
LA SUÈDE
dans une impasse

L

A Suède est actuellement sur le
plan politique et sur le plan so-
cial le théâtre d'événements peu

ordinaires à la suite desquels le gou-
vernement de ce pays s 'est engagé
dans une impasse. Cette situation est
si gnificative d'un malaise qui est beau-
coup plus large et que connaît l'Eu-
rope occidentale tout entière.

Mais revenons au cas de la Suède.
Soumis à un référendum populaire en
octobre 1957, un projet de retraite
obligatoire, s'ajoutant à l'assurance
vieillesse, élaboré par un gouverne-
ment dont les tendances dirigistes sont
connues, ne rencontra pas l'approba-
tion attendue du corps électoral. Le
gouvernement avait présenté une loi
devant la seconde des deux Cham-
bres où il ne dispose pa de la majo-
rité , au contraire de la situation qui
«liste dans la première Chambre, et
où elle ne fut pas acceptée.
Il importait donc d'éclaircir , si possi-

ble, cette situation inextricable où ni
le gouvernement, ni l'opposition ne
pouvait l'emporter à coup sûr.

A le suite de nouvelles élections,
qui furent organisées le 1er juin der-
nier sur l'initiative du gouvernement
el bien que des élections normales
doivent avoir lieu dans une année, le
situation politique suédoise ne se trou-
va pas modifiée sensiblement.

Maintenant que le peuple s esi pro-
noncé, le parlement de ce pays se
trouve aussi divisé qu'avant.

En effet , à la suite de ces nouvelles
élections, le gouvernement a bien ga-
gné quelques sièges, mais pas assez
pour disposer d'une majorité suffisante.
A la suite d'un nouveau vote qui eut
lieu sur la loi dont nous parlions plus
haut, 115 socialistes el communistes se
trouvèrent opposés a 115 députés re-
présentant les parfis bourgeois, c'est-
à-dire les conservateurs, les libéraux el
les agrariens ; le système en vigueur
en Suède ne permet pas au président
de départager le vote. Car, lors des
dernières élections, les partisans du
gouvernement n'onf gagné quelques
sièges qu'à la suite d'un hasard élec-
toral heureux pour lui. Le; libéraux on!
perdu 20 sièges ainsi que le rang qu'ils
fenaient jusqu'ici, celui du part i le plus
puissant de l'opposition. Les conserva-
teurs ont amélioré leurs positions ef
gagné quelques sièges. Les agrariens,
qui ont désormais changé leur nom et
qui tendent à devenir le parti du cen-
tre , ont réalisé des gains sensibles.

Les positions des forces en présence
étaient les suivantes :

Le gouvernement dispose d'une in-
fluence considérable et d'une puissan-
ce qui s 'appuie sur ses institutions so-
ciales. Les conservateurs ef les libé-
raux ne sont pas opposes au principe
de l'assurance vieillesse, mais ils en-
tendent que ce projet se réalise sur la
base du volontariat. Les agrariens ne
veulent pas du nouveau régime pro-
posé ef demeurent favorables à l'an-
cienne loi qui est toujours en vigueur.

Après comme avant ce vote, les deux
camps demeurent face à face. Les po-
sitions n'orvf pas changé si ce n'est
que les deux extrêmes ont gagné des
positions. Leurs forces continuent de se
neutraliser, en dépit d'une solution de
compromis que les libéraux recher-
chent à la suite de nouvelles négo-
ciations avec 1e gouvernement qui se
poursuivent, mais qui n'ont toujours
P« abouti...

& y regarder de plus près, on voif
lue la situation politique suédoise n'est
P» sans analog ie avec la situation d'au-
Ires pays de l'Europe occidentale où
de récentes élections ont aussi accen-
tué l'opposition de deux camps ef où
's socialisme traverse — le cas de la
Suisse est aussi si gnificatif à cet égard
— la crise très grave que l'on sait.

A. D.

Paris ordonne la révision
des listes électorales

des territoires d'outre-mer

La Vme République sera une république fédérale

• SALAN REÇOIT LA MÉDAILLE MILITAIRE
• MASSU PROMU GÉNÉRAL DE DIVISION

Vers la création du mouvement néo-gaulliste
Notre correspondant de Paris nous té léphone :

Le Conseil des ministres, qui a duré une heure quinze et
dont on attendait beaucoup, a terminé hier la semaine politique
française. Si l'on s'en tient au laconique communiqué lu par
M. Jacques Soustelle qui assistait pour la première fois au
conseil en sa qualité de ministre de l'information, le gouverne-
ment se serait borné à approuver le décret créant le comité
consultatif sur la revision constitutionnelle, à ordonner la revi-
sion des listes électorales dans les territoires d'outre-mer en vue
du prochain référendum, à procéder à quelques nominations
préfectorales et militaires ou à entendre un exposé sur la

situation internationale.

Mais l ' importance poli t ique de ce
Conseil des ministres doit être trou-
vée dans ce que le communiqué ne
dit  pas.
0 Si l'on décide , en effet , de faire
reviser les listes électorales des terri-
toires d'outre-mer en vue du référen-
dum , c'est que le gouvernement a dé-
cidé que la future constitution sera
celle non de la métropole, mais de
l'ensemble des territoires où flottent
les couleurs françaises ; cela signifie ,
étant donné l'octroi de la loi-cadre aux
territoires de l'Afrique noire , que la

cinquième Républiqu e sera une répu-
blique fédérale .

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

L armée suisse ne saurait
renoncer aux armes atomiques

DÉCISION DE PRINCIPE DU CONSEIL FEDERAL

ELLE NE POURRAIT GARANTIR NOTRE NEUTRALITÉ
SI ELLE ÉTAIT PRIVÉE DES MOYENS DE COMBAT MODERNES

BERNE, 11. — La déclaration suivante a ete remise a la presse ven-
dredi après-midi :

La question d'équiper les forces armées d'engins atomiques a donné
lieu , dans maints Etats, à des divergences de vues très marquées. Cette
même question est de plus en plus débattue en Suisse aussi. Les argu-
ments invoqués tant en faveur que contre un fu tur  équipement atomique
de notre armée montrent  combien les décisions à prendre par les autorités
responsables seront difficiles. C'est pourquoi  le Conseil fédéral avait
demandé, il y a quelque temps déjà , que le problème fût  l'objet d'une étude.

Cette étude a montré qu 'on ne peut
malheureusement pas considérer comme
exclu l'emploi d'armes atomiques dans
des guerres futures. Le nombre et la
diversité de ces armes ne cessent de
croître. Les essais et recherches ten-
dent non seulement à en augmenter
l'efficacité , mais aussi à en réduire les
calibres . Dans un avenir pas très loin-
tain , des projectiles atomiques pour-
ront être tirés sur le champ de batail le
par des armes qui ne se différencie-
ront que fort peu , quant au poids et

à la mobili té , des armes classiques ac-
tuelles. Les engins atomiques devien-
dront donc une arme standard des for-
ces armées tactiques , sans perdre tou-
tefois leur importance comme moyens
de combat stratégiques.

L'arme atomique
est aussi défensive

Le nombre des puissances qui dis-
posent aujourd'hui des armes atomi-
ques est encore limité. Selon certains

indices , d'autres Etats les auront aussi
dans un avenir pas très éloigné. C'est
pourquoi la question se pose de savoir
si notre armée ne devrait pas , elle
aussi , en être équipée . A cet égard ,
il faut se dire que de telles armes sont
utiles non seulement à un agresseur,
mais aussi au défenseur dont les
moyens se trouveraient renforcés dans
une très large mesure. Ainsi , les mi-
nes atomiques sont des armes défen-
sives pures et les fusées antiaériennes
munies d'une ogive atomique sont l'un
des quelques moyens propres à pro-
téger la population civile contre les
attaques aériennes. Il saute aux yeux
qu 'une armée équipée d'engins atomi-
ques pourra défendre le pays Incontes-
tablement mieux que des troupes qui
en seraient démunies.

(Lire la suite en I3me page )

L'ATTITUDE DU CONSEIL FÉDÉRAL
A ÉTÉ DÉTERMINÉE

PAR DES CONSIDÉRATIONS MILITAIRES
A ce propos, notre correspondan t de Bern e nous écrit :
Certaines prises de position , dans l'opinion publique, et les contro-

verses qu 'elles ont déclenchées ont amené le Conseil fédéral à se pro-
noncer plus tôt qu 'il ne le désirait sur l ' important problème de Parmemenl
atomique. La déclaration qu 'il a rendu e publique , vendredi soir, ne cau-
sera aucune surprise, après les propos qu 'a tenus MM. Holenstein , président
de la Confédération , lors de la journée officielle du Tir fédéral de Bienne.

On l'aura constaté à la lecture du
texte gouvernemental , ce sont les con-
sidérations d'ordre mi l i t a i re , et elles
seules , qui ont déterminé l' a t t i t u d e
de princi pe du Conseil fédéral. Encore ,
ne faut-il  pas déduire de cette a t t i tude ,
que la question est d'ores et déjà
tranchée. Le collège exécutif , pour des
raisons dont il est diff ici le  de contester
la pertinence —¦ ce qui ne s ign i f i e
nu l l emen t  qu 'on ne pourrait  faire va-
loir d'autres raisons d'un ordre diffé-
rent — ne veut pas prendre la res-
ponsabil i té d'écarter d' entrée de cause
le recours à l'arme atomi que. Il pen-
serait manquer aux obl i gat ions  que lui
fai t  la const i tut ion de « veiller à la
sûreté extérieure de la Confédération »
s'il refusai t  à l'armée les moyens de
combat dont elle a besoin pour s'op-
poser à toute ten ta t ive  étrangère de
faire  de notre pays le lieu de rencontre
d' autres armées qui , elles , se ba t t ra ien t
chez nous sans demander conseil sur
les moyens mis en œuvre.

Comment , dans les faits ,  se t raduira

cette décision de principe? Rien ne per-
met de le dire , pour le moment.

G. P.
(Lire la suite en 13me page)

Un télégramme
jeté

à la corbeille

Le Conseil fédéral
et la réaction des organisateurs
de la conférence antiatomique

interdite

II ne sera pas répondu
à la lettre ouverte

du philosophe Bertrand Russel

BERNE , 11. — Le 4 juillet , l'écrivain
Hans-Werner Richter , de Munich , adres-
sait au chef du département fédéral de
justice et police un télégramme protes-
tant contre le fai t  que la conférence
antiatomique de Bàle était frappée
d'interdit. L'expéditeur pris soin de
donner la plus large dif fusion à son
télégramme conçu en des termes qui ne
ressortissaient guère aux règles ordi-
naires de la bienséance.

Le même jour , le philosophe anglais
Bertrand Russel envoyait une lettre
ouverte au président de la Confédé-
ration en posant au Conseil fédéral
diverses questions hors de proportions
et de mesure avec le sujet.

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéra l a pris acte du fait que le
télégramme de Hans-Werner Richter
avait été jeté à la corbeille à papier et
qu 'il n 'y avait pas lieu de déroger à
la règle selon laquelle il n 'est pas ré-
pondu aux lettres ouvertes.

TERRIBLES
ACCIDENTS
EN FRANCE

La route sanglante

Deux terribles accidents se sont pro-
duits hier sur les routes françaises.
Dans les Basses-Alpes, deux personnel
ont été tuées et trente-sept autres bles-
sées lorsqu 'un autocar , après avoir été
heurté par une voiture qui roulait k
vive allure en sens inverse, a été pro-
jeté en contrebas de la route, près de
Corbières.

A Anet-sur-Marne , une petite voitu-
re surchargée a manqué un virage et
a heurté un camion citerne. Quatre
de ses occupants ont été tués. Le cin-
quième, un garçonnet de 7 ans, est
grièvement blessé.

Nouvelles initiatives pour réduire
le nombre des accidents

PARIS , 11 (AFP). — Deux initiatives
viennent d'être prises pour réduire le
nombre des accidents mortels sur les
routes françaises :
0 Un dispositif de contrôle automati-
que par caméra des infractions les plus
graves au code de la route a été pré-
senté jeudi au bois de Vincennes.

(Lire la suite en 13me page )
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Les enfants de Neuchâtel ont défilé dans une ville en fête

t t
i LE MERVEIL LEUX CORTÈGE DE LA 200me FÊTE DE LA J E U N E S S E  J¦j» .i.

Le vœu de tou s les petits et grands
Neuchâtelois s'est réalisé : hier, un
soleil éclatant prenait possession du
ciel pour toute la journée. Une jou r-
née dont chacun gardera le plus beau
des souvenirs : le beau temps aug-
m e n t a i t  encore la joie des gosses de
revêtir leurs robes et leurs costumes
neufs et faisait oublier aux parents
les soucis et la fa t igue  des préparatifs
af in  que leur progéniture soit la plus
jolie du cortège.

Dès 7 h. 30, nous avons déjà vu de
petits écoliers prendre le chemin du
collège de la Promenade. Il ne fallait
sur tout  pas manquer le départ fixé à
9 heures !

Quelle animation sur la place de

rendez-vous... Les premiers arr ivés ac-
cueillaient les camara des avec des cris
de joie et des exclamations : € Que tu
es jolie ! > « Oh , la ravissante robe »,
« Regard e, Françoise s'est fa i t  couper
les cheveux I », € Viens , Mireil le , je vais
relever ton jupon qui dépasse » ... Nos
f i l le t tes  font-elles leur début dans la
coquetterie en ce jour de fête ?

Chez les garçons, éclats de rire et
tapes amicales sur les épaules . Déjà ,
ils lancen t des regards admira t i fs  du
côte des « grandes » aux robes magni-
fiques. Certaines demoiselles ont , pour
la première fois de leur vie, chaussé
des souliers avec de hauts talons.

Les tou t petits son t un peu émus.
Verra-t-on maman le long du par-

(Press Photo Actualité)

cours ? Et pourquoi, semblent-ils se
demander , les garçons prennen t-ils ce
cortège si peu au sérieux ? Certains
d'entre eux n'ont-ils pas poussé l'au-
dace jusqu 'à remplacer la f leur tradi-
tionnelle par un énorme radis pendu
à la boutonnière ?

Mais l'heure du départ arrive quand
même. Un détachement de la police
locale se met en marche, entraînan t les
membres de la commission scolaire,
les invités , les représentants de la
ville , suivis de tous les enfants des
écoles de Neuchâtel.

Si tous les élèves ne marchent pas
en rangs réguliers, qu'importe puisque
la joi e se lit sur tous les visages.
Des appels de tous les cotés : les en-
fants répondent par un gracieux signe
de la main et pou rsuiven t leur route
en se faisant admirer tou t au long du
trajet. BWS.

A la Collégiale
Un jour de 1758, eut l ieu , en notre

vil le , la première fête dite alors des
promotions  ; elle se passa au Temple
du bas. Deux cents ans p lus  tard , c'est
à nous qu 'échoit le pr ivi lège de par le r
de celle du 11 ju i l l e t  1958. Célébrons
donc une  fois de p lus la mervei l leuse
c o n t i n u i t é  de telles et si charmantes
fes t iv i t és  parmi  notre popula t ion .  Par-
lons des jeunes f i l les  — ainsi  que tou-
jours  l' on a fait — toutes épanouies
dans  leurs jupes gonflées qui annon-
cent , d i ra i t -on , les crinolines. Disons
que d' aucunes ayan t  fai t  faire un bond
de cent c i n q u a n t e  ans en arrière à
leurs chevelures, nous les vîmes coif-
fées à l ' impéra t r i ce  Joséphine , à la
princesse Hortense de Beauharnais... et
comme cela a l l a i t  bien aux demoisel-
les, de 1958 !

