
Un nouveau don Quichotte
voulait protester contre l'exécution

des révolutionnaires hongrois

UNE ROCAMBOLESQUE AFFAIRE A BERNE

Facilement porté à l'exagération, M. Hans Schwarz , avait projeté
un coup de main fictif contre la légation de Hongrie

: ' v . •
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a s ix -ans  environ , un hebdomadaire a lémanique , au jourd 'hu i  dis-

paru , dénonçait  à grand renfort  de détails un « scandale » parmi  d'autres,
à la charge de certaines autorités mili taires.  L'au t eu r  de l'article accusa-
teur , M. Hans Schwarz, un cavalier notoire , que son goût de l'aventure et
des vastes randonnées a promené, au trot de sa mon tu re , à travers toute
l'Europe, reprochait  à des officiers supérieurs d'avoir  consenti , lorsque
fut  l iquidée la régie fédérale des chevaux à Thoune , à l'abattage massif de
bêtes encore en bonne forme, parmi lesquelles des an imaux  de prix et des
« cracks » qui avaient maintes fois brillé dans les concours hippiques.

L'affaire fit beaucoup de bruit à
l'époque, dans la presse et au parle-
ment .  Mais une enquête la réduisit à
ses justes proportions et il apparut
que M. Hans Schwarz était facilemen t
porté à l'exagération.

Or, voici qu 'il fait de nouveau par-
ler de lui , mais cette fois en sa qua-
lité de « chef du groupe de partisans
95 ». Les journaux bernois nous ap-
prennent , en effet , que le hardi cava-
lier avait projeté un coup de main
fictif contre la légation de Hongrie,
voire l'ambassade des Soviets à Berne,
pour protester de manière ostentatoire

et bruyante  contre l'exécution d'Imre
Nagy et de ses compagnons.
II voulait simuler une attaque

Selon le récit que l ' imaginatif  « chef
de groupe » a fait à l'un de nos con-
frères , il devait , avec 70 de ses fidè-
les, « officiers et sous-officiers de l'ar-
mée suisse », simuler par des pétards
l'attaque et l 'incendie de la chancelle-
rie diplomatique et de la résidence du
ministre. L'assaut devait être déclen-
ché au moment où partiraient des fu-
sées que deux comparses , déguisés en
capucins , auraient allumées à l'entrée

, de la légation , après les avoir tenues
cachées sous leur robe de bure.

I 11 fanion et des canons
lance-pétards

Pour cette expédition , M. Hans
Schwarz avait demandé à l'intendance
du matériel militaire , un fanion de
cavalerie et des canons lance-pétards,
en prétextant une manifestation en
l'honneur des vieux chevaux à l'île de
Saint-Pierre. Si nos renseignements
sont exacts — car , dans cette affaire,
il n'est pas très facile de savoir l'exac-
te vérité — il a obtenu non seulement
le fanion , mais aussi les canons, d'ail-
leurs inoffensifs. G. P.

(Lire la suite en l ime  page )

20.000 habitants
sans foyer

Après le gigantesque incendie
d 'Alexandrie

ALEXANDRIE, 10 (AFP). — Vingt
mil le  habitants des quartiers ouest
du grand port égyptien d'Alexan-
drie ont perdu leurs biens et sont
sans foyer à la suite du plus grand
incendie que la ville ait connu dans
les temps modernes.

Le sinistre , qui aurait  pris naissance
dans les immenses dépôts de bois
installés sur les bords de la partie
occidentale du port marchand , s'éten-
dit sur un front de 4 km. tout an
lonjr de la route d'Alexandrie au Caire,
gagnant les dépôts de charbon et de
pétrole et menaçant le port pétrolier
lui-même.

Les bateaux furent rapidement éva-
cués des bassins directement menacés.

Impuissantes à protéger le quartier
ouvrier de Wardian qui entoure la
zone menacée, les autorités le firent
évacuer. Cette décision sauva des mil-
liers de vies , car moins d'une heure
plus tard , des foyers s'allumaient si-
multanément en une dizaine de points
de ce secteur, qui étai t  à l'aube entiè-
rement la proie des flammes.

On estime aujourd'hui à 4 millions
de livres égyptiennes le montant des
pertes subies .

Paule Guillou voulait la saisie
du f i lm «Prisons de femmes>

Persuadée que le scénario s est inspire de son histoire,

Sa demande est rejetée par le tribunal civil de la Seine

Jugée et condamnée aux travaux
forcés à perpétuité voilà douze ans ,
pour empoisonnements, puis graciée
et libérée l'an passé, Paule Guillou
s'est présentée devant le t r ibunal
des référés de la Seine , assistée de
Me René Floriot , et a demandé la
saisie et la destruction du négatif
du dernier film de Maurice Cloche,
« Prison s de femmes ».

Motif : Paule Guillou assure que
le scénario s'est inspiré de sa pro-
pre histoire et que cette similitude
voulue va lui causer le plus grand
tort à l 'instant même où elle de-
mande sa réhabil itat ion.

Rien que le film n'ait pas encore
été projeté dans les salles, l'hé-
roïne d'une des plus troublantes
affaires criminelles de l'après-guer-
re soutient que — d'après les échos
qui lui sont parvenus — l'aventure
imaginaire de Danièle Delorme res-
semble point par point à celle

qu elle a, helas ! vécue : la vedette,
tout comme l'accusée, travaille dans
une pharmacie dont le fils du pa-
tron la courtise.

Puis , son mari venant  à mourir
d'une intoxication , elle est soupçon-
née de l'avoir empoisonné, accablée
par des témoins haineux et con-
damnée à dix ans de réclusion.

A l'écran toujours , comme dans
la réalité , la détenue , qui n'a cessé
de crier son innocence, met au
monde une  petite fille à la prison
d'Haguenau. Enfin , elle est libérée,
l'erreur judiciaire étant reconnue !

(Lire ta suite en l ime page)

Nos ancêtres étaient des lacustres
Non, nos livres d'histoire ne doivent p as être corrigés!

La « Gazelle de Lausanne » vient de
publier un article, retentissant par les
affirmations qu'il reproduit , intitulé :
« Nos ancêtres n'étaient pas des lacus-
tres. La fin d'une belle légende. Nos
livres d'histoire doivent être corrigés. »
Cet article rend compte d'un ouvrage
qui vient de paraître en français, « Le
mythe des cités lacustres », dont l'au-
teur est M. Oscar Parel, conservateur
en chef honoraire des musées natio-
naux du Wurtemberg (1). Le malheur
— pour notre confrère — est que l'ou-
vrage original en allemand a paru
il y a plus de dix ans et que les thèses
du préhistorien sont discutées en Suis-
se depuis plus de quinze ans. Le jour-
nal vaudois qui annonce la fin des
lacustres , a lui-même publié le 26
janvier 1952 un article du professeur
Marc-R. Sauter , de Genève, discutant
déjà les thèses de M. Parel ef dont les
conclusions sont beaucoup plus nuan-
cées que celle de M. Louis-Albert
Zbinden. Il y a entre l'affirmation :
« Les lacustres n'ont jamais existé » el
la question : « Nos ancêtres vivaient-
ils vraiment sur l'eau?», foute la dis-
?ance qui existe entre l'enthousiasme
pour la nouveauté (qui n'en es! pas)
ef le doute de l'homme de science.

Nous ne sommes pas préhistorien
de profession, mais comme Neuchâ-
telois nous nous reconnaissons comme
le descendant des populations lacus-
tres de Marin, Auvernier, Cortaillod ef
Saint-Aubin (encore que les grandes
et petites invasions de notre histoire
aient sans doute passablement bousculé
les liens de filiation I). Tout Neuchâ-
telois, voulons-nous dire, s'intéresse à
la préhistoire en généra l et aux lacus-
tres en particulier, ef i ce litre nous

sommes autorisés , pensons-nous, a in-
tervenir dam ce débat.

Les lacustres sont « nés » à la pré-
histoire il y a un peu plus de cent
ans. Au printemps 1854, l'instituteur
Aeppli découvrait la station de pilotis
de Meilen, dans le lac de Zurich, el
signalait sa découverte à l'archéologue
Ferdinand Keller. Ce n'était pas la pre-
mière fois qu'on trouvait des pilotis ni
qu'on recueillait des tessons ou des
haches en pierre. Mais ce fut le mérite

de Keller de récolter tous les rensei-
gnements connus à cette époque ef
de dresser la théorie des palafittes (de
palafitta, mot italien signifiant pieu).
Théorie basée non sur la pure imag i-
nation mais bien sur des exemp les de
l'antiquité ou des temps modernes. Hé-
rodote, Hippocrafe ont décrit des vil-
lages construits sur pilotis.

Daniel BONHOTE.
1) Editions Dunod, Paris.
(Lire la suite en t tmc page)

Annulation du mariage
Rossellini-Bergman

Devant le tribunal civil de Rome

ROME , 10 (AFP). — Le mariage de
Roberto Rossellini et d'Ingrid Bergman
célébré au Mexique en mai 1950, a été
déclaré nul par le tribunal civil de
Rome.

La sentence indique que le juge ita-
lien doit appliquer , à l'égard d'Ingrid
Bergman , la loi suédoise qui interdit
à tout citoyen suédois de contracter
mariage , même à l 'étranger , tant qu 'il
ne peut le faire légalement dans son
pays. Or en mai 1950, Ingrid Bergman
était encore, aux yeux de la loi sué-
doise, mariée au médecin suédois Peter
Lindstrom.

Le premier effet de cette sentence
est la cessation pour Rossellini des
obligations découlant du jugement par
lequel fut  prononcée la séparation lé-
gale d'avec Ingrid Bergman. Il n'est
plus tenu en particulier à payer les
aliments aux enfants  nés de ce ma-
riage (500.000 lires par mois environ)
et peut , s'il le désire , demander que la
garde de ces enfants lui soit confiée.

Vague de
condamnations

en Hongrie
Budapest dément l'exécution

de la veuve de Rajk

M. Lincoln White , porte-parole du
département d'Etat américain , a décla-
ré jeudi que selon des informations
provenant de Hongrie , le mois dernier ,
en moins de dix jours , cent Hongrois
ont été condamnés pour activités ré-
volutionnaires . Le département d'Etat
a été informé que depuis l'exécution
d'Imre Nagy et de ses compagnons , de
nombreuses personnes ont comparu
devant les t r ibunaux pour avoir parti-
cipé aux événements de l' automne 1956
et qu 'elles ont été condamnées à des
peines sévères, voire même à la peine
capitale.
(Lire ta suite en l ime page)

Une fusée intercontinentale
a été lancée avec succès

Expérience réjouissante à Cap Canaveral

Elle transp ortait une souris vivante,
que Von espère repêcher dans Vocéan

CAP CANAVERAL, 10. — Les savants et techniciens des forces aérien-
nes américaines ont lancé, dans la nuit  de mercredi à jeudi , sur les
terrains d'essai de Cap Canaveral, une fusée expérimentale d'un modèle
avancé, transportant, dans son nez , une souris que l'on espère pouvoir
repêcher dans l'océan , à quelque 8850 kilomètres de la côte américaine.

La fusée , d'une longueur de 27 mètres
— il s'agit d'un engin bal is t i que du
type « Thor », sur lequel a été montée
une version modif iée  du second étage
de la fusée « V a n g u a r d » — a qu i t t é
sa rampe de lancement  à 21 h. 40
(heure est-américaine) .  Quel ques minu-
tes après le lancement , les milieux
compétents ont signalé que le départ
s'est effectué normalement.

La première phase de cet essai

Les Anglais se préoccupent
du sort de... la souris

LONDRES, 10 (Reuter). — La So-
ciété protectrice des animaux de
Grande -Bretagne a protesté jeudi au-
près de l'ambassade des Etats-Unis
contre le fait d'avoir placé une sou-
ris vivante dans une fusée Interpla-
nétaire.

s'étant déroulée conformément aux
plans prévus , les forces aériennes ont
révélé qu 'il s'agit de la seconde ten-
tative de lancement d'un engin exp é-
rimental , dont on esp ère récupérer la
pointe , et obtenir ainsi de précieuses
informations sur le comportement de

fusées intercontinentales à la fin de
leur course.

Le cône de la fusée a mis 25 à 30
minutes  pour traverser l 'At lan t i que et
tomber , après avoir a t te int  une a l t i tude
de quel que 1000 kilomètres au-dessus
de la surface terrestre, à environ 1600
kilomètres au large de la côte africaine.
Le cône est muni  d ' instruments qui
émettront  des s ignaux , et aideront ainsi
les bateaux à le retrouver. Quant à la
pet i te  souris , elle se trouve dans une
capsule pressurée et étanche , à l'inté-
rieur du cône.

Plein succès
L'essai de la fusée « Thor-Able » à

portée intercontinentale a été un « plein
succès » en ce qui concerne la rentrée
du cône de ce missile dans l'atmosphè-
re, a déclaré au cours d'un déjeuner
au « National Press Club » le général
Curtis Lemay, chef d'état-major adjoint
de l'aviation américaine.

Où est la souris ?
Assailli de quest ions  par les jour-

nalis tes  qui lu i  demandaient  : «Où est
la souris ? qu 'est devenue la sour i s?»
le général Lemay a répondu : . Je ne
sais pas ce quelle est devenue > .

Ouverture
du 5me congrès

communiste
à Berlin-Est

BERLIN, 10 (DPA). — Le
5me congrès du parti socialiste
communiste unifié d'Allemagne
orientale s'est ouvert jeudi ma-
tin par un discours de 4 lieu-
res du premier secrétaire, M.
Walter Llbricht.

Au cours de ses 7 journées de tra -
vail, le congrès qui se réunit  en pré-
sence du chef du gouvernemen t so-
viétique , M. Khrouchtchev , doit fixer les
nouvelles ligne s directrices du parti et
de la tactique politique pendant les
quatre prochaines années. Il doit en
particulier poser de plu s hautes exi-
gences à l'économie de l'Allemagne
orientale jusqu 'en 1965.

Discouru-fleuve
C'est devant 2260 délégués et près

de 2000 invités que M. Walter Ulbricht
a demandé la discussion prochaine des
ba ses d'un traité de paix avec l'Alle-
magne. Il a renouvelé ses propositions
pour la formation d'une conférence
des deux Etats allemands, comme
« condition préalable de la const i tut ion
d'un Eta t allemand souverain , pacifi-
que et dém ocra tique » .
(Lire la suite en l i m e  page)

LES ENTRETIENS
DE BRIONI

L

ES entretiens qui se sont déroulés
dans l'île yougoslave de Brioni

ont deux aspects. D'une part , il

s'agit d'une rencontre Tito - Na"er, le

,econd ayant décidé au reste de passer

ses vacances sur le littoral adriahque.

D'autre part , les chefs d'Etat yougosla-

ve et égyptien ont invité le mmislre

des affaires étrangères grec , M. Ave-

roff, à venir converser avec eux, deux

jours durant.
On a beaucoup remarqué que le co-

lonel Nasser s'était rendu auprès du
maréchal Tito dans le temps même où
celui-ci est l'objet de nouvelles atta-
ques furieuses de l'Union soviétique.
On «n a déduit que l'homme d'Etat

du Caire, qui avait été reçu triompha-
lement à Moscou au mois de mai, te-
nait à prendre ses distances à l'égard

du Kremlin. On en a déduit aussi que

\t dictateur yougosteve comme le dic-
tateur égyptien tenaient a « relancer »
l'idie d'une « Troisième force » (entre
le bloc occidental et le bloc oriental),
idée qu'ils avaient déjà caressée , en
présence de M. Nehru, lors d'entretiens
précédents qui s'étaient déjà tenus à
Brioni.

Que MM. Tito ef Nasser cherchent,
l'un et l'autre, à secouer le voisinage
ou la protection encombrants de l'URSS,
c'est l'évidance même. Le premier
avait supposé, après la mort de Sta-
line, que l'URSS admettrait la notion de
(a «p luralité des socialismes ». Il lui
faut déchanter amèrement. Le second
n'est pas sans s'apercevoir que l'aide
qu'il a sollicitée de l'URSS ou qui lui
a été imposée par elle pour combattre
loute trace d'influence occidentale dans
la République arabe unie ou dans les
autres pays de l'Islam à l'égard des-
ouels Nasser nourrit des desseins, n'ira
pas sans lourde contrepartie. Cela d'au-
tant plus que le colonel égyptien, fout
flambart qu'il soit dans ses discours,
n'a pas été capable de faire progresser
d'un pas les réformes indispensables
dans un pays aussi arriéré socialement
que l'Egypte ; ce qui, dès lors, est
un terrain d'action rêvé pour le com-
munisme.

Que l'excommunié du Kremlin ef que
l'homme politique arabe qui risque
d'an être la victime à la prochaine
occasion aient donc résolu de se re-
voir ef de se concerter , voilà qui s 'ex-
plique aisément. Mais quant à croire
que de leur union naîtra une fille
appelée « Troisième force », dont la
venue au monde est déjà saluée par
tous les beaux esprits chimériques
d'Occident, voilà qui nous laisse scep-
tique. Voilà surtout ce qui serait fort
peu désirable.

Car enfin, l'on ne voit aucunement
l'intérêt qu'il y aurait pour l'avenir de
notre civilisation qu'il fût tenu sur les
font s baptismaux par un maréchal
yougoslave qui, tout en froid qu'il se
trouve être avec ses ex-comp lices, est
demeuré un révolutionnaire communis-
te convaincu, la structure politico-so-
ciale de son pays en aoporte la dé-
monstration , ainsi que par un colonel
égyptien qui a digéré les pires théories
du national-socialisme. Si notre monde
a besoin de rajeunissement ef de re-
nouveau, c 'est dans le vieux fonds de
l'Occident qu'il en puisera les seuls
principes valables, ceux qui garantis-
sent la liberté et la dignité de l'hom-
me.

Mais , précisément , l'Occident devrait
prendre mieux conscience des valeurs
Précieuses qu'il possède, et il devrait
pt'6 plus vigilant à les défendre. Est-
Il admissible qu'aux entretiens de
woni ait pu être convié le ministre
"M affaires étrangères de Grèce ef
lue celui-ci «il cru devoir accepter
l'invitation ? Tout cela parce qu'une
grande nation de l'Ouest , l'Angleterre,
> si mal manœuvré à Chypre que la
Grèce, membre de l'OTAN, cherche
'illeurs, mais de façon combien illu-
'oire, aide et protection...

René BBAICHET.

I i
Déclaration commune

Tito-Nasser
POLA, 10 (Reuter). — Le maréchal

ïlto et le président Nasser ont de-
mandé dans une déclaration commu-
ne, que des efforts soient entrepris
pour mettre fin à la guerre froide
et à la course aux armements, ain-
si qu 'à la division du monde en
deux hlocs hostiles. Les présidents
ont condamné la domination étran-
gère. l ' Immixt ion d' un pays dans les
affa i res Intérieures d'un autre, les
pressions ou l'emploi de la force
par une nation contre une autre.
Les deux hommes d'Etat sont d'ac-
cord que la fahrlcatlon et les es-
Ms de homhes nucléaires devraient
'tre arrêtés. Ils sont aussi d'avis
Qu'une conférence au sommet de-
vrait être réunie.

Le communiqué commun dit en-
'ore que des délégations gouverne-
mentales rie la Yougoslavie et de la
Réputi llque arabe unie se rencontre-
ront, au cours de ces prochains mois
pour essayer d'activer la coopération
économlnue, scientifique et techni-
que , entre les deux pays.

Tito et Nasser ont aussi convenu
nue leurs gouvernements devraient
se consulter à l'occasion sur des
questions d'Intérêt général , visant à
renforcer la paix flans le morale
't a activer la coopération Inter-
nationale.

Les fleux hommes rlTtat ont son-
liRn é flans leur déclaration l'Impor-
tance rta. l'organisation des Natl onBLnl»s comme irnrfllenne de la paix
JJ de la sécurité dans le monde en-tier.

LONDRES , 10 ( A F P ) .  — Le prince
Phili p d'Ediy nbourg , a quitté hier
matin l' aérodrome de Londres aux
commandes d' un quadrimoteur « Hé-
ron » de l'escadrille royale à destina-
tion de Bruxelles où il visitera l'Ex-
position universelle .

Le prince sera l'hôte penda nt 2
jours de la famil l e  royale belge à
Laeken. Il regagnera Londres samedi .

Le prince Philip
à Bruxelles

Bien que M. Chamoun ait décidé
de se retire r à l 'expir ation de son mandat en sep tembre

Création d'un comité de salut public à Beyrouth
BEYROUTH , 10 (AFP). — Le président de la Républ ique libanaise, M.

Camille Chamoun , a déclaré à un journaliste américain qu 'il avait défini t i -
vement  décidé de se retirer à l'expiration de son mandat , en septembre
prochain .

(LIRE LA SUITE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Ainsi que nous l'avons annoncé , un a t tentat  terroriste a été commis mardi
matin à Beyrouth. Un camion dans lequel était caché une bombe a été
abandonné à un des carrefours les plus animés de la ville. L'explosion
a ébranlé tout le quartier et le grand magasin ABC a été détruit  complè-
tement. De plus, on compte un mort et une vingtaine de blessés. Notre

photo témoigne bien de la violence de l'explosion.

L'opposition exige
la démission immédiate
du président libanais
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JOIE Bibliothèque de la ville
W^^  ̂ NEUCHATEL
« îï^p* J 3, place Numa-Droz

Fermeture :
du 14 au 26 juillet

Réouverture partielle
du prêt à domicile :

du 28 juillet au 2 août , le matin de 9 h.
à 12 heures

Reprise de l'horaire normal :
le lundi 4 août

Salle de lecture :
fermée le soir , du 14 j uillet au 30 août

On cherche à louer ou à acheter

vitrine extérieure
environ 2 m. 50 sur 1 m. 20, et 20 cm.

BIJOUTIER - PLACE PURY 1

NOS ACTIONS DU SAMEDI... i
Fruits et légumes : Boulangerie : I

PÊCHES l i t  GÂTEAU « POLONAIS » t
2.50 — 6% LiUU r

net '
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xt-ifi ĵijB ̂jqfm :' • '-' "¦ ' Jp»^̂
itM i m i i  imiiMll i l i iHt i  M I M  i n i mt . i  i t m i n  m >n il 1 1  it mt i  M i l t i n . i .  iltill ^̂ ^̂ Ĵ( ftKÊf***^^̂  ̂ }

Pour la vente des nouvelles caisses enregistreuses suisses

HASLER
déjà Introduites avec succès dani toute la Suisse, Je cherche

REPRÉSENTANT
travailleur et sérieux. Rayon t canton de Neuchâtel et Jura bernois.

J'offre : excellente occasion de se créer une situation intéressante avec revenu
élevé. Fixe, commission, frais. Auto mise à disposition. Assurance
vieillesse. Instruction approfondie ainsi qu'un appui continuel par
personne compétente.

Je demande : personnalité intelligente, dynamique pas en dessous de 25 ans.
L'expérience dans la vente.

Entrée pour date k convenir. Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae complet et photographie à

VMREMRVR ,̂ MACHINES DE BUREAU

m^^V-afl*̂ ^  ̂ CAISSES ENREGISTREUSES
Ln \̂ ***̂^*̂ î'-jje J'̂ "^

Hans Baldegger, Berne et Bienne

i

f **S**s-**S**S**r̂ S*±̂^̂ S***̂S**S**r̂ '***̂ S*»S**S*»s^̂ -*

i Quelques places de f

gérantes et vendeuses
i sont à repourvoir dans nos magasins i
i d'alimentation. Emplois stables (caisse f
$ de retraite) et nombreuses possibilités i
i d'amélioration ultérieure de situation à i
i personnes connaissant la branche, i
i Conditions de travail intéressantes. )
t Adresser offres sans tarder avec curri- f
f culum vitae et références à la Société t
f coopérative de consommation de Lan- f
f sanne et environs, Saint-Laurent 28, t
f Lausanne. f

Nous cherchons

atelier de mécanique
et d'électricité

pouvant s'adjoindre la représentation
des brûleurs à mazout

OIL-O-MATIC
et assurer la mise en service, réglage,
entretien et dépannage pour la région
suivante : canton de Neuchâtel, nord
du canton de Vaud, Jura bernois,
Bienne y compris.
Faire offres à STUCKER S.A., rue des
Usines 9, Acacias - Genève. TéL (022)
24 21 36.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite. S'adresser au restau-
rant Jurassien, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 78 88

On cherche

JEUNE FILLE
propre et active, sachant faire une
bonne cuisine. Bon gains. Congés
réguliers. Italienne acceptée. —
S'adresser : boucherie Leuenberger,
tél. 5 21 20.

ON CHERCHE

monteurs électriciens
qualifiés

S'adresser à

Fr. 100.-
de récompense à personne qui fournirait un
appartement de 1 - 2 %  pièces avec confort
en ville. — Tél. 5 73 13 (de 18 h. 30 à
19 h. 30).

Nous cherchons, pour tout de suite ou date
à convenir, dans les environs de Bienne, à la
campagne,

logement de 4 chambres
avec salle de bains, terrasse, balcon ou Jardin,

éventuellement maison familiale
Selon désir, le loyer peut être payé d'avance.
Demandez l'adresse sous numéro X. 40341 TJ. à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

m Société financière cherche à acheter pour son propre \
compte

I IMMEUBLES LOCATIFS
d'excellente construction et bien situés, de Fr. 600,000.—
à Fr. 1,500,000.—, rendement brut en rapport avec les
taux hypothécaires actuels. Discrétion assurée. — Offres

ïï détaillées à adresser sous chiffres A. S. 40-1 L. aux
|Ë Annonces Suisses S.A., « ASSA », Lausanne. J

lagga COMMUNE

Ht H Chézard-
îiijpp Saint-Martin
Mises de bois

de feu
Samedi 12 Juillet 1958 ,

le Conseil communal ven-
dra en mises publiques,
aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
les bols suivants façon-
nés dans les forêts du
Bas :

90 stères sapin
25 stères hêtre

420 fagots
2 troncs

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 h. 30 a la car-
rière de Perrleux.

Chézard-Salnt-Martln,
le 11 Juillet 1958.

Conseil communal.

Magnifique
grève

boisée, à vendre au lac
de Neuchâtel , rive nord.
Vue splendlde. Plage. —
Ecrire sous chiffres AS
62413 N, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchfttel.

J8B Commune
gyp des Verrières

ECOLE SECONDAIRE DES VERRIÈRES

Mise au concours
3ST- Poste de maître de branches scienti-
fiques.

Titre requis : licence de l'Université de
Neuchâtel ou titre équivalent. Les candidats
doivent satisfaire aux conditions de l'arrêté
du 23 novembre 1951 concernant le stage
obligatoire.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-

rement, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 1er septembre, éven-

tuellement 1er octobre 1958.
Adresser les offres de service avec curri-

culum vitae et pièces à l'appui, jusqu'au
19 juillet 1958, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Les Verrières, 4 juillet 1958.
Commission scolaire.

1|§|É|§ Commune
=Ëp|il des Hauts-Geneveys

BOIS DE FEU
Le Conseil communal fera vendre par voie

d'enchères publiques, samedi 12 juillet 1958,
les bois de feu suivants :

79 stères de quartiers, dazons et rondins
sapin,

40 stères de quartiers et rondins hêtre,
105 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 13 heures à la

cantine des Gollières.
Conseil communal.

