. 30.
Domicile mortuaire  : Moul ins  27.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
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VOS COURONNES
chez REVILI.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

| Bouillon
1 Bouilli
i Garniture de légumes
t Pommes au sel
? Compote de pruneaux secs
I ... et la manière de le préparer ;
t Compote de pruneaux secs. — j
I Après avoir laissé tremper 1 kilo ;
| de pruneaux secs, les faire bouillir :
t dans deux litres d'eau. Egoutter et ;
j  remplacer le liquide par un litre

i d e  
vin rouge et 1 litre d'eau. Ajou-

ter 500 grammes de sucre, un bâ- j
ton de cannelle et laisser cuire dou. :
cernent à couvert pendant trois :
quarte d'heure.
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| LE MENU DU JOUR
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.40
coucher 20.27

LUNE lever 22.33
coucher 09.20