Une fois fleurs, filles, coquets gar-
çons installés et serrés dan s la Collé-
giale ensoleillée , l'on entendit un
chœur de Haendel , choisi à miracle :
c Ah ! bel été ! », que les voix fénv n i-
nes traduisirent avec forc e et bel en-
semble. Puis , il se passa quelque chose
de < sensas ».

Le Cameroun
parle à nos enfants

M. Deluz donna , dans une note pitto-
resque fort goûtée de tous, des ré-
min iscences africaines ; pour cela , il f i t
parler des jeunes Camerounais , frap-
per les tams-tams, raconter des cho-
ses amusantes par des Africains. Alors ,
l'on put entendre sourds mais sincè-
res, des rires de nos enfants  : la viei l-
le Collégiale ne devait pas en croire
ses pierres... Cet te  causerie-là restera
certainement dans la mémoire de tous
les jeunes auditeurs de M. Deluz , qui ,
toutefois , ne négligea point le spiri-
tuel pour le documentaire.  « Sur le
fronton d'une modeste école africaine

dit-il , se trouvent, grossièrement
peints , ces mots : la crainte de l'Eter-
nel est le commencemen t de la sages-
se. La soif d'instruction possède les
Noirs tou t comme les jeun es gens de
chez nous , dit le pasteu r, mais, que ce
soit dans les lo inta ins  pays africains
ou dans notre propre pays, il s'agit ,
avant tout , d'avoir et de faire prospé-
rer la foi chrétienne , san s laquell e
l ' ins t ruct ion ne mènerait  qu 'à des f in s
dépourvues de noblesse et d'amour de
l 'humanité » .

M. J.-C.

(Lire la suite en 14me page)

(Press Photo Actualité)

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
• Pelé a reçu 500 demandes en ma-
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RÉCIT DE CHEZ NOUS

y EW-LOXDOX (Connect icut) ,  11,(A F P ) .  — Un garçon de six ans et
demi , a été arrêté par la police ,alors qu 'il se pré parait à « dévaliser
une banque ». Pieds nus , un chapeau
de cow-boy sur la tête , un revolver
à barillet à la main , il était arrivé
à la port e de la banque , lorsque,
les policiers s 'emparèrent de lui.Son si gnalemen t avait été donné parla caissière d' un « prisante *, où legami n venait de dérober 23 dollars ,pour pouvoir s 'acheter , dans un ma-gasin de jouets , son chapeau de cow-boy et son revolver à amorces ,
'ont heureux , à l' arrivée des deux
P oliciers qui n'en croyaient pas leurs
Veux , le petit garçon , comme un
"rai cow-bog, je ta  son revolver , leva•es bras en l'air et leur dit : « Jesuis f a i t , vous m'avez eu t »

Un bambin voulait
dévaliser une banque

BREMES '  ( Indiana) ,  11 (AFP) .  —
M. Robert Earl Hughes , qui pes ait
près d' une demi-tonne (exactement
$83 k i los) ,  et revendiquait le titre
de p lus gros homme du monde , est
mort à Bremen , à l'âge de 32 ans.
U s o u f f r a i t  d' urémie et de rougeole.

Les médecins avaient voulu le
fa ire  transporter à l'hôp ital , mais
celui-ci ne possédait aucun lit assez
solide , et , du reste , M. Hug hes ne
pouvait passer aucune des portes.
M . Hug hes resta donc dans sa rou-
lotte automobile , garée à la porte
de l'hôp ital ; cette roulotte était
construite sur mesure , et , pour y
p énétrer , les médecins et inf irmières
devaient monter sur une échelle et
passer par la f enê t re .

Trop gros également pour les cor-
billards , le corps de M. Hug hes sera
conduit dans la roulotte jusqu 'au
cimetière. Le d é f u n t , qui gagnait sa
vie en s'exhibant dans un cirque ,
mesurait 3 m. 05 de tour de taille.
A l'âge de 10 ans, il pesait déjà
170 kilos. Il prit exag érément du
poids à la suite d' un déséquilibre
g landulair e consécutif à une coque-
luche.

L'homme le plus gros
du monde esi mort

L'annonce officielle
serait faite prochainement

(Lire nos i n f o rmations en
derttières dépêches.)

LE ROI
BAUDOUIN

FIANCÉ ?
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Désaffectation partielle

du quartier
des tombes d'enfants

au cimetière
de Beauregard

Des travaux seront en-
trepris cet automne pour
créer une grande allée
centrale au cimetière de
Beauregard, conformé-
ment aux décisions pri-
ses par le Conseil géné-
ral les 2 mai 1049 et 10
mars 1958. A cet effet,
le quartier des tombes
d'enfants sera partielle-
ment désaffecté. Il s'agit
d'une part des tombes
datant du 11 Janvier
1927 au 5 mars 1933
(Nos 1 à 155) et d'autre
part des tombes d'en-
fants situées en bordure
sud de ce quartier , da-
tant du 2 décembre 1942
au il Juin 1943 (Nos 328
à 340), dont les monu-
ments seront transférés
dans le nouveau quartier
des tombes d'enfants.

Notre projet de désaf-
fectation anticipée a été
soumis au Conseil d'Etat
qui l'a approuvé. En con-
séquence et en applica-
tion des articles 6 et 9
de la loi sur les sépultu -
res, du 10 Juillet 1894,
et des articles 55 à 61
du règlement des Inhu-
mations et des Incinéra-
tions, du 13 mars 1951.
les familles qui ont des
tombes dans cette partie
du cimetière sont Invi-
tées à faire enlever les
monuments, bordures et
autres ornements qui s'y
trouvent . Elles ne peu-
vent toutefois en pren-
dre possession qu'avec
l'autorisation écrite de
la direction de la pol ice
qu 'elles devront solliciter
Jusqu 'au 16 septembre
1958. Celle-ci disposera,
dés le 17 septembre 1958,
dee monuments qui n'au-
ront pas été enlevés.

Sur demande des fa-
milles, et pour autant
qu 'il y aura de la place,
les monuments pourront
être disposés le long du
mur d'enceinte, à l'In-
térieur du cimetière, con-
tre paiement d'une taxe
spéciale.

Les ossements des en-
fants inhumés restent en
terre. Cependant , les pro-
ches qui le désirent peu-
vent demander, par écrit ,
à la direction de la po-
lice, Jusqu 'au 31 août
1958, que les ossements
soient incinérés.

Les urnes contenant
les cendres et retrouvées
lors de la désaffectation
des tombes d'Inhumation
et d'Incinération restent
en terre. Celles qui sont
Intactes peuvent cepen-
dant être remises aux
proches qui les deman-
dent par écrit , dans le
délai Indiqué plus haut.

Direction de la police.

Ecole comp lémentaire professionnelle
de la Société industrielle et commerciale, Lausanne

un poste de

maître de sciences
est mis au concours.

Le titulaire sera chargé des sciences appliquées, de la
direction des exercices de laboratoire , éventuellement , d'au-
tres enseignements à l'Ecole complémentaire profession-
nelle.

Titre requis : licence es sciences ; diplôme universitaire
de chimiste ou diplôme d'ingénieur-chimiste ou physicien.

Entrée en fonctions : ler septembre 1958 ou date à con-
venir.

Les candidats sont priés de demander le cahier des
charges à la Direction de l'Ecole complémentaire profes-
sionnelle, rue de la Vigie 12, à Lausanne, et de faire acte
de candidature jusqu 'au 25 juillet 1958, à 18 heures, au
plus tard.

Fabrique de ressorts de moyenne importance cherche

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

On cherche un homme
pour les

FOINS
S'adresser à. Gustave

Monard , la Brévlne. Té-
léphone (039) 3 52 18.

,

CRÉDIT SUISSE ZURICH

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

secrétaire de direction
de langue maternelle française.

N'entrent en considération que candidates
possédant une bonne formation commerciale
et capables de correspondre sous dictée,
d'une manière rapide et impeccable, en lan-
gue française. Bonnes connaissances de l'alle-
mand désirées.

Nous offrons place stable, intéressante et bien
rétribuée, avec caisse de pension.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à
notre bureau du personnel.

 ̂ 4

A louer pour le mois de juin 1959, dans immeuble actuellement
en construction,

BUREAUX
et cabinets médicaux

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

Jeune employée
de bureau

ayant déjà de la pratique des travaux de bureau
et sachant parfaitement sténographier en français
et en allemand, trouvera place stable dans notre
section, expéditions et facturation.

Prière d'adresser offre avec curriculum vitae,
photo, copie de certificats et prétentions de sa-
laire aux

Fabriques de Pâtes alimentaires S. A.
WENGER & HUG, GUmligen / Berne.

' ' m
U

La direction générale des PTT cherche, pour l'arrondisse-
ment postal de Lausanne,

DEUX OUVRIERS
SPÉCIALISTES
(mécanicien électricien ou mécanicien avec bonne
connaissance en électricité et pratique du métier)

pour l'entretien de diverses installations de transport
interne et de manutention et d'appareils spéciaux.
Les offres de service doivent être adressées d'ici au
30 juillet 1958 à la

Division du personnel de la Direction générale des PTT,
à Berne.

Magasinier de garage
Garage de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,
employé de bureau, connaissant la
pièce de rechange et l'accessoire au-
tomobile, ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Place stable et bien rétribuée pour
employé capable.
Ecrire ou se présenter avec référen-
ces et certificats au GARAGE DU
LITTORAL, NEUCHATEL, Pierre-à-
Mazel 51.

On cherche pour petlt
hôtel-restaurant Jeune

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

garçon
de cuisine

Tél. (038) 7 9132.

Nous cherchons une

sommelière
pour le Pavillon des Fa-
laises. Bon gain. S'adres-
ser au restaurant de*
Halles. Tél. 5 20 13.

Je cherche gentille

jeune fille
honnête pour aider au
ménage. « Les Pampres »,
Saars 51.

On demande pour le
15 Juille t

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Tél. (038) 5 24 77

Ouvriers
de chantier

trouveraient Immédiate-
ment emploi au chantiei
de la maison H&efllgei
& Kaeser S-A. pour tra-
vaux de manutention de
combustible. Se présen-
ter au chantier, chemin
des Mulets 1-3.

Café frontière «La Grand-Borne i,
l 'Auberson , cherche pour tout de
suite

i

une j eune f ille
Débutante acceptée.

On engagerait :

UN JARDINIER
pour l'entretien de propriétés. Con-
naissance de la taille des arbres, orne-
ments et arbres fruitiers.
Serait occupé également à divers tra-
vaux d'entretien ; en hiver ouverture
des chemins.
Faire offres sous chiffres P.* 10125 J. à
Publicitas, Neuchâtel.

V» -->

Remplacement
Nous cherchons TAILLEUR (SE) pour
service de retouches, pour la période
du 15 juillet au 14 août 1958.
Nous sortirions éventuellement travail
à domicile.
Faire offres sous chiffres C. G. 2996
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

CHALET
A vendre, dans station valaisanne de mon-

tagne, chalet meublé, 10 chambres, 2 cuisi-
nes, avec eau et lumière. Accès par route
avec cars postaux (val Ferret, altitude 1600
m.). Garage pour 2 voitures. Prix très inté-
ressant.

S'adresser à M. André Burgat, à Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 71 28 ou 6 71 79
(pendant les heures de bureau).

X tetec
Par suite du mariage de notre sténo-
dactylo de langue française dans no-
tre département de vente , cette place
devient vacante. Nous cherchons pour
le mois de septembre 1958 ou date à
convenir

bonne
sténodactylo

consciencieuse, connaissant parfaite-
ment le français. Possibilité de se
perfectionner en allemand.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo,
en indiquant les prétentions de

salaire à la Direction de la
Société anonyme J.-J. Rieter & Cie

Winterthour
Constructeurs de machines textiles

ON CHERCHE

monteurs électriciens
qualifiés

S'adresser à

A louer , pour l'été 1959, rue des Epan-
cheurs, dans immeuble transformé

bureaux
et cabinets médicaux
Chauffage général , ascenseur. — Adresser
offres écrites à S. U. 2959 au bureau de
la Feuille d'avis.

BRISSAGO
A louer appartement

de 2 chambres, 4 lits et
cuisine, confort, du ler
au 16 août . Vue splen-
dide. 170 fr. Tél. 8 29 65,
à partir de 12 heures.

Chambre
à un Ut , à louer , quar-
tier de Serrlères. Télé-
phone 5 48 66.

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

A louer petite chambre
Indépendante. B. Grob,
Eglise 6.

A louer belle chambre
Indépendante à Bel-Air,
85 fr. Tél . 5 75 81.

On prend des

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

A louer, derrière la
gare ,

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

On cherche à louer ,
pour le 24 septembre ou
date à convenir,

logement
de 3 chambres. Haut de
Corcelles ou région de
Montmollln. — Adresser
offres écrites a Y. C. 3014
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour le ler août

appartement
de 3 à 3 M> pièces aux
environs de Neuchâtel.
Tél. (038) 7 54 57.

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre meublée
avec eau courante pour
le ler août. Situation au
centre de la ville, aveo
vue sur le lac, si possi-
ble. Adresser offres écri-
tes à G. L. 3030 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame, d'un certain âge,
tranquille et solvable, de-
mande en ville ou à la
campagne petlt logement
propre (date à fixer). —
Adresser offres écrites à
F. K. 3029 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
une

chambre
près du centre. S'adres-
ser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, tél . 5 10 92.

Jeune homme cherche

chambre meublée
quartier de l'Université,
du ler au 30 septembre.
Adresser offres écrites à
C. H. 3024 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre de la ville ,
chambre meublée Indé-
pendante, eau courante,
chauffage  central. —
Demander l'adresse du
No 3028 au bureau de
la Feuille d'avis.

Locaux à l'usage

d'atelier
(force) ou de

dépôt
à louer, & Valangin. —
Tél. 6 91 25 (038).

Belle chambre - studio
à louer au centre. —
Tél. 5 10 86.

A louer pour le 24 sep-
tembre un appartement
de

3 pièces
chauffage général. Char-
mettes 65, tél. 8 29 31
après 18 heures.

A louer pour le 24
août ou date & convenir

appartement
de 8 pièces avec bains .
Loyer : 95 fr. par mois.
S'adresser & Mlle Grlsel,
chemin Gabriel 38, Pe-
seux, entre 19 et 20 heu-
res.

A louer

grand
STUDIO

meublé , hall  d'entrée,
culslnette, salle de bains.
Situation sur les quais,
au centre de la ville.

Adresser offres écrites
à D. I. 3023 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à la rue de
Bourgogne 88, Neuchâ-
tel, pour le 24 Juillet
1958,

appartement
une chambre,  cuisine ,
confort. Tél. 8 11 51 aux
heures de bureau , domi-
cile 8 37 44.

BEVAIX
A louer 1 chambre

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

OFFICE DES POURSUITES - NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le mercredi 16 juillet 1958, à 15 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques , à Frochaux ,

MAISONNETTE
(construction à bien plaire) en pierre et
maçonnerie, couverture tuiles, comprenant
1 chambre et 1 cuisinette sans eau, ni élec-
tricité

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

I M M E U B L E
& vendre, dans centre Industriel ; deux logements
de 5 pièces, confort. Bureaux, locaux et dépen-
dances environ 715 m2, dégagement 738 m2, vole
Industrielle. Adresser offres écrites à. V. Z. 3018
au bureau de la Feuille d'avis.