A vendre
à Cortalllod

maison ancienne, située
BU milieu du village,
composée de deux loge-
ments et magasin, gran-
de terrasse. S'adresser :
Etude Jeanneret Ss So-
guel, notariat et géran-
ces, rue du Môle 10,
NeuchStel , tél. 511 32.

A vendre a BOUDRY
une
maison familiale

neuve, de 3 chambres,
cuisine, salle de bains,
garage et atelier ; grand
Jardin. Faire offres par
écrit sous chiffres D. A.
2859 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAINS
A BATIR

A BEVAIX , à proximi-
té de la gare, dans belle
situation. 3000 ms en un
ou plusieurs lots. Toutes
facilités pour la cons-
truction. Convient spé-
cialement pour maisons
familiales ou a 2-3 loge-
ments.

A CHAMBRELIEN, en
bordure de route, dans
splendlde situation, 2600
mètres carrés en nature
de prés, en bloc ou en
2 parcelles. Eau , électri-
cité.

Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel . Tél . 5 17 28.

MAISONS DE VACANCES à Bevaix
sur la crête dominant le lac

Du 11 au 20 juillet 1958, VENTE - EXPOSITION DE:

un WEEK-END 3 pièces
une VILLA 5 pièces

Horaire des visites :
Chaque jour de 19 h. 30 à 20 h. 30. Les samedis et dimanches : de
UO h. à 12 h., de 14 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30, ou sur

rendez-vous, en téléphonant à
BEVAIX (038) 6 61 70 — LE LOCLE (039) 3 31 21'

Pour l'exposition , les villas seront meublées par les soins de la
Fabrique J. PERRENOUD SA., à Neuchâtel, auprès de qui on peut

également s'adresser pour visiter.

Garage
à louer tout de suite,
chemin de l'Orée. —
S'adresser à l'Etude Wa-
vre.

Belle chambre
a louer avec pension,
pour monsieur. — Télé-
phone 5 44 89.

ON CHERCHE CHAMBRE
pour deux personnes, au
centre. Pressant. Adresser
offres écrites à P. T. 8010
au bureau de la Feuille
d'avis.

2 chambres
pour tout de suite ou
rinto h mnvalitT TA1A-

A louer, derrière la
gare,

chambre modeste
avec pension. S'adresser:
rue Fleury 14.

On prend dea

pensionnaires
Avantageux. Cantine à
l'emporter. — Rue Fleu-
ry 14.

Famille cultivée loue-
rait

chambre
à Jeune fille ( seule pen-
sionnaire) du 1er ai
30 août. Eventuellemen
pension et leçons di
français. Dès le 1er sep.
tembre, chambre et pen
slon à Jeune fille (seul<
pensionnaire). A loue:
chambre du 15 au 3(
Juillet. Tél. 8 34 17, hou
res des repas.

Candidat en médecine
cherche une

chambre
dans les environs de l'hô-
pital Pourtalès, à partir
du 14 Juillet , pour trois
mois. — Adresser offres
écrites a N. R. 8008
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple de retraités de-
mande à louer ou à
acheter

petite maison
neuve ou de construc-
tion récente, 4 pièces
salle ds bains, chauffage
central. Prix maximum
50.000 fr. Région l Bou-
dry, Colombier, Saint-
Biaise, Marin. Adresseï
offres écrites à Z. C. 299E
au bureau de la Feullli
d'avis.

BeUe grands chambre
& louer ; tout confort ,
part a la cuisine. —
Demander l'adresse du
No 2958 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer à demoiselle
pour le 1er septembre
une Jolie

chambre
Part à la salle de bains
et la cuisine. Tél. 5 19 06
dès 19 heures.

A louer dès le 15 Juil-
let, à Peseux, à 2 minu-
tes du tram, très

jolie chambre
à couple, dame ou mon-
sieur, aveo repas bien
servis. On donne aussi
la pension seule. Télé-
phone 8 37 57.

A louer à monsieur
Jolie chambra au centre.
Tél. 5 17 76.

phone S 19 94.

A louer belle chambre
indépendante a Bel-Air,
85 fr. Tél. 5 75 81.

Vacances
Beaux APPARTEMENTS

sont à louer dans le Ju-
ra, altitude 1000 m. Li-
bres dès septembre . Très
belle situation. Se loue-
raient aussi à l'année.
Tél. (038) 9 31 07.

A louer
un studio

1 pièce , cuisine, tout
confort , service de con-
cierge , pour le 24 sep-
tembre 1958. Tél. 5 87 51,
dès 18 heures.

A louer

garage
S'adresser : Saint-Nico-

las 1, rez-de-chaussée.

Jeune fille cherche
compagne agréable pour
partager studio, dès le
1er août. Tél. 8 25 45.

BEVAIX
A louer 1 chambre

meublée et 2 non meu-
blées, aveo cuisine. —
Demander l'adresse du
No 3006 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer.
Possibilité de faire le pe-
tit déjeuner. Port d'Hau-
terlve 39.

OHMAG
Portes-Rouges 145
N E U C H A T E L

engagerait

1 ou 2 ouvrières
très qualifiées

pour travaux fins.

SE PRÉSENTER.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
dans famille catholique.
Parle un peu le français.
Désire temps libre pen-
dant la Journée pour
suivre des cours, ainsi
que vie de famille . En-
trée : septembre environ.
Offres sous chiffres OFA
4350 Lz à Orell Ftlssli-
Annonces S. A., Lucerne.

On cherche comme remplaçante
pour le mois de septembre et pour
d'éventuels remplacements ulté-
rieurs une

aide-infirmière
pour s'occuper d'une dame invalide
et aider à l'entretien d'un petit mé-
nage. Bon salaire. S'adresser à Mlle
Hoeter, Favarge 32. Tél. 5 23 90 à
l'heure des repas.

iiii'iiyniHiin
Jeune étrangère, par-

lant 3 langues et con-
naissant tous les travaux
cherche place de

lingère
femme de chambre ou
fille de buffet dans grand
restaurant , à Neuchâtel
sl possible. — Adresser
offres écrites à L. P. 3007
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme cherche une

personne
pour aider au ménage
tous les matins de 8 h.
a 9 heures. Quartier Fa-
varge. Tél. 5 41 40.

On demande dans bon
restaurant

sommelier
ou sommelière
Demander l'adresse du

No 2971 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

sommelière
pour le Pavillon des Fa-
laises. Bon gain. S'adres-
ser au restaurant des
Halles. Tél. 6 20 13.

On cherche pour petit
hôtel-restaurant Jeune

sommelière
pour le service de salle :
débutante acceptée; ainsi
qu'un

garçon
de cuisine

Tél. (038) 7 91 32.

KJU. VH*M\iU*3 UU llUiiUllU
pour les

FOINS
S'adresser à Gustave

Monard, la Brévlne. Té-
léphone (039) 8 52 18.

On cherche

employée
de maison

capable de tenir d'une
façon indépendante le
ménage d'un monsieur
seul avec 8 fillettes. Bons
gages, congés réguliers.
Entrée : août ou pour
époque & convenir. —
Adresser offres écrites a
Z. B. 2973 au bureau de
la Feuille d'avis.

mk^L **%*%%*%**m*t*̂ k*m****mÊL*vmmsmmLmmL *.
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de sympathie, et dan s l'impos-
sibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur Maurice ROSSEL
remercie toutes les personnes qui , de près
on de loin, ont pris part à son grand
deuil ; leurs messages et leur présence ont
été d'un grand réconfort pendant ces Jours
de douloureuse séparation.

Tous nos remerciements a toutes les
personnes et toutes les sociétés qui ont
sl abondamment fleuri notre cher époux et
papa.

Un grand merci à Sœur Suzanne Krleg
pour son Inlassable dévouement.

Hauterive, le 9 Juillet 1958.

Profondément touchée de la part que
toutes les personnes ont prise a son deuil,
la famille de feu

Paul GUYE-MEYLAN
dit sa vive reconnaissance pour l'affectueuse
sympathie dont chacun l'a entourée.

Berne, Juillet 1958.

naaTaflaBBaBaaTHa^aMHaiSaE â âHBaKaaHBjTMM

La famille de Mademoiselle Marguerite
LEROY remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée dans son grand
deuil.

Cernler, Juillet 1958.

«¦Ha^MMHHKHHHHBHM B

TROUVÉ
sur la route Colombier -
Peseux, 1 blouse blanche
et 1 Jupe rayée. Les ré-
clamer contre frais d'In-
sertion à Jacques Ro-
gnon , «La Rochette» , Au-
vernler. Tél. 8 21 52.

Perdu

lunettes
Parcours : Boudry, sen-
tier longeant l'Areuse Jus-
qu 'au lac. Récompense.
Gisèle Challandes, Fon-
taines.

Df Michaud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 11 août

Trouvé

CARDIGAN
blanc entre Auvernler et
Peseux. Tél. 8 14 83.

Jeune homme ayant
terminé l'école secon-
daire ce printemps, cher-
che place

d'apprenti
de commerce

a Neuchâtel ou dans les
environs. Tél. 5 92 42.

DOCTEUR

J.-P. CROSETTI
Pas

de consultations
jusqu'au 4 août

Café-Restaurant
Couple du métier, sérieux et actif , solvable,

mari cuisinier, cherche une gérance pour le 1er
octobre ou date à convenir. Ecrire sous chiffres
T. X. 3013 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche, pour 1s 1er août, place
provisoire pour environ deux mois comme

vendeur
dans magasin d'alimentation ou de primeurs. Deux
années de pratique dans la branche, formation
commerciale. Langues maternelles : allemand et
italien. Possède permis de conduire, catégorie A.
Condition : bonne possibilité d'élargir ses connais-
sances de la langue française. Offres aveo indi-
cations de salaire sous chiffres A. 8. 20660 Lo. &Annonces Suisses « ASSA », Locarno.

On cherche à acheté» '•
un

paravent
à lameUes en bols de J
mètres minimum, de Ion.
gueur sur 1 m. 70 envi,
ron de haut. Faire offre,
sous chiffres R. V. 8011
au bureau de la Feulllt
d'avis.

f  La fri ture au nouve au ^V Pavillon des Falaises ]

Gérance
2°/o

Achat - Vente
Adresser offres écri-
tes a O. G. 2759 au
bureau de la Feulll»

d'avis.

Entourages de divans,
tout bols dur.

complets p. M C _
depuis ¦ • • ¦ *»wi-
naturellement chez«¦»

Faubourg de l'Hôpital 11

PRÊTS I
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

KJI X donnerait IX'HLU

petits chats
contre bons soins. —
Tél. 5 17 76.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Oaso postale 41897 - 131

LIESTAL

On demande à acheter

bureau ministre
baignoire assise
Faire offres sous chif-

fres L. O. 2977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de l'Ecole de commerce,
parlant couramment le
français et l'allemand,
cherche place du 15 Juil-
let au 15 août 1958. De
préférence dans adminis-
tration. — S'adresser :
tél. 5 63 67.

Nous cherchons pour
tout de suite, pour

jeune fille
de 16 Va ans, place en
Suisse romande, pour
garder les enfants. Occa-
sion d'apprendre le fran-
çais désirée.

Offres à famille Lança t ,
Opflkonerstrasse 13, Wal-
llsellen (ZH).

Jeune homme de 23
ans cherche

TRAVAIL
en fabrique, dans maga-
sin, entrepôt ou à la vi-
gne, de préférence entre
Neuchfttel et Salnt-Blaise.
Adresser offres écrites à
S. W. 3012 au bureau de
la Feuille d'avis.



f Un choix de studios
I unique en son genre !

Dans le cadre de notre grande exposition spéciale, «25 ans de meubles MEYER », nous vous
présentons dans nos magasins de Neuchâtel une formidable exposition sur 6 étages. Profitez du
choix extraordinaire et de nos prix imbattables !

Ensembles de divans et fauteuils, plus de 100 modèles exposés, salons 3 pièces, canapé et 2
fauteuils, tissu compris, à partir de Fr. 267.— déjà !
80 buffets de studio et meubles combinés à partir de Fr. 290.—. Entourages de divans dès
Fr. 145.—.
Plus de 1000 meubles divers dans tous les genres.

I 

Choix immense également de mobiliers complets pour fiancés, et important rayon spécial de tapis.
Exposition ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h.et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Sur désir, larges faci-
lités de paiement sans formalités désagréables. Livraison franco domicile dans toute la Suisse
par nos propres déménageuses capitonnées.
Important : Notre choix est au grand complet ! Nous conseillons tous les amateurs de meubles
de nous rendre visite dès que posible, ceci afin de profiter d'une diversité de modèles encore
jamais vue 1

NEUCHATEL 11, Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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Pour les vacances...
Pour le p ique-nique...

COU VERT URES ÉCOS SAISES 1O80
superbe qualité laine, dessins nouveaux, sur fond rouge, vert, jaune, j Ù7
bleu et gris. Grandeur 125X 150 cm. Depuis W SJmELmm

r̂r l̂ Importé de France
/  En exclusivité pour toute la Suisse

garanti incassable ! 'L̂ ^̂ ^ff^̂ ^KT y if
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.̂Ar% îJne charmante
l̂î nouveauté

»- )(¦» Sandalette entièrement en Nylon- plastique, cort-
* ^  foriable. légère .pratique.lavable et extrêmement

Gratuitement! avantageuse. Se fait dans les tous-mode, blanc
Ite paire jaune, bleu-pastel et rouge-corak

de talonnettes .^****mWmmm****\\**t.de rechange ^̂ ^̂  ^̂ ^
^̂en Super-Nyio* f  Usine» V̂tctra-fort que M 
^vous pouvet ¦BMn n̂ngMiMj mm

changer WZ 0 « m̂ **
ŵ m^̂Mvous-même ra M w 0 *w w w ***\

très facilement. Jibk "**wL****\*w**dbmÉktk ******4»&t&

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

a^\\\\\ V^V,^vS^H ^e lait uPérlsé inls en vente l'an dernier MB»
aP(;v\\\vN ̂ K^-îjAvS a 

ra
Pidement conquis de 
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Au camion de Neuchâtel ;
jj . Wm-^-. (ne pas confondre) f

\ J&\\w+ Grande ventej Notre spécialité . . . ,, >\] Téi 5 15 55 de chanterelles ;
J à prix très avantageux. )
t Bonne cueillette. Et d'autres articles avan- t
/ tageux. Les prix sont affichés au tableau. :'
' Article spécial : poires beurrées, 1 fr. 70 le >'
j kg. Rabais par 3 kg. ']
\, Se recommandent : Mme et M. Leuba. J
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Ce qui se f ait de mieux...

! ̂ TÏÏIMA» i
le bas élasti que de conception moderne

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 F. FRIPEl

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44
Envois par poste 5 % S.E.N.J. ¦

Repas légers
Vous aimeriez faire
de temps à autre
un petit repas lé-
ger vous trouverez

chaque jour

croissants au jambon
rissoles à la viande
et pâtés à la gelée

i ta
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jj leacr
Seyon 22, tel. S 29 92

I

TOUS LES JOURS
VÉRITABLE

j ambon de campagne à l'os
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN f
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X180 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonfort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

faf£ci/T̂ \lBa

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

^moQ
9, Saint-Honoré

Neuchâtel



L 'esprit au service du bon sens

par Etiemble
Par rétendue de son érudition com-

me par la variété des points de vue
qu 'il adopte tour à tour , notre siècle
se vanterait volontiers , je suppose ,
d'être le p lus encyclop édi que , le p lus
universel , donc aussi le p lus intelli-
gent , le plus libre de toute l'histoire
de l'humanité. Or , si l'on y regarde de
près , on s'aperçoit qu 'il est esclave
sur bien des points de pet i ts  pré jugés ;
jamais la mode n'a été p lus tyranni que
qu 'aujourd'hui  ! On s'aperçoit encore
qu 'il s 'est donné un certain nombre
d'idoles qui bornent si bien son hori-
zon qu 'elles le rendent aveugle à la
vérité — celle qui vient d' en haut —
comme aux p lus évidentes constatations
du bon sens.

C'est pourquoi , d' emblée , l'att i tude
d' un Etiemble , même si par-ci par-là
elle parait un peu courte , voire terre
à terre , nous est si sympathi que. Dans
ce volume-déversoir qui se p résente
sous le titre de « Savoir et goût » (1) ,
d' un bout à l'autre , qu 'il s 'ag isse de
Simone de Beauvoir ,' d Einstein et Du-
mézil , ou de Lawrence d'Arabie , il
« décrasse l'idole ». Son originalité ,
toute s imp le , consiste à dire ce qu il
pense , et à le dire tout simp lement ,
si bien que tout se passe comme après
que l' enfant , dans sa candeur , eut dé-
claré que le roi était nu ; il f a u t  bien
se rendre à l'évidence.

Quel ques exemp les. Est-ce le talent
ou est-ce le nom d' un auteur que l'on
admire ? Voyez vous-même. Parait un
volume de Char , de Michaux ou de
Françoise Sagan , tous nos critiques sa-
vent déjà ce qu 'ils en doivent écrire.
Le nom est tout , le texte rien. Etiemble
le prouve : il s 'amuse à donner un
article de lui , mais signé d' un autre
nom ; on le lui re fuse .  Il redonne le
même article , signé cette fo i s  de son
nom ; on l'accepte.

Notre siècle qui se veut savant croit
devoir monter sur des échasses. En
voit-il plus clair et marche-t-il mieux ?
On se moque des p hilosophes qui par-
lent d' t ek-sistence » et d'« éthi que ma-
tériale ». Bien. Etiemble va p lus loin ;
tout de go , il se moque encore de la
« co-naissance » de Claudel , qui n'est
qu 'un mauvais jeu  de mots, et il ose
dire que Valéry est souvent tendu et
artificieux. Avec Alain, il raille ces ro-

manciers qui se prennent pour des
c créateurs » parce que leurs person-
nages leur échappent et qu 'ils ne peu-
vent les suivre. Comme si Stendhal
avait eu peine à suivre Julien Sorel
jusqu 'au bout t

Mais l' un des passages les plus rosses
et , il f a u t  le aire , les p lus convain-
cants de ce livre, c'est celui où Etiem-
ble s 'en prend , f o r t  courtoisement du
reste , au grand André Malraux. En
riant , il commence par se fé l ic i ter
d' avoir reçu pour Noël la « Métamor-
p hose des dieux » : beau cadeau , su-
perbe mise en page , étourdissante col-
lection d'images. Merci à Malraux ,
merci à ses éditeurs.

Mais attention , si vous voyez là une
histoire ou une philosophie de l' art ,
vous n'y êtes pas. Ce livre , il f a u t  le
prendre pour ce qu 'il est , « pour ce que
sont tous ses bouquins : les chap itres
épars d' un « Essai sur moi-même ».
Dans cet exercice , Malraux fa i t  preuve
d' une extrême virtuosité ; il s 'y révèle
« le pieux jong leur à la fo is  de Notre-
Dame et du Bouddha de Nara , de la
Dame d'Elche et du Dévot Christ de
Perp ignan : lançant en l'air des tas de
noms, merveilleusement il réussit à les
rattraper sans trop de casse... »

Quant à la pensée pro fonde  de Mal-
raux , à savoir ce « sacré de rechange »,
ce « divin de secours » <JU 'I7 s'invente
pour s'enchanter — ou se duper , de
deux choses l' une. Ou bien il est sur
le chemin qui ramène à une f o i , ca-
tholi que ou autre , et alors par respect
nous nous tairons ; ou bien toute sa
théorie n'est qu 'une banalité que Théo-
phile Gautier avait formulée avec in f i -
niment p lus de simplicité et de goût :
le buste survit à la cité.

Mais voilà , l'écrivain qui aujourd'hui
veut s 'imposer doit aussi en imposer.
Pour, cela , rien de mieux que ce ton
de « vaticination pomp iéresque » qui
lui permet de se hausser , de s 'entourer
d' un mystérieux prestige. Supposons
que Montai gne revienne aujourd'hui
parmi nous ; lui qui ne voulait être
qu 'un homme , comme il ferai t  pauvre
f igure  t Et La Fontaine ? Se bornant à
dire des vérités d'observation et de bon
sens, il paraîtrait simplet.

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.

< SAVOIR ET GOUT»

LE CHARME DE LA POESIE
Qu'une renaissance du vers régulier

eolt possible et que l'on voie refleurir
avec lui la grande poésie lyrique, « La
rose des vents » (1) de Louis de Qui-
rielle serait là , au besoin , pour en té-
moigner. L'auteur sait qu 'il va à contre-
couran.t ; ses vers, déclare-t-11, « ne
couirent pais comme des mille-paibtes, le
lon g d'insolites versets, selon les re-
cettes les plus modernes ». Et l'effort
pour être clair, c'est-à-dire pour réu-
nir ses fleurs en guirlandes, non pour
les laisser pousser au hasard comme
des ronces, lui a donné bien plus de
mal que si, se fiant à l'alibi d'une
spontanéité factice , il avait tout  sim-
plement laissé balbutier son sub-
consolent. San s grands mots , cette
courte préface se présente comme le
plus censé, et non le moins exigeant ,
d«s manifestes poétiques.

Comme Hugo , le poète s'adresse à la
nature entière pour lui emprunter ces
« Chants de la terre et du ciel » ou
cette «Rose des vents », dont le souffle,
qui vient du large, fait vibrer tour à
tour toutes les cordes de sa lyre ; à
d'autres instant s 11 se recueille, et c'est
alors, comme Vigny, un poème philo-
sophique sombre et concentré qu'il tire
de son «ein. A tout cela que manque-
t-ll î Peut-être la conviction d'avoir
du gén i e.

Quand simplement H chante, que ses
vers sont gracieux, riants, pleins de
naturel ! Ecoutez l'histo ire de Jean le
luthier :

Pour mieux connaître son métier ,
Pour accomplir son tour d'Europ e,
Un gai matin, Jean le luthier,
Dit au revoir à son échoppe.
Prit du pain f ra i s , du buis bénit ,
Son violon le p lus sonore
Et , sur le seuil teint par l'aurore,
Il embrassa tous ses amis.
Or l'imp lorait sa Marjolaine ,
De sang lots longs la gorge p leine :
Avant que de nous délaisser ,
Luthier , luthier , fa is-nous  danser...
Avec In plaquette de Jacques d'Indy,

«En  doublant le cap » (2), nou s avon s
beaucoup de naturel , une spontanéit é
vive et plaisante , mais peu d'art ; tout

cela devrait être repris, élaboré, ra-
massé, passé à l'alambic, pour faire
de ce jus de fruits une liqueur forte
et savoureuse. Ici et là, cependant, on
tombe sur quelque charmante trou-
vaille ; ainsi dans ces « Grisailles », où
le poète aspire, dit-il,

au vert de ces feuillages
disposés pa r mon Dieu
il y a bien long temps
pour f i l t rer  son ciel bleu.

Quant à Jane Huvig-Lorette, elle
aspire visiblement à faire de la grande
poésie. C'est une prétention superbe,
et dans ses poèmes int i tulés  « Clair-
Obscur » (3), tout résonne avec éclat,
avec pompe et romantisme. Laissons-la
se pavaner glorieusement, et pour nous
qui aimons entendre le cœur battre en
sourdine, surprenons-la plutôt lorsque
sa voix s^doucit, se fait humaine,
laisse échapper un discret soupir :

quand ça sai gne au dedans,
quand un sombre bilan
annonce froidemen t
que tout p ériclite
et met en fa i l l i t e
un beau sentiment.

Alors, dit-elle, U faut « quand même
sourire ». Est-ce parce qu 'il est sans
enflure, ce poème est fort bien venu.

P. L. B.
(1) Debresse-poésie.
(2) Debresse-poésie.
(3) Editions de la Prévôté, Moutier

(Suisse).

Les lutteurs se préparent
| NOTRE CHR ONIQ UE DE GYMNASTIQUE %

La Fête fédérale de lutte suisse, sport
typiquement helvétique, reste l'une des
plus Importantes compétitions du pays.
Malgré l'essor pris par les sport moder-
nes dans notre pays, comme le tir et
la gymnastique, la lutte suisse a conser-
vé toute sa valeur auprès de ses nom-
breux adeptes.

Aujourd'hui il y a encore environ
16.000 lutteurs pratiquant la lutte suis-
se, dit aussi lutte « à la culotte ». Rap-
pelons , en effet , que cette lutte ne se
pratique que chez nous et dans cer-
tains pays où les nombreux émigrés
suisses l'ont introduite . De cet impo-
sant contingent , un quart dépend de
la Société fédérale de gymnastique , les
trois autres quarts sont directement af-
filiés à l'Association suisse de lutte ,
et se recrutent parmi les campagnards,
les montagnards et ces fameux « ber-
gers » qui ont souvent enlevé ce titre
tant convoité de « roi de la lutte ».

L'Association suisse de lutte com-
prend cinq zones : le canton de Ber-
ne , dont l'effectif est le plus fort , la
Suisse centrale , la Suisse orientale , la
Suisse septentr ionale et la Suisse ro-
mande , numériquement la plus faible.

Le lutteurs ne sont admis à une fête
fédérale qu 'après une sélection sévère ,
qui s'opère dans les fêtes cantonales
d'abord , dans les fêtes de zones, et
souvent encore dans des éliminatoires
particulières.

Si bien que, seuls 274 sélectionnés
sont admis à se présenter à une fête
fédérale de lutte suisse.

La prochaine fête fédérale de lutte
et de jeux alpestres se déroulera à
Fribourg dans quatre semaines. Les
lutteurs des cinq cantons romands s'y
sont préparés dans leurs associations
respectives ou leurs clubs de lutteurs ,
caressant l'espoir d'être admis à par-
ticiper à l'ultime rencontre. Héla s 1 s'il
y a beaucoup d'appelés, il y a peu
d'élus. La sélection se faisant par zo-
ne, la Romandie sera représentée à
Fribourg par vingt-huit lutteurs , nom-
bre auquel elle a droit , proportionnelle-
ment à ses effectifs .

Les fêtes cantonales ont permis
d'opérer une première sélection ; la
fête romande de lutte suisse qui eut
lieu à Couvet , le 22 juin , et dont no-
tre journal a donné le palmarès, a fait
un deuxième choix. Et la dernière sé-
lection romande pour la Fête fédérale
de Fribourg s'est déroulée, dimanche

dernier à Savièze et a permis de qua-
lif ier  définitivement les vingt pre-
miers lutteurs classés, dont : quatre
Vaudois , onze Fribourgeois , deux Va-
laisans et trois Neuchâtelois.

Dans ces vingt  qualif iés , on trouve
ceux qui avaient enlevé les premières
couronnes à Couvet déjà. Citons entre
autres : le Valaisan B. Dessimoz , 1er
à Savièze , 2me à Couvet ; les Neuchâ-
telois Mottier , 1er à Couvet et 2me
à Savièze , Hostettler , +me à Couvet ,
3me à Savièze ; le champion romand ,
E. Grossenbacher , de la Chaux-de-Fonds ,
1er à Couvet et 9me à Savièze ; le Va-
laisan Pollinger , 3me à Couvet , 4me
à Savièze.