Villa familiale
A vendre, à Bôle, VILLA de 4 pièces, salle

de bains, cuisine, garage, lessiverie avec
machine à laver automatique, dépendances,
jardin de 888 m2. Belle situation avec vue.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Etude
Louis PARIS, notaire, à Colombier.

A VENDRE, à proximité de Saint-Biaise,

jolie petite maison
2 pièces, cuisine avec cuisson électrique,
balcon , cave, garage , environ 700 m2 de ter-
rain clôturé en jardin et verger. Prix inté-
ressant. — Offres sous chiffres P 4735 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, à Colombier (plein centre du
village),

IMMEUBLE LOCA TIF
moderne , tout confort, 12 appartements de
2, 3 et 4 pièces.

Bendement brut 6,1 %. Demi-lods.
S'adresser à Bruno Millier, fiduciaire et

gérances, Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel

maison f amiliale
avec 2 logements de 4 chambres e
mansarde, 2 grandes chambres au rez
de-chaussée (indépendant) ; vue ma>
gnifique sur le lac.
S'adresser sous chiffres A 23275 U l
Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne

A vendre à Wavre, près
de Marin,

une villa
2 logements de 3 et 4
pièces, dépendances avec
local désigné à, l'usage
de garage. Vue splendlde
dans contrée de toute
tranquillité. Grand ver-
ger et Jardin, superficie
totale 3600 mi. S'adres-
ser à A. Berger , avenue
Daniel-Dardel 6, télépho-
ne (038) 7 55 77, Salnt-
Blalse .

CHALET
en construction, à vendre
au val d'Anniviers (VS),
terminé le 10 Juillet ; In-
térieur tou t confort, boi-
serie limba mâtiné ; 4
pièces, cuisine, salle de
bains. Prix: Fr. 32.000.—.

Ecrire sous chiffres P
8878 S, Publicitas, Sion .

A vendre à

Cormondrèche
immeubles neufs

une maison familiale
comprenant 2 apparte-
ments et garage ;

une maison familiale
comprenant 5 pièces, ga-
rage ;

une maison familiale
comprenant 7 pièces et
local Industriel de 180
mètres cubes, hauteur 3
mètres.

S'adresser à F. MEIA,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 20 74.

CORCELLES-
CORMONDRÊCHE

A vendre

TERRAIN
à bâtir , 1164 m», en bor-
dure de route ; eau, gaz,
électricité à proximité.
Adresser offres écrites à
W. A. 3015 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
dans le vignoble , 3 lo-
gements de 4 chambres,
avec dépendances, gara-
ge pour deux voitures,
chauffage central géné-
ral ; beau Jardin d'agré-
ment et potager , belle
vue. Adresser offres sous
chiffres K. N. 2460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche
à acheter

IMMEUBLE
ancien, à transfor-
mer, de 3 à 5 pièces
avec dégagement. Ré-
Rion Marin - Saint-
Aubin . P a i e m e n t
comptant. Offres dé-
taillées sous chiffres
P. 4595 N., â Publi-
citas, Neuchâtel.

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

Pour la vente des nouvelles caisses enregistreuses suisses

HASLER
déjà introduites avec succès dans toute la Suisse, je cherche

REPRÉSENTANT
travailleur et sérieux. Rayon : 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 demanda : personnalité intelligente, dynamique pas en dessous de 25 ans.
L'expérience dans la vente.

Entrée pour date à conven ir. Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae complet et photographie à

* 9̂SBBV9!f!f9ft̂  
MACHINES 

DE 
BUREAU

m<A^y^2S»W»*̂  J CAISSES ENREGISTREUSES

f̂ »W^^^..- ->"̂ ' Kapellenstrasse 22, Berne

Hans Baldegger, Berne et Bienne

Nous cherchons

secrétaire
correspondante
de langue maternelle française.

Nous offrons
travail indépendant
salaire intéressant
semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae
photo, copies de certificats, référen-

ces, prétentions de salaire à

DIAMETAL S. A.
Rue Gurzelen 5, BIENNE



Choisissez le BON MOMENT
pour acheter vos

J

'1̂  BL OUSES
^T f -  Des centaines de ravissantes BLOUSES

¦ \ vous attendent !

f̂f BLOUSES MINI CARES
i\ ^\\ coton batiste, brodé, blanc

•̂  ^§1 22.50 19.80 14.-
(&*>.^^V$ , /\V BLOUSES DACRON

\" ^ u , '^ ' ;„ r * ~& A • unies et fantaisies
\,v " * p v , JT'\ / (Ne se repassent pas)

I Pv "* ¦* "
! llK •/ BLOUSES JAPON AISES

\ \ \\ i \ - èji^V e" s0'6 artificielle, brodées main

À\̂ ^W CHEMISIER POPELINE
f r  Lyy\ I / Non ^ ron sanfonsé blanc

 ̂ ¦ 
^ \. // sans manches

'# 4'50

> / \ VJ3 III lll I l'Iiâ v r M'J i8!1!1!!),!»

_

ĵ â̂ï»»s^^g  ̂ A midi , il nous offre ses raviolis Roco , typiquement
'¦̂ Ĵ ÎL_J îr̂ >W italiens. Recette: réchauffer 

la boîte fermée dans
&»..: ¦& de l' eau en ébullition , les dresser et les saupoudrer

\T:f'7*l'Ê de fromage râpe . C' est parfait et. de plus , la marmite
^Himsu m Hl • reste propre.

f^TTT) Raviolis Roco
Nî.- ** '.* '*$£/ en boîtes de 5 grandeurs , de Fr. 1. — à Fr. 4.35,
>̂y^^ Ẑ^ ĵ g^ moins escompte , avec points Juwo.

j f i ^^ ^Z ^J l^s - ; ^ ^ ^ ^  Le soir , c 'est le tour des "Hamburgers » : rôtir des
£AJ(XL Z*SO!S» deux côtés , sur votre gril de camp, d' épaisses tran-

"*"* "^Tun" lif .L j.'' rî j ches de beefsteak haché Roco et les poser sur des
Étyf^^^^^ Ê̂ toasts au beurre-moutarde.

LIIÉÉHBSV Beefsteak haché Roco
>*vr-- JJj^Kîl m Ê̂Êjjipr dans sa f ine sauce de 

rôti , froid ou chaud , — un 
^̂régal de choix — . Fr. 1.95 moins escompte. - âtâ*\|pl

aW*BÊL* Ê̂aaiBÊ(£L$ÊÈÊÊà jflPH ^H. fm

j s t&fÊ&mÊk ̂̂ ^̂ Ĥ Bt̂ lfei*% * * * ^̂  ""K ML Jm - ' ̂
f̂** '¦" ¦ j ĝgSfij^ Ĵ^B HHP ' !"'̂ > l̂*cj;' ' BËKÉÈSàmÈ *aaw

// ~ |\ Des BAS nylon

/ / ^Bn économiques !

tj f J50 *|95 250 295

^M BÉéé. GRANDS

ÇOKMUHW

C'est sur des pavés de ce genre qu'il vous faut conduire
la Vauxhall Victor. Là, vous pourrez juger

de l'excellence de sa suspension. Une Victor vous attend:
prenez contact avec un distributeur Vauxhall !

VAUXHALL VICTOR
montée à Bienne par la General Motors

Bienne : Burckhalter & Bràndli , Freiestasse 7, 03212 25 24 - Delémont : Aserval-Périat & Co.,
Garage du Stand , 066/2 21 52 - Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg . 03712 41 29 -
Genève : Autos-Import S. A., 28-29 , rue de la Servette, 022133 66 30 - Lausanne : Fred . Schmo-
oker, Garage Occidental , 7, avenue de Morges , 021125 82 25 - Morges : Daniel Monay, Garage ,
place Du/our, 021/7 21 35 - Neuchâtel : M. Facchinettl, Garage , 1-3, Portes-Rouges, 038/5 61 12 -
—Saint-Cierges ( V D )  : A. Freymond , Garage , 021/9 82 19 - Saint-Imier : A. Wiithrich. Garage ,
18, rue B. -Savoye , 039/4 16 75 - Tavannes : Charles Merçay, Garage , 032:9 24 51 - Yverdon :
W. Humberset , Garage des Remparts, 024/2 35 35.

!» ( Si fffl| 'zrJI jL̂ ^̂ aa*̂ /̂'

^̂ ¦s^F- MADAME,

Avec les Eaux de Cologne de GUERLAIN,
vous trouverez les grands parlums que vous aimez •.

SHALIMAR, MITSOUKO, FLEUR DE FEU,
L'HEURE BLEUE, JICKY.

ÇUtduaÙKL
** PARIS

£ P A » F u M E ii 11  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

' | TOI

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. 1U 5.9; NEUCHATEL

^̂ _̂  ̂ Tondeuse
T̂

^ à moteur

|\ Pneu
\ Acco

Démonstration à domicile
sans engagement

KBj l̂lb&tA.
NEUCMAT EL

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

A vendre

2 matelas
en crin animal , protège -
matelas et sommiers mé-
talliques. Tél. 5 37 95.

Antiquités
Beaux meubles des

18me et 19me siècles.
Tables marquetées, bu-
reaux, poudreuses, ar-
moires, commodes, siè-
ges, glaces, etc. Magasin
rue du Seyon 24, Neu-
châtel.

I 9~~îT«~« ~*
y
- I



k médeck de famille vous dit... NWNPPPma*
l'IllKlSMIimttiaciuui«AifltoaâkUMM

Problème \o 752

HORIZONTALEMENT
1. Espèce d'aigle. — Peau d'âne.
2. Mis à bas.
3. Qui n'a pas été blanchi.  — Pronom.

— Préposition.
4. Déchiffrée. — Ville de Navarre.
5. Commune en montagne. — Titra

féodal.
6. Victoire de Napoléon. — Ce qui

donne naissance à des objets sem-
blables.

7. Récompense pour l'amoureux. —
Chef-lieu français .

8. Sa mine est bonne. — En pente. —¦
Il doit rentrer quand nous voulons
sortir.

9. Il vous soigne à l'œil.
10. Cap itale de l'Attique. — Sur un

parchemin.
VERTICALEMENT

1. Prénom féminin. — Peintre et poète
i tal ien.

2. Mondain.
3. Fou chantant. — Exclamation.
4. Gaillard. — Il présente les donnée!

du problème.
5. A dû ruminer. — Chef-lieu (Saône-

et-Loire).
6. Correspondances. — Chemin.
7. Importante foire du moyen âge. —<

Voie lactée.
8. Obstacle. — Dressés.
9. Recherchée dans ses manières, sa

parure.
10. Il fume et crache. — Armes blan-

ches.
Solution dn problème Xo 751

LE RHUMATISME
En Europe, un individu eur

vingt a été, sera ou est atteint de
rhumatisme. Cette maladie est fré-
quente, trois fois plus que les af-
fections cardiaques, sept fois plus
que le cancer, dix fois plus que la
tuberculose et Le dialiète, quarante
fois pl us que la poliomyélite. Bien
sûr, on n'en meurt  pas. Mais le rhu-
matisme peut  cond u ire à des infir-
mités qui privent le malad e de tout
moyen de gagner sa vie. On a cal-
culé que le rendement global de la
populat ion serait augmenté de plus
de dix pour cent si cette maladie
était vaincue. Entre nous soit dit,
peu nous chaut que quelques cen-
tain es de millions manquent  aux
milliards du revenu national . Ce qui
est beaucoup plus grave , c'est le sort
de nombreux êtres humains qui ,
malgré tous les efforts de la mé-
decine, voient leur maladie empirer,
Leur bloquant les jointures, leur tor-
dant les doigts, leu r courbant le dos.

Car en effet , le remède unique et
suffisant du rhumatisme est encore
à trouver. Cette carence de la mé-
decine tient essentiellement à ce
que ni la cause ni le mécanisme de
développement de la maladie n 'ont
encore été découverts. On connaît
beaucoup de facteurs qui concou-
rent à l'apparition des lésions rhu-
matismales. Ces f a c t e u r s  sont
d'abord d'ordre « constitutionnel »,
c'est-à-dire qu 'ils tiennent au carac-
tère originel du sujet. Le rôle de l'hé-
rédité est là de toute importance.
L'expérience prouve d' ailleurs qu 'il
existe des familles et des lignées de
rhumatisants. Les glandes à sécré-
tion interne doivent également être
mises en cause, car le sexe déter-

mine certaines formes de rhumatis-
me qui sont propres exclusivement
à l'homme ou à la femme. Ce n'est
qu 'après le retour d'âge , au moment
où la fonction des ovaires se mo-
dif ie , que se développe chez la fem-
me une maladie rhumatismale par-
ticulièrement pénible et pratique-
ment incurabl e, la polyarthrite chro-
nique évolutive.

Ces facteurs héréditaires et endo-
criniens concourent à créer ce qu 'on
appelle le terrain à l'apparition de
la maladie.  Il y a des rhumatismes
dus à des infections par le strepto-
coque , le staphylocoque, le gonoco-
que , le bacille rie la tuberculose. Ces
bactéries ne se retrouvent pas dans
les lésions ou les f luxions  rhuma-
tismales, lesquelles répondent  à une
intoxication de l'organisme par des
toxines ou poisons bactériens, émis
souvent par des foyers infe ctieux
torpides. Ainsi , un granulome den-
taire ou une i n f l a m m a t i o n  chroni-
que des amygdales peuvent retentir
sur les articulations, à condition ,
comme nous le disons plus haut, que
le terrain soit préparé. On a beau-
coup parlé de l ' inf luence  de l'alimen-
ta t ion  sur le rhumatisme. Il ne sem-
ble pas cependant qu 'une modifica-
tion de régime puisse prévenir ou
atténuer la maladie. Une nourriture
trop riche et trop bien arrrosée peut
provoquer une affection bien con-
nue et qui ne se confond pas avec
le rhumatisme.  C'est la goutte, châ-
timent des trop bons vivants, beau-
coup moins fréquente à notre épo-
que, où on ne prend plus le temps
de faire souvent des renas de douze
services. On a dit du rhumatisme
qu 'il est la « goutte du pauvre ». Il
est en effe t fréquent dans les cou-
chée les moins aisées de la popu-
lation et lié à l'exposition à l'hu-
midité , au froid , à certains efforts
professionnels répétés (jardiniers,
lessiveuses), à l'insalubrité des loge-
ments. Citons aussi les lésions ar-
ticu laires par ditorsion ou frac-
ture, dont un rhumatisme peut être
la lointaine conséquence.

Multiple et imprécis dans ses cau-
ses, le rhumatisme l'est aussi dans
ses formes et ses symptômes. Son
seul caractère constant et inévita-
ble est la douleur. Nous verrons
dans notre prochaine chronique
comment, bien qu 'imparfai tement,
on peut y remédier.

LE TOUBIB.

Le comité national  suisse a annoncé
que les stayers suivants étaient quali-
fiés pour partici per au Champ ionnat
suisse de demi-fond , qui se déroulera,
sur 100 km., aujourd'hui au vélodrome
d'Oerlikon : Walter Bûcher, Hans Flu-
ckiger, HeinI Mùller , Max Meier, Elmar
Gassner, tous de Zurich , et Jean-Claude
Jacquier, de Lausanne.

Il est probable que la Suisse se
fera représenter aux champ ionnats  mon-
diaux de Paris par deux stayers seu-
lement , au lieu des trois admis, car
elle ne dispose guère que de deu x
coureurs de classe internationale : Ru-
cher et Flùckiger. On a appris , sans
grande surprise , il est vrai , que
Hugo Koblet renonçait à la carrière
de stayer. Hugo estime que le demi-
fond demande trop d'efforts , et pour-
rait rouvrir sa blessure, si bien qu 'il
va orienter son activité vers l'omnium ,
les américaines et les courses de six
jours. Il n 'est toutefois pas exclu
que Koblet fasse un dernier essai sur
route , en partici pant  au champ ionnat
suisse professionnel du 10 août pro-
chain , à Winterthour.  Attendons don c,
car il convient d'être prudent avec les
déclarations de Koblet...