A ces vingt  qualif iés , viendront s'a-
jouter encore huit  lu t teurs  désignés
par le comité de l 'Association romande
de lutte suisse , et choisis parmi les
lutteurs de classe nationale qui n'ont
pu se présenter soit k Couvet, soit
à Savièze.

Les Neuchâtelois , et un certain nom-
bre de lutteurs d'autres cantons, au-
ront un ultim e entraînement diman-
che prochain à la Fête alpestre de la
Vue-des-Alpes .

B a.

CINEMAS
Palace : 20 h. 30, Les mystères de Paris
Arcades : 20 h. 30, Le carnaval des dieux
Rex : 20 h . 15, La sorcière blanche.
Studio : 20 h. 30. Train d'enfer.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 b. 30, Vésuve-

Express.
Apollo : 18 h. et 20 h. 30, Les mauvais

garçons.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac viennent d'être
soustraits à la fureur des li gueurs par Bassompierre
chez lequel Us ont trouvé refuge . Ils apprennent du
valet Grégoire que l'orfèvre Larchini (dont Gauthier
aime la fille) doit être l'exécuteur d'Henri de Guise.

« Quel nom as-tu dit ? » répète Gauthier d' une
voix blanche . « H é  là I Monsei gneur , la f ièvre vous
étrangle , par ma f o i  I » Grégoire tente de repousser
Gauthier qui ne le lâche pas : « Larchini ! N 'est-ce
point un orfèvre ? Ne logc-t-il point ruelle Gour-
gue ?... » Grégoire râle sans répondre . Sérignac inter-

vient vivement : « Vous l'étranglée , dit-il , riant à
Gauthier . Comment voulez-vous qu 'il vous répon-
de ? * Gauthier , confus , lâche le valet et Grégoire
avalant une bolée d' air halète.

Il grommelle avec rancune : « Mettez donc les gens
dans vos secrets... Voilà ce qu'il en advient... » Gau-
thier tremble , mais par un prodige parvient à domi-
ner sa passion . « L'ami , bredouille-t-il , je me suis
laissé emporter. Ce Larchini est-il orfèvre oui ou
non ?»  — « Oui » — « Et il habite ruelle Gourgue...
en cette maison à pignon oit cette nuit même se
rendait M. de Bassompierre ? » Grégoire lève les mains

en un geste évasif.  Gauthier f rappe  nerveusement
du pied .

« Ton maître devait pénétrer en cette maison où...
où habite une belle et douce jeune f i l le  nommée
Bella Larchini... ?»  — « Ah I » fa i t  Grégoire attent i f .
En prononçant le nom de celle qu 'il aime , Gauthier
se sent envahi par une rougeur subite . Sérignac ,
voyant son embarras , prend la parole : « Voyons,
l'ami , tu ignorais que ton maître , cette nuit se ren-
dait ruelle Gourgue? * — « Afon gent i lhomme , je ne
m'occupe point de ses af faire s  de cœur... Cela est le
rôle de son intendant... »

Les tireurs suisses de Paris
à l'honneur

La Société de tir de Paris , qui s'est
classée première des quatorze groupe-
ments  venus participer au Tir fédéra l
de Bienne (concours d'honneur des
Suisses de l'étranger), avait depuis plus
d'un an poursuivi inlassablement son
ent ra înement  pour obtenir ce résultat.

Elle compte deux cents membres,
dont une centaine prennent part aux
exercices qui ont lieu au stand natio-
nal de Versailles, le seul en France
où l'on puisse tirer à 300 mètres.
Vingt-d eux tireurs sont arrivés de la
capitale française et ont immédiate-
mont commencé leurs tirs. Le prési-
dent Ferdinand Meyer fit régner parmi
son équipe une discipline stricte : pas
de vin , pas de sortie nocturne.

Il est difficile de trouver une cohor-
te plus démocratique : industriels, mé-
caniciens, cinéastes, serruriers, miroi-
tiers, journalistes, commerçanits ou
intellectuels s'y coudoient.

C'est avec émotion que lors die la
proclamation des résultats du concours
d'honneur des Suisses à l'étranger
« les Parisiens » se virent placés au
premier rang avec vingt-deux partici-
pants et onze résultats comptant, avec
une  moyenne de 51 points, avant Lon-
dres (49,(16 points) et Bogot a (48,25
points).  Parm i les résultats Individuels
le seul tireu r ayant obtenu 55 points
est Conrad Jucker , de Paris, le second
avec 54 points , est F. Mona et deux
autres tireurs qui firent 53 points ap-
part iennent  également à la S.S.T.P.
Enfin , seuls les Suisses de Paris ont
constitué à l'étranger une section de
la Société suisse des vétérans tireurs.
Plusieurs de ces derniers participeront
le 15 juillet à Bienne à la « journée
des vétérans ».

Le rallye des Tulipes
Les 42 voitures restant en course

dans le Rallye des Alpes ont quit té
Brescia pour accomplir la deuxième
étape devant les conduire à Mégève.

Au.  terme d'un parcours comportant
1094 km. et empruntant notamment les
cols du Stelvio, du Vivione, du Grand-
Saint-Bernard et die la Forclaz , 33 voi-
tures ont été pointées au contrôle d'ar-
rivée installé à l'entrée de la sta-
tion alpine française.

Depuis le départ de Marseild e, le
nombre des abandons s'élève à 25. Le
Français Claude Storez, l'un des fa-
voris, figure parmi les 11 concurrents
ayant abandonn é entre Brescia et Mé-
gève. D'autre part, oette deuxième éta-
pe a été marquée par un accident
survenu, à Ponite-de-Legno, à une voi-
ture britannique dont les deux pilotes,
les frères Bunton, ont été légèrement
blessés.

Vingt-cinq concurrents britanniques,
six français , un suédois et un alle-
mand restent qualifiés pour la troisiè-
me et dernière étape, Mégève-Mar-
seiillle.

La formation des groupes
de première ligue

La répartition des 36 équipes parti-
cipant au championnat suisse de Ire
ligue dans les trois groupes régionaux
a été fixée de la façon suivante pour
la saison 1958-1959 :

Suisse romande : US Bienne-Boujean,
Berlhoud, Centra l Fribourg, Derendin-
gen, Forward Morges, Langenthal, Mar-
tigny, Malley, Monthey, Payerne, Sierre,
Versoix.

Suisse centrale : Aile, Baden, Basse-
court , Delémont , Dietikon, Emmenbrùc-
ke, Petil-Huningue, Moulier, Nordslern,
Old Boys, Porrentruy.

Suisse orientale : Blue Stars , Bodio,
Brùhl, Locarno, Mendrisio, Pro Daro,
Rap id Lugano, Red Star, Solduno,
Saint-Gall, Uster, Wil.
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Problème No 751

HORIZONTALEMENT
1. Caprices.
2. Assiduités. — Bûche.
3. Opinion générale. — Moyen adroit

et subtil .
4. Il n 'est j amais  content.
5. Conseillères secrètes mais écoutées.

— Préfixe.
6. Pour pousser une pointe. —

Eprouver.
7. Le plus grand abaissement des

eaux.
8. Epuisé. — Maison de campagne,
9. Roman de Rousseau. — Réussite

d'un garçon de recettes.
10. Théoricien de la relativité.

VERTICALEMENT
1. A qui l'on a fa i t  confiance.
2. Lutte tumultueuse.  — On ne le

connaît  bien que dans l'adversité.
3. Fâcheux contretemps. — Poil long

et rude.
4. Ouvre toutes les portes. — IndJ.

que un changement de temps. —
Pronom.

6. Patrie de Camille Desmoulins. —
Conjonction.

8. Note. — Demeure.
7. Il n'a pas de patrie. — Capucin

d'Amérique. — Note.
8. Reprendre. — Administration chi-

noise.
9. Troublé. — Dommage.

10. Manque da moelleux dans l'exé-
cution.

Solution du problème No 750

Nouvelle victoire de Darrigade
La 15me étape du Tour de France Ludion-Toulous e (176 km. )

mais le leader Favero consolide sa position
Si cette 15me étape, qui

conduisait les concurrents du
Tour de Lucbon à Toulouse,
par les cols des Ares et du
Porte! d'Aspet, n'a pas encore
permis aux favoris de se dé-
partager, elle a néanmoins mis
en difficulté de nombreux cou-
reurs.

A Toulouse , un groupe de 40 hom-
mes précédait de près de 25 minutes
l'autre  moit ié des partants, et parmi
ceux-ci , f igura ient  deux hommes qui
occupaient respectivement les 3me et
4me places : François Mahé et Jean
Graczy k, qui sont donc les princi pales
vict imes de cette étape, disputée avec
la chaleur , pour la première fois de-
puis Rruxelles.

Cette modification des conditions
atmosp héri ques n'est pas étrang ère à
l'e f fondrement  de ces deux coureurs.

Jean Graczy k est néanmoins  parvenu
à conserver le mail lot  vert du classe-
ment  par points , mais sa position est
sérieusement ébranlée. Il a désormais
tout à craindre d'André Darrigade (qui
a obtenu , dans la cité des violettes , sa
3me victoire d'étape, grâce à un sprint
magis t ra lement  conduit par son co-
équi pier et ami Jacques Anquetil ) et
de Gilbert Bauvin.

La deuxième p lace arrachée par Vito
Favero lui permet de porter à 57" son
avance sur Raphaël Geminiani. Avec
le recul très net de Mahé et de Graczyk ,
ce sont là les seules modification s
enregistrées au classement général ,
puisque les favoris se sont de nouveau
neutralisés. Ils ont pourtant tenté de
se distancer , mais le profil de l'étape
ne leur permettrait  pas de faire des
différences suffisantes.

Classement de la 15me étape Luchon-
Toulouse (176 km.) : 1. Darrigade, Fran-
ce, 4 b. 40' 41" (moyenne 37 km. 623) ;

2. Favero, Italie; 3. Padovan, Italie; 4.
Bauvin , France; 6. van Est, Hollande-
Luxembourg; 6. Nenctnl, Italie; 7. Grous-
sard, France; 8. Delberghe, Paris/Nord-
Est ; 9. Gay , Centre-Mldl ; 10. Anquetil,
France; 11. Brnzer, Luxembourg-Hollan-
de ; 12. Plankaert , Belgique; 13. Desmet,
Belgique ; 14. Voortlng, Hollande-Luxem-
bourg; 15. Christian. Autriche (équipe
Internationale) et 14 concurrents dans
le même temps que le vainqueur..

Puis 41. Grâser, Suisse-Allemagne, 4 h.
44' 26" ; 49. ex aequo : 48 coureurs, dont
les Suisses Ecuyer, Favre, Grêt, Hollen-
steln et Traxel , 5 h. 05' 28".

Sont- arrivés hors des délais : Antonio
Battlsta (Portugal/équipe Internationale),
Kay Alan Olsen (Danemark/équipe Inter-
nationale), Mathlae Lôder (Allemagne-
Suisse) et André Vlaeyen (Belgique).

Ont abandonné : Plet van den Borgh
(Hollande-Luxembourg), Jean Mallejac
(Ouest'Sud-Ouest), Nicolas Barone (Pa-
rls/Nord-Est) et Noël Foré (Belgique).

Classement général : 1. Favero, Italie,
69 h. 08' 44"; 2. Gemlnlanl, Centre-Mldl ,
ft 67"; ' 3. Bauvin, France, à 5' 33"; 4.
Desmet, Belgique , ft 5' 55"; 5. Plankaert,
Belgique, à 8' 67"; 6. Anquetil , France,
à 9' 16" ; 7. Botella, Espagne, ft 10' 17";
8. Gaul, Luxembourg-Hollande, à 10' 41";
9. Roblnson, Angleterre (équipe Interna-
tionale), à 11' 01"; 10. Bobet , France, à
11' 22". Puis : 46. Grâser, Suisse, 69 h.
59' 43"; 58. Traxel, Suisse, 70 h. 15' 51";
79. Hollenstein , Suisse, 70 h . 36' 45"; 83.
Favre, Suisse, 70 h . 39' 51"; 87. Ecuyer,
Suisse, 70 h. 44' 26"; 91. Grêt, Suisse,
70 h. 48' 18".

Classement par équipes à l'étape ! 1.
France (Darrigade, Bauvin , Groussard),
14 h. 01' 03": "t. Suisse-Allemaene (Relte,
Friedrich, Grâser). 14 h. 05' 50".

Classement général par équipe» : 1.
France (Bauvin , Anquetil , Bobet), 207
h. 52' 23"; 9. Suisse-Allemagne (Frie-
drich, Reltz, Grâser), 209 h. 29' 17".

Classement général du Grand Prix de
la Montagne : 1. Bahamontés, Espagne,

Le Tour de France n'est pas qu 'une
partie de plaisir, preuve en est ce
saisissant instantané nous montrant
deux coureurs victimes d'une chute.

35 p.; 2. Gaul , Luxembourg, 23 p.; 3.
Damen, Hollande, 11 p.; 4. Boblnson,
Angleterre, 10 p.; 5. Bergaud, France,
9 P.

La prime de la combativité n'a pas
été accordée pour la 15me étape, car
aucun concurrent n'a obtenu le maxi-
mum exigé de 40 points. Classement gé-
néral : 1. Graczyk , Centre-Midi , 150 p. ;
2. Bahamontés, Espagne, 149 p.; 3. Dar-
rigade, France, 102 p.; 4. Mahé, France,
101 p. ; 5. Plankaert , Belgique , 79 p.

Classement par points : 1. Graczyk,
Centre-Mldl , 220 p.; 2. Darrigade , France,
254 p.; 3. Bauvin , France, 256 p.; 4.
Plankaert, Belgique, 269 p.; 6. G. Des-
met, Belgique, 318 p.; 6. Galnche, Ouest/
Sud-Ouest. 326 p.

9 La société de sauvetage de Neuchfttel
participera aux championnats Interna-
tionaux de sauvetage les 11 et 16 Juillet,
ft Chftlon-sur-Marne (France).

Une équipe formée de quatre membres
exécutera les épreuves ci-après : Sauve-
tage nautique, parcours sportif , action
de secoure, lancement de bouées, 400 m.
habillé, embarcation.
0 La commission sportive du S.R.B. an-
nonce officiellement que l'article 11 du
règlement des courses, relatif au ravitail-
lement, va être modifié. Cette mesure
découle d'un contrôle fait dimanche der-
nier par un médecin sportif , à l'occasion
de la course cycliste pour amateurs
Zurlch-Altstetten. Il a été constaté que
certains coureurs avalent recours à des
excitants particulièrement nocifs.
% Réunion Internationale d'athlétisme
ft Stockholm ; deuxième Journée, prin-
cipaux résultats :

400 m. haies : 1. Glenn Davis , Etats-
Unis, 50" 4 ; 2. Mlldh , Finlande, 53" ;
3. Karlsson, Suède, 53" 2. 800 m. : 1. Bar-
ris, Espagne, 1' 49" 6 : 2. Sowell, Etats-
Unis, 1' 49" 9 ; 3. Bowden, Etats-Unis,
l'50" 5. 3000 m. :  1. Kaellevaagh , Suède,
8' 19" 8 ; 2. Mollins , Espagne , 8' 20" 2.
200 m. : 1. Mahlendorf , Allemagne, 21" 6.
Javelot : 1. Fredriksson, 73 m. 15. Triple
saut : 1. Ericksson, Suède, 15 m. 34.
Hauteur : 1. Pettersson, Suède, 2 m. 03.
2. Dahl, Suède, 2 m. 3. Holmgren, Suède,
2 m.
% Le tribunal civil de Berlin-Ouest a
pris hier un arrêté provisoire, suspendant
la décision de la fédération des boxeurs
professionnels allemands, qui avait ex-
clu Gustav Scholz.

£ Réunion internationale de noxe, ft
Milan ; combat de poids plumes : Serglo
Milan, Italie , et René Barrière , France,
match nul , en huit reprises. Poids légers :
Mario Vecchlato, Italie, bat Plet van
Klaveren, Hollande, par k. o. technique ft
la 4me reprise d'un combat prévu en
10 rounds. Poids moyens : André Drille ,
France , et Glancarlo Garbelli , match nul ,
en dix reprises. Poids mi-lourds : Rocco
Mazzola , Italie , bat Alex Burton, Grande-
Bretagne, aux points, en dix rounds.
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MODÈNE. — Le champion du monde
des conducteurs automobiles Juan Manuel
Fanglo, selon certaines Informations, au-
rait pris contact avec les représentants
de chez » Ferrari » pour défendre les
couleurs de cette firme , en vue d'en
renforcer l'écurie de course après la mort
tragique de Lulgl Musso. L'Américain
Phil Hlll aurait également l'intention
d'en faire partie, mais actuellement 11
est difficile d'entrer en contact avec les
représentants de cette firme, et ce n'est
qu 'a/u cours des prochains Jours que
l'on connaîtra les décisions de M. Enzo
Ferrari , dont on a annoncé aussi la
retraite... un peu prématurément I

Pour
gourmets...

la salade est fraîche, légère,
riche et - préparée à la Mou-
tarde Thomy- merveilleuse-
ment relevée.
En été commencez chaque
repas par une salade.

% Avec la savoureuse

M T ^k
Moutarde Thomy

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.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., une page de M. Thlrlet. 7.15,
Informations. 7.20, propos du matin.
7.25, vivent les vacances I 11 h., émis-
sion d'ensemble (vo ir Beromunster),
12 h., au carillon de midi , avec , à 12.15;
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, en prenant le café. 13.30, l'Invi-
tation au voyage.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton do
L. Tolstoï. 16.20, en attendant le Tour.
16.30, Tour de France. 17 h., discothèquo
d'aujourd'hui. 18 h., musiques du monde.
18.25, mlcro-partout. 19 h., Tour de
France cycliste. 19.15, Informations. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, le mi-
roir du monde. 19.45, concert-sérénade.
20 h., en majeur et mineur . 20.20, chan-
sons populaires d'Ukraine. 20.30, la Jour-
née nationale belge du Jazz. 21.30, Jo-
hannes Brahms, musicien-poète du XlXme
siècle. 22 h., chansons populaires des
provinces françaises. 22.30 , informations.
22.36 , Fête fédérale de tir. 22.45, musique
de notre temps. 23.12, choeurs fribour-
geois.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, Informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, orchestre Gé-
raldo. 7 h., informations, les trois minu-
tes de l'agriculture. 7.10, musique popu-
laire. 7.25, Worte auf den Weg. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeunes.
11.30, concert récréatif. 12 h., musique
demandée. 12.10, communiqués touristi-
ques. 12.20, wir gra tulieren. 12.30, infor-
mations. 12.40, programme musical ré-
créatif. 13 h., reportages et interviews.
13.10, programme récréatif. 13.25, musi-
que de chambre. 14 h., pour madame .

16 h., orchestre récréatif d'A. Puttinl.
17 h., pour les Jeunes amateurs de musi-
que. 17.30, pour les enfants. 18 h., mélo-
dies italiennes. 18.30, reportage. 18.45,
nouveaux disques. 19.05, chronique mon-
diale . 19.20 , Tour de France, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., coupe d'amateurs de musique lé-
gère. 20.35, trois contre trois, Jeu poli-
cier . 21.15. musique symphonique. 21.45,
la SAFFA 1958. 22.15, informations. 22.20 ,
musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, New-York -

Canal 11. 21 h., visite à la maison But-
tin de Loés. 21.30, en direct des Buttes-
Chaumont. 22.10, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, aujourd'hui , la

fortune vous sourit. 21 n.. petit portrait
au piano. 21.20. le forum . 21.50, téléjour-
nal.
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D'autres titres mondiaux
pour les Russes

Les championnats du monde fémi-
nins de gymnastique artistique vien-
nent  également de se terminer à Mos-
cou. En voici les classements :

1. URSS, 381,620 p.; 2. Tchécoslovaquie,
371,855 p.; 3. Roumanie, 367,020 p.; 4.
Japon, 366,951 p.; 5. Hongrie, 365,387 p.;
6. Bulgarie, 366,053 p.; 7. Chine, 363,457
p. ; 8. Pologne, 363,183 p. ; 9. Allemagne de
l'Est, 363,057 p.; 10. France, 358,822 p.;
11. Suède, 357,786 p.; 12. Yougoslavie,
354.187 p.; 13. Finlande, 352,854 p.

Individuel :
1. Latynlna , URSS, 77,464 p. ; 2. Bosa-

kova, Tchécoslovaquie, 76,332 p.; 3. Ma-
nina, URSS, 76,197 p.; 4 . Mouratova,
URSS, 75,897 p.; 8. Tanaka, Japon,
75,797 p.; 6. Kalinlna, URSS, 75,732 p.

PLAISIR DE LIRE



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
RENÉ BREST

Or Nelson n'entend modifier sa
vie en aucune façon et moins en-
core délaisser Emma qui , sur le
point d'être mère , a plus que ja-
mais besoin de sa tendresse . Invité
par M. Beckford _ dilettante et
millionnaire ¦— à passer les fêtes
de Noël dans son manoir de Font-
hill avec les Hamilton , Nelson sai-
sit cet excellent prétexte pour quit-
ter Londres et l'acariâtre Fanny.

Londres, 1800.
A Fonthill , un soir, sir William

entr etient son cousin de ses préoc-
cupations financières. Le navire qui
transporta it , en Angleterre , ses col-
lections les plus précieuses , lors de
sa fuite en Sicile , a fait naufrage.
D'autre part, ce qu 'il a abandonné
a Naples doit être considéré comme
également perdu , soit 20,000 livres
en tout pour avoir placé l'honneur
de l'Angleterre avant ses intérêts
Personne ls :

— Je suis fâché d'apprendre quevous êtes moins prospère que je ne
'e pensais , Will iam.

— Certes , il me reste encore des

oeuvres d'art et mon domaine en
Galles. Mais ce n'est pas cela qui
me procurera les quelques milliers
de livres nécessaires à mes besoins
immédiats , vous comprenez , Beck-
ford... ? Il y aura bientôt cinq se-
maines que j'ai déposé une deman-
de d'indemnité devant le Trésor,
appuyé par lord Nelson.

— Vous connaissez l'administra-
tion. On vous lanternera pour vous
amener , par lassitude, à accepter
le quart de ce que vous réclamez.
En revanche, votre position est très
forte pour obtenir un privilège qui
ne coûtera pas un penny à l'Echi-
quier. Ainsi , je vois très bien votre
élévation à la pairie. Etant donné
vos mérites et vos trente années de
loyaux services, ils peuvent diffici-
lement vous la refuser.

— Ah ! ils s'en tireraient à bon
compte : le titre de lord ne vaut
pas un shilling.

— Cela dépend pour qui. La pai-
rie étant transmissible , vous pouvez
obtenir qu 'après votre décès elle
passe à la personne que vous dési-
gnerez. Supposez que quelqu 'un at-
tache à la possession de cette digni-
té un certain avantage et soit prêt
à consentir à des sacrifices pour se
l'assurer...

— Ce quelqu 'un , serait-ce vous ,
Beckford ?

— Oui... Tout ce qui peut s'ache-
ter , je me le suis offert... Mais
«ça » !... Chacun a ses faiblesses...
Pour prix de la réversion de ce
titre sur moi et sur mes héritiers ,

après votre décès, Je voua verserai,
votre vie durant , une annuité
équivalant à la différence entre ce
que vous avez demandé aux Affai-
res étrangères et ce qu'on vous ac-
cordera.

— Voyons... J'ai demandé vingl
mille livres d'indemnité... Et y met-
tant beaucoup de bonne volonté, je
puis encore raisonnablement vivre
dix ans. Par conséquent, une pen-
sion annuelle de deux milles livres
serait une transaction honnête. Si
l'on ne m'accorde que cinq cents,
en faisant valoir que l'on m'a confé-
ré la pairie , dois-je comprendre
que vous me verseriez la différen-
ce, soit mille cinq cents livres ?

— Vous m'avez parfaitement com-
pris.

— Et si je mourais prématuré-
ment ? Cet arrangement ne serait
pas équitable pour ma femme.

— C'est juste !... Eh bien 1 je
prends l'engagement de lui verser,
sa vie durant , après votre décès,
une annuité équivalant au quart de
la vôtre... Etes-vous satisfait ?

Sir William est trop averti pour
fonder de grands espoirs sur la réus-
site de la combinaison de Beckford
qui doit naturellement demeurer
secrète. Mais Emma, aveuglée par
l'ambition, saute de joie à la pers-
pective de devenir l'égale de lady
Nelson. Mis dans la confidence ,
Nelson lui-même conseille d'essayer.
Sur ce, les Hamilton regagnent
Grosvenor Square et l'amiral , Ar-

Entre temps, Emma s'était mise en
quête d'un nouveau domicile et avait
porté son choix sur un hôtel parti-
culier dans Piccadilly, que sir Wil-
liam trouva trop luxueux :

— Qui veut la fin veut les
moyens, William. Vous ne pouvez
pas ambitionner la pairie et habiter
Whitechapel !

— Vous raisonnez juste ; cepen-
dant...

— Il n'y a pas de cependant.
Votre passé, votre situation, la
réussite de nos plans exigent que
nous puissions donner des concerts ,
de grands diners , des réceptions...
Il faut qu 'on parle de nous en ville.

— Je ne veux pas m'endetter
pour meubler cette maison et
mener ce train.

— Eh bien ! mon cher , vendez
une partie de vos collections !...
Quant à moi, je suis prête à faire
aussi un sacrifice : je céderai la
parure que vous m'avez offerte.

Sir William s'y résolut... Le por-
trait que Mme Vigée-Lebrun avait
fait d'Emma , à Naples , fut acheté
300 livres, par Nelson , lors de la
vente publique.

— Merci , Horace. Je suis heu-
reuse que cette toile ne soit pas
tombée entre des mains étrangères...
Où la mettrez-vous ?

— Je la placerai dans ma cabine
pour vous avoir devant mes yeux.

— Votre cabine ?... Quelle cabi-
ne ?

— Je viens d'être promu vice-
amiral de l'Escadre Bleue et dois

lington Street... où Fanny n 'a pas
enterré la hache de guerre :

— Horace, regardez la robe qu'on
m'a faite avec la dentelle que vous
m'avez rapportée de Hambourg 1 Je
dois dire qu'elle a été choisie avec
beaucoup de goût.

— A ne rien vous cacher, Emma
Hamilton m'accompagnait.

— Décidément, vous avez résolu
de me faire à tout propos des éloges
de cette femme. Je vous préviens
que j'en ai par dessus la tête.

— Fanny, ne soyez pas ridicule !
— Quoi ! Non seulement vous

avez eu l'insolence de me quitter ,
à peine de retour, pour vous affi-
cher avec elle à Fonthill , mais en-
core vous me rebattez les* oreilles
de sa personne ! Mais vous êtes un
monstre ! Quand je pense que vous
m'avez contrainte à paraître en pu-
blic à côté de cette fille...

— ... et à simuler un évanouisse-
ment pour attirer l'attention sur
vous. Brisons là I Je vous aime
sincèrement , Fanny, mais je ne puis
oublier les obligations que j'ai en-
vers lady Hamilton , ni parler d'elle
autrement que j e le fais.

— Tout beau , monsieur ! Je ne
supporterai pas plus longtemps
d'être humiliée dans mon propre
foyer. Il faut choisir entre cette
aventurière et moi... Vous ne répon-
dez pas ? Fort bien I Je lui cède
la place.

•Le Jour même , lady Nelson quit-
ta i t  l'appartement d'Arlington Street.

rejoindre mon bâtiment à Plymouth,
en vue d'une campagne en Baltique.

— Mais, Horace, vous ne pouvez
pas m'abandonner à la veille de ma
délivrance !

Londres, 1801

N'écoutant que son devoir , Nelson
a rejoint Plymouth malgré la prière
d'Emma. De son nouveau bâtiment ,
le « Saint-George », il écrit à sa
maîtresse :

« J'ai reçu l'avis de me placer
sous les ordres de lord Saint-Vin-
cent , mais celui d'appareiller n'est
pas encore venu. Mon œil est vrai-
ment très malade. Le médecin de
la flotte m'a conseillé de rester
dans une chambre sombre et de
porter une visière verte. Voulez-
vous, ma chère lady, m'en confec-
tionner une ou deux ? Le médecin
m'a aussi défendu de tenir une
plume. Cependant , je suis forcé
d'écrire encore aujourd'hui à lord
Spencer et à Saint-Vincent. Mais
soyez tranquille : vous êtes la seule
femme à qui j'écr ive. J'ai reçu
un mot de l'excellent sir William.
Il m'annonce que vous souffrez'
de douleurs d'estomac , de convul-
sions et de vomissements. Ensomme, il ne se doute de rien... »

(A suivre)

j, vendre
chaudière
à lessive

m cuivre , avec circula-
tion d'eau, ainsi qu'une
petite

scie
circulaire avec moteur
électrique. — S'adresser
^ A. Mermlnod , Salnt-
Blslse. Tél. 7 52 92.
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Beau mélange de charcuterie
Boucherie R. MARGOT

Placement de capital avantageux par la
reprise, directement du représentant général,

d'automates à musique
bien connus. Capital nécessaire Fr. 10,000.—.
Seuls les intéressés sérieux et ayant de l'ini-
tiative peuvent s'adresser sous chiffres S.A.
5047 Z. à Annonces Suisses S. A. « ASSA >,
Zurich 23.

| Sensationnel

grand meuble
combiné noyer

Intérieur très soi-
gné, s e u l e m e n t

Fr. 495.-
Très grand choix
d'autres modèles i
Sur désir, facilités

de payement,
livraison franco

domlcUe

1S80P
Fbg de l'Hôpital 11

Articles «Jubilé»
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Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259 —

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 1B9 -

Voiture camping t>4.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Siedermann
N E U C H Â T E L



CHÉZARD ¦ SAINT-MARTIN
Un anniversaire

à l'asile des vieillards
(c) Mardi soir, Mme Lydia Matthey-Doret
pensionnaire de notre asile des vieillard»'
a été l'objet d'une petite manifestation
de sympathie de la part des autorités etde notre population à l'occasion de son90me anniversaire.

Lundi après-midi déjà , les enfants desécoles étalent venus lui chanter quelques
morceaux de leur répertoire . Mardi soir,
c'est la fanfare de la Croix-Bleue qui
vint faire une sérénade à la nonagénaire,
laquelle fêtait également le 70me annu
versaire de la signature de son premier
engagement d'abstinence.

Tour à tour, le pasteur de la paroisse,
M. Maurice Evard-Evard, président dé
commune , et M. Georges Loup, président
de la fanfare, apportèrent leurs vœux et
félicitations et fleurirent Mme Matthey.
Doret qui se montra très sensible à tou-
tes ces marques d'affection.

SAVAGNIER
Course des personnes âgées

(c) Sous la conduite de quelques mem-
bres de la Jeune Eglise et du pasteui
de la paroisse, un autocar emportait
dimanche une vingtaine de vieillard!
pour la course habituelle. C'est toujours
une Joie pour ces personnes de g
retrouver et de fraterniser autour d'uni
collation qui leur fut offerte cett<
année au Grand Sommartel. Malgré uni
averse en cours de route, chacun rentre
content chez lui .

LA CHAUX-DE-FONDS
Déeès d'un ancien combattant

(c) Mercredi , la colonie française a
rendu les derniers honneurs , au créma-
toire, à un ancien combattant de la
guerre de 1914-1918, M. Paul Jeangi-
rard , décédé à l'âge de 70 ans.  Au cours
de la cérémonie , M. A. L'Héritier, pré-
sident des anciens  combattants , a pro-
noncé l'éloge du disparu en présence de
p lusieurs de ses anciens camarades de
la première guerre mondiale .

Les fenaisons
viennent de commencer

(c) Le beau temps étant là , les agricul-
teurs des Montagnes ont commencé le»
fenaisons. Le foin est de qualité et par-
ticulièrement abondant.

Compagnie des transporte
en commun

(c) L'évolution du trafic des voyageurs
continue a se manifester d'une façon ré-
jouissante. Alors qu 'en 1950, les voya-
geurs transportés par les trolleybus et les
autobus s'élevaient a 2.659.629 , Ils ont
atteint , en 1957 , 4.039.793. Chaque année
volt ainsi une augmentation du trafic
des voyageurs.

PAYERNE
Réception des gymnastes

(sp) Dimanche soir , à 21 heures, une
grande réception a été faite à la section
de Payerne de la Société fédérale de gym-
nastique, qui rentrait de la fête canto-
nale de Vevey.

Conduit par l' j  Union instrumentale »,
un cortège emmena les membres de la
section et des sous-sectlons à travers la
ville, Jusqu 'à la place du Tribunal, où
eut lieu une courte manifestation offi-
cielle.

Succès du Tennis-club
(sp) Samedi après-midi, sur les courts
du stade municipal, le Tennis-club da
Payerne a reçu le club de Montreux dans
une rencontre comptant pour les demi-
finales du championnat romand.

Le club payernois a remporté la vic-
toire en s"adjugeant quatre matches con-
tre trois au club de Montreux et partici-
pera ainsi aux finales de dimanche pro-
chain.

Bibliothèque populaire
et musée

(sp) Dans son rapport annuel, la com-
mission de la bibliothèque et du musée
constate tout d'abord quelques muta-
tions. M. Burmeister, président , a été
remplacé par M. A. Menzl ; M. Henri
Muller-Savary, bibliothécaire-caissier pen-
dant près de quarante ans, a cédé sa
place à M. Jacques Vlllomet. MM. Marcel
Perrln et A. Curtet ont également quitta
la commission, après avoir rendu de
grands services. M. Fruh, qui a quitta
Payerne, n 'a pas encore été remplacé.
Deux nouveaux membres ont été dési-
gnés par la Municipalité : MM. J. Vlllo-
met et Ed. Fornallaz.

Enfin , M. Oscar Perrln , qui assumait
les fonctions de guide à l'abbatiale et au
musée, a dû Interrompre son activité
pour cause de maladie et a été remplacé
par M. Alber t Weber.

GRANDCOUR
Nomination

(sp) M. Max Ruchat , à Grandcour , a
été nommé greffier-substitut de la jus-
tice de paix du cercle de Grandcour,
en remplacement de M. André Cuanv.
décédé.

Après la destitution
de l'évêque Ordass

L'évêque hongrois Deszery
refuse sa succession

GENÈVE. — Après avoir dû renoncer
l'an dernier à sa charge de primat de
l'Eglise luthérienne en Hongrie en fa-
veur de l'évêque Lajos Vetoe, l'évêque
Lajos Ordass vient d'être prié de rési-
gner également sa charge d'évêque du
diocèse du sud et se voit ainsi com-
plètement éliminé de la direction spi-
rituelle de l'Eglise. Le dernier numéro
d'cEvangelikus Elet», organe de l'Eglise
luthérienne en Hongrie, confirme cette
nouvelle et précise que la démission de
l'évêque fut exigée lors de la session
du 24 juin du conseil , à laquelle pre-
nait part M. Janos Horvath, président
du département d'Etat pour les affaires
ecclésiastiques. A cette occasion, le con-
seil fit savoir que le praesidium de
la République populaire hongroise n'ac-
ceptait pas la démission d'octobre 1956
de l'évêque Laszlo Deszery et que, par-
tant, ce dernier était l'évêque légitime
du diocèse du sud.

L'évêque Deszery • refusé le poste
qud lui était offert. Le conseil diocé-
sain décida alors de demander au gou-
vernement de reconnaître ce désiste-
ment. M. Emile Koren, doyen luthérien
de Budapest, a été provisoirement nom-
mé successeur de l'évêque Ordass.

MiM. FJC. Fry et C. Lund-Quist, res-
pectivement président et secrétaire exé-
cutif de la Fédération lu thér ienne mon-
diale, ont fait  une déclaration com-
mune au sujet de la déposition de
l'évêque Ordass. Pour eux , cette mesure
est l'aboutissement d'une suite d'événe-
ments caractérisés par la pression que
FEtat exerce depuis des mois sur
l'Eglise luthérienne en Hongrie. Ils re-
grettent profondément la destitution
do l'évêque Ordass.

Société suisse
des employés de commerce
Le rapport annuel de la 8.8.E.O. dé-

crit le travail déployé par l'association
au coure de sa 85me année d'existence
et met en évidence l'influence bienfai-
sante qu'exerce ce groupement profee-
aloiinel qui compte 129 sections aveo
58.285 membres actifs et 7444 Jeunes
membres.

Par l'emploi intelligent des loisirs,
le travail dans les malsons de commer-
ce fictives, de Jeunes employés de com-
merce, de plus en plus nombreux, ac-
quièrent des connaissances qui leur se-
ront utiles dans la vie professionnelie.

Le « Journal suisse des employés de
commerce», dans sa 61me aoinée d'exis-
tence, Jouit d'une large considération
et son tirage atteint 62.000 exemplaires.

Les buralistes postaux
neuchâtelois en course

C'est par un temps beau et chaud
que les buralistes postaux de la sec-
tion de Neuchâtel , accompagnés de pa-
rents et amis, se sont rendus dimanche
à Annecy au moyen de deux cars.

Après un arrêt à Genève, c'est par
Saint-Julien, Gruseilles et le passage
à pied du beau pont de la Caille, haut
de 147 mètres, qu 'ils arrivèrent à Cha-
voire, où eut lieu le repas de midi.
A 14 heures, un bateau spécial con-
duisit  la Joyeuse cohorte à Annecy, si
jolie sous le soleil.

Le retour eut lieu par Colntrln, où
11 y avait foule pour admirer le bel
aérodrome genevois.

Chacun a remporté un excellent sou-
venir de cette course bien organisée
par le président de la section, André,
rie Travers.

A l'association
de Neuchâtel-Plage

L'association de Neuchatel-Plage a ré-
cemment tenu son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M.
Biaise Clerc. Elle a constaté que le
résultat de l'exercice de 1957 était
satisfaisant, compte tenu de l'été très
pluvieux de l'année dernière. Des amé-
liorations ont pu être apportées aux
Installations de Monruz , grâce à une
étroite collaboration avec les autorités
communales. Notamment, les abords de
la plage ont été aménagés en un vaste
parc pour les automobiles. La saison
d'été n'a pas débuté sous de très
heureux auspices, mais, ces derniers
Jours, de très nombreux baigneurs ont
profité du beau temps et se sont ins-
tallés sur les pelouses qui sont main-
tenant agrémentées par des massifs de
fleurs.

M. Biaise Clerc, qui avait assumé
pendant sept ans la charge de prési-
dent de Neuchâtel-Plage, et qui en avait
réorganisé les finances, a cédé son
mandat à M. Georges Favre, adminis-
trateur de la société pendant la même
période. Ce dernier sera remplacé par
M. René Duputs et M. Jean-Jacques
Berthoud deviendra secrétaire.

Le problème des réfugiés hongrois
ZURICH. — Des ouvriers et des In-

tellectuel s hongrois se sont réunis sa-
medi à Zurich , pour discuter des pro-
blèmes des réfugiés hongrois en Suisse.
Présidée par M. Szoelloessy, président
de la Société des Hongrois de Suisse,
cette réunion était organisée en com-
mun avec l'Union syndicale suisse. Le
député zuricois Stark a lu un message
de l'U.S.S., puis deux Hongrois , le pro-
fesseur Revesz et M. Lajos, ont pris
la parole et ont rappelé les récents
événements de Budapest.

L'idée a été émise que les Hongrois
devaient avoir dans notre pays une vie
syndicale organisée, d'autant plus que
plusieurs d'entre eux sont actuellement
sans travail. Ce chômage est dû essen-

tiellement à la mauvaise attitude de
quelques Hongrois, qui a provoqué
chez les employeurs suisses une ten-
dance à ne pas embaucher les Hon-
grois en général. Un appel est lancé
au peup le suisse, lui demandant de ne
pas généraliser ces cas isolés.

L'assemblée s'est ensuite occupée de
la jeunesse hongroise, et notamment
des t faux durs >. Elle a protesté con-
tre les cautions exigées par quelques
cantons de la part des réfugies , et a
demandé la suppression du renouvelle-
ment annuel des permis de séjour.

La conférence a exprimé sa recon-
naissance au peuple suisse, à la presse
et à la Confédération pour leur soutien.

Au Conseil municipal de la Neuveville
Dans sa séance du 1er Juillet 1958,

le Conseil municipal a examiné les ques-
tions suivantes :

Impôt anticipé. — L'office cantonal de
l'Impôt anticipé a effectué, en date du
23 Juin 1958, le contrôle périodique de
l'Imputation et du remboursement des
montants d'impôts anticipé. L'examen
des pièces Justificatives et des inscrip-
tions sur les bordereaux d'impôt n'a
donné Heu à aucune contestation. Les
montants d'impôt anticipé bonifiés en
1954, 1955, 1956 et 1957 ont été Imputés
ou remboursés réglementairement.

Vignoble. — Dans leur session de dé-
cembre 1957, les Chambres fédérales ont
voté des mesures extraordinaires en fa-
veur des viticulteurs victimes du gel.
Cet arrêté fédéral étant soumis au réfé-
rendum, les prescriptions fédérales d'exé-
cution n 'ont pu être promulguées qu'à
l'expiration du délai prévu par la loi. Dès
lors, le versement des indemnités pour
perte de récolte a été retardé.

L'indemnité revenant & chaque viti-
culteur a été calculée d'après le barème
indiqué ci-après et selon les résultats
des enquêtes effectuées par l'autorité
cantonale en mal et septembre de l'an-
née dernière .

Les taux d'indemnité appliqués pour
les parcelles de vigne endommagées sont
les suivants :

40 - 49 % de perte i 10 fr. par are ;
50 - 69 % de perte : 20 fr. par are ;
70 - 79 % de perte : 30 fr. par are ;
80 - 100 % de perte : 40 fr. par are.

Selon communication de le, direction
de l'agriculture du canton de Berne,
l'Indemnité totale pour la commune
de la Neuveville s'élève à 4642 fr.

Service des eaux. — Sur proposition
de la commission des services indus-
triels, le Conseil municipal a décidé de
mettre en chantier les travaux de pro-
longement de la conduite d'eau au
chemin du Tirage, en vue de l'ali-
mentation d'une nouvelle construction
dans ce quartier. Les travaux sont de-
vises & 4356 fr. 60.

Pavillon scolaire pour l'école pri-
maire. ¦— Après avoir visité différents
bâtiments scolaires à Bienne , l'autorité
communale s'est prononcée en faveur de
la construction d'un pavillon scolaire
à 4 classes sur deux étages, avec dé-
veloppement futur sur 8 ou 10 classes.
Il a renoncé dès lors au projet de cons-
truction de pavillons à une classe qui lui
avait été soumis, estimant que le ter-
rain à bâtir au sud de l'école primaire
est trop restreint pour permettre la
réalisation d'un tel projet , Jugé par ail-
leurs trop onéreux pour les finances
communales.

Navigation sur le lac de Bienne. —
Après avoir pris connaissance du maté-
riel de propagande utilisé par la So-
ciété de navigation sur le lac de Bienne,
le Conseil municipal a décidé d'Inter-
venir auprès de la société précitée, ayant
constaté avec regrets qu'aucun cliché
de la Neuveville ne figure parmi les
Illustrations des différents prospectus.

Chemin de Ronflans. — Après dif-
férents pourparlers menés avec les pro-
priétaires d'une partie du chemin de
Rondans, le Conseil municipal a décidé
la reprise de cette artère, qui des-
sert actuellement 8 malsons d'habi-
tation. Le chemin de Rondans sera dès
lors public sur tout le tracé.

Fête nationale. — Le Conseil muni-
cipal a chargé M. Roland Berllncourt,
pasteur, de prononcer le discours of-
ficiel de la manifestation du 1er août
prochain.

Débarcadère est. — Les travaux d'Ins-
tallation de la gare pour la mise à
l'eau et la sortie des bateaux , au dé-
barcadère est, étant terminés, le Con-
seil municipal a chargé l'inspection de
police d'élaborer les prescriptions de ser-
vice nécessaires pour la mise à dispo-
sition de cet engin, ainsi que le tarif
d'utilisation à l'intention des proprié-
taires de bateaux qui ne paient pas la
taxe d'amarrage et d'autres usagers
éventuels.

Derniers échos du « Centenaire »
AUX V E R R I È R E S

On nous écrit :
Les cinquième et sixième reprises du

« Jeu du centenaire » connurent, samedi
et dimanche derniers, le même grand
succès. Les spectateurs, enthousiastes
et ravis comme les premières fois ,
applaudiren t sans réserve, aussi bien
les inénarrables canards et la vaillante
fanfare en herbe, que les rondes, les
petites notes ou le charmant groupe

Voici , au cours des joyeuses reprises du « Jeu du centenaire », les petits
canards de la fanfare.

(Photo Schelling, Fleurier.)

des d e n t e l l i è r e s  et des horlogers.
Le « centenaire > est passé, mais les

chœurs et tes gais refrains seront
chantés longtemps encore. Spectateurs
et acteu rs gardent un souvenir vivant
de ces bienfaisantes soirées ; tous les
habitants des Verrières son t reconnais-
sants a M. Léon Vaglio , leur poète et
compositeur de talent , qui est aussi
l'animateur infatigable du « Jeu a .

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) L'état et les perspectives
des récoltes de fruits de cette an-
née ont fait l'objet d'une récente
séance de travail de la Fruit- Union
suisse. De l'exposé du directeur, M.
E. Millier, de Zoug, il ressort que
les récoltes de fraises, de cerises et
d'abricots sont moins fortes qu'on
pouvait l'escompter il y a quel ques
semaines encore. Pour les fraises,
la demande est loin d'avoir été sa-
tisfaisante. Il fallut autoriser l'im-
portation de nouveaux contingents
de cerises, la maturation de la ré-
colte indigène ayant  été retardée
et une quantité suffisante de ceri-
ses de table n'ayant pas encore pu
être mise sur le marché. On s'at-
tendait à une récolte record d'abri-
cots du Valais ; là aussi les espoirs
devront probablement être réduits.

Pour les fruits à pépins, les pers-
pectives sont meilleures. On comp-
te avec une récolte totale de 65.000
vagons de fruits de table et à ci-
dre ; 14.000 à 15.000 vagons de
fruits de table pourront être mis en
vente. L'écoulement posera certains
problèmes ; l'exportation , notam-
ment , rencontre des difficultés ac-
crues en raison de prix trop éle-
vés.

Les récoltes de fruits
indigènes

ne correspondent pas
exactement aux prévisions

Nyon est bimillénaire
De notre correspondant de Lausanne:
Nous traversons décidément une épo-

que historique. Les anniversaires se
succèdent. Bàle a eu deux mille ans ,
Fribourg sept cent cinquante. De Stein-
am-Rhein à la Chaux-de-Fonds, les vil-
les et bourgades célèbrent avec éclat le
jour approximatif de leur naissance ou
de leur majorité civi que. Et l'approche
de l'an 2000 nous vaudra bien d'autres
fêtes encore , puisque, faute de remon-
ter à l'Helvétie barbare, tant de com-
munes voient leur origine dans les ci-
tadelles des Romains.

C'est le cas, pour le moment, de la
belle cité de Nyon , qui vient d'ouvrir
les cérémonies de son bimil lénaire.

Expositions , rétrospectives et réjouis-
sances doivent se suivre jusqu 'à la fin
d'août. Déj à, on peut admirer au châ-
teau vingt siècles de céramique : l'ar-
chéologue cantonal , M. Edgar Pelichet ,
a réuni de remarquables p ièces de terre
cuite, de faïence et de porcelaine , qui
vont, si l'on ose dire, de Jules César à
Hans Erni.

Le mois prochain , mille cinq cents
figurants, deu x cents chevaux et... des
éléphants formeront un mémorable cor-
tège histori que. Fêtes et réjouissances
populaire s tiendront en haleine la ville
et le canton. Et l'on jouera du Plaute.

Mais , samedi dernier déjà , on a posé
le seuil par où la ville , majestueuse-
ment , entre aujourd'hui dans son troi-
sième millénaire.

Ce sont deux colonnes cannelées, que
surmontent un architrave et un ban-
deau à frise, dont on avait retrouvé, il
y a longtemps déjà, les ruines abattues
et t désossées ».

La Ville a eu l ' intelligente idée de
ressusciter ce morceau d'histoire. Elle
a confié à un architecte le soin d'as-
sembler les morceaux épars , de les
compléter avec discrétion , et d'en faire,
au coin de la promenade des Marron-
niers, un pan de forum.

Presse, radio et télévision avaient
donc été convoquées, samedi dernier,
pour cette inaugurat ion d'un genre in-
habituel. Et , devant les caméras, un
groupe de danseuses , habillées à la ro-
maine, ont dévoilé le monument.

Ainsi , deu x colonnes , désormais, se
dressent en plein ciel .nyonnais. Elles
font mieux que rappeler le défunt

passé. Elles encadrent à merveille l'ho-
rizon lacustre, porti que ouvert sur un
doux rêve lémani que, nouvelle étape
du pèlerinage rhodanien.

J.-M. V.

Notre photo présente les deux belles
colonnes ressuscitées pour les fêtes

du bimillénaire.

Fête de latte
A la Vne-des-Alpes

Comme chaque année, les lutteurs ro-
mands se retrouveront à la traditionnelle
fête de lutte de la Vue-des-Alpes. Cette
pittoresque manifestation se déroulera
dimanche. Les Joutes seront particulière-
ment Intéressantes, car aux deux vain-
queurs de la récente fête romande, Gros-
senbacher et Mottler, seront opposés les
meilleurs lutteurs valalsans, vaudois et
frlbourgeols. Cette fête constituera en
outre un ultime entraînement pour la
fête fédérale de lutte suisse et Jeux alpes-
tres qui aura Ueu à Fribourg.

C*9*nunun*iMuém

LA VIE NATIONALE

(C.P.S.) Aux violentes critiques adres-
sées au Conseil fédéral par lord Ber-
trand Russel et la presse socialiste bri-
tannique à cause de l'interdiction de la
démonstration antiatomique prévue à
Bâle viennent s'ajouter maintenant cel-
les de certains chefs socialistes alle-
mands, dont le député au Bundestag
Walter Menzel qui a perdu une belle
occasion de se taire. Ne vient-il pas
d'affirmer que le gouvernement alle-
mand avait fait savoir au Conseil fé-
déral « qu'il lui serait désagréable
qu'une telle conférence soit autorisée à
proximité des frontières allemandes » .

Inutile de préciser qu 'il n 'y a pas un
mot de vrai à la déclaration du dépu-
té socialiste Menzel. Le gouvernement
de Bonn n'a entrepris, à Berne, aucune
démarche qui, il le savait, aurait eu le
caractère d'une Immixtion dans nos af-
faires intérieures. Le parlementaire al-
lemand aurait été bien inspiré s'il
s'était renseigné auprès des milieux
compétent s suisses avant de lancer son
canard. Qui sait. La fausse nouvelle
avait peut-être plus de poids que la
vérité I

Un canard qui vient de loin

(C.P.S.). Un membre du Conseil com-
munal zuricois vient de poser, dans
une question écrite à la Mun icipalité,
le cas des subventions accordées par
la ville de Zurich à une fanfare ou-
vrière, cette société ayant participé,
lors des dernières fêtes de Pâques, à
une rencontre de musiques (communis-
tes) en Allemagne de l'Est. Dans sa
question, le conseiller s'étonne que
l'argent des contribuables puisse ser-
vir à financer de tels voyages au-delà
du rideau de fer.

La Municipalité zuricoise précise, dans
sa réponse, que l'invitation adressée à
la fanfare ouvrière s'inscrivait dans
le cadre d'anciennes relations d'amitié
et que la manifestation à laquelle elle
prit part n'avait pas un caractère ex-
clusivement communiste. On comptait,
en effet, 35 sociétés d'Allemagne occi-
dentale et de Sarre. La Municipalité
estime néanmoins Indésirable qu'un
corps de musique zuricois et subven-
tionné se rende en visite d'amitié dans
un pays communiste. Elle émet en con-
clusion le vœu que la société en ques-
tion tire la leçon des échos provoqués
par son malencontreux voyage.

Malencontreux voyage
d'une fanfare ouvrière

subventionnée

La journée
de M'ame Muche

— Oh ! je regrette, Mesdames,
je ne vous avais pas vues à la
f i n  de cette rangé» d'autos I

SOCIÉTÉ DE LA SALLE DES CONCERTS
Assemblée générale extraordinaire

des actionnaires
lundi 21 Juillet 1958, à 11 heures

à l'hôtel de ville de Neuchâtel
(salle de la Charte)

ORDRE DU JOUR I
1. Procès-verbal de l'assemblée du mercredi 30 avril 1958 ;
3. Démission des administrateurs et des contrôleurs ;
3. Nominations statutaires.
Neuchfttel , le 11 Juillet 1086.