Nouvel essai de Koblet
en demi-fond ?

SAMEDI
Cinémas

Palace : 18 h. et 20 h. 30, Les mystères
de Paris.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le carnaval
des dieux. 17 h. 30, les championnats
du monde de football 1958.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La sorcière blan-
che.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Train d'enfer.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vésuve-

Express.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les mauvais

garçons. 17 h. 30, Futures vedettes.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
au royaume de l'opérette. 12.15, variétés
populaires. 12.30, chœurs de Romandle.
12.45, Informations. 12.55, demain diman-
che. 13.30, plaisirs de longue durée. 14 h.,
les symphonies de l'Anclen-Monde. 14.65,
« Dlvertimento per Fulvla », d'A. Casella.
15.15, pour les amateurs de Jazz authen-
tique. 15.45, la semaine des trois radios.

16 h., moments musicaux. 16.15, musi-
que de danse. 16.30, Tour de France.
17 h., orchestre Norrle Paramor. 17.15,
swing-sérénade. 17.45, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35, le micro
dans la vie . 19 h., Tour de France. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le quart d'heure vaudois. 20 h.,
d'accord avec vous. 20.20, Eugène Ysaye,
évocation de Mme Andrée Béart-Arosa.
21.10, Impromptu parade. 22.30, Informa-
tions. 22.35, la Fête fédérale de tir. 22.46,
entrons... en vacances.

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

7 h., Informations. 7.05, musique variée.
11 h., émission d'ensemble : piano. 11.30,
Goyescas, Granados. 12 h., musique ré-
créative. 12.15, prévisions sportives. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
mambo, calypso et cha-cha-cha. 13.15,
mit kritlschem Grlffel. 13.25, musique lé-
gère. 13.40, chronique de politique Inté-
rieure. 14 h., questions d'actualités socia-
les. 14.15, marches Internationales. 14.50,
Suisses à l'étranger. 15.20, panorama du
jazz. 15.50, chœurs d'enfants Japonais.

16.10, orchestre récréatif bâlois. 17 h.,
le château de Gorgler , évocation de C.
Cantlenl. 17.20, Trio , de Brahms. 17.40,
musique symphonlque. 18.30, chronique
d'actualité . 18.45, quatuor Jonah Jones.
19 h., cloches. 19.10, questions religieuses
protestantes. 19.20, Tour de France, com-
muniqués . 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h., Berner Lândlerquintett.
20.20 , « Wilthrlch Chrlchtes Mâde », co-
médie en dialecte bernois d'A. Hlnrlchs
et P. Schenk. 21.25, succès anciens. 22.15,
informations. 22.20 , Jazz pour les Jeunes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Paris en ba-

lade. 21.40, Alfred Hitchcock présente.
22 h., visite à Florence. 22.15, Eurovlslon,
Nervi : festival International du ballet.
22.50 , Informations. 22.55, c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, quitte ou dou-

ble. 21.50, téléjournal. 22.15, Eurovlslon
(voir programme romand).

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15. informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h „
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h., culte protestant, offi-
ciant : M. Armand Mèan, pasteur. A
l'orgue : M. Samuel Ducommun. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'ac-
tualité paysanne. 12.30 , échos du deu-
xième concours de l'Union des chan-
teurs genevois. 12.45, informations. 12.55,
en vers et contre tous. 13 h., un tour
au music-hall. 14 h., sortilège de l'été.
15 h., variétés pour un dimanche.

16.30, Tour de France cycliste. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10, la Ménestrandle. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, les résul-
tats sportifs. 19 h., Tour de Franco cy-
cliste. 19.15, Informations. 19.25, musi-
que légère. 19.40, pages de Jules' Masse-
net. 20 h., « Trente-trois tours et puis
s'en vont... » . 20.30, rendez-vous aveo
Glacomo Casanova. 21 h., inventaire de
notre destin : Louis Armand. 21.35,
« Perséphone » , mélodrame d'I. Stra-
winsky et d'A . Gide. 22.30 , Informations.
22.35, Tir fédéral. 22.45 , musique spiri-
tuelle, avec Pierre Mollet, baryton. 23.12,
chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, lnfor-

matione. 8 h., concert matinal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.30, solistes. 9.45,
prédication protestante. 10.15, concert
symphonlque. 11.20, causerie. 12 h., mu-
sique symphonlque. 12.20 , wir gratulie-
ren. 12.30 , Informations. 12.40, concert
dominical. 13 h., Tir fédéral . 13.10, con-
cert dominical. 13.30, la lettre agricole.
13.50, concert populaire. 14.50, « Mêler
Muller, Meyer » , comédie en. dialecte
bernois, d'H . Rych.

16 h., chants. 16.30, hommage â U.
Durrenmatt. 17 h., orchestre récréatif
bâlois. 18 h., causerie. 18.30, quatuor de
Schumann. 18.55, disques. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, cloches,
musique légère . 20.40. aventures, récits.
22.15 , informations. 22.20 , musique légè-
re sud-américaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant. 14.30 , eurovl-

slon : Tour de France 1958. 15 h. , « Cen-
tropa Cup ». 15.30 , eurovlslon : Tour de
France 1958. 16.30, « Centropa Cup ».
20.15 , téléjournal. 20.30 , « Night and
Day » , fUm de M. Curtlz. 22.30 , pré-
sence catholique . 22.40 , informations.

Emetteur de Zurich
10 h. , culte (voir programme romand).

15 h. , reportages sportifs. 19.45, télé-
Journal . 20 h., Jeux et variétés. 21.40,
message dominical . 21.50, télélournal.

Le Brésilien Pelé
a reçu cinq cents demandes

en mariage
Les empreintes des mains et

des pieds des footballeurs bré-
siliens vainqueurs de la coupe
du monde ont été prises la nuit
dernière au cours d'une mani-
festation populaire au Stadium.
Ces empreintes figureront sur
un monument qui sera érigé
par souscription publique dans
la future capitale de Brasilia.

Les vingt-deux membres de l'équi-
pe ont décidé de mettre en com-
mun tous les cadeaux et primes qui
seront ensuite équitablement répar-
tis entre tous , t i tulaires, réserves
et collaborateurs directs.

Ayant encore devant eux un pro-
gramme de fêtes extrêmement char-
gé — les vingt Etats brésiliens doi-
vent être visités — les joueurs se
montrent  fatigués , quoique enchan-
tés. Certains n'ont encore pu voir
les leurs.

Le jeune Pelé, vedette de l'équipe,
a reçu depuis son arrivée plus de
cinq cents demandes en mariage de
jeunes filles.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier est fort perplexe en appre-
nant que le futur exécuteur d'Henri de Guise n 'est
autre que l'orfèvre Larchint , père de Bella, sa fian-
cée , d'autant que son ami Bassompierre , qui a cher-
ché à séduire Bella, est également celui qui a fait
condamner de Guise, au dire du valet Grégoire.

Sérignac se tourne vers Gauthier : « Il y a là une
bien fâcheuse coïncidence , cependant nous ne pou-
vons juger sans bases sérieuses. » Gauthier secoue
la tète : « Vous essayez de me rassurer, mais pas-
sons... Je croyais ce Larchini honnête homme. Il
semble que je me suis trompé , car pour accepter

une telle mission... et pour veiller sur ma bien-aimée ,
je vois qu 'il ne me faut  compter que sur moi-même !
Mais ne tentez pas de m'abuser , monsieur, achève-
t-il sur un ton de poignante tristesse. »

« Moi ? » dit Séri gnac ébahi . « Rendez-moi cette jus-
tice que , lorsque je vous ai assailli dans la ruelle
Gourgue , poursuit Gauthier , je vous ai livré pas-
sage dès que vous avez prononcé votre nom. » —
t C'est vra i 1 J' ai d' abord cru que vous aviez peur
car je ne vous connaissais pas... Vous avez dit je
me souviens : Place au chevalier de Sérignac ! » —
« Monsieur , reprend Gauthier, quelques instants plus

tard vous étiez attaqué par le guet juste sous It
balcon de Bella. »

« Et vous êtes tombé du ciel fort  à propos pour
me secourir ! » — « Vous étes-vous demandé pour-
quoi , Monsieur ? »  — « Par ma foi , Gauthier je n'en
ai guère eu le temps , poursuivis comme nous
l'étions I... Cependant maintenant que nous voilà en
sûreté , j' avoue en être curieux. » — « Votre nom n»
signif ie  rien pour moi , Monsieur, dit gravement
Gauthier , mais il est tout pour celle que j' aime. »
— « Pour Bella ? s 'exclame Sérignac sidéré... Bella
connaît mon nom ? Bella vous a demandé d'inter-
venir en ma faveur 7 »

CYCLISME
Tour de France

12 Juillet : Bézlers-Nimes, 189 km.
13 Juillet : course contre la montre

au Mont Ventoux, 21 km.
13 Juillet : championnats suisses sur

route Interclubs à Schaffhouse ;
course pour amateurs à Fribourg.

GYMNASTIQUE
Fêtes cantonales

12-13 Juillet : soleurolse à Balsthal ;
saint-galloise à Saint-Gall ; fxl-
bourgeolse à Fribourg.

12-13 Juillet : de la Suisse centrale
à Altdorf , lucernoise à Lucerne,
dTJnterwald à Stana .

13 Juillet : Journée thurgovlenne de
gymnastique aux engins à Aadorf.

MOTOCYCLISME
13 Juillet : moto-cross à Séon.

MARCHE
13 Juillet : championnats suisses de

marche 50 km. à Urdorf .
TENNIS

12-13 Juillet : tournoi de la « Oen-
tropacup » â Olten.

CANOË
12-13 Juillet : championnat suisse à

Romanshorn.
ATHLETISME

12 Juillet : meeting International &
Lausanne.

TIR
12-13 Juillet : Tir fédéral à Bienne.

WATER-POLO
Championnat de ligue nationale

12 Juillet : Lausanne-Red Fish ; So-
leure-Horgen; Zurlch-Llmmat.

13 Juillet : Red Fish-Horgen ; Soleure-
Lausanne.

Importantes décisions
concernant l'amateurisme
La fédérat ion internationale de ten-

nis vient de prendre d 'importantes dé-
cisions se rapportant au problème de
l'amateurisme , au cours de son congrès
annuel à Bruxelles.

C' est ainsi que , dès janvier 1959 , un
joueur ne pourra p lus recevoir une
indemnité quelconque pour p articiper
à des tournois à l'étranger , s il a déjà
bénéficié de ce rég ime pendant 150
jours. D' autre part , ses f ra is  de séjour
ne devront jamais dé passer la somme
de cinquante f rancs  par jour .

Enf in , il est demandé à chaque f é d é -
ration nationale de veiller que cette
nouvelle ré g lementation soit rigoureu-
sement observée.

Méthodes d'entraînement américaines

Les Américains ont souvent des méthodes d'entraînement surprenantes. En
voici une preuve. Que font ces trois athlètes ? Il s'agit tout simplement de
basketteurs travaillant au tremplin élastique (dont on commence à parler
chez nous). Cet exercice possède, dit-on , une remarquable influence sur
les muscles qu 'il rend plus souples. Et lorsqu'on connaît les résultats obte-
nus par les basketteurs d'outre-Atlantique et notamment les fameux Harlem

Globe Trottera , on doit convenir que la méthode a du bon.
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prend rapidement place dans le pelo-
ton.

A Pepieu x (km. 127), Dacquay et
Baffi  ont porté leur avance à 1* 30".
Celle-ci augmente encore et atteint
4* 20" à Agel (km. 144).

Aux environs du lâOme km. Busto,
Graczyk et Nascimbene se dégagent
du peloton et engagent la poursuite
derrière Dacquay et Baffi. Au km. 160
Friedrich , victime d'une crevaison , est
attendra par Favre, Graser, HoMenstein ,
Tiïlier et Beitz. Au prix d'un bel ef-
fort le bloc germano-suisse parvient à
rejoindre le peloto n, qui , à 10 km. de
l'arrivée, compte un retard de 6' 35"
sur les deux premiers et 3' sur le trio
Busto , Graczyk , Nascimbene.

Baff i  et Dacquay pénètrent dans cet
ordre sur la piste cendrée du stade
de Béziers. Baffi  est en tête au der-
nier virage. Dacquay, qui l'attaqu e,
glisse et tombe. Il se relève sans mal
et term in e deuxième ; Baffi n 'ayan t
aucune peine à remporter l'étape.

Quelques minutes plus tard arrivent
Graczyk , Nascimbene et Busto.

De nouvelles chutes, mais plus gra-
ves, se produisent lors du sprint du
peloton. A l'avant-dernier virage Ge-
min-ianii , en quatrième position, gl isse
et tombe. Puis dans la dernière ligne,
Darriga de, qui était en tête dérape en-
traînant dans sa chute Bauvin , qui le
suivait. Ce dernier, touché à la face
et commotionné, a été transporté hors
du stade dan s l'ambulance. Quant à
Darrigade il souffre du genou droit et
d'écorchures au coude gauche. Gemi-
n ian i , enfin , a des écorchures à la
cheville, à la hanche et au coude
droit.

La 16me étape du Tour de France
Toulouse-Béziers (187 km.)

Victoire au sprint
de l'Italien Baffi

Les nonante-six coureurs restant
qualifiés ont pris le départ de la
16me étape par un temps chaud et
orageux.

Accumulant les minutes de retard, le
peloton roula groupé durant les pre-
mières heures de l'a course et même
les retardés par suite de crevaisons
ou d'ennui mécanique n 'eurent aucune
peine à rejoindre.

Il fal lut  attendre le ravitaillement
de Carcassonne (90 km.) pour enre-
gistrer la première tentative de fuite
de la part de Morvan mais sous l'im-
pulsion des Italien s, il fut rattrapé
un peu plus loin.

Puis au 104me km., Dacquay démar-
re avec cette fois Baffi  dans sa roue.
Au HOme km., les deux fuyards ont
25" d'avance. Au 120me km., Favero
est victime d'une crevaison . Catatano
lui donne sa roue et le maillot jaune,
aidé par qua tre de ses coéquipiers, re-

classement de l étape :
1. Baffi , Italie, 5 h. 27' 34" (moyenne

34 km. 252) ; 2. Dacquay, Paris Nord-Est,
même temps ; 3. Graczyk , Oenitre-Mldl,
5 h . 30' 16" ; 4. Nascimbene, Italie ; 5.
Busto, Centre-Midi , même temps ; 6.
van Est, Hollande , 5 h. 33' 43" ; 7.
Padovan, Italie ; 8. Nencinl , Italie ; 9.
Tùller, Allemagne-Suisse ; 10. van Est,
Hollande ; 11. Plankaert, Belgique ; 12.
Grêt , Suisse. Puis 13me ex aequo : 83
coureurs dont les Suisses Hollensteln,
Traxel, Favre, Graser, Ecuyer, tous dans
le même temps que Wlm van Est.

Classement généra l :
1. Favero, Italie, 74 h. 42' 27" ; 2. Ge-

miniani, Centre-Midi , à 57" ; 3. Bauvin,
France, à 4'33" ; 4. Desmet, Belgique ,
à 5'55" ; 5. Plankaert , Belgique, à 8'57";
6. Anquetil, France, à 9'16" ; 7. Botella,
Espagne, à 10'17" ; 8. Gaul, Luxembourg,
à 10'41" ; 9. Robinison, Angleterre, à 11'
01" ; 10. Bobet, France, à 11'22".