Le conseil d'administration.
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CHRONIQUE REGIONAL E

B O U R S E
': ( C O U R S  D B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juillet 10 Juillet

Hi 'A Fèd. 1946 déo. . 103.40 103.40
• 14 % Féd. 1948 avril 102.— 102.— d
S % Péd. 1949 . . . .  99.50 d 99.75
S % % Féd. 1964 mars 96.60 d 96.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.50 99.50
S % OJJ. 1938 . . 100.30 d 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 776.— d  780.— d
Union Bquea Suisses 1443.— 1444.—
Société Banque Suisse 1250.— 1262.—
Crédit Suisse 1282.— 1283̂ -
Blectro-Watt 1126,— 1126.—
Interhandel 1830.— 1830.—
Motor-Columbuo . . . 1050.— 1046̂ —
BJLM.Q., série 1 . . . . 77.— d 77.— d
Jndeleo 701.— 700.—
Ïtalo-Sulase 385.— 387.—
Réassurances Zurich . 1935.— 1940.—
Winterthour Accld. . 760.— 755.—
Burlch Assurance . . 4160.— 4160.—
Aar et Tessin 1095.— 1100.—
Saurer 1025.— 1026.—
Al uminium . . . . . .  3025.— 3025.—
Bally 1072.— 1080.—
Brown Boverl 1835.— 1888.—
Fischer 1205.— 1202.—
fconza 920.— d 935.—
Nestlé Allmentana . . 2778.— 2775.—
gulzer 1920.— 1920.—
Baltimore 130.50 130.60
damadlan Pacific . . . 119.— 119 —
Pennsylvanla 64.76 54.26
Aluminium Montréal 116.50 117.—
Italo-Argentlna . . . .  16.75 d 17.—
Philips 388— 336.—
Royal Dutch Oy . . . 195.— 194.—
Sodeo 23.50 d 23.— d
Stand , OU Nwe-Jersey 232,— 230.—
Union Carbide . . . .  300.— 386.—
American Tel. * Tl. 763.— 762.—
Du Pont de Nemoure 797.— 792.—
Bastman Kodak . . .  478.— 481.—
General Eleotrlo . . .  256.— 257.—
General Foods . . . .  274.— 278.—
General Motors . . . .  170.50 169.50
International Nickel . 330.— 328 —
Internation. Paper Oo 436.— 432.—
Kennecott 375.— 375.—
Montgomery Ward . . 162.— 191.50
National Distillera . . 104.50 103.50
Allumettes B 73.— 72.76 d
V, States Steel . . . .  279.60 277.50
F.W. Woolworth Co . 202.50 208.—

BALE
dba 4555.— 4590.—
Schappe 660.— 656.—
Sandoz 4235.— 4230.—
Geigy nom 4160.— 4140.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12550.— 12700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 780.— 780,-
Crédlt P. Vaudois . . 740.— 740.—
Romande d'électricité 475.— d 485.—
Ateliers constr. Vevey 535.— 540.—
ta Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 175.50 176.—
Aramayo 26.50 27.— d
Chartered 38.— d 38.— d
Charmilles (Atel. de) 870— 870.— o
Physique porteur . . . 785.— 785.—
Sécheron porteur . . . 520.— 520.—
S.K.F 192.— d 192.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchftteloise

Télévision Electronic 11.98
Tranche canadienne $ can. 104.60

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 Juillet 10 Juillet

Banque Nationale . . 670.— d 675.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchfttel . 216.— d 215.— d
Oabl. élec. CortaUlodl4000.— d 14360.—
C&bl.etTréf.Coseonay 3875.— d 3900.—
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. SA. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. SA. tB» 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchfttel . 520.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 214 1932 98.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3% 1946 100.76 d 100.78
Etat Neuchftt . 314 1949 100.60 100,75 d
Com. Neuch. 814 1947 97.— d 98,—
Com. Neuch. 3% 1951 82.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 314 1947 98.50 d 99.—
Foro.m.Ohftt. 314 1961 95— d 96.— d
Bleo. Neuch. 8% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 314 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 314 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 314 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.8er. 314 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
du 10 Juillet 1958

Achat Vanta
France —.92 —.98
UBA 136 4.30
Angleterre . . . .  11.75 12.15
Belgique . . . . .  8.46 8.70
Hollande . . . . .  111.— 114.—
Italls —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.60
Autriche 16.35 16.76
Espagne 7.90 8.40
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 80.50/32.50
françaises 82.60/34.50
anglaises 39.50 41.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4820.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchftteloise

COUBS DES CHANGES
du 10 Juillet 1958

Demande Offre
Londres 12.20 12.26
Paris l.OG K 1.04 14
New-York . . . .  4.28 3/8 4.28 7/8
Montréal 4.45 % 4.4714
Bruxelles 8.76 8.7914
Milan —.7006 —.7045
Berlin 104.45 104.86
Amsterdam . . . .  115.35 116.80
Copenhague . . . 63.10 63.36
Stockholm . . . .  84.40 84.76
Oslo 60.96 6130
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchftteloise

5,437,000 chômeurs
Les départements du commerce et du

travail ont annoncé mardi que le
nombre des chômeurs aux Etats-Unis
avait augmenté de 533,000 pour atteindre
5,437,000. Mais, pour la première fois
depuis 18 mois, la situation du marché
du travai l dans les entreprises manu-
facturières Indique une amélioration.

ETATS-UNIS



1 £  ̂
2 Prêt en un clin d'œil! 3 x^T^"""̂ ^  ̂ 4 En vacances

En pique-niciue J "- 1 • o o» 
|̂ ^̂  

i*-*<̂^~**u**~>-̂ -*«-  ̂ r f ^*m  ̂ «JiBk fl o e c I V  La salade au fromage Graziella:
Une bonne idée pour un joyeux î »^^^^«^.t.»»H pour 4 

convives 

affamés, couper
pique-nique! Les fromages d'action VI En V&C&nCGS en lamelles et par personne 200 g
gruyère et emmental, exquis, savou- Deux bons morceaux de gruyère et de gruyère ou d'emmental. Laisser
reux et à point. d'emmental sur une jolie assiette Le fromage est toujours le bien- macérer Vz heure dans une sauce à
Des radis, des œufs durs et des con- décorée de radis pimpants et de venu pendant la saison estivale. salade relevée d'un peu d'oignon
combres au sel apportent de la belles tomates, voilà de quoi vous Vos menus de vacances, simplifiés, haché et d'aromates. Décorer de con-
variété aux sandwiches au fromage. mettre l'eau à la bouche! seront appétissants et vite prêts. combres au sel et de radia

Pas de régal sans gruyère, sans emmental r1 <• en
Réduction de WW 1 3U par kilo

Union suisse du commerce de f romage SA, Berne ™ m

Tranches de porc panées à 65 ct. les 100 g.
Rôti de porc, beOU lard maigre fumé , très avanta geux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Propriétaires de calorifères à mazout
Constituez dès maintenant votre réserve de mazout aux prix

favorables, en achetant des

citernes de 650 ou 1250 litres
avec robinets brevetés,
fermetures avec cadenas

Ces citernes évitent la manutention de fûts , nécessitent
peu de place et sont d'un prix très avantageux

Edouard Paskowsky S. A., Delémont
Tél. (066) 2 16 85

Pour f iancé»...

une affaire !
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle avec
grande armoire a 4
portes, collfeuse en
3 parties avec miroir,
2 lits Jumeaux et i
tables de chevet.
salle à manger

ton noyer poU, M
composant d'un beau
buffet avec vitrine ,
grande table à ral-
longes et 4 chaises
confortables,
les deux chambres
ensemble, seulement

Fr. 1750.-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder ! Sur désir,
facilités de paie-
ment, livraison fran-
co domlcue.

Fbe de VHopltal 11
Tél. (038) 6 76 08

Ouvert de 8 h. a
12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30, ou le
soir sur rendez-vous.
Pour visiter, auto-
mobile à disposition.

présente ses 4 modèles de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr. 780.—
TOURISTE 3 vitesses Fr. 830.—
LUXE 3 vitesses Fr. 895.—
LUXE 3 vitesses, avec VENTILATEUR . Fr. 925.—

USINE A NEUCHATEL = Garantie de fabrication ,
de p ièces de rechange et
de service comp étent.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçons de conduite et théorie gratuites

Demandez prospectus et démonstrations aux
AGENCES ALLEGRO

ARNOLD GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 39 - Tél. 5 65 62

Si a&ui twitz tin,
AllCgrO IMUS L€ *ŒZ

mitLLSrl POIL
... car une lame de bonne qualité
aiguisée sur ce merveilleux petit appa-
reil rase délicieusement vite et bien. Et
savonnez-vous avec «CHICMAN»: le
savon-crème qui rajeuni t Pépiderme.

En vente dans le monde 5§jg2£g^j .\
entier: coutelleries , par- ^w£S?>ÎBr*
fumeries, drogueries, etc. ^*ç̂ ^^
Société Industrielle Alleyro S.A., Emmenbrilcke (LU)

FROMAGES
Toujours les bons fromages d'Action ,

à 4 fr. 60 par kg.
Pour la fondue , les délicieux
Jura , Gruyère, Emmental la

à 6 fr . 10 par kg.
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

De plus en plus on dit...

I O C &\ and OIV I crème solaire
(pronocer «Si end Ski»)

I PRÉVIENT
, POSITIVEMENT

LES BRÛLURES DU SOLEIL '
... PRÉVIENT positivement le pelage

. .. .donne positivement le meilleur bronzage et le plus durable I
que vous ayez jamais eu ¦

Ja^. 

L'action positive de |
* " *fCT$& SEA & SKI Permet à la

Jssslj peau de ne tirer du I
at?af «à**% > soleil que les rayons I
**̂  «K bénéfiques... ce qui ne I
. J v  \ s'est Jamais vu aupa-
*fpË|y| \ ravant. Dès le premier i

\ Jour que vous l'em- I
\ ployeï , SEA <fc SKI ¦

|F% \ vous prouve pourquoi ¦
HP? ~fe £ ^fc. "* eB*' Parml les pro- I
illsh— i ^SL dults solaires, le plus |

%S§ii v î̂Pi» «•« ^ e t'or,t,en,; Pa" «Val- I
%0ÊM; ¦¦¦ I >:'§̂ Mpr cocA, ni de gral.se |

j  , j t llÉlt % ¦X B Se présente en flacon I

GARANTIE : Dès le premier jour que vous ~ —TTà <j \ *t' "1 W Il'employez , SEA & SKI vous prouve pourquoi ^. XV^ vJ, ^̂***\*r11 est parmi les produits antlsolalres, le plus ^. ^^^^%****̂pendu au monde. \̂ ^^^W**9^^

Agent pour la Suisse : Maison Tschanz EFFICACITÉ GARANTIE IComptoir de la Parfumerie 8. A. - Genève Satisfait ou remboursé

nRnMBBBBminBHnnnK Tube plastique : Fr. 3.40 I
plus Impôt de luxe I

I Flacon plastique éco- *
v^T̂  wT §» Wg m\r

^ ¦ W I nomlclue : f r - 6.25 plus I
S * *f M ****W Wg'.̂ aB *h\*\ *é*\ 

Impôt de luxe

^^  ̂ ^^ J 4 W.\X 
 ̂ I Flacon plastique faml-

^^* J 
um*f  \i*»\**\ J 1 ï S liai : Fr. 9.00 plus I

*\K ^mm*m̂ *******jLa-*tëm̂ -x-m 9\ idflLataAi ***** 
Impôt de luxe

Pour cause de départ ,
à vendre

magnifique
machine à laver
semi-automatique
Très peu employée. Fort
rabais. Livrable tout de
suite. Tél. (038) 9 26 20.

Accordéon
chromatique en parfait
état , marque « Tell », 12
registres, à vendre. Ami
Berdoz, Ouest 7, Fon-
talnemelon.

i ».

Mal à la tête?...

Indigestion?...
PrBfW»

Alka-Seltzer
Dans pfus (Tune centaine de pays, des millions

de personnes lui donnent déjà la préférence. L'Alka-Seltzer
calme et régularise l'estomac, en élimine

Pexcès d'acidité et chasse en même temps les maux
de tête, grâce â son grand pouvoir analgésique.

Des millions de personnes
dans plus de cent pays du monde

donnent leur préférence à

Alka Seltzer
Marque dépotée

Repréientant général pour la Suluga: Or Hlrzel Pharmaceutlca Zurich

UJTK1S A BA1B1H

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120X160 cm., 40
francs ; môme qualité,
140X170 cm., 60 fr. Port
et emballage payés. —
M. KTJRTH, avenue de
Morgea 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre
1 frigo « Slblr » (gaz);
1 banc d' angle avec

coussins ;
1 bureau moderne.
Tél. 5 56 86.

Nos
cervelas
un vrai délice

Boucherie-
charcuterie

Max Hofmann
Rue Fleury 20

Réchaud « Primus »
Propane

simple, très simple I

fts^stoSiA.
NCUCMAT El



Nos ancêtres étaient des lacustres
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La Polynésie, ta Nouvelle-Guinée,
l'Amérique du Sud ont encore des po-
pulations vivant sur l'eau. Keller a été
l'initiateur des études sur les lacustres
dam toute l'Europe et II a inspiré nom-
bre de préhistoriens et notamment a
Neuchâtel Edouard Desor , et plus tard
Paul Vouga. L'étude scientifique se dou-
bla d'une popularistaion par l'école
(qu'on songe à nos manuels d'hisloire)
e»t même par la peinture (Anker et Ba-
chelin),

... et leur condamnation
La première attaque sérieuse lancée

contre la théorie de Keller, jusqu'alors
unanimement admise en Suisse, eut
pour auleur l'Allemand Reinert h pour
qui les palatines étaient bien des hut-
tes construites sur pilotis , mais situées
sur le rivage des lacs. C'était en 1920.
Dès 1942, Oscar Paret condamnait avec
vigueur à la fois la « Pfahlbautheorie »
de Ferdinand Keller et de ses succes-
seurs el la théorie de Reinerth.

M. Paret, dans son « Mythe des elles
lacustres », énumère toute une série
d'arguments contre des constructions au-
dessus de l'eau. Résumons-les :

1. Les restes de céréales et les os
d'animaux retrouvés indiquent que les
habitant s de ces stations ont été des
agriculteurs. Il es1 difficile d'admettre
que ces paysans ont habité sur dej pi-
lotis, au-dessus de l'eau, abandonnant ,
la nuit au moins, leur précieux bétail
dans des parcs établis sur la terre
ferme.

2. La seule garde — nous citons
Paret — des jeunes enfants aurait cau-
sé aux femmes des cités lacustres des
soucis permanents, même si l'on avait
pris soin de les allécher. Pensons égale-
ment aux effets des fréquentes tem-
pêtes, aux risques d'incendie.

3. Détails techniques : le nombre ei
le diamètre des pieux sont nettement
insuffisants pour la charge qu'ils de-
vaient supporter. Les semelles de cons-
truction telles qu'on les a retrouvées à
plusieurs reprises, avec leurs entailles
pour recevoir les poteaux (poteaux de
cloison el non pieux porteurs de plan-
cher), n'ont de sens que sur un sol fer-
me et sec. Etant donné les différentes
essences de bois emp loyées et la sec-
tion variable des pieux, un certain

nombre de pieux de l'infrastructure de-
vaient être remp lacés chaque année par
suite de leur vétusté. Or, pour cela , il
fallait enlever la solive supportée par
les pieux a changer, c'est-à-dire prati-
quement tout le solivage et le plan-
cher, en fin de compte l'habitation tout
entière. Les fouilles ont enseigné que
les planchers des huttes avaient géné-
ralement été renouvelés, parfois même
à de nombreuses reprises. Or, cette ré-
fection s'est faite en disposant le nou-
veau plancher sur l'ancien el non en
remp laçant ce dernier. D'où une char-
ge inacceptable pour les pilotis. Dans
de nombreuses slations lacustres, on a
rencontré de larges palissades. On les
a qualifiées, du côté de la ferre ferme,
de palissades défensives, et du côté
du lac de brise-vagues . Or des pieux
de faible diamètre ne pouvaient as-
sure r une protection efficace. Ces pieux
sont une simp le clôture entourant un
village terrestre.

Paret souligne que ses objections
d'ordre technique, que nous n'avons pu
toutes reproduire, reposent sur la brève
durée d'existence du bois lorsqu'il se
trouve soumis à des alternances de sé-
cheresse et d'humidité. L'auteur alle-
mand trouve encore des arguments en
faveur des stations terrestres dans la
variation du niveau des eaux, notant
que lors de la dernière montée de
celle-ci les villages lacustres ne furent
pas construits plus en arrière sur le
rivage, mais que les habitations exis-
tantes furent simp lement abandonnées.
Tout est encore à démontrer
Il ne nous est pas possible de dis-

cuter ici les thèses de Paret. Plusieurs
de nos préhistoriens l'on déjà fait el
les ont rejefées , remarquant que les
arguments du préhistorien allemand re-
posent sur des bases extrêmement fra-
giles. La controverse, pendant la der-
nière guerre, dévia même en Suisse
allemande sur le plan politique, car
nos Confédérés ne voulaient ni ne pou-
vaient accepter de l'Allemagne nazie
une nouvelle conception de la pré-
histoire.

Seules de nouvelles recherches, me-
nées scientifi quement , faisant appel à
la géolog ie, à la botanique (élude des
pollens enfouis), à l'hydrologie (con-
naissance des variations de niveau de
nos lacs), à le technologie du bois, etc.,
diront si la théorie des stations lacus-
tres établie il y a plus de cent ans par
Ferdinand Keller doit être revisée , voire
abandonnée. Pour le moment , nous n'en
sommes pas là, la théorie reste solide,
malgré les coups de boutoir de M.
Parel.

Et nous conclurons comme M. Zbin-
den qui, s'inclinant devant M. Paret et
adoptant de gaieté de cœur la mort de
nos lacustres, voit dans un éclair une
mage parée d'un nouveau symbole :
Guillaume Tell repoussant du pied un
bateau. Pour nous, le bateau, évidem-
ment, c'est la thèse de M. Paret.

Daniel BONHOTE.

La Suisse est à l'honneur au Festival de Berlin
(De notre envoy é spécial.)

Ces journées berlinoises, dont
Fimportance sur le plan artistique
semble presque être dépassée pair
d'incessants contacts comimerciaux,
sont empreintes d'une intense ac-
tivité. Aux abords de l'hôtel « Am
Zoo », siège du festival, Kiïrfûrsten-
datn ressemble à un gigantesque
hall de foire où, jusqu'à une heure
avancée de la nuit, on peut croiser
les éléments les plus divers du mon-
de cinématographique international.

loi, toutefois, à l'encontre de
Cannes la starlette de service est
un phénomène inconnu ! La place
est laissée aux véritables vedettes
qui, cette année surtout, ont répon-
du en nombre aux invitations des
organisateurs. Gina Lollobrigida,
Fernandel, Liilli Paimer, Giulietta
Masina, Liselotte Pulver, Michel
Simon, et bien d'autres encore, sont
venus à Berlin présenter leurs films,
et c'est avec une louable patience
qu'ils ont subi les assauts répétés
des quémandeurs d'autographes, les-
quels forment , ici , une espèce par-
ticulièrement virulente.

Au moment où j'écris ces lignes,
et bien qu 'ayant déjà vu plus de la
moitié des films inscrits au pro-
gramme, il m'apparait encore bien
difficile d'émettre des pronostics
valables quant aux décisions finales
du jury.

Le niveau des œuvres présentées
est assez inégal puisqu 'on a pu voir
d'authenti ques chefs-d'œuvre comme
€ The défiant ones », du réalisateur
américain Stanley Kramer (avec
Tony Curtis dans son meilleur rôle
et surtout l'étonnant comédien noir
Sidney Poiter), côtoyer les pires
mélos dans le genre de l'affligeant
film espagnol : « Viva lo impossi-
ble »...

Les Etats-Unis , d'ailleurs , sem-
blent bien décidés à faire oublier
leur échec de Cannes. Leur second
film , « Wild is the wind » (qui nous
restitue l'admirable Magnani de « La
rose ta touée» ) ,  est rejoint en qua-
lité par « A time to love and a time
to die », de George Cukor , qui mar-
que les débuts à l'écran américain
de notre charmante compatriote Li-
selotte Pulver.

Cette année , d'ailleurs , la Suisse
semble être particulièrement à l'hon-
neur au Festival de Berlin. En l'hon-
neur du prix fédéral 1958, reçu par
Anne-Marie Dùringer et Liselotte
Pulver , c'est à notre pays que re-
vint le privilège de présider au gala
d'ouverture en présentant , dans la
vaste salle du « Kongress-Hall », le
film de Franz Schnyder , « Le 10
mai ». Enfin , réjouissons-nous du
chaleureux accueil que reçut « C'est
arrivé à midi » , l 'émouvant fi lm de
Ladislo Vajda , scénario de Friedrich
Dùrrenmatt  ; avec Michel Simon et
Heinz Biihman , également présenté
sous les couleurs helvétiques.

Des changements de la dernière
minute étant intervenus , nous ne
verrons pas le film d'André Cayatte,
« Le miroir à deux faces », une
identi que décision de retrait ayant

frappé le film germano-italien de
Carminé Gallone , « Polikuska », qui
devait précéder la lecture du pal-
marès au grand gala de clôture de

mardi soir , c'est le fameux « re-
make » de « Jeunes filles en unifor-
mes », avec Lilli Palmer et Bomy
Schneider , qui a été choisi in extre-

Michel Simon dans «C'est .arrivé à midi », f i lm suisse tourné sur un
scénario original de Friedrich Dùrrenmatt .

mis pour défendre les couleurs alle-
mandes. « Outsider » possible pour
la suprême récompense ? D'aucuns
affirment déjà que cette éventualité
est à envisager...

Mais il reste encore neuf films à
voir jusqu 'à la distribution des prix
et, d'ici là , bien des surprises et des
renversements de situation sont en-
core possibles.

Guy FARNER.

Le palmarès du Festival
BERLIN (A.F.P.) . — Voici le palma-

rès du 8me Festival cinématograp hi que
international de Berlin :

Grand prix , avec attribution de
Vt Ours d' or *, à « Smultronstaellet »
( *A  la f i n  du voya ge») ,  d'Ingmar Ber-
man, avec Victor Sjostrom.

Prix d'interprétation féminine à Anna
Magnani , pour son interp rétation dans
le f i l m  américain « Wild is the wind »
(* Sauvage est le vent ») ,  de George
Zukor .

Prix d'interprétation masculine à
Sidney Poitier , vedette du f i l m  améri-
cain « The def ian ones » f t  Fuite en
chaînes ») ,  de Stanley Kramer .

Prix de la mise en scène au réalisa-
teur japonais Tadashi Imai , pour son
f i l m  « Jun-ai-monogatari » (t Un amour
vrai»).

Grand prix du documentaire de long
métrage , avec attribution de l' t Ours
d' or» , à t Péri t , de Walt Disney (Etats -
Unis).

t Ours d' argent» à t Traumstrasse
der Welt » (* La grande route du
rêve ») ,  de Han s Domnick (Allemagne).

Grand prix du court métrage , avec
attribution de l' tOurs d'or» , à ta
c Lunga raccolta » (* La récolte des
olives en Calabre») ,  de Lionello Fabri
(Italie) .

« Ours d' argent » à « Glas s » de Sert
Haanstra (Pays-Bas) et « Koeni g in im
Frauenrich » (reine au royaume des
f emmes )  (Suisse).

Quant au prix de l 'Of f ice  catholique
internationale du cinéma , il a été at-
tribué au f i lm  indien « Do ankhen ba-
rah haath » (Deux yeux , douze mains),
de V. Sgantaram.

Fêtes de Genève 1958
Les t r a d i t i o n n e l l e s  FÊTES DE

GENÈVE auront lieu du vendredi 15
au lundi 18 août. Cortège folklorique
international , somptueu x corso fleuri ,
Fête de nuit avec un grand feu d'arti-
fice tiré dans la rade, Concert sym-
phonique.

R e n s e i g n e m e n t s : Association des
intérêts de G-enève.

DANS LES CINEMASAU PALACE :
« LES MYSTÈRES DE PARIS »
Le prince de Gérolsteln (Rodolphe) re-

cherche dans les bas-fonds de Paris, la
femme qu'il a aimée, MathMde (mar-
quise de Bademberg), mais qu 'il a aban-
donnée pour épouser Sarah, que nous
retrouvons plus tard comme une femme
du monde dont les biens sont gérés par
le notaire Ferrand. Ce notaire est l'âme
damnée qui domine tout ce monde de
truands , d'assassins, de voleurs qui font
une ronde infernale dans le film. C'est
lui le grand chef du gang, mais 11 reste
dans l'ombre, personne ne le connaît.
Georges supporte mal l'autorité du chef
et aspire î prendre sa place. Mathllde,
l'ancienne amie de Rodolphe, est tombée
sous sa coupe et en a eu un fils : Ger-
main.

AUX ARCADES :
«LE CARNAVAL DES DIEUX »
Un film entièrement tourné dans le

district Mau-Mau , « Le carnaval des
dieux ». Cette réalisation de Richard
Brooks n'est ni en couleurs, ni en ciné-
mascope. Pourtant elle a de chauds
partisans. Tourné entièrement au Kenya ,
d'après un roman de Robert Ruak, ce
film ne comprend pas de vedettes d'im-
pressionnante grandeur .

« Volet un grand film , n est signé

Richard Brooks, l'auteur de « Graine de
violence » . C'est une histoire de Mau-
Mau . Et le public du « Ralmu » la re-
garde et l'écoute fasciné, dans un pro-
fond silence. »

(Le Canard eTiclialné.)
« Par la simplicité de l'image, ce film

revêt le caractère d'un témoignage. Le
rythme en est oppressant et admirable-
ment soutenu. »

(Fiches du cinéma.)

AU REX :
« LA SORCIÈRE BLANCHE »

Ce surnom donné à une Jeune et Jolie
infirmière blanche (Suzan Hayward ) est
en fait un signe de respect et de recon-
naissance de la part des Noirs. Ne vous
méprenez pas. aucun rapport entre ce
film et le «Dr Schweltzer » . Ce roman
fictif est dû à la magnifique réalisation
d'Henry Hathaway et est entièrement
tourné dans la Jungle du Congo belge
durant six mois. Hautement spectacu-
laire, cette production révèle l'Afrique
notre sous un Jour totalement Inconnu.

Robert Mltchum mérite une mention
spéciale poux son Interprétation du Jeu-

ne explorateur. Les combats entre une
imdiigène et un lion, la capture d'un go-
rille valent à eux seuls la vision du
film.

« Le chant de l'Ouest », un nouveau
Bill Cassldy, passe en avant programme.
AU STUDIO : « TRAIN D'ENFER »

Aveo Stanley Baker , Herbert Lom,
Peggy Cummins, Patrick Me Gooham,
c'est le drame réaliste, prenant, passion-
nant qui se situe dans une entreprise
de camionnage. Chaque conducteur doit
effectuer un minimum de douze char-
gements de gravier par Jour , en des-
sous c'est le renvoi, au-dessus une grosse
gratification.

Une terrible rivalité naît entre les deux
conducteurs : Red, qui connaît chaque
embûche , et Tom, le nouveau , qui a
tout à découvrir. Les dés sont Jetés
maintenant dans ce terrible combat
dont les armes sont de monstrueux 10
tonnes. Dans un fracas formidable, un
des monstres s'écrase en flammes au fond
du ravin. Seul rescapé, dams la pous-
sière, repose l'étui à cigarettes en or,
prix du record Inégalé de dix-huit char-
gements par Jour.

CINÊAC
Cette semaine, le programme voua

fera visiter successivement l'Italie, New-
York - Tokio en passant par le pôle
Nord et le Canada, où vous serez en
compagnie des magnifiques gardiens du
Grand Nord , les célèbres policiers mon-
tés, revêtus de la tunique rouge.

Un dessin animé et la sélection des
meilleures actualités par Pathé et Fox,
complètent un programme en cinéma-
scope-couleurs.

A VAPOLLO :
,LES MAUVAIS  GARÇONS »

Alvaro, Oteldo, Mario et Spartaco sont
quatre amis. Le film raconte leurs aven-
tures et celles de leurs femmes. Ces
quatre amis se croient rusés et pensent
avoir compris la vie.