Classement par équipes à l'étape :
1. Italie (Baffi , Nascimbene, Padovan);

4. ex aequo : Suisse-Allemagne (Tùller,
Grêt , Hollensteln).

Classement général par équipes :
1. France (Bauvin, Bobet, Anquetil);

9. Suisse-Allemagne.

Protestations
des amateurs de water-polo
L'appel suivant  a été lancé au Co-

mité olymp ique in terna t ional , par les
dirigeants des fédérations de natat ion
de France, de Pologne , des Pays-Bas,
de Belgique , de Yougoslavie , d'Alle-
magne de l'Ouest et d'CBSS.

€ ... Constatant la par fa i te  régularité
et la parfai te  sportivité de tous les
matches de cette organisation magni-
f i que , regrettent vivement l' action en-
treprise dans le but de supprimer le
beau et noble j eu de water-polo du
programme des Jeux  olymp iques fu tu r s .
Protestent solennellement et avec la
dernière énerg ie contre cette tendance
néfas te  pour le développement  de la
natation et du water-polo , et adjurent
le Comité o lymp ique international de
maintenir le water-polo aux Jeux  olym-
p iques f u t u r s , dans l'intérêt du sport
mondial. »

OSLO. — Voici les résultats enregis-
trés lors de la première Journée de la
rencontre d'athlétisme Norvège - France :

110 m. haies : Dohen (F) , 14"7 ; 2.
Olsen (N) , 14"7. 800 m. : 1. Lundi (N),
l'50"9 ; 2. Boysen (N),  l'51"2. 100 m.:
1. Delecour (F), 10"6 ; 2 . Caprice (F) ,
10"8. 400 m.: 1. Dlbonda (F), 49" ; 2.
Knudsen (N),  49"5. 5000 m. :  1. Chiclet
(F) , 14'16" ; 2 . Larsen (N) ,  14'18"6.
4 X 1Q0 m. : 1. France, 41 "4 ; 2. Norvè-
ge, 42"2. Disque : 1. Haugen (N) ,  49 m.
25; 2. Grisoni (F) , 48 m. 66. Triple
saut : 1. Battista (F), 15 m. 76 ; 2.
William (F), 15 m. 18. Hauteur : 1. Her-
manin (F), 1 m. 90. Javelot : 1. Daniel-
sen (N) ,  77 m. 68; 2. Maquet (F).
77 m. 27.

La France mène contre la Norvège par
59 - 47 .

STOCKHOLM. — Le tirage au sort
pour le tour préliminaire de la coupe
du roi de Suède, la plus Importante
épreuve de tennis par équipes de la sai-
son hivernale, a donné les résultats
suivants :

Hollande - Belgique (le vainqueur ren-
contre le Danemark en quart de fina-
le) ; Italie - Finlande (vainqueur contre
Etats-Unis); Pologne - Norvège (vain-
queur contre Suède); Autriche - A^e"-magne (match comptant déjà comme'
quart de finale).

A L'équipe Italienne qui rencontrera
la Pologne en demi-finale de la zone
européenne de tennis de la coupe Davis
sera composée des J oueurs suivants :
Nicola Pletrangell, Orlando Sirola, Anto-
nio Maggl , Gluseppe Merlo.
% En combat de boxe de poids lourds
disputé à Spokane, le Cubain Nlno Val-
dès a battu l'Américain Harold Carter
par k.o. au 8me round.
9 La saison prochaine de hockey sur
glace débutera déjà au mois d'août. En
effet, au cours d'une réunion tenue à
Dusseldorf, les représentants de l'Alle-
magne , de l'Italie et de la Suisse ont
conclu une série de rencontres interna-
tionales, qui se dérouleron t dans le ca-
dre d'un tournoi organisé du 31 août
au 3 septembre, sur la nouvelle patinoi-
re couverte d'Essen.
£ La cinquième étape du Tour cyclis-
te d'Autriche Innsbruck - Salzbourg
(250 km.) a été gagnée par le Polo-
nais Glowatv devant le Belge van den
Veken. Au classement général, l'Autri-
chien Durlacher reste en tête.

0 Les nageurs de notre ville ont éta-
bli un nouveau record suisse dans la
catégorie B messieurs (5 nages) en
17' 17"7 battant de près d'une minute
l'ancien record détenu par le S.V. Llm-
mat (18'02"9).

0 Le Royal Motor Union communique
la liste des premiers engagés de Liège-
Brescia-Llège, épreuve qu 'il organise du
17 au 20 Juillet et qui est réservée aux
voitures de tourisme de moins de 500
cmc. Il s'agit en somme de la réplique
routière de ce que furent , à la fin du
mois de mai , les 12 Heures de Hocken-
heirn en circuit réservées aux voitures
de moins de 600 cmc.

La confrontation Internationale de ces
petites voitures qui connaissent une vo-
gue croissante depuis deux ans ne man-
quera pas d'intérêt aussi bien auprès
du grand public que dans les milieux
sportifs.
A Dana le bassin de 50 mètres de
Welnfelden, Hansuell Dtirst (Kreuzlin-
gen) a battu deux records suisses de
natation.

En effet , il a réalisé 10'55"8 sur 800
mètres nage libre (ancien record 11'17"8
par W. Schneider) et 20'53"2 sur 1500
mètres nage libre (21'29"2 par W.
Schneider ).
£ Voici les résultats enregistrés à Mos-
cou lors des championnats du monde
de gymnastique à l'artistique :

Cheval d'arçons : 1. Chakline, URSS,
19,55 p. ; 2 . Stolbov, URSS, 19,375 p. ;
3. Cerar , Yougoslavie, 19,35 p.; 4. Ono ,
Japon , 19,125 p. ; 5. Lfpatov , URSS,
19.075 p. ; 6. Azarian , URSS. 19.05.

Saut du cheval : 1. Titov, URSS, 19,35
points ; 2 . Takemoto, Japon , 19,15 p.;
3. Ono, Japon , 19,125 p. ; 4. Alhara ,
Japon , 19,075 p. ; 5. Llpatov, URSS,
19,05 p. ; 6. Chakllne, URSS, 19,025 p.
0 En battant le Belge Albert Lemalre
par 3-6 6-2 6-3, le Suisse Ernest Schorl
s'est qualifié pour le second tour de
la coupe « Centropa » de tennis , qui
se dispute actuellement à Olten.

Mardi :
Le rideau de velours

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les mystères
de Paris.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le carnaval
des dieux. 17 h. 30, les championnats
du monde de football 1958.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La sorcière blan-
che.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Train d'enfer.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vésuve-

Express.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les mauvais

garçons. 17 h. 30, Futures vedettes.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , rue du Seyon
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

m DWBIEBEIS ca^

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



La divine lady

FEUILLETO N
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par A)
RENÉ BREST

L'amiral écrivit également à une
autre femme , la sienne :

« Ma chère Fanny... Vivant , j'ai
fait tout ce qu 'il était en mon pou-
voir de faire pour vous ; si je
meurs , vous en aurez la preuve.
D'ici là , j' ai décidé de vous allouer
une pension annuelle de mille six
cents livres. Mon seul vœu, désor-
mais, est qu 'on me laisse à moi-
même et , vous souhaitant tout le
bonheur possible , croyez que je
reste votre affectionné , Nelson et
Bronte. »

Ce laconique billet fut le dernier
que reçut lady Nelson. Elle n'en-
tama aucune procédure de divorce
et se retira à Brighton sans jamais
revoir son époux... Dès la seconde
quinzaine de janvier 1801, Emma ,
dont approchait le terme de la gros-
sesse, dut se préoccuper des moyens
de cacher à tous une naissance que
sa mère et Nelson devaient être
les seuls à connaître . Elle condam-
na sa porte à son mari lui-même
et parvint ainsi à dissimuler la
naissance de sa fille.

« A bord du « Saint-George >, en

lement sa vie, comme charpentier,
Alors, n'est-ce pas ?...

— La mère du bébé que voici
m'a chargée de vous dire que votre
rétribution serait proportionnée à
votre silence et à votre fidélité...
Prenez ces cinq guinées pour le
premier mois !

— J'ai compris, madame. J'élève-
rai cette petite comme ma, propre
fille.

Dans le fiacre où l'attend sa
mère, Emma s'est presque évanouie.
Le lendemain matin , sir William la
trouve souriante et reposée : sa fiè-
vre est terminée... Moins d'un mois
plus tard , les Hamilton reprennent
leur vie mondaine. Dîners , bals ,
concerts , réceptions se succèdent à
Piccadilly, aussi brillants qu 'autre-
fois à Naples. Sir William se croit
obligé d'ouvrir ses salons à un
grand nombre de personnes dont
il escompte l'appui pour obtenir
son indemnité de retraite ou pour
soutenir sa candidature à la pairie.
Mais il ne compte pas seulement
des amis dans le beau monde lon-
donien et les langues vont bon
train.

rade de Plymouth... Ma très chère
Emma , je puis à peine écrire tant
je suis fou de joie. Il n 'y a rien
au monde que je ne fasse pour
que nous vivions ensemble et pour
avoir notre chère petite Horadia
avec nous. Je n 'ai jamais aimé per-
sonne avant vous, qui êtes main-
tenant ma propre chère épouse de-
vant Dieu. Avec mon pays, vous
êtes, mon adorable Emma, les deux
objets les plus chers à mon cœur.
Ayez toujours confiance en moi et
vous ne serez jamais déçue. Em-
brassez et bénissez notre chère
Horatia... Votre Nelson.

» Post-scriptum. — Le médecin
du bord me recommande une cer-
taine Mrs Gibson , dans Little Titch-
field Street. Elle est discrète. »

Huit  jours après l'accouchement ,
par une froide nuit d'hiver , alors
que tout dormait dans l'hôtel de
Piccadilly, une femme emmitouflé e
dans des châles s'esquivait de cette
maison et s'engouffra i t  dans un
fiacre arrêté à petite distance. Sur-
montant sa faiblesse , Emma , dans
un large manchon de fourrure ,
dissimulait  son précieux fardeau.
Elle se fit conduire dans un loin-
tain faubourg :

— Mrs Gibson , vous m'avez été
signalée comme étant une personne
de confiance , point trop curieuse et
jouissant d'une excellente santé.
Seriez-vous disposée à prendre soin
d'un nouveau-né ?

— Ben , madame... J'ai déjà deux
enfants et mon mari gagne diffici-

et pria Emma de l'accompagner
Dans la voiture qui les menait i
Little Titchfield Street :

— Je ne vous demande pas si elle
est jolie , car elle ne peut être que
merveilleusement belle.

— Vous allez en ju ger, Horace
— Ah ! mon cher cœur, merci..

merci encore de m'avoir donné ce
gage de votre amour. Il m'est venv.
une idée folle dont je veux vous
faire part. J'ai conçu un plan qui
permettra d'introduire notre enfanl
dans votre foyer sans éveiller les
soupçons de sir William. Si vous
agréez mon projet , nous dirons à
cette Mrs Gibson d'amener demain
la petite chez vous, après lui avoir
fait la leçon tout à l'heure...

En voyant , pour la première fois
celle qui occupe depuis un mois
toutes ses pensées, Nelson , le rude
marin , pleure de joie. Puis, pre-
nant Horatia dans son bras unique
il la fait sauter , tournoie un instant ,
veut la faire rire , soutient à Emma
qu 'elle a ri , l'appelle son enfan t ,
sa seule chère enfants , et déclare
qu 'il n 'a jamais vu de plus j oli
bébé. Le lendemain même, Mrs Gib-
son , se faisant passer pour la soeur
d'un gabier de Nelson , amenait l'en-
fant chez les Hamilton pour la
montrer à l'amiral, supposé être
son parrain. De la sorte , sir Wil-
liam fait-il fortuitement connais-
sance avec la petite Horatia...
Deux jours plus tard , Nelson s'en
retourne à Plymouth , enchanté
d'avoir vu sa fille , mais surtout

pris par le train de vie des Hamil-
ton , nullement en rapport avec leurs
ressources...

Il n 'est d'ailleurs pas le seul à
s'étonner de ces folles dépenses. Un
autre personnage s'en préoccupe , lui
aussi , pour des motifs très person-
nels, et c'est pourquoi sir William
reçoit un matin la visite de Charles
Greville , son neveu , qui s'inquiète
de sa santé... et de sa situation :

— J'ai été peiné d'apprendre , mon
oncle , que vous aviez vendu vos
collections... Ah ! Emma est une
dévoreuse de fortunes. Je veux es-
pérer qu 'elle ne vous entraînera pas
au-delà de vos moyens.

— Merci de votre sollicitude , Gre-
ville... Je pense pouvoir faire face
à la s i tuat ion.

— Tant mieux !... Je vous l'avoue ,
les on-dit m'avaient un peu alarmé...
et je craignais... que peut-être...
vous n 'eussiez oublié... nos conven-
tions.

— Un marché est un marché.
Vous avez tenu vos engagements ,
le t iendrai  les miens. Et pour vous
mettre l'esprit tout à fait en repos,
apprenez que j' ai convoqué mon no-
taire pour lui dicter mes dernières
volontés...

•
« ... A l'honorable sir Charles Gre-

l'ille , mon neveu , que j ' institue mon
légataire universel et exécuteur tes-
tamentaire...  Outre la somme de
luatre cents livres sterling, paya-
bles aussitôt après mon décès , je

Vers la fin février , Emma était
un matin à sa toilette lorsque Nel-
son arriva soudain. Il avait demandé
un congé de trois jours pour affai-
res de la plus haute importance ,
impatient qu 'il était de voir son
enfant.  Après le déjeuner , expédié
en hâte , il prit prétexte auprès de
sir William d'une visite charitable

lègue à lady Emma Hamilton , mon
épouse bien-aimée, une pension an-
nuelle (le quatre cents livres ster-
ling à valoir sur le revenu de mon
domaine gallois, cette annuité étant
destinée à pourvoir à ses besoins et
à ceux de sa mère , Mrs. Cadogan ,
ainsi qu 'à la dédommager de tout
t i tre ou droit dont elle pourrait se
prévaloir sur les biens immobiliers
du testateur , sous forme de douaire
ou de tenure... Au cas où Mrs.
Cadogan survivrait  à sa fille , je
désire que lui soit versée une pen-
sion annuelle de cent livres ster-
ling, à valoir sur le revenu de mon
domaine gallois , indépendamment
d' une somme de cent livres sterl ing
payables aussitôt après mon décès...

Fait à Londres , ce 28 mai 1801,
•

Cependant , Emma , qui ignore el
la visite de Greville et les disposi-
tions testamentaires de son mari ,
s'impatience des lenteurs du gou-
vernement à faire droit aux de-
mandes de sir Wil l iam et obtient
une audience du Très Honorable
Henry Dundas , secrétaire d'Etat.