Chacun d'entre eux a besoin de se dé-
gager de la monotonie de la vie de
chaque Jour et de sa médiocrité. Alvaro
est le chef qui propose « les coups » qui ,
à la fin , se révéleront sans résultats
positifs. Les voici à la recherche de gros
gains en achetant et en revendant à
un prix majoré les billets pour les par-
ties de football ; les voici encore tandis
qu'Us cherchent a rouler un pauvre bon-
homme. Tous leurs efforts pour trouver
La richesse finissent mal et risquent de
les conduire en prison.
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NOUVEAU !
Vélomoteur « Puch »
3 vitesses, a l'agence Cycles et motos, J.
GASSMANN, Peseux (NE). Demandez pros-
pectus.

i

er ifr* pn iume"es ^ prismes
!« # \  ^e haute qualité

PIZAR 6 6 x 2 4  Fr. 175."

PIZAR 8 8 x 30 Fr. 275.-

el autres modèles pour toutes les bourses
en vente chez les opticiens :

V. Rabus, sous les Arcades, Neuchâtel
6 Sandoz, Peseux
i) Commlnot, Hôpital 17, Neuchâtel
Z P. et A. Himmelrelch, Seyon 10, Neuchâtel

M. Luther, place Pury 7, NeuchâtelJus de rôti Knorr - f
«toute la saveur /
du rôti»!

^^^^^^^^^««¦«•aaTeBBB Î9W t '. 1.1.' . - .

mm****n**m**mWL̂ BL\ Wir v«ii'i:i

JUS DE ROTI KNORR naturel,
partait de goût, riche de la saveur
du plus succulent rôti.
Cette nouveauté eux Innombrables
possibilités d'emploi se prête
eussi bien comme fond pour rbtls
de toutes sortes , sauc es a la
crème ou à la tomate , que pour
accompagner escalopes ,
Saucisses è rôtir , côtelettes,
entrec ôtes , ragoûts , etc .
Préparation très simple: Faire
donner une onde a un cube délayé
dans 1 dl d'eau bouillante et vous
obtiendrez une sauce dont voua
vous delecterezl E. I

i i.ii ¦.'.¦.¦ '.'.".'...'.- ..' .'.;.;.'.'.' .;. ;.».'¦'¦¦ i........ ¦.I...;.'.'.I.'M'.'.'. '.•....... J *\*9M****̂ L*********\m9i

A vendre à bas prix

pressoir scellé
contenance 8 gerles. E
bon état. — Demanda
l'adresse du No 30(
au bureau de la Feull
d'avis.

nn
BAGUES

brillants modernes
de 300 il 600 fr.v

Baisse de prix
BOUILLI 1er choix . depuis 2.— ie *kg

ROTI de porc . . . depuis 3.— le n kg.

COTELETTES de porc depuis 4.-» ie % kg.
JAMBON DE CAMPAGNE 1.20 ie. ioo g.

Boucherie BERGER s 5du
13

soer ¦
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION PFISTER-AMEUBLEMENT S.A.

I_ ,  

. , de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30, I a»-Maa. ,.
UGPSrt OU Car ! de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 heures DEPUIS LAN 1881

I _ ,, m ¦ ¦ 1. A 1Réservez vos places pour le car , par écril ou par téléphone , à 
Pf ÏST S T ~MÎTIGLB 1316IT1G Ïl lS S A.

OCI l 'T C !)  B I I C I I D I C y C H T C  P APMSHR-AMEUBU MtNIb b. A. j *. /««m rinii SATISFAIT SES CLIENTS I
NEUCHATEL , Terreaux 7 161. (UOOJ 0 /914  g

r***mB*mLmam»wm***i.***%wt*Tm.**%m****%**.......mÊs**̂ *%%**̂^UnuLCO ( ,ou"' )'/ ŵ ¦
VDHUI JfâÊÊÊÈË)

RESISTANTS fW
ET LONGS T à

Ânn Seymour. la spécialiste de Jtafl'VrV'-'̂ '1'beauté bien connue , écrit dans /Ims^t- ^S
..Woman and Beauty ": ,,Les ongles :( 3 V ,a<jSS5K "
qui cassent et se fendent ont besoin \xtumaj /ÊS^kde l'huile spéciale appelée NuNale ^¦-T--'V É̂1§||?J7qui agit en profondeur en • /fiïlr 4r7 ¦'pénétrant jusqu 'à la racine de y tmtJl'/ 3l'ongle- NuNale active la croissance) . ^H|sr/ râ
d'ongles plus résistants." I / is|Fr. 3.25 le flacon. /,lM$È

ÊÈ È**mS* È Ê /fy^Ht B ^^ H ¦ **%*.M ***. /•"« \ïv .̂ -«aMiNnè f̂ifortifie les ongles flK'jl
Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE I /.&SJ

Achetez votre AUTO
en confiance

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

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Condit ions intéressantes

A vendre

bergers belges
Grcenendœl, 2 mois, pe-
digree, issus de « Démon
du Chemin des Dames ».

Tél. (021) 26 42 71 ou
26 65 23.

A voudra

Beau et grand choix de

1 POISSON S
frais de mer et filets

Truites de rivière vivantes - Saumon
Soles et filets -, Carrelets , tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et filets » Cabillaud,
tranches et filets - Colin entier et
en tranches • Filets de dorsch et
filets de dorsch panés - Dorade
et f ilets - Morue salée - Scampis

Crevettes
Rollmops - Saumon fumé

Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boites

Prof itez de la saison !
Rondelle et filets frais du lac

Nos excellentes bondelles
fumées

Ï L E H N H E R R
FRÈRES

! GROS MAGASIN
I Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

I Expédition à l'extérieur Vente au comptant
Af in  de satisfaire notre clientèle, nous
la prions, s. v. p. , de passer ses com-
mandes la veille ou jusqu'à 9 heures.

Machines à laver
d'occasion, peu employées, avec chauffage et
minuterie, au choix, 500 fr . la pièce.

Avantageux système de location-vente.
OBETEGNT <Ss Cle, appareils ménagers, Bolne 2Q,

Neuchfttel. tél. 6 89 21.

2 matelas
en crin animal, protège-
matelas et sommiers mé-
talliques. Tél. 6 37 95.

Beau choix
de cartes de visit
an bureau dn j o u r n a

Belle

« Fiat 1400 »
verte, 1955, 26.000 km.,
très soignée.

« Fiat 600 »
1957, 14.000 km., comme
neuve.

« Lloyd 600 »
1957, 13.000 km.

« Heinkel »
& cabine, 175 cm3, 1956,
14.500 km.

« Lambretta »
125 LDA

195B, peu roulé, soignée
et pas chère.

Moto « Puch »
250 cmc.

1951, en bon état , bon
marché.

Quelques scooters 125
et 150 cm3, occasions bon
marché.

Garage Frelburghaus,
agence « Lloyd », Corcel-
les. Tél . 8 11 82.

STOP
« Topollno » décapota-

ble, 450 fr.
« Austln » A 40, toi t

ouvrant , 1000 fr.
« Ford Vedette », 1949,

750 fr.
« Vespa » 450 fr.
Scooter » Guzzl », 400

francs.
Ecrire case 17, Neu-

châtel 7.

A vendre, pour cause
d'achat d'une machine
plus puissante,

« Lambretta »
modèle 1953, roulé 28.000
kilomètres, en parfait
état , prix Intéressant. —
S'adresser à M. François
Porchet , Parcs 67, Neu-
châtel. Tél . 5 44 86.

A vendre

moto « BMW »
modèle 1954, roulé 20.000
km., avec plaques payées
Jusqu 'à fin 1958. — Té-
léphone (038) 7 99 03, de
18 h. 30 à 19 h. 30.

A vendre

camionnette
« VW »

bâchée, en parfait état ,
48.000 km.

Tél. (038) 6 34 39.

A vendre

MOTO
« DKW », occasion uni-
que. Bas prix. — Tél.
5 39 87.

«VW » 1954
belle occasion , & vendre.
— Tél. 8 11 45.

A vendre

« Vespa »
125 cmc.

avec différents acces-
soires. Prix 400 fr. Un

vélomoteur
« Condor » , 2 vitesses,
prix 250 fr . — Garage
Beauslte, Cernler. Tél .
(038) 7 13 36.

A vendre

« Peugeot 203 »
grise 22.000 km., état de
neuf. Facilités de paie-
ment. — Tél. (039)
2 53 41.

A vendre au choix,
deux belles occasions,

« Vespa » 1956
tél. 5 50 53.

A vendre

« Fiat 1100 »
Modèle 1955. Excellent
état. Bas prix. Ecrire :
case postale 5130, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

« Fiat 1100 »
Modèle 1953. Très bon
état. Pneus neufs. Prix
intéressant.

Tél. (039) 2 69 88.

A vendre

« Lambretta »
état de marche, 200 fr.
Cycles et motos J. Gass-
mann, Peseux (NE).

A vendre
DKW, modèle 1956, couleur grise, 2 pories,

intérieur similicuir , 4 pneus neufs. Seulement
30,000 km.

CITROEN 2 CV., modèle 1956, couleur grise,
4 pories, 4 pneus neufs.

AUSTIN A 40, cabriolet , modèle 1951 , couleur
jaune, capote neuve.

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Agence Citroën ef DKW

NEUCHATEL Tél. 5 48 16

7 plocM • 2 port**

BELLE OCCASION
garantie 3 mois

Modèle 1952, peu roulé, Excellent étaf de
marche et d'entretien, gris , intérieur de
cuir bleu, capote noire, pneus comme
neufs, Fr. 3S00.—. 7 CV, 4 vitesses,

115 km/h,, 9-10 I. aux 100 km.

AGENCE PEUGEOT, NEUCHATEL
J.-L. Segessemann , garage du Littoral
Tél. 5 99 91 . Début route des Falaises

A vendre, avec gros rabais, superbe

« V W »
1958, de luxe, noire , 9700 km., radio ,
jauge à essence, temp. d'huile, hous-
ses , tapis, garnitures chromées, cercle
avertisseur, feux clignotants , phares
brouillard. Faire offres sous chiffres
G. H. 3003 au bureau de la Feuille

d'avis.

OCCASIONS
GARANTIES '

PEUGEOT 203, 1952, 6 CV„
cabriolet 2 - 3  places,
gris , Intérieur cuir bleu,

i PEUGEOT 203, 1953, 6 CV.,
limousine 4 portes,
bleue, housses, révisée
en 1958.

PEUGEOT 203, 1953, 6 CV.,
l imousine 4 portes,
grise, housses, révisée
en 1958.

PEUGEOT 203, 1954/55,
6 CV., limousine 4 por-
tes, grise, simili , révi-
sée en 1958.

PEUGEOT 203, 1954/55,
6 CV., limousine 4 por-
tes, noire, drap.

PEUGEOT 203, 1955, 6 CV„
limousine 4 portes,
grise, housses.

PEUGEOT 203, 1955, 6 CV.,
l imousine 4 portes,
t*Vlse, simili, soignée.

PEUGEOT 203, 1956, 6 CV.,
l imousine 4 portes,
bleue, housses.

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

FIAT 1400, 1951, 8 CV..
limousine rouge, 4 por-

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

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

CONSUL 1954, 8 CV., li-
mousine belge, 4 por-
tes

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

OPEL RECORD 1953, 8
CV„ limousine 2 por-
tes, noire , housses neu-
ves.

AUSTIN 1950, 12 CV.„
limousine 4 portes.

VAUXHALL 1953, 12 CV.,
limousine 4 portes.

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. SEGESSEMANN

garage du Littoral
Neuch.ltel

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91 et 5 99 92

Magnifiques occasions

3000 fr.
moins cher que le pri x
officiel , une « ISARD »,
coupé 400. rouge, une
» ISARD»,  coupé 300,
crème, à enlever tou t de
suite. Eventuellement fa-
cilités de paiement. —
S'adresser à Willy Jean-
neret , Bûchiez 6. Neu-
châtel. Tél. 5 79 59.

A vendre

« Ford-
Versailles »

limousine, modèle 1955-
1956, noire, toit gris, voi-
ture soignée en très bon
état. « VW » serait prise
en paiement.

AMAG, BIENNE, 4-8,
rue des Artisans. Télé-
phone (032) 3 84 44.

A vendre petite

voiture 6 CV
au plus offrant. —
Tél . 5 75 81.

r- „ »¦¦¦¦'»¦¦¦'¦ ¦¦» MM ¦¦ ¦ ¦|™ ¦ y
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Un grand choix et un service rapide enrobés de chocolat n ç Quelques f riandises pour la jeune ssesont à votre disp osition 8 pièces , 120 g "¦# *w

i TfÎinPhpÇ ^ V6aU d P  l-^® BOUCHÉE S GLACES GâteaUX aU ChOCOlat , . . l a  tranche ".30 i
i H ÛIMIC O de porc lés ion -BÇ5 C ITRON GâteaUX aU CitrO^ . . .  la tranche -.JO 1

I de bœuf Ies 10d0eP
guis -.90 CHOCOLAT Pièces sèches «««•.'. . i.  ̂-.15 1

1 Frirarlpllp - so VAN ' LLE Glaces maison, la coupe -.70 1I I lUil lIGIIG y . .  ia ^ce -.i#U FRAMBOISE 

1 I SAMEDI VENTE SPÉCIALE I i. pièce, 40 g -.20 VENDREDI VENTE SPÉCIALE 1

1 RÔTI dewu f „, 1e , k8. dei,is 2.70 |i|AP|#|A Croissants au jambon , ̂ , -.25 !
A.UJOUrd'hui notre magasin est fermé dès 12 h. 15 |Q| W% g I «/TO Aujourd'hui le bar reste ouvert toute la journée
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Lie grand nomme d'Etat n'est point parvenu en un jour ni en un seul pas au faîte du Une cigarette de luxe
. ovale- dans son

pouvoir. Sa carrière n'a pas été facile ; il a du payer chèrement de sa personne, travailler emballage actuel
dur pendant des années. La gloire atteinte, il n'est pas délivré pour autant de ses adversaires ou ronde

ivoués ou cachés, qui attendent l'occasion de le faire trébucher. Chaque décision qu 'il ,. ̂  ̂ * 201 rr. 1.20

prend , chaque discours qu'il prononce, doit consolider sa position, sous peine de l'ébranler.

Et cela jour après jour . . .  j &  Il en va de même pour Turmac-Superfiltre: ses débuts n'ont

pas été faciles; elle a dû s'affirmer face à une quantité de marques, mais elle s'est imposée 
^

^~\.

au point de devenir la plus demandée de sa catégorie de prix. Sa vente a centuplé durant B^. <4tfsQ*\\*
¦rV â^ \̂ces sept dernières années : c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette.  ¦'"V^nkT >

Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à A /^^^aJj sS^^r //

ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre / ^^^irc^SS/
apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / jht.  ^ K̂ JéP

an goût absolument nouveau! t̂ §j §^* m
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SAVEZ - VOI S QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Ne manquez pas de vous

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

ROSERAIE HA USElT
Vaumarcus

60.000 ROSIERS EN FLEURS
dans un site t incomparable

Nos cultures peuvent être librement visitées du 11 au 16 juillet ,
de 14 à 18 heures

DIMANCHE 13 JUILLET 1958

à la Vue-des-Alpes
Fête alpestre de lutte suisse

Partici pation des meilleurs lutteurs valaisans,
f ribourgeois, vaudois et neuchâtelois

JODLER-CLUB « ECHO », DE BERNE

En cas de mauvais temps, renvoi au 20 juillet

HÔTEL
DE LA POSTE

Le Landeron
Samedi 12 Juillet

dès 20 h. 30

DANS E
Orchestre « Marena »

arrêter à

l'hôtel-restaurant
BELLEVUE
ONENS

au lac de Neuchâtel
Famille

B. Konzett-Gsteiger

MESDAMES, MESDEMOISELLES,
Changez de ligne

Combattez la cellulite avec succès
par le traitement au Sanovac perfectionné

André Dirac, masseur
Tél. 6 34 37 Faubourg de l'Hôpital 17

ISptT^Ép ^li?/y/*/#j7^«SSjJL /ÏW-^iaata. jl£> " bM-̂ TJfcfc 5:

Départ : Place de la Poste

Dimanche Forêt-Noire - Titisee
13 juillet Fribeurg-en-Brisgau

Fr. 26. Départ 6 h. 16
(Carte d'identité ou passeport)

?3Tume\e Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ 7 h. 30

ïï rSïïSî LES BRENETS
(SAUT-DTJ-DOUBS)

Fr- 1' Départ 13 h . 30 

™'t LEs TROIS COLS
^ercred? GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

*? .»<, -/, Départ 5 heuresr 1*. «îo.aU

nJ!Xet CHAMPÉRY
"

Fr. 18.^— Départ 7 heures

Dimanche CHAMONIX
20 juillet 

0  ̂ de |a Fo|,c|az
Fr. 26.— Départ 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)
Dimanche 7IIDIPU
20 juillet ttuniun

(EXPOSITION SAFFA)
Fr. 17. Départ 6 h . 30

5ÏÏSÏÏ? ADELBODET
INTERLAKF.N

Fr. 16. Départ 7 heures
JUILLET Fr.
Mard i 22 : Claris - Col du Klausen -

Axenstrnsse 30.—
Mard i 22 : Grindelwal d - Trilmmelbach 1".—
Mercredi 23 : Les trois cols 28.50
Mercredi 23 : Zurich (Saffa) . . . .  17.—
Mercredi 23 : Schynlge-Platte . . . .  21.—
Jeudi 24 : Grand-Saint-Bernard . . . 25.50
Jeudi 24 : Lno Bleu - Kanrterste f* . . 15.50
Vendredi 25 : Forét-Noire - Titisee . . 26.—
Vendredi 25 : Caux - Rochers-de-Nnye 20.—
Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 11 38

GARE DE NEUCHATEL

Du 20 au 23 juillet 1958 - 4 jours
GÊNES ¦ RAPALLO - POKTOl I\0

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
GRIMSEL - r i H K A  ¦ GOTHARD -

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

Du 28 au 30 juillet 1958 - 3 jours
INNSRRUCK - ECROPASBUS - MtMICH

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

' AUTO-LOCATIONI
Téléphone (038) 5 75 81

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial , un choix
unique en son genre 1

'— "N

I ffiÉ^lfealBiÎTWI 19*-- ' 3 . iŷ v *

LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant - Bar

MEYRIEZ - MORAT AL LAC
Tél. (037) 712 83 Hans Buol

Cuisine. Cadre et situation uniques
AU BAR, tous les soirs,

le fameux pianiste

. PAUL DE WYSS J

La Rotonde
Vendredi

Fête de la jeunesse

GRAND BAL
dès 20 h. 30, avec

l'orchestre de jazz César Owen s
de Genève

AMBIANCE • GAIETÉ
Entrée Fr. 2.50

Au bar
Orchestre GÉRARD PRALONG

ainsi que le programme d'attractions
Entrée Fr. 1.10

Prolongation d'ouverture autorisée

^^-** Télécabine Rinderberg

r v̂
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.

Trè s jolis modèles à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATION

ttlTeiAe/ f̂ eA *
w0̂  ÙHtAAJU-A.

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

v t

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant

1 chambre à coucher avec entourage, modèle
1958, lits jumeaux, tables de nuit, grande coif-
feuse, armoire 4 portes, le tout sur socle ;

1 magnifique salle a, manger, modèle 1958, com-
prenant 1 buffet , 1 très belle table & rallon-
gea et 4 jolies chaises ;

1 studio — nouveau modèle — avec sofa ou
divan-lit et 2 fauteuils, forme aérodynamique
côtés pleins, Joli tissu à choix.

Le mobilier complet Fr. 3980.-
Vente directe, sans intermédiaire ; rien
d 'étonnant que l' on vienne choisir un
mobilier ODAC de Lausanne, Genève ,

Bern e, etc.

Ameublements Odac Fantî & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les jours jusqu 'à 22 heures

Vacances dans le Jorat

HÔTEL PENSION DES ALPES
SA VIGNY-SUR-LAUSANNE

Tél. (021) 4 51 01
Chambres avec eau courante. — Restaura-
tion de campagne. — Salles pour sociétés

Télévision - Parc

}fc^l ======
~ '̂̂ ~ ~̂^̂  #^/nf" * <rlfl Bj â Ŝ^Ma â̂ MS

' Je suis enchantée,

Monsieur ie conseiller Qî/M)

Tous vos produits sont bons, aussi bien
vos articles de nettoyage que vos crèmes
pour les soins du visage et du corps.

Beaucoup d* centres ont leur
dé pôt Just où vous pouvez passer
vos commandes par téléphone.

18

¦nji Pendant vos vacances
visitez le

Rf| ROTTÂ L
rifeu

^ 
LUCERNOIS

0 A Y fi Kl Café « L6 Chalet »
U M À U M HOTEL GARNI
| Tél. (026) 6 22 21 A. Voullloz

dans I

une gamme

de ,ust re5 , ^^ÙMSSM^WÊ' m
lampadaires, r̂ ¦ -̂ ^^SnanM

appliques, *—HT'-N 1 UrJfciyWfcT^ ĵBj
lampes de *̂\\it̂ g/̂ *\W

chevot et de EwC5SBB5jE-̂ B
bureau I

Boucherie- / f^  / x Jf l P Î
Charcuterie (/ \V(JJ I Tél. 5 26 05 5

/ \Ŝ  et 5 26 65
*—* Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, grande vente de

petits poulets frais du pays I
rôtis à la broche

depuis Fr. 6.— la pièce ou par demi,
chauds sur commande

Un succès : notre pâté en croûte
Terrine de foie gras

Aspics variés
Petits pâtés - Canapés

Sandwich maison - Salade russe
Mayonnaise - Chips, etc.

Charcuterie extra-fine



CHRONIQUE RÉGIONALE

La journée de la Suisse centrale
au Tir fédéral de Bienne

On sait que les organisateurs du
Tir fédéral de Bienne ont décidé , lors
de l 'élaboration du programme de la
fête, de ne pas le surcharger en mani-
fes ta t ions  cantonales : ils ont cherché
à novauter les exigences tradit ionnelles
et ont reçu , hier par exemp le , les
cantons de la Suisse centrale en bloc,
soit ceux de Lucerne , Claris , Zoug, Uri ,
Schwyz et Unterwald. Comme le veut
la coutume, un cortège a parcouru les
principales artères de la cité, entouré
d'une haie de spectateurs , point du tout
silencieux , dont les participants ont en-
suite pris place à la cantine pour le
banquet officiel. Ce fut un spectacle
hau t en couleur, riche en costumes et
fort bien orchestré.

Au stand , la foule s'est quelque peu
tassée : il n'est pas nécessaire, en
chaque occasion , de se munir d'un
rangeur pour faire le coup de feu ,

mais les tirs sont toujours aussi géné-
reusement nourris. Les bu l l e t in s  de
victoire sont nombreux , et les résu ltats
très serrés.

La lutte pour le titre de roi du Tir
fédéral se poursuit également , mais  el le
demeure très circonscrite. A 300 mètres ,
E. Vogt n'a pas trouvé de nouveaux
prétendants , et, au p istolet , L. Hemauer ,
de Soleure, demeure bon premier , avec
une avance substantielle sur son p lus
dangereux rival , le champ ion suisse A.
Spani , dont les di f férentes  p erforman-
ces sont loin d'être aussi élevées que
celles de son vainqueur.  Et , à vrai dire ,
l'on ne voit pas très bien qui pour-
rait encore déposséder le Soleurois de
son titre, tant son résultat nous paraît
d i f f ic i lement  égalable.

Sp.ïni a cependant pris une petite
revanche à la cible « Helvét ia » : bien
que le règlement interdise de compta-
biliser au résul tat  f inal  les coups
centrés d'une valeur de 50 points , le
br i l lant  matcheur schwyzois a obtenu
néanmoins  le total sensationnel de 489
points , avec 9 coups de «49 » et un
autre  de «48 ». Ce succès lui vaudra
une  somme rondelette , ou un don
d'honneur, éventuellement , qui l ' indem-
nisera largement de ses peines. Il est
vrai que la partie n 'est pas terminée,
et que Rodolphe Schnyder , de Bals-
thal , n 'est pas mal p lacé du tout dans
ce domaine , pas plus que le Genevois
Paul Loosli , spécialiste de ce genre
de compéti t ion.

La première semaine de ce 47me Tir
fédéral est ma in tenan t  passée. Elle a
été émaillée d'événements nombreux, de
résultats sensationnels , et l'on y aura
tiré p lus d'un mil l ion de cartouches,
sur les trois mil l ions et demi qu 'ont
commandés les organisateurs. Tout s'est
déroulé sans accroc, les différents  rou-
ages exécutifs ont fonctionné sans heurt,
et l'on ne peut que s'en féliciter.

AU LIBAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est la première fois que le chef de
l'Etat fait savoir d'une façon aussi ca-
tégorique qu 'il ne demandera pas la
reconduction de son mandat . Le doute
qu 'il avait laissé planer sur ses inten-
tions avait servi de prétexte à l'oppo-
sition pour soulever une partie de la
population.

Un refus
du chef de l'opposition

Le chef de l'opposition , Saeb Salaam,
a repoussé jeudi une proposition selon
laquelle la démission du président Cha-
moun en septembre pourrait  constituer
la base d'une solution. Salaam a déclaré
que les Insurgés veulent la démission
immédiate de Chamoun et n'accepteront
pas le résultat des élections si Cha-
moun devait rester au pouvoir.

Création d'un comité
de salut public

Un comité de salut public a été créé
Jeudi dans un quartier de Beyrouth.
Ses membres se proposent d'oeuvrer
pour la suspension des combats et
d'empêcher une guerre religieuse. Le
comité compte parmi ses membres, le
m u k t a r  (chef musulman) et le prêtre
du district de Nazareth. Le comité a
lancé un appel à tous les habitants du
quartier leur demandant de « mainte-
nir la paix et de s'opposer aux manœu-
vres de ceux qui entendent pêcher en
eaux troubles ».

Congrès communiste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour M. Ulbricht, le thème essen-
tiel d'une éventuelle conférence au
sommet doit être la discussion sur
l'établissem en t d'une zone désatomisée
en Europe.
Lutte contre le révisionnisme

Puis M. Ulbricht a parlé de l'édifi-
cation du communisme en Allemagne
orientale et a souligné la nécessité de
la vigilance à l'égard du révisionnis-
me. Des mesures sévères ont dû être
prises contre celui-ci, principalemen t
dans le district de Magdebourg.

M. Ulbricht a accus é les communis-
tes yougoslaves d'avoir élaboré un
« con tre-programme révis ionniste » qui
ne sera ut i le  à personne.

Cependant pour l'instant, l'Allemagne
oriental* s'efforcera de maintenir avec
eux des relations normales.
Soutien économique de l'URSS

Parlant des récentes négociat ions
économiques de Moscou , M. Ulbricht a
relevé que, ces prochaines années,
l'Union soviétiqu e accordera à l'Allema-
gne oriental e « le plus grand soutien
et la plus grande aide jamais connus
jusqu 'ici •. Le poin t di f f ic i le  de la pro-
duction industrielle, qui devra s'accroi-
tre de plus de six milliards de marks
orientaux d'ici à 1965, reste l'indus-
trie chimique. Elle devra augmenter sa
production brut e de plus de 60%. Une
raffinerie de pétrole est prévue, de
même qu'un projet pour la construc-
tion d'un pipe-line en commun avec la
Russie et les autres pays communistes
intéressés.