— Mon mari , dont il ne m 'appar-
tient  pas d'énumérer les qualités ,
possède un grand défaut : il est mo-
deste. Aujourd'hui , âgé déjà et d'une
santé précaire , il a du recourir aux
plus grands sacrifices pour s'instal-
ler convenablement à Lonriivs,
après avoir négligé ses intérêts pour
ne penser qu 'à l 'honneur de l'An-
gleterre. (A suivre)
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Les mopeds Puch
à 3 vitesses

j

sont arrivées
Demandez sans engagement OTTO FREY

un propectus au représentant Puch représentant général PUCH

de votre contrée Badenerstrasse 316 - ZURICH

Représentants régionaux :
Jacques GASSMANN, motos, rue du Château , Peseux.
Eugène CHALLANDES , motos. Fontaines.
M. VERMOT , motos, le Prévoux.
A. LICHTI , motos, la Cha ux-de-Fonds.
F. ZBINDEN , motos , Fleurier.
E. FISCHER , motos, la Neuveville.
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Ce qui se f ait de mieux..,

i BAS A VARICES i
dont l'adaptation parfaite par notre personnel spécialisé
assure le bien-être de vos jambes fatiguées ou malades

Les meilleures qualités

I
Vn très grand choix de marques
Les dernières nouveautés
Bas sur mesure —

pharmacie-droguerie K. I Kl H C I
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44

Envois par poste 5 % S.E.N.J.

! !

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vouB à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes ,
Baie 5, case 138.

maître opticien
ne pas le perdre de vue '.

Hôpital 17

NOUVEAU !

Vélomoteur « Puch »
3 vitesses, à l'agence Cycles et motos, J.
GASSMANN, Peseux (NE) . Demandez pros-
pectus.

Fr. 485.-
Nouvelles machines à
laver avec chauffage
(3 kg. de linge sec).
Petits défauts de teinte.
Contrôlées par l'ASE.
Fabrication suisse. Vente
directe de la fabrique.

Quelques m a c h i n e s
seml - automatiques à
prix très réduits. De-
mandes écrites à P. BUr-
ker, Mattenweg 9, Wa-
bem/BE.

Vous cherchez des \
meubles d'occasion... I
Voyez au BUCHERON , |

Neuchâtel. *

A vendre à bas prix

pressoir scellé
contenance 8 gerles, en
bon état. — Demander
l'adresse du No 3005
au bureau de la Feuille
d'avis.

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.—
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A

to» -t£xr%irt '£cu **A~

Présence française
Cristaux

Colifichets
Céramiques Trésor 2

Parasol de jardin
grandes dimensions, pied
en fonte, a. vendre, 100
francs. S'adresser : A la
Corbeille de roses, place
Pury 2. Tél. 5 36 07.

Si vous désirez
des

O meubles
et que vous n'avez

• pas d'argent
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

A vendre

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf. S'adres-
ser : ler-Mars 10, rez-de-
chaussée.



CHRONIQUE RÉGIONALE

Les collaborateurs de l'Institut de physique de Neuchâtel
s'en prennent au professeur Zwicky

C O N T R O V E R S E  S C I E N T I F I Q U E

Nous recevons la lettre suivante :
Notre é tonnement  a été éveillé par

l'article « Le voyage sur la Lune est
pour demain » publ ié  dans  votre jour-
nal , les 24 et 27 j u in  1958. Alors que
nous trouvons la première partie bien
fantais is te  (propos de savant en va-
cances ) , nous pensons que la seconde
n'aurait  pas dû échapper à votre cen-
sure avisée ou du moins  au ra i t  dû ê t re
l'objet d'un commenta i r e  plus i n t e l l i -
fent que celui de J. Ci. S'il est permis

un savant , en l'occurrence M. Zwicky,
d'être « mi-génial,  mi-excentr ique », il
n'est pas jud ic i eux  que vous laissiez
publier sans au t res  remarques des idées
qui , dans l'esprit du grand publ ic , ri-
diculisent les hommes de science.

Quand M. Zwicky cherche à résoudre
le problème du surpeup lement  de la
Terre (qui d' a i l leurs  ne devrai t  pas le
tracasser beaucoup puisqu 'il ne se ré-
clame pas expl ic i tement  d'un idéal  hu-
manitaire)  en envoyant  les hommes de
trop sur la planète Jup iter , dont il
aura préalablement assaini  le c l ima t
en changeant sa distance au Soleil , il
fait sourire plus d' un savant  soucieux
de notre avenir et pour qui  la Terre ,
cultivée rat ionnellement, sera capable
encore très longtemps de nour r i r  une
population sans cesse croissante.

On est ensuite étonné , pour ne pas
dire indigné, d'entendre parler aussi
légèrement des plus grands savants de
notre temps, et no tamment  d'Einstein,
dont M. Zwicky se permet une psycha-
nalyse hauta ine  et quelque peu enfan-
tine. S. M. Zwicky cherche à imaginer
le monde de l'an 3000 (chaque  siècle
a ses Jules Verne),  il est libre de le
faire. Par contre, l'audace de ses idées
ne jus t i f ie  pas la criti que qu 'il fa i t  des
hommes préoccupés de l'avenir  angois-
sant que réserve au monde l'augmen-
tation de la radioact iv i té .

Mais on ne connaît  encore rien des
aspirations de cet esprit novateur  avant
d'apprendre que M. Zwicky souhaite à
la Suisse des armes permet tant  à un
soldat d'en tuer un mil l ion (donc à
l'armée suisse de tuer 200 fois la po-
pulation de la Terre) et que , selon lui ,
la Suisse a besoin d'un « homme fort
qui écrase les médiocrités » (de quel
type de dictateur est-il question ?)

Nous sommes profondément ma lheu-
reux à l'idée que l'opinion p u b l i que
puisse être trompée par les propos
d'un scientifique sans doute sincère,
mais ne représentant pas du tout l'at-
titude de la majori té  des savants.

C. Bovet , D. Chauvy, L. Chollet, W.

Grtïebler , E. Jeannet , J.-P. Ketterer , T.
Knellwolf, B. Riskalla, E. Vaucher, J.-P.
Weber : physiciens, collaborateurs de
l'Institut de physique de Neuchâtel.

Réd.  — Cette lettre appelle  quelques
observations de notre par t .  On reproche
souvent aux journaux , dans les milieux
universitaires, de puiser  leurs informa-
tions sc ien t i f iques  dans des articles de
vul garisation ou des dépêches d'agence
hât ives  qui , de toute évidence , ne don-
nent (/ u 'une idée f o r t  approximative de
la réalité des découvertes de la science.
Pour notre part , et on le sait bien à
l ' Ins t i tu t  de p hys i que , nous nous som-
mes toujours e f f o r c é  dans ce journal
d'évi ter  de tomber dans ce travers et
chaque f o i s  qu 'un problème de carac-
tère scientifique se posait en rapport
avec l' actualité , nous avons tâché de
nous adresser , pour  le traiter , à une
personne compétente , quand bien même
l' exposé qu 'il nous fa i sa i t  parvenir
était  un peu ardu pour la moyenne
des lecteurs.

Quand un savant de l'envergure de
M.  Zwicky ,  Suisse qui s 'est imposé à
l 'Amérique , et jouissant  d' une réputa-
tion mondiale , s 'est trouvé de passage
à Xeuchâte l , il nous a paru tout à f a i t
normal de dé p êcher auprès de lui un
collaborateur de notre rédaction pour
l'interviewer notamment sur deux su-

j e t s  sur lesquels , en raison de son
activité aux Etats-Unis, il est reconnu
comme particulièrement comp étent et
qui sont ceux-là mêmes qui préoccu-
pent  aujourd'hui l'op inion , à savoir la
question des voyages interp lanétaires
et celle de l'é quipement atomique. No-
tre interlocuteur a revu soigneusement
notre texte et celui-ci n'a été publié
qu 'avec son approbation.

Lors d' une récente manifestat ion
sc i en t i f i que qui s 'est déroulée à Neu-
chàtcl et à laquelle assistait M. Zwicky,
un savant f rançais  qui prenait la pa-
role s 'est incliné devant celui qu 'il
considérait comme son maître. Nous
n'avions donc pas , nous pro fanes , à
suspecter l' op inion qu 'il exprimait dans
nos colonnes. Depuis, nous avons ap-
p ris que certaines idées de M. Zwicky
étaient f o r t e m e n t  contestées dans les
milieux sc ien t i f i ques de Suisse. La réac-
tion des jeunes  physiciens de Neu-
châtel le prouve et elle doit aussi, de
f o u l e  évidence , être connue de nos lec-
teurs.

Une dernière remarque cependant :
il apparaî t  au grand public que , dans
le domaine de l'é quipement atomique ,
tes savants sont loin encore d'être una-
nimes. Qu 'ils accordent donc leurs vio-
lons avant de mettre en cause la
presse ! Jusqu 'alors , celle-ci ne rem-
plira sa tâche d 'information qu 'en se
f a isant  écho des divers sons de cloche.

E n f i n , en marge de la controverse
sc ien t i f ique , la question présente un
aspect pol i t ique .  Ici , nous pouvons
nous prononcer. Nous nous permettons
de dire alors aux signataires de la let-
tre ci-dessus qu 'ils s 'avancent un peu
trop en laissant entendre en quelque
sorte qu 'ils dét iennent  le monopole des
idées «humani ta ires ». Nombre de ceux
qui estiment qu 'il ne f a u t  pas fa i re
d' emblée abstraction de l' arme atomi-
que dans notre d é f e n s e  nationale sont
par fa i t emen t  conscients de la nécessité
de sauvegarder les valeurs humaines.
Mais  ils estiment, sincèrement que la
meilleure méthode d' y parvenir est de
prendre toutes les précautions possi-
bles pour décourager à tout jamais un
agresseur totalitaire d'intervenir dans
les a f f a i r e s  de notre patrie , c'est-à-dire
dans le cadre même où vit et travaille
V*homme concret » . L'histoire passée
et récente de la Suisse  prouve , à notre
avis , que leur at t i tude est , humaine-
ment et poli t iquement, la plus  sage.

R. Br.

< UNE JOURNEE HISTORIQUE >
CHRONIQUE VALAISANNE

De notre correspondant de Sion t
Il Importe, croyons-nous, de revenir

quel que peu sur la « journée histori-
que » — su ivan t  l'expression de M.
Gard, président  du Conseil d'Etat var
la i sah  — que vient  de vivre le Grand
Conseil. Celui-ci a voté, à l'unanimité,
le décret du gouvernement concernant
la part ici pation f inancière  du Valais  à
la société « Tunnel du Grand-Saint-
Bernard » .

On craignai t  un peu une opposition
du Haut-Valais .  Les députés de cette
rég ion , tout en se déclarant finalement
d'accord , avaient  fo rmulé  quel ques ré-
serves. Ils demanda ien t  notamment  que
les t ravaux de réfection de la route du
Simplon soient accélérés et que des
études soient fa i tes  le plus rapidement
possible pour la l iaison routière Berne -
Valais , par exemple le tunnel routier
par la Gemmi ou le Rawil , et aussi
î'Oberal p (val lée de Conches) - Uri. On
voit que main ts  projets sont échafau-
dés dont la réa l i sa t ion  ne paraît guère
prochaine, sauf en ce qui concerne
précisément l'achèvement des tronçons
améliorés de la route du Simplon.

Une impor tante  étape aura donc été
franchie par l'adoption du décret pris
lors de la session prorogée de fin juin.
La part du Valais  à la société en for-
mat ion  « Tunnel  du Grand-Saint-Ber-
nard . est de 3.350.000 fr. (soit deux
sixièmes), cependant que celle du can-
ton de Vaud sera de ô mi l l ions  (trois
sixièmes) et celle de la vi l le  de Lau-
s a n n e  de 1.650.000 fr. (un sixième).  Au
tota l , 10 mil l ions .  Le gouvernement va-
la i san  a exprimé l' espoir que la ville
de Lausanne et le Grand Conseil vau-
dois voteront leurs part s de souscrip-
tion en j u i l l e t  et août, et qu 'ils deman-
deront l'urgence, comme le Grand Con-
seil v a l a i s a n , a f i n  que les autorités fé-
dérales puissent donner  leur approba-
tion à la session de septembre déjà.
Les t ravaux  pour ra ien t  alors entrer
bientôt  dans une  phase active.

A côté de cet effort  public de 10 mil-
lions (et le dynamique maire de Sion,
M. R. Bonvin , conseiller national, f i t
remarquer que la collaboration entre
i n i t i a t i v e  publ ique et in i t ia t ive  privée
se produit pour la première fois à cette
échelle),  il y aura l'effort privé. La
société suisse aura recours à un em-
p r u n t  de quel que 20 mi l l ions  et elle a
déjà obtenu , d i t  le gouvernement valai-
san , un accord de p r inc i pe d'un grand
é t ab l i s s emen t  bancai re  suisse.

Du côté i t a l i en , on est prêt : le capi-
tal  social  est ent ièrement  souscrit (ville
et province de Turin , vallée d'Aoste, en-
treprise automobile  Fiat) .  Le coût to-
ta l  du projet , « établi avec beaucoup de
soin et d'u n e  manière  conforme aux rè-
gles techni ques les p lus modernes », di t
le message va l a i s an , est évalué à 52
m i l l i o n s  environ.  La par t  de la Suisse,
la moitié donc, sera de 26.430 .000 fr.
pour  la cons t ruc t i on  du tunne l  et des
voies d'accès.

Nous  ne pouvons nous étendre sur le
message du gouvernement et le rapport
de la commission du Grand Conseil ,

tous deu x fort documentés et bien ins-
truct i fs .  On y fait  ressortir qu 'il ne
s'agit pas seulement d'un problème ré-
gional valaisan , mais  bien que cette
percée des Alpes intéresse l ' I talie, une
grande partie de la Suisse, la région
allemande du Rhin, la Belgi que, la
Hollande.

Au sujet d'une concurrence possible
au détriment du Simplon , M. Bonvin
est optimiste : le Simplon va incon-
testablement bénéficier du trafic du
Grand-Saint-Bernard, le Valais risquant
de devenir la plaque tournante du tou-
risme européen.

On fonde dès lors de grands espoirs
sur le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard dont on parle depuis vingt  ans.
C'est en 1938, en effet, que le Conseil
d'Etat valaisan accordait les autor isa-
tions et concessions pour la construc-
tion d'un tunnel  routier reliant le Va-
lais et la vallée d'Aoste et Turin. La
guerre de 1939-1945 interrompit na tu-
rellement les tractations qui reprirent
en 1946. Il fau t que le temps fasse son
œuvre.

J. B.

La semaine financière
Début du calme estival

Aucune tendance bien dé f in ie  n'est
parvenue à se dé gager des marchés de
cette semaine , la lassitude de la p é-
riode estivale ayant dé jà  raréfié les
transactions.

A New-York , les ordres se sont accu-
mulés durant l ' Indépendance D ay et les
deux jours fériés qui suivirent , aussi
n'y a-t-il pas lieu de s'étonner de l' ani-
mation des échanges durant la séance
de lundi dernier. Par la suite , les
échanges se sont raré f iés  à des cota-
tions souvent en baisse. Pourtant , les
titres de qualité de l 'industrie chimi-
que, aéronautique et é lectronique n 'ont
pas eu de peine à d é f e n d r e  leurs p osi-
tions. En f i n  de semaine , la réduction
du dividende trimestriel de Ford , qui
passe de 60 à if )  cents , p èse sur les
cours des titres de l ' industrie automo-
bile et par voie de conséquence sur les
aciéries. Le compartiment des p é tro les
demeure soutenu , de même que les va-
leurs d' aviation aux nouvelles  f u s é e s
intercontinentales.

Alors que les marchés de Paris et
de Londres sont demeurés ternes , les
bourses allemandes continuent à a f f i -
cher un large op timisme. La bourse de
Paris s'inquiète particulièrement des
projets  f i s caux  du g ouvernement de
Gaulle.