>/. Ulbricht repousse
une proposition de M. Raab
BERLIN, 10 (DPA). — M. Ulbricht

a repoussé jeudi au congrès du parti
la proposition du chancelier autrichien
Raab tendant à la constitution d'une
commission alliée pour la préparation
d'élections dans toute l'Allemagne. M.
Ulbricht a qualifié cette proposition de
curieuse et a aff i rmé qu 'elle répondait
aux vues de M. Dulles et que ce der-
nier ne manquera pas de l'utiliser à
ses fins. Le chef du gouvernement de
Vienne doit maintenant se rendre
compte du rôle qu 'il joue. Cette pro-
position signifie que son auteur dé-
fend la politique de l'OTAN qui vise
à empêcher une détente Internationale
et une réunification de l'Allemagne.

Condamnations
en Hongrie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le département d'Etat a appris que
Gyula Obersovszky, qui rédigea deux
journaux pendant la révolution hon-
groise, a de nouveau comparu devant
un tribunal. Dominic Kosary, le célè-
bre écrivain hongrois , a été également
condamné à une peine d'emprisonne-
ment par une cour militaire.

M. Whlte a annoncé enfin que le
département d'Etat soumettra sel In-
formations sur ces nouvelles condam-
nations à la commission spéciale des
Nations Unies pour la Hongrie.

LE GOUVERNEMENT HONGROIS
DÉMENT

Un porte-parole du gouvernement
hongrois a démenti jeudi les nou-
velles, selon lesquelles, Julia Rajk, la
veuve de l'ancien ministre hongrois des
affaires intérieures et extérieures, M.
Laszlo Rajk , aurait été exécutée après
avoir été jugée en procédure secrète.

QUATORZE NOUVELLES
CONDAMNATIONS

BUDAPEST , 10 (Reuter). — Qua-
torze personnes de Gyor, en Hongrie
occidentale, ont été condamnées à des
peines d'emprisonnement pour avoir fa-
vorisé le passage de Hongrois en Au-
triche lors du soulèvement de l'autom-
ne 1956. Les trois principaux Inculpés
purgeront chacun quatre ans de prison.

Les aviateurs
américains

ont été maltraités
par la population

Ils se souviendront
de leur « séjour » en URSS

LA FOULE A MÊME VOULU
PENDRE LE MAJOR SHUPE

WIESBADEN, 10 (Reuter). —
Deux membres de l'équipage de l'a-
vion américain qui fut abat tu il y
a dix jours en Arménie ont , au
cours d'une conférence de_ presse
donnée à Wiesbaden , raconté le sort
qui leur fut réservé en URSS.

Le major Shupe a rapporté que , après
être descendu en para chute, il fut  li-
goté et frappé au visage. On l'emmena
dans un camion et pendant le voyage
aussi il fut  maltra ité. Lorsque le véhi-
cule s'arrêta et qu 'il put en descendre ,
H se r endit compte qu 'on voulait-  le
pendre. II lui vint alors à l'idée d'énu-
mérer tous les noms de villes, américai-
nes qui iui passaient par la tête. La
foule s'écarta alors de lui pour déli-
bérer. Peu après la police militaire
soviétique arrivait .

Le colonel Dale Brannon a égale-
ment conté ses mésaventures. Embar-
qué dans un camion à destination d'un
village, lui aussi fut  pendant trois
heures frappé à coups de poings et de
pieds , i

DOMRRESSON
Une chute

(c) En jouant dans la cour du col-
lège, mardi soir , le jeune Jacques Gaf-
ner s'est sérieusement blessé à un
genou. Il a fallu immobiliser dans une
carapace de gypse toute la jambe pour
que le genou puisse intérieurement
rester absolument immobile pendant
six semaines.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds, a tenu une au-
dience Jeudi , sous la présidence de M.
Jean-François Egli , président , assisté
des Jurés MM. Walter Méroz et René
Werner et du greffier M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était repré-
senté par M. Jacques Cornu, substitut
du procureur général.

G. B. né en 1924 , entrepreneur de
nettoyages, est prévenu de faux témoi-
gnage dans un procès en divorce. Ami
des époux R., il profita de cette situa-
tion pour devenir l'amant de la femme.
En contestant ce fait dans le procès
en divorce, 11 fit une fausse déclaration,
la preuve ayant été établie qu'il men-
tait .

Tenant compte qu'il s'agit d'un délin-
quant primaire le tribunal l'a condam-
né à 6 mois d'emprisonnement, avec
le sursis pendant 2 ans et au paiement
des frais s'élevant à 100 fr.

Vol de bijoux
G.-M. D., né en 1938, manœuvre, ac-

tuellement détenu, est prévenu de vol.
Jeune dévoyé , U forma le projet avec
N. de dévaliser un rentier domicilié & la
Perrière. Les deux vauriens se, rendirent
sur place, mais renoncèrent à leur pro-
jet en apercevant des gens & proximité
de la maison du rentier. Ils rentrèrent
en ville et sur la place du Marché dé-
valisèrent une vitrine, contenant des
bijoux. Dénoncés à la police, celle-ci
trouva au domicile de l'un d'eux tout
l'attirail du parfait cambrioleur.

Après de longues délibérations le tri-
bunal a condamné G.-M. D. à 6 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
82 Jours de détention préventive, au sur-
sis pendant 4 ans et au paiement des
frais s'élevant à 350 fr. Le jeune N.
qui est encore mineur, a été renvoyé
devant l'autorité tutélalre.

Encore des vols
M. B., né en 1937, commis, W. M.,

né en 1935, ouvrier de fabrique, et A. V,.
né en 1934, manœuvre, sont prévenus
de vol et tentative de vol . Désœuvrés,
n 'ayant pas le goût au travail , Ils com-
mirent plusieurs vols en s'introdulsant
dans des caves où ils dérobèrent tout
ce qui leur tombait sous la main. Us
fracturèrent également des Jeux améri-
cains dans des établissements publics
en volant l'argent qui s'y trouvait.

M. B., prévenu également d'attentat
à la pudeur des enfants, a été condam-
né à 12 mois d'emprisonnement, moins
128 Jours de détention préventive, au
sursis pendant 5 ans et au paiement
des frais de 550 fr. W. M. a été con-
damné à 8 mois d'emprisonnement, au
sursis pendant 5 ans et au paiement des
frais de 550 fr . Enfin A. V. a été con-
damné à 2 mois d'emprisonnement, par
défaut , et au paiement des frais de
200 fr.

Enfin , la nommée M. V., née en 1916,
employé dans un magasin de confection
de la ville , pour avoir volé des vête-
ments pour une somme de 2000 fr. en-
viron, a été condamnée & 6 mois d'em-
prisonnement, moins 43 Jours de dé-
tention préventive et au sursis pendant
5 ans.

Une passante blessée
(c) Jeudi à 18 heures, une passante,
âgée de 69 ans, qui s'apprêtait à tra-
verser la chaussée,, à la rue de la
Balanc e, a été renversée par une auto-
mobile. Elle a été relevée souffrant de
plusieurs contusions.

LE LOCLE
Un jeune homme en vacances

passe sous un char de foin
(c) Jeudi à 20 heures , un jeune Fri-
bourgeois de 19 ans en vacances chez
M. Robert , agriculteur à la Claire , ren-
trait seul un char de foin. Alors qu 'il
tentai t  de serrer la mécanique pour
descendre la route , sa jambe fut prise
par la roue avant et cassée en plusieurs
endroits.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , le jeune homme fut  transporté
à l'hôpital par l'ambulance.

Une fillette se jette
contre une automobile

(c) Hier aux Jeannerets , une fillette
s'est imprudemment jetée contre une
voiture et a été renversée. Elle souffre
de multiples blessures légères et d'une
commotion.

Un motocycliste blessé
(c) Hier à 18 heures , h l'angle de
l'hôtel de ville, une automobile et une
motocyclette, conduite par un ecclésias-
tique, sont entrés en collision. Le mo-
tocycliste a été blessé. Les dégâts ma-
tériel s sont Importants.

Dans les postes
(o) Nous apprenons que M. Arnold
Jacot, commis princi pal à la poste I
du Locle, a été nommé chef de bureau
de « Le Locle 2 ouest ».

La foire
(c) Si la foire au bétail est toujours
de petite importance (vingt-cinq por-
celets offerts aux prix habituels), la
foire aux marchandises, grâce au beau
temps, connut beaucoup de marchands
et d'acheteurs.

EN FRANCE, le ministère des af-
fa ires  étrang ères a annoncé que la
France et la Tunisie avaient convenu
de facil i ter l' octroi de visas dans le
trafic entre les deux pays .

Trois personnes , dont deux Euro-
péens , ont été tuées , et deux autres
blessées , jeud i  soir, à Paris , dans le
quartier de la gare de Montparnasse , au
cours d' une fus i l lade  dans un débit
de boissons.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
deux Tchèques de 18 ans , à bord d' un
avion du type « Zlin Trôner 226 » ,
ont atterri dans un champ de blé
près d'Alberg, en Basse-Bavière, l' un
des deux s'est f racturé  le crâne . Ils
ont déclaré ne p lus vouloir rentrer
dans leur pays.

EN POLOGNE , deux personnes ont
trouvé la mort et 6* autres ont été
blessées dans un accident de chemin
30 km. au sud-ouest de Varsovie .

EN YOUGOSLAVIE , le président Nas-
ser et le maréchal Tito ont quitté
Brioni à destination de Bled , en Slo-
vénie , où ils vont passer quelques jours
de repos avec leurs f emmes , après leurs
entretiens politi ques.

A CHYPRE , les troup es anglaises ont
entrepris des perquisit ions pour trouver
les meurtriers de l' off icier ang lais et
du solda t tués mardi à Famagouste.

A CUBA , les rebelles ont libéré deux
ingénieurs américains , qu 'ils avaient
enlevés le 26 juin.

AU CAMBODGE , l'assemblée natio-
nale a voté la confiance du nouveau
cabinet , présidé par le prince socialiste
Sihanouk , ex-roi et ancien premier-
ministre.

AU JAPON , une conférence dip loma-
ti que au sommet — avec les ambas-
sadeurs du Japon aup rès des Etats-
Un is, de l'Allemagne fédérale , de l'U.R.
SJi., de la R.A.U., des Pay s-Bas , de
l'Indonési e et de la Thaïlande — a été
réunie hier à Tokio. Elle doit étudier
le problème de l' ajustement des rela-
tions du Japon avec le monde com-
muniste et p lus particulièrem ent avec
la Chine populaire.

Beau-Rivage, désormais baptisé Beau-
Rivage et Qutck , ouvre de nouveau ses
portes. Qui ne s'en réjouira à Neuchâtel
où cet établissement, qui fut longtemps
le seul à être situé au bord du lac, était
de par sa situation destiné à éveiller la
faveur du public et l'Intérêt des hôtes
de passage ? Le voici aujourd'hui magni-
fiquement rénové , agencé et modérai»
se. Hier en fin d'après-midi, les nou-
veaux tenanciers, M. et Mme Lehunamn,
recevaient leurs Invités, c'est-à-dire le
Tout-Neuchâtel, à une charmante et
somptueuse collation. On remarquait
notamment la présence de M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat, de M. Paul
Rognon, président de la ville, et de
M. Alain de Reynier, directeur dru Crédit
foncier neuchâtelois, lequel est proprié-
taire de la Société Immobilière de Beau-
Rivage .

Une visite des lieux s'Imposait. Dé-
sormais il y aura deux terrasses, l'une
déjà aménagée d'où l'on a une fort belle
vue sur la baie de l'Evole , l'autre qui
sera gazonnée, à l'ancien emplacement.
L'entrée a été modifiée de manière
très heureuse. La première salle a été
transformée en une sorte de glacier dans
une décoration aux teintes roses et
mauves. Le bar , très moderne, est dé-
sormais tout à proximité . Suivent deux
salles à manger pour dîners de sociétés,
notamment, fort améliorées elles aussi.
Les parois mobiles peuvent être enle-
vées dès qu 'on aura besoin d'une salle
plus vaste pour de grands banquets.
L'ameublement est partout coquet.

C'est au sous-sol qu 'a été Installé le
Quick dans le cadre même, charmant,
qui était celui de l'ancien établissement
de la rue Saint-Honoré. Du quai , on
y accède aisément. Une visite des cuisi-
nes, des caves et des autres Installations
nous permit de constater à quel point
l'équipement est perfectionné. C'est l'ar-
chitecte Eddy Calame qui est l'auteur
principal de ces transformations que
le public de notre ville tout comme les
touristes apprécieront grandement.

Beau-Rivage
a fait peau neuve

Une voiture dans un ravin
VALAIS

Un mort, un blessé
MARTIGNY, 10. — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , une voiture pilotée
par M. Catalin , directeur de la 19me
coupe internationale des Alpes, a quit-
té la route à Orsières et s'est écrasée
dans un ravin. La passagère, Mlle
Odette Eyglier , 26 ans, domiciliée à
Marseille , a été tuée sur le coup. M.
Catalin a été admis à l'hôpital de Mar-
tigny.

Le gouvernement dépose
le sultan de Lahej

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 10 (AFP). — Le gouver-
nement britannique a décidé de dépo-
ser le sultan de Lahej, du protectorat
d'Aden. Cette nouvelle a été annoncée
hier aux Communes par le ministre
des colonies M. Lennox Boyd, qui a
ajouté que le gouvernement britanni-
que a, en même temps, banni le sul-
tan du territoire d'Aden et du pro-
tectorat d'Aden.

Création d'un comité
pour la défense commune
de l'Amérique du Nord

CANADA

OTTAWA , 10 ( APP). — Les gouver-
nements des Etats-Unis et du Canada
ont annoncé Jeudi la création d'un co-
mité conjoint de six membres, à l'éche-
lon ministériel, chargé des questions
politiques Intéressant la défense commu-
ne de l'Amérique du Nord dans le cadre
général de l'OTAN.

Ce comité présidé alternativement
par le secrétaire d'Etat Dulles et M.
Sidney Smith, ministre canadien des
affaires étrangères, se réunira périodi-
quement tantôt à Washington, tantôt
à Ottawa.

Le commerce avec la Chine
MM. Eisenhower et Diefenbaker, au

cours du dernier entretien qu 'ils ont
eu Jeudi matin , ont poursuivi leurs
échanges de vues sur la coopération
économique entre les nations du monde
libre et sur l'avenir des relations com-
merciales aveo les pays du bloc tnne-
sovlétlque.

ROCAMBOLES QUE AFFAIRE
A BERNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le combat cessa
avant d'avoir commencé...

Toutefois , la police eut vent de ces
singuliers projets et elle parvint à dis-
suader M. Hans Schwarz de les mettre
à exécution . Les « partisans > , sur l'or-
dre du chef , se retirèrent donc sans
avoir lancé leurs pétards et leurs car-
touches fumigènes.

Mais conmbien étaient-ils? Et s'agit-il
vraiment d'officiers et de sous-offi-
ciers ? Aux alentours de la légation de
Hongrie — qui est d'ailleurs toujours
surveillée par la police — on n'a aper-
çu que trois ou quatre hommes à che-
val et en civil. Pour le reste, la po-
lice doit se contenter des déclarations
incontrôlées et incontrôlables , semble-
t-il , de ce nouveau don Quichotte. Ap-
paremment elle poussera la curiosité
jusqu 'à rechercher ce qui se cache sous
l'étiquette de « groupes de partisans
95 », car M. Haras Schwarz a donné sa
parole d'honneur qu 'il ne tenterait rien
contre le siège de n 'importe quelle re-
présentation diplomatique en Suisse. Il
a reçu l'ordre de détruire , sous con-
trôle, les pièces d'artific e dont il
s'était muni. '

Une publicité fac i l e
On le voit , les autorités n'entendent

pas grossir cette rocambolesque affai-
re. Il est évident toutefois que si , avec
quelques comparses aussi peu équili-
brés que lui , M. Hans Schwarz avait
réussi i faire partir ses pétards , la
détonation et la fumée auraient pu
être à l'origine de complications diplo-
matiques désagréables , sans le moin-
dre profit pour les victimes du com-
munisme hongrois.

II se peut toutefois que l'auteur de
ce fantasque projet n 'ait , en f in de
compte, recherché qu 'une publicité fa-
cile. Depuis un certain temps, on ne
parlait plus de lui. Cet oubli est main-
tenant réparé.

G. P.

Une noyade
THOUNE, 10. — M. Henri Chapatte ,

de Thoune , s'est noyé mercredi soir à
la plage. C'était un bon nageur et U
faisait des exercices de saut de plon-
gée. A la suite d'un de ces sauts, il
ne revint pas à la surface et ses ca-
marades ne s'en sont pas aperçus.
Lorsque finalement on le retrouva , tou-
tes les tentatives pour le ranimer res-
tèrent vaines.

Prêt américain
de 30 millions de dollars

MAROC

WASHINGTON , 10 (AFP). — Un ac-
cord pour l'ouverture d'un crédit de
30 millions de dollars par le gouver-
nement américain au gouvernement du
Maroc a été signé jeudi matin à
Washington.

Paule Guillou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Coïncidences qui semblent d'au-
tant plus voulues que, dans les fi-
ches techniques distribuées à la
presse par le producteur , il est sou-
ligné que < cette affaire criminelle
de cinéma ressemble étrangement à
un fait divers pas très ancien... »

Maurice Cloche, que défen d Me
Noatti , rétorque que t Prisons de
femmes », adapté de la pièce de
Charles Méré et André Lebret, avec
des dialogues du regretté Francis
Carco et d'Andrée Tabet , est une
synthèse de dizaines d'histoires de
femmes incarcérées :

— Il y a, à la maternité de Fres-
n«s, dit-il , des centaines de prison-
nières devenues mamans et qui ne
se reconnaîtront pas pour autant !

PAS DE LIEN ENTRE
PAULE GUILLOU ET LE FILM

Le film « Prisons de femmes »,
de M. Maurice Cloche, n'a rien a
voir avec l'affaire  Paule Guillou. En
conséquence, la demande de mise
sous séquestre du film , introduite
par celle-ci, est rejetée. Ainsi se
résume l'ordonnance de référé ren-
due par M. Brouillât, président du
tr ibunal  civil de la Seine qui , pré-
alablement , avait assisté à la projec-
tion à huis clos du film incr iminé,
dans une salle privée des Champs-
Elysées, à Paris. Rien ne s'oppose
donc plus à la sortie du film , dont
la réalisation avait coûté un million
de francs suisses.

Vers des manifestations
paysannes ?

FRANCE

Le Conseil nat ional  des syndicats
d'exploitants agricoles, a voté une
motion demandant  au gouvernement
de respecter les accords conclus. Il
réclame des pouvoirs publics qu 'ils
tiennent compte de la s i tuat ion critique
des paysans. Le prix du blé doit être
fixé ce mois, et les agriculteurs re-
fusent les sacrifice s qui leur sont
demandés. En effe t ,  bien que ce prix
doive être augmenté de 12 %, le gou-
vernement ne prévoit qu 'une augmen-
tation de 7 %.

Il semble que les agriculteurs , s'ils
n'obtiennent pas satisfaction , pourraient
se livrer à des manifestat ions sem-
blables à celles d'août 1957, et comme
ils représentent le 25 % de la popu-
lation , le référendum constitutionnel
risquerait de s'en ressentir.

inf orm ations suisses ,
GENÈVE

A'ofre correspondant de Genève nous
écrit :

La Chambre d'accusation ayan t dé-
cerné également un mandat de dépôt
contre le financier américa in Alexan-
dre Z., compromis dans la même affai-
re que celle de l'ex-directeur de ban-
que Jean C, on a pu savoir, au cours
des plaidoiries prononcées à cette oc-
casion ce qui était plus particulière-
ment reproché à celui-ci.

Jean C, inculpé d'escroqueries, de
faux et d'usage de faux , d'abus de
confiance aussi, aurait . fondé . cinq so-
ciétés satellites et, pour les consti-
tuer, aurait été amené à signer des
faux sur des tractations pour le mon-
tant de vingt-cinq millions , soit tout
le capital-actions de ces sociétés.

La cinquième de ces sociétés, la plus
Importante, car son capital est de
vingt-deux millions , mais celui-ci ne
serait que fictif , aurait  permis à Jean
C, par suite d'opérations sur des cer-
tificats, de toucher plus de cent mil-
lions de francs de commissions in-
dues.

Alexandre Z., en tant qu 'administra-
teur de la dite société au capital fic-
tif , aurait, lui , été mêlé à diverses
tractations d'où serait résulté pour lui
un profit illégal de deux cent mille
francs.

D'autre part, Jean C. aurait commis
des faux à l'occasion de l'ouverture
d'un compte au montant de cinq cent
mille francs au nom d'un client qui
n'existe pas. • Ed. B.

Ce qu'on reproche
à l'ancien banquier C.

La découvert e des agissements re-
prochés à l'ex-directeur d'une banque
de la place, vient d'amener la société
F.I.S.A. (Fonds Immobiliers S. A.) à
déposer son bilan. Cette société avait
été créée par l'ex-directeur de banque ;
elle était présidée par le financier Z.,
tous actuellement arrêtés.

Le président die la 6me Chambre du
tribunal de première instance vient
toutefois de faire droit à la requête
de l'administration de la F.I.S.A. qui
ava it sollicité l'ajournemen t de la dé-
claration de faillit e jusqu'au 20 août
1958. Un expert comptable a été dési-
gné comme curateur pour la durée de
cet ajournement.

Ajournement de la faillite
d'une société

GENÈVE, 10. — Une étrangère des-
cendue dans un grand hôtel de la pla-
ce et qui était partie en excursion pour
la journée , a eu la désagréable surprise
de constater à son retour que durant
son absence des bijoux qu'elle avait
laissés dans une valise et valant plus
de 25.000 fr. suisses avaien t été déro-
bés. Plainte a été déposée.

BERNE

Vol audacieux dans un hôtel

BERNE , 10. — On annonce le décès
à Muerren où 11 était en convalescence
pour se remettre d'une longue et péni-
ble maladie de M. Arthur Ferrazzini ,
professeur de langue et littérature
fra nçaises au gymnase de la ville de
Berne . Natif de Delémont , le défunt ,
Agé de 43 ans seulement , était fort
connu de la communauté romand» de
U ville fédérale.

¦miimn IMPRIMERIE CENTRAIS ,„„„„„
et de la -

] TOUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8A. j
6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal t r

René Bralchet

Décès de M. Ferrazzini
BALE-VILLE

Nou s avons an n oncé récemment l'ou-
verture à Bâle du procès de Heinrich
B., jeune homme de 21 ans qui avait
escroqué pour plus d'un demi-miliMon
de francs à différentes banques et
compagnies d'assurances.

La Cour correctionnelle de Bille a
rendu son jugemen t mercredi en fin
de journée. Elle a condamné Heinrich
B. à quatre ans de prison pour escro-
querie, falsification de documents , dé-
tournements et faillite frauduleuse.
Treize coïnculpés ont été condamnés
avec sursis à des peines allant de cinq
jours & cinq mois d'emprisonnement.

Un jeune escroc condamné
à 4 ans de prison

VAUD

LAUSANNE , 10. — Une foule de
personnalités a assisté jeudi après-midi
aux obsèques d'Otto Treyvaud , si bien
qu 'il a fallu installer des haut-par-
leurs pour tous ceux qui ne purent
pénétrer dans le crématoire. Le culte
a été fa i t  par M. Paul Métraux , pas-
teur à Lausanne. Un seul discours a
été prononcé par M. Emmanuel Fail-
lettaz, au nom du conseil d'administra-
t ion de la a Feuille d'Avis de Lau-
sanne >, des amis du défunt et des
groupements professionnels.

Les obsèques
d'Otto Treyvaud

Bertrand Russel
quitte le conseil mondial

de la paix
LONDRES, 11 (Reuter) .— Le phi-

losophe anglais Bertrand Russel a don-
né sa démission de membre du Con-
seil mondial de la paix. En fai t , lord
Russel ignorait jusqu 'à présent qu 'il
était membre de cette organ isation quo
l'on dit être appuyée par les commu-
niste. Il a déclaré à la presse que
aussitôt qu'il l'eut appris, il avait re-
mis sa démission.

Vers l'heureux
dénouement

de P« idylle princière » ?

SUÈDE

BORGHOLM (lie d 'Oeland) , ii ,
(AFP).  — Un communi qué du palais
royal, annonçant la venue , samedi
Prochain , à Oeland , de M. Robin

oug las-Home, « prétendant » de la
princesse Margaretha, a créé une
véritable ef fervescence parmi les
habitants et les estivants de l'Ile , qui
espèrent que celle-ci sera le témoin
du dénouement heureux de /'« id y lle
princière » de l'an passé à Londres.

Mission de guerison divine
Vendredi , 15 heures, aux Terreaux, et à,
20 h., è. la Salle moyenne des confé-
rences. Dimanche, à 10 heures, et à 20

heures, aux Terreaux
// f ait tout à merveille !

Vous êtes cordialement Invités
Pasteurs Neusy et Rleder.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, 20 h. 15,

LA BIBLE DIT VRAI
Ce soir à 20 h. 15, chapelle des Terreaux ,
réunion avec film : « Si le mal t'a vaincu ,

eur quel homme te vengeras-tu ? »
Sujet : Qui donc est le maître de la vie?

Nous prierons avec les malades.
Invitation cordiale. Mission évangélique.

m m GYMNASE
Il CANTONAL

lljr NEUCHÂTEL
Vendredi 11 juillet 1958, à 10 heures,

Salle des conférences

Distribution des diplômes
aux bacheliers

Les parents sont cordialement Invités
à assister à cette séance ; la galerie

leur est réservée
LE DIRECTEUR.

Ce soir à 20 h. 30,
à la Salle de la Paix

GRAND BAL DES JEUNES
avec l'orchestre TEDDY MEDLEY

organisé par les apprentis du bâtiment
et de la métallurgie

Jeux ~ Cotillons
Prolongation d'ouverture autorisée

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR , dès 21 heures :

DANSE
avec l'orchestre LADOR

Sofs et sdts
Samedi après-midi
Tirs militaires
Avant-dernière séance

^Ojj ^V» Demain matin , au

Ĥ yBr* CAMION DE NEUCH âTEL
\j|L* Grande venteJA viP» de chanterelles

Notre spécialité à 4 fr. 50 le kg.
Tél. 5 15 55 par panier

LE TEA-ROOM EN VOGUE

Soigne ses menus... ct ses clients

STOCK U.S.A.
LES BLUE JEANS

sont arrivés

i ESCALE il j
j Vendredi 2 heures

iB»—— -- 



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 Juillet. Béer , Ursila ,

fille de Hans, Infirmier à, Marin, et de
Gertrud née Antener ; Messerll, Danlel-
Phillppe, fils d'Adrien-Ulyese, déména-
geur à Neuchâtel , et de Janine-Huguette,
née Payot ; Sunier, Claude-Alain, fils
d'Eric-Marcel , serrurier à Neuchâtel , et
de Fernande, née Tardy ; Rothlisberger,
Valentine-Françoise, fille de Bruno-Rey-
nold-Ewald, arboriculteur à Thielle-Wa-
vre, et de Reine-Cécile-Elisabeth, née
Clerc. 5. Gagnaux, Elisabeth, fille de
Jean-Pierre, officier Instructeur à Cor-
talllod, et d'Henriette, née Barreneche ;
Gard, Marie-France, fille de Marcel-
Angelin, employé de bureau à Bôle, et
de Céllna-Adèle, née Sierra ; Zbinden ,
Yolande-Marina, fille de Robert-Erwln ,
chauffeur de camion à Neuchâtel , et de
Marie-Cécile, née Clerc. 6. Matile, Jean-
Philippe, fils d'André-Samuel, adminis-
trateur communal à Fontainemelon, et
de Rosemarle, née Geiser . 7. Deagostlni ,
Vincent-Natale, fils de Sllvio-Louis-Char-
les, peintre en bâtiment à Colombier , et
de Madelelne-Lydia, née Hasier ; Mojon,
Ieabelle-Frédérique, fille d'André-Louis,
constructeur mécanicien à Peseux, et de
Pierrette-Rose, née Guyot. 8. Michel,
Jean-Claude, fils de Johannes, contre-
maître papetier à Peseux, et d'Yvette-
Alice, née Hœrlng.

Soirée de clôture au Conservatoire

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

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

L'alerte quadragénaire qu est notre
inst i tu t  de musi que a donné une soirée-
audition de clôture , le 9 juillet , mani-
festat ion qui a t t i r a  bon nombre d'audi-
teurs à la grande salle des conférences.

Le programme des productions mu-
sicales est en quel que sorte tradition-
nel : Chopin, Mozart , Schumann. L'on
ne saurait s'en pla indre  : ce sont là
de grands noms. Toutefois , l'on aimerait
que figurent ici et là , dans de telles
manifestat ions , des compositeurs con-
temporains, des Français , des Espa-
gnols , des Russes. Ils apporteraient une
heureuse diversion à la musi que alle-
mande , toujours à l 'honneur  — à juste
ti tre — mais si fré quemment entendue,
lors de séances semblables.

Ce souhait formulé, il faut louer le
standard élevé auquel parviennent la
plupart des élèves très bien doués,
dans leurs études de piano ; le 9 jui l le t ,
en effet , nous n 'avons entendu que
cet instrument , mais bien traité, certes,
par celles et celui qui s'en servirent.
S'il y avait parfois (l 'émotion) quel-
que raideur de toucher chez Mlles L.
et C, au cours de leurs interprétat ions
de Schumann, de Mozart , l'on trouva de
leur part un souci constant  du travail
bien présenté , une techni que sûre déjà.

D'agréables intermèdes de danses et
de dict ion apportèrent de la variété
au programme. Louons la grâce et les
p laisantes  figures ^ ésentées par Mlle R.
et M. R., dans ku. interprétation d'un
nocturne de Chop in.  Il appartenait à
M. P. K. de nous présenter la fameuse
« Hypocrisie déconcertée », de Mathur in
Régnier, ce qu'il fit avec quelque

préci pitation v erbale, parfois , mais dans
un bon mouvement et de justes into-
nations. L'excellent diseur qu 'est M.
J. -P. K., avait  choisi l'émouvant
« Adieu *, de Ch. Vildrac, et sut le
présenter avec l'émotion contenue, le
sens des nuances et de la valeur des
mots — qui est grande, dans ce mor-
ceau — que nous apprécions chez lui.

Ensuite de quoi M. Roger Ross , di-
recteur du Conservatoire, présenta son
rapport annuel . L'établissement compte
352 élèves, beau nombre, certes, et sur
lequel la p lupar t  des enfants et jeunes
gens étudien t p iano , violon et chant.
Le directeur regrette qu 'ils ne se vouent
pas parfois , également , à l'étude du
cello, noble instrument , si fort goûté
et apprécié dans les ensembles de
musi que de chambre. Au cours de
l'année , le conservatoire a délivré deux
cert if icats  de piano, à Mme L. de
Marval et à Mlle Eauer, et un certificat
de trompette. M. Ross a annoncé la
collaboration , l'hiver prochain , de Lil y
Merminod , à l'activité de l'établisse-
ment  ; précieuse acquisition : l'artiste
enveloppera ses élèves de son grand
savoir , et son emprise poéti que sur eux
les enrichira de bien des manières.

Une classe de rythmi que s'est ouverte
récemment , et elle jouit déjà d'une
grande faveur.

L'auditoire attendait que se produi-
sent les deux brillants sujets de la
maison , les jeunes pianistes A. Rauer
et P. Sigrist. La première comme le
second ont débuté dans les études
p ianist i ques à l'âge le plus tendre ;
ils entrent dans l'adolescence aujour-
d'hui , et l'on veut croire que « les fruits
tiendront les promesses des fleurs ».
A.-G. Eauer avait fait  choix du Largo
et Finale  de la sonate en si mineur
de Chop in , et sa sensibil i té bien dirigée,
son jeu précis, sa sûreté de mémoire,
se renforceront encore sous la direction
d'Harry Datyner, professeur de virtuo-
sité chez nous , ainsi  qu 'on sait.

Pascal Sigrist , qui eut le privilè ge
d'être mis sur la voie par un maître
exi geant et enthousiaste , le regretté
Adrien Calame, dép loya une belle vi-
gueur dans le 1er mouvement du Con-
certo en la mineur  de Grieg. La pré-
cision expressive du toucher est déjà
grande chez lui , un tempérament qui
va s'aff i rmant , est ainsi au service
d'oeuvres toujours plus importantes ,
auxquelles le musicien apporte ses
jeunes forces et un bel enthousiasme.

Le public f i t  fête à ces deux jeunes
musiciens. M. J.-C.

Â l'Ecole suisse de droguerie
Séance de clôture

Un très nombreux public assista , le
10 juillet au matin à la séance de
clôture de l'année droguiste à laquelle
prit part M. Paul Rognon , président
die la ville ; y viennent toujours et
fidèlement, des personnalités importan-
tes die la droguerie suisse : les pré-
sidents de l 'Association fédérale , le
président de la commission pour la
formation professionnelle, les diri-
geants des associations d'achats , etc.
De telle sorte que M. Humbert-Droz,
conseiller communal , salua en termes
cha leureux ces diverses personnalités,
au nom de la vill e et des autorités
cantonales. Il souligna avec bonheur
ce que représentent , chez les jeunes
de cette maison , l'esprit scientifique ,
l'esprit de méthode et de recherche,
qui leur sont inculqués pair le direc-
teur, M. Urech, et par tous les profes-
seurs collaborant à cette tâche. Il dit
éga lement le bénéfic e que retirent les
jeunes droguistes  qui sont en très for-
te majorité Suisses allemands , des
contacts étroits qu 'ils établissent avec
les jeunes habi tants  de notre cité car
oett e fraternité confédérale est profita-
ble à tous.

M. Wehrl e, droguiste à Râle , est
d'une .fidélité exemplaire aux manifes-
tations de l'école suisse de droguerie :
il a toujours de paternels et perti-
nents conseils à donner , il le fait  avec
un en bous ia s me entra inanit , soulignant
chaque année avec tact l'importance
que doit donner ie droguiste à rester
dans son domaine propre, sans empié-
ter sur le terrain de la pharmacopée
médicale, et les efforts à faire pour
se mettre, se tenir au courant des
multiples obligations et prestations du
métier , toujou rs plus variées.

Pu is M. Schniter, droguiste à Zu-
rich , encouragea les fu turs confrères à
mon trer leur force dans la profession ,
leurs capacités un action pour conseil-
ler une c l ien tè le  souvent bien au cou-
rant et qui aime à trouver de perti-
nents avis chez son droguiste a t t i t ré ,

M. Ch. Urech , d irecteur , pa rla en-
suite : il affectionne les images mari-
nes et aime à voguer de compagnie
avec ses volées successives d'élèves-ap-
prentis navigateurs. Il évoqua Christo-
phe Colomb, à la recherche d'un nou-
veau monde. Nous pensons que la ca ra-
velle de l'Evole ne saurait s'appeler la
< Santa Maria » , mais  pourquoi pas
« Santa Droga » ? Suffit  que l'habile
nautonier sache ce que manœuvrer veut
dire : la preuve : beaucoup de ses ma-
telots parviennent au rivage promet-
teur de la fin d'études avec des notes
extrêmement élevées, des six — chiffre
absolu — des 5,90 et 5,80, des moyen-
nes superbes de 17,90 et 17,85 sur 18,

etc. Voilà des jeunes gens bien ar-
més pour une heureuse et fructueuse
traversée de la vie. On en félicite ce
dynamique directeur et le corps pro-
fessoral tout entier.

D'agréables intermèdes musicaux, vo-
caux, par des élèves habiles pianistes,
clarinettiste, accordéonistes , chanteur,
mirent tout le mond e d'excellen te hu-
meur ; c'est par de chaleureux applau-
dissements que l'on marqua la distri-
bution dies récompenses et des certifi-
cats et l'offre de fort belles fleurs aux
professeurs en fin de cérémonie.

M. A. Chappuis, droguiste à Colom-
bier, président de la commission ds
l'école, se chargea de présenter et de re-
mercier tous les participants à qui
une charmante collation fut offerte en
fin de matinée.

M. J.-C.
Nous publierons le palmarès dans

un prochain numéro.

SUCCÈS

Baccalauréat es lettres et certifi-
cat fédéral de maturité, type A : Mlle
Marie-France Javet.

Baccalauréat es lettres et certifi-
cat fédéral de maturité , type R : Mlles
Monique Rorel , Marlène Burri, Gene-
viève DuPasquier , Jacqueline Marchand ,
Catherine Michaud , Danièle Porret ,
Catherine Quinche, Noëlle Ramseyer,
Ingrid Runte , Anne-Charlotte Sahli ,
Verena Schûrch , Danielle Zùrcher.

Ont obten u le diplôme de culture
générale : Mlles Gaby Biedermann ,
Françoise Bourquin, Nicole Philippin ,
Dominique Rosat,

Les nouvelles bachelières
de l'Ecole supérieure

de jeunes filles

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame . M. Georges Tlssot
exerçait les fonctions de greffier.

R . R. , prévenu de fiulouter.te d'auber-
be, est condamné par défaut à trente
Jours d'emprisonnement et au paiement
des frais par 10 fr.

J. S. a garé son automobile dans une
remise qui n 'est pas conforme aux pres-
criptions du règlement sur la police du
feu et des constructions. H a égale-
ment autorisé M. F. à y garer sa voi-
ture. J. s. écope de 20 fr. d'amende et
12 fr. de frais , M. F. de 10 fr . d'amende
et de 6 fr. de frais.

R . B. avait laissé sa motocyclette à
la plage de Colombier & un endroit
où le stationnement est Interdit . B paie-
ra 10 fr . d'amende et 6 fr. de frais.

Deux étudiants , P. P. et E. B., ont
brûlé un signal « stop » à Colombier.
Ils payent 5 fr . d'amende et 2 fr . de
frais chacun .

E. F. est prévenu d'avoir circulé avec
son automobile à gauche de la ligne
blanche au Heu dit «Vers cehez la tante»
à Combamarre, à Chez-le-Bart. Il con -
teste , mais la déclaration du gendarme
est formelle. E. F. est condamné à 20 fr .d'amende et au paiement de 15 fr. defrais .

Les abonnés de Chaumont sont désormais reliés
au réseau téléphonique de Saint-Biaise

Grâce a la pose d'un câble souterrain dans la montagne

Depuis 1931 se trouvait installé
dans le bureau de pos te de Chau-
mont , le central télé p honi que qui
desservait toute la montagne ct dont
la capacité était (grâce à une ex-
tension réalisée ultérieurement) de
100 raccordements d'abonnés.

Mais ce central, après 27 ans et
demi de service, a vécu , le 8 juil-
let , son dernier jour d'action. Désor-
mais inutile, il est condamné à
disparaître. Quant aux abonnés de
Chaumont , ils sont maintenant re-
liés par un réseau souterrain au
central automatique de Sa int-Biaise,
qui fa i t  lui-même pai -tie du grand
réseau de Neuchâtel. Jusqu 'ici au
contraire, les circuits de jonction
assurant les liaisons rurales et in-
terurbaines de Chaumont étaient
portés par deux lignes aériennes,
la premiè re longeant la route de
Neuchâtel - Chaumont , la seconde
le funiculaire.

Mais les câbles souterrains (qui
remplacent de p lus en plus les ré-
seaux aériens) présentent des avan-
tages incontestables. Plus de déran-
gements dus aux orages. En outre,
ils permettront de relier les abon-
nés de Chaumont au réseau de té-
l éd i f f u s ion , ce qui n'était pas po s-
sible jusqu 'à maintenant. Enfin, ils
rendront possible le raccordement
d' une cabine publique , ainsi que
d'un nombre important de nouvel-
les installations d' abonnés.

Le 8 juil let , ainsi que nous l'a-
vons annoncé , la direction des tèlè-
£hones que représentaient M M .  H.

euenberger, directeur ; G. Rossier,
chef du service d' exploitation ; R.
Duruz , du service de construction,
et E. Gnaegi, chef du service admi-
nistratif ,  emmenait aimablement di-
verses personnes intéressées sur les
lieux des nouvelles installations.
Parmi les invités se trouvait no-
tamment M. Fernand Martin, con-
seiller communal.

La visite commença à Saint-B iai-
se où l' on put voir le central ac-
tuel qui vient de bénéficier  d'une
extension (son nouvel équi pement
permet 900 raccordements d' abon-
nés)  et où une équipe d'ouvriers
travaillait précisément au raccor-
dement du réseau de Chaumont .
Mais cette installation n'est que
provisoire, car un nouveau central
sera construit dans trois ou quatre
ans et sera situé non loin de la
gare, dans un pré entouré de vi-
gnes d' où la vue sur la baie fa i t
rêver.

Mais la course continue. Nous
voici dans la forê t de Chaumont,
à la poursuite du câble souterrain.
On découvre çà et là des monticu-

La soudure du nouveau relais à Chaumont.
(Press Photo Actualité)

les de terre fraîchement remuée
qui témoignent des travaux de po-
se tout récents. Par endroits, la
pente abrup te nous fa i t  entrevoir
toute la d i f f i c u l t é  de ces travaux
et la perfect ion apportée à leur
réalisation.

Mais voici comment se présente
l'ensemble du réseau souterrain,
dont nous avons pu suivre tous
les jalons : le câble principal , qui
vient de Saint-Biaise , se divise à
Chaumont en deux câbles de dis-
tribution. Le premier, en direc-
tion est, groupera jusqu 'à la Char-
rière treize points de transition
aéro-souterrains et quatre caissons
directs. Alors que les travaux de
lignes aériennes sont déjà termi-
nés dans cette rég ion , l' extension
souterraine est en voie de réali-
sation.

Le second câble de distribution,

allant en direction ouest, dessert
neuf points de transition et six
caissons. Il était mis en service
précisément en cette journée du
8 juillet.
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Ainsi, les abonnés de Chaumont
se voient désormais favorisés par
un réseau étendu qui leur permet
de communiquer aussi aisément
du chalet le p lus retiré que du
centre d'une ville. Merveille de la
technique et compréhension des
autorités ! Comme le faisait remar-
quer M.  Leuenberger, faisant  allu-
sion aux lignes aériennes trop vi-
sibles qui se remp lacent graduel-
lement par des câbles souterrains,
plus les téléphones prennent d 'im-
portance , p lus aussi ils devien-
nent modestes et discrets.

F. F.

FAITS DIVERS

La Collégiale est trop petite
Comme la Collégiale se révèle déci-

dément trop petite, tous les élèves ne
pourront pas participer aujourd'hui à
la cérémonie. C'est ainsi qu'une classe
de garçons sera absente. Seules quel-
ques places sont réservées aux autorités
et aux parents des bachelières.

Espérons qu'un haut-parleur sera Ins-
tallé dans le cloître pour permettre
au public d'avoir un reflet de la ma-
nifestation.

SAINT-IMIER

Un piéton grièvement blessé
Mercredi à 11 h. 50, à la sortie des

usines, M. Léon Gigandet , ouvrier fc
la fabrique Longines , voulut traverser
la rue Châtiillon. Il laissa passer uno
voiture et traversa avant l'arrivée
d'une seconde. Malheureusemen t, une
motocyclette dépassait ce dernier véhi-
cule et M. Giganddet ne l'aperçut qu 'au
dernier instant. Il fut  projeté à terre,
tandis que le motocycliste , M. Mau-
rice Aeschliniann , fi t  une chute ainsi
que son passager arrière.

Le piéton , souffrant  vraisemblable-
ment d'une fracture du crâne, a été
conduit dans un état  grave à l'hô pit al.
Le motocycliste souffre de blessures
à In léte , aux mains  et aux genoux.

Hors-d'œuvre
Lard

Haricots au beurre
Pommes vapeur

Frappé ou yoghourt
... et la manière de le préparer

Frappé au yoghourt. — Mettre
dans un gobelet ou un appareil mé-
langeur 1 yoghourt, 50 grammes de
fruité frais, 2 ou 3 cuillerées de
sucre et éventuellement 1 cube de
glace. Bien mélanger et servir dans
des coupes en garnissant de fruits
entiers.

LE MENU DU JOUR

La f lânerie,
passe-temps si agréable

Le travail s 'accumule-t-il sur votre
bureau ou dans votre ménage ? Et ,
pour compléter la chose, vos nerfs
se mettent-ils en boule ? Un excel-
lent moyen de résoudre ce problème
est de tout abandonner un instant.
Ne vous en fa i tes  pas , le travail ne
disparaîtra pas p endant votre ab-
sence. La ménagère se contentera
d 'éteindre , le f e u  sous sa casserole
de lait et ' hop ! en ville , sans sa-
coche ni panier. En avant pour un
quart d'heure de f lâner ie.  Vous allez
où vos pas vous conduisent et vous
découvrez votre ville avec des yeux
nouveaux. Les soucis sont restés à
la maison , vous jouez au badaud et ,
comme lui , vous sentirez votre mo-
ral remonter au beau f ixe  à une
allure vertigineuse.

Voilà une jeune f emme qui revient
du marché. Un po ireau sort de son
panie r et se balance au même
ry thme que sa « queue de cheval » :
une , deux... une , deux... à gauche ,
à droite. Là, un bébé est f i e r  d'avoir
pu enlever son chausson et admire
ses menus orteils comme il le ferai t
d' un beau jouet.

Hier, au coin d'une rue , deux
gosses jouaien t à « p ile ou face  »
avec une pièce de deux sous. Ils
laissaient au hasard le soin de dé-
cider si les livrets scolaires seraient
montrés aux parents immédiatement
ou à la f i n  des vacances seulement.

Un agent de la police de sûreté
se grattait le menton devant un
<t parcomètre ». Les quatre sous
g lissés quel ques instants auparavant
dans l'appareil pour caser sa voi-
ture étaient irrévocablement et dou-
blement perdus : un de ses collè-
gues venait de lui glisser à l'oreille
que « les p laces » sont gratuites de-
puis 18 h. 30. Or , il était 18 h. M .

Et , après une dernière b o u f f é e
d'air, vous reprenez p lace devant
votre travail qui, comme par mi-
racle, se fait  presque tout seul.

Hip... Hip... Hourra ! pour la f lâ -
nerie !

NEMO.

C XU JOUR LE JOUR

• Lire également notre chro-
nique régionale en l i m e  page,

Observatoire de Neuchâtel . — 10 Juil-
let. Température : Moyenne : 20,0 ; min. :
15,2 ; max. : 25,1. Baromètre : Moyenne :
719,9. Vent dominant : Direction : nord ;
force : modéré de 19 h. à 21 h . Etat
du ciel : brumeux, nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719 ,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 9 Juillet , à 6.30 : 429.68
Niveau du lac du 10 Juillet, à 6.30:429.68

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps partiellement ensoleil-
lé. Par moments ciel très nuageux spé-
cialement en montagne. Averses ou ora-
ges locaux. En plaine températures voi-
sines de 25 degrés dans l'après-mldl.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Gérald Borel , mécanicien-concierge
à l'Observatoire cantonal , a célébré le
25me anniversaire de son entrée au
service de cette institution .

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'industrie.

25 ans an service
de l'Observatoire cantonal

Transactions immobilières
et octroi d'une garantie

hypothécaire
Le Conseil communal  demande au

Conseil général l'autorisation de pro-
céder , avec la fabri que Agula S.A., à
Serrières, à des échanges de terrains ,
et de vendre à l'entreprise Tempelhof ,
à Serrières , une parcelle de 1540 m'
pour le prix de 30.000 fr. Il demande
en outre l'autorisation de garantir un
prêt hypothécaire en deuxième rang de
100.000 fr. au maximum sur les immeu-
bles qui seront construits sur la par-
celle vendue à l'entreprise Tempelhof.

DU COTÉ DE T H É M S

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet, qui était assisté de M. S. Durig,
oui exerçait les fonctions de gref-
fier.

G. S. est poursuivi pour avoir laissé
stationner sa voiture à un endroit in-
terdit pendant 1 h. 45. Le juge le con-
damne à 10 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

Ivresse au guidon
H. G., de la Neuveville , est prévenu

d'avoir circulé à vélomoteur sur la
route le Landeron-Lignières alors qu 'il
était en état d'ivresse ; il a chuté et
a été blessé. Il a dû être conduit i
l'hôpital des Cadolles où l'analyse du
sang a révélé 1,97 %r d'alcool. Il recon-
naît les faits.

Le juge condamne Hans Grossenba-
cher à 3 jours d'arrêts, 20 fr. d'amen-
de et 83 fr. de frais.

P.-.T. C, étudiant , est prévenu d'avoir
circulé en scooter, sur la route la Cou-
dre - Saint-Biaise, ayant en croupe
Mlle S., alors qu'il paraissait en état
d'ivresse. En voulant éviter un camion ,
il a chuté. Mlle S., ainsi que le conduc-
teur, ont été légèrement blessés.

Des témoins entendus et des anal yses
de sang, le doute subsiste quant à
l'ivresse, aussi le juge condamne P. C.
à 40 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

du Jeudi 10 Juillet 1958
Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Raves le paquet —.30 —.40
Choux-pommes . . . .  le kilo —.60 —.70
Haricots » 1.20 1.80
Pois, gourmands et

sucrés » 1-20 1.80
Carottes » — . -80
Carottes le paquet —.40 —.50
Laitues le kilo — .40 —.70
Choux blancs nou-

veaux » —. -60
Tomates » L— 110
Choux-fleurs > —.80 1.—
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons blancs . ..  le paquet —. .30
Oignons 1° *"° -™ -*>

^Sls°
mbre3 

1* botte -.40 -.50
pommes '. '. '. '. ". '. '. '. '. «« *"° }-60 2-50
Poires » 1*> 2-30
Rhubarbe » — •*> — f 0,
Abrlcota » 220 2 -50
Pêches » I.™ J-90

Cerises » !¦*> «g
CEUI B ladouz —.— 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —•— 7 °0
Fromage gras » — •— 850
Fromage demi-gras . . » —•— *•—
Fromage maigre . . .  » —•— 3-—
Miel » — •— 0 —
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 8-60 10-50
Mouton > 5.50 9.—
Cheval « 3&0 6.—
Fore « 7— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . .. . » —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour

1 des morceaux courants aveo la charge.

MERCURIALE DU UAKCHS
DE NEUCHATEL

LES ACCIPEiVTS

Hier matin à 11 h . 35, à l'avenue du
Premier-Mars , Mme E. W., d'origine
anglaise , en séjour à Saint-Aubin , a
été renversée par une voiture alors
qu 'elle traversait la route devant l'hô-
tel City. Souffrant de douleurs dans
le dos , elle a été transportée à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police.

Renversée par une auto

Le comité de direction de la Caisse
de crédit mutuel de Colombier - Bôle
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Ernest SCHREYER
membre du comité de direction.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 juil let , à 13 heures.

Le comité de la Société des pép inié-
ristes-viticulteurs neuchâtelois a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Ida GRIMM
mère de Monsieur Emile Emery, vice-
président de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
samed i 12 juillet , à 13 h. 30.

Repose en paix.

Madame Ernest Schreyer-Heuby et
ses enfants , Jean-Claude, Francis , Ber-
nard , Janine , à Bôle ;

Madame veuve Paul Schreyer, à Bôle {
Madame et Monsieur Edgar Blank-

Schreyer, à Colombier, leurs enfants
et petite-fille ;

Monsieur et Madame Alphonse
Schreyer-Wenker , à Renens ;

Monsieur et Madame Paul Schreyer-
Fornachon et leurs fils , à Serrières,

ainsi que les familles Schreyer,
Heuby, parentes et alliées ,

ont* la profonde douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Ernest SCHREYER
leur cher et regretté époux , papa , fils,
frère, beau-frère , oncle , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
53 ans , après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Bôle, le 9 juillet 1958.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car Ils verront Dieu.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à Bôle , vendredi 11 juillet 1958, à
13 heures.

Culte au temple .
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri Détraz-
Muller et leurs enfants , à là Coudre ;
' Monsieur et Madame Emmanuel Mul-
ler et leurs enfants , à Bahia (Brésil)  ;

Mademoiselle Marguéc Muller, à la
Coudre ;

Madame veuve Paul Muller , à la
Coudre, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Edouard Buret-Muller ;

Monsieur et Madame Pierre Muller ,
à la Coudre, leurs enfants et petits-
enfants , "

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Marie MULLER
leur chère sœur, belle-sœur , tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 62me année, après une pénible
maladie.

La Coudre, le 10 juillet 1958.
(Dime 79)

Nous sommes au Seigneur, et
non pas à nous-même.

Pour la vie et la mort, noua
sommes au Seigneur.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 12 jui l let , à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gottfried Grimm, à Bevaix,
ses enfants, petiits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Emery
et leur fille, à Auvernier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petit s-enfants de feu Fritz Nieder-
hauser - Môri ,

ainsi que les famill es parentes et
alliées,

font part du décès de leur chère
épouse, maman, grand-maman, belle-
maman, tante, grand-tante et amie,

Madame Ida GRIMM
née NIEDERHAUSER

survenu à l'hospic e de la Côte (Cor-
celles), après une longue et pénible
malad ie, dan s sa 79me année.

Bevaix, le 9 juillet 1958.
Grâce à Dieu qui nous a donné

la victoire.
I Cor. 15 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
samedi 12 juillet , à 13 h. 30.

Culte au cimetière.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas port é
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Michel ROBERT-TERRAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel - Phil ippe
10 Juillet

Suchiez 10 Maternité
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GARE DE NEUCHA TEL
Superbes fl«mi§ et couronnes

R. Diiruer Tél. 5 17 94

Le comité de la Société du battoir
électrique de Colombier-Bôle a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Ernest SCHREYER
membre du comité.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu vendredi 11
juillet , à 13 heures.

Le comité du Syndicat d'élevage
bovin de Boudry-est a le pénible de-
voir de fair e part à ses membres du
décès de

Monsieur Ernest SCHREYER
membre dévoué du comité et de la
commission de la montagne.

Chacun conservera de cet ami le
meil'leu r des souvenirs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 juillet , à 13 heures.

; 
 ̂

Aujourd'hui

I SOLEIL lever 04.45
coucher 20.23

jui llet I LUNE lever 00.47
coucher 15.22