Chez nous , dans des marchés moins
nourris, les omniums d 'électrici té et
les chimiques parviennent  à réaliser
de modestes plus-values , mais pour  la
plupart des valeurs indus tr ie l les , ban-
caires et alimentaires , la semaine se
solde par de légers déche ts . Les ren ies
de détenteurs f rança i s  qui rapa tr ien t
leur avoir pour souscrire à l ' emprun t
Pinay ont quelque peu pe sé sur nos
bourses. Notons la bonne tenue persi s-
tante des A l lume t t e s  suédoises  : ce ti-
tre a passé de 58 à 73 depu i s  le début
de l'année.

Nos f o n d s  f é d é r a u x  sont demeurés
f e rmes , alors que les cours des em-
prunts étrangers évoluent d iversement ,
les obligations al lemandes et j aponai-
ses demeurant demandées.

Parmi les bi l le ts  é trangers , le f r a n c
français est soutenu , le f r a n c  bel ge et
le f lor in  perdent  une f rac t ion  de p oin t .

E.D.B.

le nouvel agencement des vitrines de
l'agence PFISTER - AMEUBLEMENTS
S.A., Terreaux 7, NEUCHATEL.

Vous y verrez plus de 60 photos
de mobiliers correspondant aux goûts
les plus divers . Les dernières créations
à portée de toutes les bourses, y sont
exposées.

Décoration : M. J. Lâchât.

Vraiment bien !

La 1£ 1 13 II El
est le livre le plus répandu. Il ren-
ferme les renseignements  les plus
sûrs quant à notre destinée. Il
nous révèle le secret d'une vie
heureuse. Et pourtant, c'est un
livre très peu connu... un trésor
ignoré.

Lisez la Bible et, si vous ne la
possédez pas , écrivez au Comité
pour la d i f f u s i o n  des saintes Ecri-
tures, case postale 17, Lausanne 7,
qui vous en enverra gra tu i tement
une  part ie  (Nouveau Testament) .

VIE PROFESSIONNELLE

Le, Coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et en
viande (C.B.V.) a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle ordinaire le 27 juin.

Son président, M. B. Rufenacht, a dé-
veloppé quelques sujets d'actualité con-
cernant la production du bétail de bou-
cherie et l'approvisionnement en viande,
l'offre de bétail de boucherie indigène de
qualité ne permet de procéder qu 'à des
importations relativement modestes. En
revanche, le bétail à saucisse offert ne
couvre pas la demande, si bien que cha-
que semaine il est nécessaire de procéder
à l'Importation ou à la sortie des frigo-
rifiques de 100 à 150 tonnes de viande à
saucisse congelée.

Le gérant de la C.B.V. a commenté les
résultats du recensement de bétail du
mois d'avril. Le cheptel bovin a augmenté
de 1,3 "i. le cheptel porcin de 2 %.

L'année 1957 a été marquée par une
production moyenne de bétail bovin, par
une grande production de porcs, ainsi
que par une forte augmentation des be-
soins en viande pour l'approvisionnement
du marché (5 ,1 %).

Assemblée annuelle
de la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement
en bétail de boucherie

et en viande

BERNE

(C.P.S.) Les travaux d'extension de
la gare de Berne ont rendu nécessaire
l'expropriation de divers terrains, ap-
partenant notamment à l'hôpital des
bourgeois de la ville de Berne. Il est
intéressant d'apprendre que les deman-
des d'indemnités présentées par ce der-
nier propriétaire at teignent la somme
astronomique de 22.843.500 fr. Pour
une seule parcelle (dans  le secteur de
la B o g e n s c h i i t z e n s t r a s . s e )  de 3122 mè-
tres carrés, la demande d ' indemnité est
de 15.610.000 fr., soit 5000 fr. par mètre
carré I

5000 francs le mètre carré

ACTIONS 10 Juillet 11 juillet
Banque Nationale . . 675.— d 670.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Dabi , élec. Cortaillod 14350.— 14400.—
Oâbl.etTréf.Cossonay 3900.— 3875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4.100.— d 4100.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— d 1860.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. 3'-i 1949 100,75 d 100.75 d
Com. Neuch . 3V» 1947 98.— 97.— ci
Com. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— ci
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3«, 1947 99.— 98.50 c
Fore. m. Chftt. 3W 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3\h 1950 97.— d 97.— 6

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 °/i

Bourse de Neuchâtel

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h., M. Mêan. (radiodif-

fusé).
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 9 h., sainte cène , M. Lâchât
Maladiére : 9 h., M. Deluz.
Valangines : 10 h. 15, M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. Gygax.
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h.., culte du soir.

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

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h. (Grand-Rue 43), Predlgt ,
Pfr . Jacobl .

Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr. Jacobl,
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe,
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h.. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. — Temple
des Valangines, 19 h., culte et sermon
par M. P. Rlchterich.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. H. Chavannes. 20 h., évangé-
lisation, M. Roger Cherlx. Colombier i
9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangellsche Stadtmisslon. — Avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blalse : TJnter-
rlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt. Colombier i
Eglise évangéllque libre , 14 h. 30, Predlgt .
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —

9 h. • 15. Gottesdienst. V.-T. Hasler.
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 15. Jugend-
bund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéllsation.
Armée du Salut. —• 9 h. 45, réunion de
sanctification. 20 h., adieux d'une can-
didate à la carrière d'offlclère .
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte de M. Jean
Neusy.
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Cultes du dimanche 13 juillet

La j ournée
de M'ame Muche

— Pourquoi ne vois-tn pas le
bon côté de la chose ? Pense un
peu à tous les objets  que je  n'ai
PAS achetés !

FRIBOU RG

FRIBOURG. — L'assemblée générale
des actionnaires de la compagnie des
Chemins de fer fribourgeois s'est tenue
à Bulle, sous la présidence de M. Claude
Genoud, conseiller d'Etat, président du
conseil d'administrat ion.  Vingt-huit  ac-
t ionnaires étaient présents, porteurs de
9955 actions.

Les recettes d'exp loitation du chemin
de fer ont at teint  la somme de 3 mil-
lions 593.859 fr., en augmentation de
140.687 fr. sur celles de l'année der-
nière. Les dépenses ont également aug-
menté de 43.655 fr. 31. L'excédent des
produits  s'élève à 207.633 fr. 65 contre
110.601 fr. 18 en 1956.

Aux autobus, les recettes se sont éle-
vées à 2.539.248 fr. 59 contre 2 mil-
lions 486.120 fr. 89 en 1956 et les dé-
penses à 2 .064.763 fr. 89 contre 1 mil-
lion 953.460 fr. 73. L'excédent des re-
cettes d'exp loi tat ion atteint 474.484 fr.
70 contre 532.660 fr. 16 en 1956.

Le déficit  généra l du compte de pro-
fits et pertes, y compris les amortis-
sements du chemin de fer et du ser-
vice des automobiles, ascende à 458.534
francs. Il est à charge du canton de
Fribourg, selon convention de garantie
de 1943. Le solde débiteur  de 26.171 fr.
69 est reporté à compte nouveau.

Les Chemins de fer fribourgeois ont
transporté l'an dernier 1.541.730 voya-
geurs contre 1.567.008 en 1956. Le dé-
veloppement de la circulation automo-
bile et le recul de la conjoncture sont
les causes essentielles de la régression
constatée dans le trafic. En revanche,
les autobus ont transporté 2.481.270
voyageurs en 1957, soit 107.686 de plus
que l'année précédente. Le rapport de
gestion relève que l'aide de la Confé-
dération (nouvelle loi sur les chemins
de fer) apportera un allégement très
important à l'entreprise ainsi qu'au
canton.

assemblée des actionnaires
des Chemins de fer

fribourgeois
GRANDSON

Office communal d'assistance
(c) Le montant total des secours distri-
bués en 1957 par l'Office communal
d'assistance a atteint la somme da
17.633 francs, soit 5362 francs de plus
que l'année précédente. Comme en
1956, une action dite de « pommes de
terre » a permis aux économiquement
faibles de se créer une provision pour
l'hiver à un prix de revient très avan-
tageux. Signalons, d'autre part , que le
comité de bienfaisance a continué à
accorder des bons d'achat pour prés
de 1000 francs.

DOUANNE
lin piéton blessé
par une voiture

(c) Mercredi soir , entre Douanne et
Daucher, un piéton a été touché par
une voiture. Blessé , il a été transporté
à l'hôpital par un automobiliste com-
plaisant.

BIENNE
Tamponnement

(c) Un automobil is te  biennois, venant
de Reuchenett e, dut stopper brusque-
ment à la b i furcat ion de la route de
Plagne. Mais il était suivi de près
d'une autre auto qui ne put freiner à
temps et tamponna violemment la ma-
chine biennoise. Il n 'y eut pas de
blessé, mais pour environ 3000 francs
de dégâts matériels.

YVERDON
Patrouilles scolaires

(c) Les patrouilles scolaires d'Yverdon.
comprennent maintenant 45 patrouil-
leurs, tous recrutés dans les classes pri-
maires. Une nouvelle équipe a été for-
mée en mal 1957 et les effectifs ont dû
être complétés à l'entrée de l'hiver der-
nier. Le Tourlng-club a récompensé ces
jeunes « agents de la circulation » en
leur offrant une agréable soirée de fin
d'année.

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que :

Le mois de juin n 'a pas eu de pé-
riode stable. Le temps, très variable
en général , fut  caractérisé par des ré-
gimes mar i t imes  successifs correspon-
dan t  à l'époque de la mousson. L'ir-
ruption de plusieurs f ronts  polaires a
même provoqué d'abondantes chutes de
neige dans les Alpes.

La moyenne de la température : 15°7,
est de 1° infér ieure à la valeur nor-
male. Les moyennes prises de 5 en 5
jours sont : Î2°3, 15°9, 18°8, 13°8 et
14°2. Les températures extrêmes de
26°9 et 7°5 ont —été enregistrées le
17, respectivement le 25. Les 17 et 18
ont été les seuls jours d'été (tempé-
rature max imum au-dessus de 25°).

La durée tota le  de l' insolation : 201,3
heures , présente un défici t  d'une
t r en ta ine  d'heures par rapport  à la va-
leur normale. Le maximum j ourna l ie r :
14,5 heures , s'est produit  le 25, suivi
de 14,3 heures le 5 et 14,0 heures le
14. Il y a eu 3 jours sans soleil.

La hauteur totale des précipi ta t ions  :
93,2 mm., at teint  presque la valeur
normale (99 mm.). Le maximum jour -
nalier s'élève à 17,8 mm. (10 juin),
suivi de 16,2 mm. (2fl j u in )  et de 16,1
mm. (24 j u i n ) .  On a compté 14 j ours
de pluie.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 719,1 mm., est de 1 mm. infé-
rieure à la valeur normale. La lecture
m i n i m u m  de 706,9 mm. (le 26) est la
valeur la plus basse mesurée en ju in
depuis 1941. La lecture maximum :
25,2 mm., date du 15.

La moyenne de l 'humidité relative de
l'air : 69 %, est presque normale. Le
m i n i m u m  : 33 %, a été relevé le 14.

Le vent  du sud-ouest a été prédomi-
nant .  Le chemin parcouru total s'élè-
ve à 5750 km., comme le mois précé-
dent. La vitesse de pointe maximum a
été enregistrée le 2 : 75 km/h. du nord-
nord-ouest .

Quelques orages se sont produits les
2, 18, 19 et 22.

En résumé, le mois de juin a été
frais et plutôt peu ensoleillé.

Le temps en juin

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 9 Juillet

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York » . . 67 33 36-37 32 36
„_,„_, New-York » . . , 35-36 25 26 Mi 23 26
«JUlVRE Londres » . . . .  273 *4 176 205 160 % 195 %
msnm New-York * . . .  16 13 Vt 13 H il. 11
FLOMB Londres » . . . .  118 W 69 hi 78 70 »/» 72
•7Twn New-York * . . . 13 «, 10 10 10 10
*m Londres 2 . . . .  105 61 V» 67 % 611/8 63%
*TATW New-York t . . . 103 Y» 87 V, 96 *4 91 V4 94

Londres a . . . .  805 730 Mi 737 730  ̂
730

^„VNrr New-York ' . . . 91 »/, 89 »/„ 89 7,, 88 '/, 88 »/i
ARaENT Londres 3 . . . .  80% 77 V» 77 1/8 74 % T5
PLATINE, New-York 0 . . . 103-105 77-80 77-80 62-70 62-70
1 = en S Par tonne longue ( 1016,047 kg.) « = en cents par 1 lb (453,592 g.)
> = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) 6 = en $ par once Troy (31,1035 g.)

Le balcon de la Suisse orientale

300 m. au-dessus du lac de Constance
L'Idéal pour vos vacances, cures et

excursions ! Cuisine très soignée
Prix forfaitaires raisonnables. Renseigne-
ments et prospectus par M. E. Schneider,

directeur. Tél. (071) 4 47 01

Hôtel-Kurhaus des Bains
Walzenhausen

LA V I E  N A T I O N A L E

Télévision Electronic 12.02
Tranche canadienne $ oan. 104.50

Le ministère b r i t ann ique  du travail
annonce que  le nombre des chômeurs
en Angleterre a subi de nouveau un
recul pour la première fols depuis une
année. Le nombre des sans-travail a
diminué de 18,000 entre le 12 mai et
le 16 Juin , pour atteindre 429 ,000.
Cependant , le chômage continue à aug-
menter dans les Industries du textile,
des machines et de la métallurgie.

GRANDE-BRETAGNE
Recul du chômage

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

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 99 ,5 ( — 2 ,1 ) ;  textiles : 100,6
(+ 0,8) ; métaux : 130,3 (+ 0,1) ; pro-
duits divers : 149,3 (+ 0,2).

Indice total au 9 Juillet , 123,4 , con-
tre 123 ,6 au 2 Juillet , 125,8 à fin mars
et 128,6 à fin décembre .

Indice des matières premières

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

—=̂  r-J-
sec ou à l'eau

fi M CAS 'NO | ï

A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JOURS
à 15 heures, ouverture des salles de Jeux,

& 17 h. 30 et 21" h . 30,
banque * A TOUT VA »,

à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleures orchestres

Ce soir 12 Juillet
BAL du CONCOURS HIPPIQUE
avec les deux fantaisistes de la scène

et de la radio :
Jacqueline ROLAND

et Félix PAQUET
Dimanche 13 Juillet

Mat inée et soirée dansantes
avec attractions

Lundi 14 Juillet
Matinée dansante avec attractions

A 21 heures
GRAND FEU D'ARTIFICE

A 22 heures
RAL du 14 Juillet avec attractions

.Tcudl 17 Juillet
première soirée de gala avec
DARIO M O R E N O

Au Théâtre du Casino
Les 16 et 18 Juillet

DERNIERS
galas du IVme Festival inter-
national de musique de chambre

v V<Aw ŝ̂  rguèïfX
^iiSo sans 'v #lr*d entretien
BRILLANTS, LAVABLES

fi°J!e„;OU J>ifnce
^

u VERIFICATEURs i m p l e  et f a c i l e  t ^
V e n t e  e x c l u s i v e : » S

DROGUERIES , 6DS MAGASINS »lf »J»

Renseignements:V 33 S.A., -jil ljfj ..
18, rue de Bugnon, Lausanne ^*W 3
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RUTTES
Intérim pastoral

(sp) Du 20 juillet au 20 août, le pas-
teu r Daniel Lcstr ingant  desservira la
paroisse de Buttes. Résidant à Fort-
Lyautey, il habitera la cure aveo sa
famil le .

Pendant une partie de cette période,
M. R. Hutten locher assumera le rem-
placement à Pamiers, dans l'Ariège, de
M. Pierre Les t r ingant, doyen de la
Faculté de théologie de Paris, lequel
sera également l'hôte de la ouire de
notre village.

LES VERRIÈRES
Après un incendie

(sp) Le seul incendie important qui se
soit produit l'année dernière au Val-
de-Travers est celui qui détruisit , le
soir du lfi novembre, l'aincien pension-
nait au quartier de Meudon . La Cham-
bre cantonale d'assurance immobilière
a versé une indemnité de 57,500 fr,
pour ce sin istre don t les causes n'ont
pas pu être déterminées.

LA IIEUTTE

Un cycliste renversé
par une auto

(c) Jeudi , M. Ju les  Grilliez , cantonnier,
qui montait à bicyclette la route can-
tonale de la Heut te  à Sonceboz, a été
accroché et renversé par une auto ber-
noise au tournant  des Bonnes-Fontai-
nes. Blessé au genou gauche, il a dfl
être transporté à son domicile où le
médecin lui a prodigué les soins né-
cessaires. L'auto a subi pour quelque
300 francs de dégâts.

FONTAINEMELON
Courses scolaires

(c) Fixées primltlvem_ent . au 27 Juin, puis
renvoyées plusieurs fois pour cause de
mauvais temps, les courses scolaires ont
pu avoir Heu mardi dernier , par une
Journée «nsoleiillée qui laissera de beaux
souvenirs. Les élèves de la première à
la quatrième année ont été conduits au
Weissenstedn, tandis que leurs camarades
de la cinquième à la huitième année
bénéficiaient d'un long voyage qui les
mena au Seellsberg puis au GrUtll. A
part les membres du. corps enseignant
et de la commission scolaire, de nom-
breux participants se Joignirent à l'une
ou l'autre de ces deux courses qui se
déroulèrent sans Incident , dans la Joie
exubérante des enfants avides de mou-
vement et de nouveauté.

SAVAGNIER
Un enfant mordu par un chien
(c) Le jeune F. C, qui passait le week-
end avec ses parents à Clémesin, don-
nait à manger au chien d'un voisin
lorsqu'il a été mordu par l'animal. Au
premier  abord , on craignai t  que l'œil
ne fût  a t te in t , mais heureusement il
n 'en est rien ; une intervent ion du
médecin a été nécessaire, lequel a dû
faire quatre points de suture.

Un référendum
(c) Suite à la décision du Conseil gé-
néral concernant le hétonnage du che-
min des Mêlés , un référendum est lancé
demandant que cet objet soit soumis
au vote des électeurs.

DOMRRESSON
Journée missionnaire

(c) Dimanche derniler , le culte du ma-
tin a été présidé par le pasteur noir
Moubitang. qui vient de passer une an-
née dans notre canton où 11 a poursui-
vi ses études théologiques.

L'après-midii , il s'est adressé , ainsi
que Mlle Madeleine Fallet , missionnaire,
aux enfants des écoles du dimanche.

GENÈVE

Il avait opéré à Neuchâtel
Notre correspondant de Genève noue

écrit :
La police judiciaire belge a procédé

à l'arrestation, à Ostende, d'un Gene-
vois, E. G., âgé de cinquante-cinq ans,
représentant en textiles, qui avait été
l'objet , en Suisse, de plusieurs plaintes
pour abus de confiance, faux , usage
de faux et émission de chèques sans
provision.

On lui reproche, en Belgique, où il
s'était éclipsé , des délits de même na-
ture.

Les plaintes, du côté suisse, éma-
nen t  de Moutier, de Neuchâtel et de
Genève.

Arrestation d'un Genevois
à Ostende



( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E ) Perdu & fin avril

chien
blanc-noir, Fox, poil lisse,
collier noir.

Tél. (031) 2 39 14.

Dr BEAU
AEEUSE

ABSENT

On cherche à acheter
d'occasion mais à l'état
de neuf

vélo d'homme
Téléphone (038) 7 7193.

WEVTERTHUR - ACCIDENTS

cherche

employée de bureau
sténodactylographe qualifiée. — Faire
offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et références à M. A. Ber-
thoud, Seyon 2, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

employé (e)
de maison

pouvant rentrer le soir
à la maison. Tél. 5 79 89.

On cherche pour tout
de suite une

fille d'office
S'adresser au Restau-

rant neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

„ j  j  , ,j  Aimeriez-vousUne demande qui s adresse
à tout j eune commerçant: devenir représentant ?

Aimez-vous être en relations avec de nombreuses personnes, aimeriez-vous être
en contact journalier et cordial avec la clientèle ? Possédez-vous suffisamment
de persévérance, d'endurance et ce sens positif de la vie qui fait les bons
voyageurs de commerce ? Nous demandons beaucoup de notre fu tur  collabora-
teur. Il lui faut à doses égales de la jeune sse, de l'enthousiasme et la volonté
de réussir ; il doit être aimable, de toute confiance , et âgé de 22 à 28 ans.

Nous sommes une fabrique de produits de marque connue et nous vous offrons
un champ d'activité varié, plein d'intérêt et un bon salaire. Vous aurez l'occasion
de voir et d'apprendre du nouveau et vous améliorerez votre situation, car nous
faisons preuve d'esprit progressiste. Après une introduction approfondie — à
partir du ler septembre — vous visiterez les magasins d'alimentation de la
Suisse romande et vendrez nos produits de marque connus et appréciés. Votre
activité de vente est constamment soutenue par nous, et nous vous offrons le
remboursement intégral des frais de voyage et une nouvelle auto.

Tout jeu ne homme sérieux et désireux d'améliorer sa situation est prié d'envoyer
ses offres avec photo sous chiffres Z 39,658 Lz à Publicitas, Lucerne.

Emp loyée de bureau
Dame de langue maternelle allemande ,

connaissant bien le français (parlé et écrit),
cherche place pour demi-journées : compta-
bilité , correspondance et autres travaux de
bureau. — Offres à case postale 746, Neu-
châtel 1.

- Café-Resta urant
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.

Diplômée de l'Ecole supérieure
de commerce

de Neuchâtel , après 3 ans et demi d'études dans
cet établissement, cherche un emploi dans un
bureau où elle pourra compléter ses connaissances
linguistiques par de la

corres pondance en langue française
La candidate est d'origine allemande, donc très
apte à rédiger des lettres dans cotte langue.
La maison pouvant offrir une place semblable est
Invitée à écrire sous chiffres F. 4723 T., à Publi-
citas, Thoune.

Lucernoise de 19 ans cherche place pour le
ler septembre, dans un

KIOSQUE
Parle le français , l'italien, l'anglais. Ecrire
sous chiffres U. W. 2961 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante association économique

cherche

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
si possible quelques notions d'alle-

mand et d'anglais ainsi que

aide de bureau
de langue maternelle française si pos-
sible. Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de ser-
vice manuscrites, avec curriculum vi-
tae et photographie, sous chiffres AS
17799 J aux Annonces Suisses S. A.,

« ASSA », Bienne, rue de Morat .

VENDEUSE
trouverait place intéressante au rayon
de CONFECTION pour dames d'un
grand magasin de nouveautés de Neu-
chât el-ville.
Poste avec possibilités d'avancement,
nombreux avantages sociaux.
Personnes de 26 à 38 ans, de bonne
présentation, parlant le français et
l'allemand , ayant quelques années de
pratique dans la branche, désirant se
créer situation d'avenir, sont invitées
à envoyer leurs offres de service par
écrit en joignant certificats , curriculum
vitae et photo sous chiffres X. B. 3016
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante association économique dé-
sire engager

collaborateur
universitaire de formation H.E.C.,
science politique ou juridique, de lan-
gue maternelle française, ayant une
bonne connaissance de l'anglais et de
l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services ma-
nuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres AS 17799 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

On demande une

personne
très soigneuse pour aider
trois matins par semaine
dans un petlt ménage.
Adresser offre» écrites &
A. F. 3022 au bureau de
la FeulUe d'avis.

TAILLEUR
cherche OUVRIÈRE poui
l'uniforme, mise au cour-
rant. Z. Besson, Louls-
Favre 6. Tél. 5 68 29.

Je cherche pour deux
mois

j eune fille
dame ou demoiselle, sa-
chant le français , l'alle-
mand et ayant bonnes
notions d'anglais, pour
bazar de montagne. —
Tél. (038) 7 57 70.

On demande un

jeune homme
de 17 à 20 ans, pour
remplacement,  du 2C
Juillet à lin août. Diffé-
rents travaux de laiterie
et fromagerie. — Faire
offres à Edmond Giroud,
Laiterie centrale, Couvet.

Deux Suissesses alle-
mandes de 16 ans cher-
chent, pour le printemps
1959 ,

places de ménage
dans internat ou hôpi-
tal , afin d'aprendre la
langue  française.  Bon
traitement est demandé.

Offres sous chiffres A
13094 Z à Publicitas , Zu-
rich 1.

EMPLOYEE DE BU R E A U
de langue maternelle française, connaissant la
sténo, la comptabilité et tous travaux de bureau,
cherche place stable. Libre tout de suite. Offres
sous chiffres P. E. 13821 L. B., à PubUcltas, Lau-
sanne.

On demande

femme
de ménage

2 après-midi par semaine.
Tél. 5 64 52.

Nous cherchons pour
notre fille âgée de 16
ans, protestante , une

PLACE
de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs, où
elle pourra aider au mé-»
nage dans famille bien-
veillante. Entrée : début
août. Prière d'adresser
offres sous chiffres OFA
4718 S à Orell FUssli-
Annonces, Soleure.

Jeune homme
(Suisse allemand ) cher-
che une occupation pour
4 semaines. — Adresser
offres écrites à E. J. 3027
au bureau de la Feuille
d'avis .

Chauffeur
de 38 ans cherche chan-
gement de situation; per-
mis poids lourds et lé-
gers. Diesel - benzine.
14 ans de pratique. —
Faire offres sous chiffres
I. N. 3031 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé
commercial , Suisse alle-
mand, possédant diplôme
de commerce, cherche
place. Offres sous chif-
fres OFA 1161 B à Orell
FUssll . Annonces S. A.,
Berne. '

Jeunes filles zurlcolses
de 15 à 17 ans cherchent
places comme

aides de ménage
pendant les vacances. Fa-
milles protestantes sont
priées d'écrire d'urgence
à Mlle Ironie Nusabaum,
Jenatschstrasse 10, Zu-
rich 2.

DAME
d'un certain âge cherche
place auprès d'un mon-
sieur âgé pour faire son
ménage. Gros travaux
exclus. (Eventuellement
mariage.) — Ecrire sous
chiffres AS 4390 J aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

Jeune fille
cherche place d'aide de
bureau (débutante), dac-
tylo-comptabilité.

Adresser offres écrites
à V. Y. 2990 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentant-
dépositaire

auto et local près de la
gare , cherche emploi.

Adresser offres écrites
à E. H. 2967 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cherche place
à Neuchâtel pour fin
août. — Adresser offres
écrites à Z. D. 3020 au
bureau de la Feuille
d'avis.

E tudian te  allemande
de 17 VJ ans cherche
place

au pair
de fin Juillet à mi-sep-
tembre . Adresse: E. Lau-
terbach , Lucerne, Mur-
bacherstrasse 35.

WmW *' *m im ^mm BjBHS^Bfi

^L? \ Dès 20 h. 15

y Sensationnel programme
d'attractions internationales

Grandiose participation :

Hugo Strasser
et son orchestre de Radlo-Munlch

Âlberigo Marini
et son ensemble de variétés

Le Ballet Preciosa
de renommée mondiale

Kremo et son échelle
Kinito et Yolanda , Jongleurs et danseurs
Trampo-Tempo, les célèbres acrobates au tremplin
Jenny et Gert , attraction du Far-West
Turan et Irma , les fameux équlllbrlstes
Les Botianls, les « aristocrates » du patin à roulettes
The Comedian Peps, numéro comique
Animateurs :
Hermann Junker ou Fritz Hofmann , de Berne

Les eaux dansantes
Après la revue. DIVERTISSEMENTS
avec orchestre de danse HUGO STRASSER
et quelques numéros du programme.

Prix d'entrée pour la grande revue : Fr. 1.70, 2.90 et 3.90 (Impôt
compris). Après le spectacle, Fr. 2.50 (Impôt compris).
Service de trolleybus Jusqu 'à 02 h. 30.
Parcs pour vélos, autos et autocars.
Location des billets au bureau de « Securitas », 9, rue de l'Union ,
ou dès 12 heures, aux caisses devant la halle des fêtes.

Les commandes par téléphone ne sont pas acceptées

CRÉDIT SUISSE
Place Pury NEUCHATEL

Pour vos voyage$ à l'étranger, voua trouverez
à nos guichets des

BONS D'ESSENCE
pour la FRAN CE et VITALIE à prix réduit

Change d.» monnaie» étrangère! aux meilleur* cours
I

• ——9

i1 L'un le dit à l'autre
-g-af y Cures efficaces, confort.

I jJjfcŝ T atmosphère agréable , lieux

al\ w /Sfci Cuisine BOlgnée. Chambres
JHjn £+&$ ave0 W.-O. privés,

^J$iPiÉiP  ̂ dep. Fr. 16.- à 23.-.

Hôtel des Bains rénové

LIMMATHOF BADEN
Tél. (056) 2 60 64 - Restauration
Chambre et cures aux promeneurs

K. TT.TiT, dlr.

Accordnge de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

t Comptoir du piano, société coopérative. Agent-
représentant : Fd Deglez, Côte 8, tél. 612 26 (de
12 h. a, 18 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

CE S O I R , à

l'Hôtel de Commune
à Dombresson

Grand bal des f oins
animé par MIC et MOUSSE

AU BAR, Edith vous attend avec son sourire

Banque
de crédit S.A.

GENEVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Dame veuve, de 64 ans,
cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur
pour amitié et

SORTIES
Adresser offres écrites

& B. F. 2995 au bureau
de la Feuille d'avis.

[ Répondez s. v.p., aux
offres sous chiffres. ..

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offre, sou. chiffrée
de répondre prompte-
ment aux auteurs dee
offres qu 'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun I
que ce service fonc-
tionne normalement. '
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plu»
tôt possible les copie,
de certificat», photo-
graphies et autres
documente Joints àces offres. Les in-téressés leur en se-ront très reconnais-
sants car cee plécee
leur sont absolument
nécessaires pour ré-pondre à d'autres de-mandée.

Feuille d'avla
. de NeuchâteL /

Médecin anglais désire
envoyer 2 semaines en
août-septembre

SON FILS
(12 ans) dans famille
parlant  le français.
Echange possible. Ré-
ponse à : Dr Wolskell,
Mayfleld Drive, Shrews-
bury (Angleterre).

PRÊTS
Bureau

de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

P. Rôthllsberger , sculp-
teur , tél. 6 38 22 , Mu-
sée 6, cherche

modèle
Jeune fille ou enfant de
plus de 12 ans pour po-
ser le nu.

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

i Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

V J
Nous cherchons

modèles
pour permanente , le
lundi matin. S'adresser
à coiffure Stahli, vis-à-
vis de la poste.

IPÈ
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431
v A

A vendre

bois sec
en sacs (hêtre et sapin)
rendu à domicile. Prix
avantageux.

Tél. (038) 7 97 49.

Café du Chalet
!»Iontet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Bons
« quatre heures »

Fraises à la crème
Meringues et toutes

spécialités sur commande
Se recommande :

Famille E. Laubscher.
nouveau propriétaire

POUR LA PEINT URE
ARTISTIQUE

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

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

A remettre, pour raison de santé,

épicerie - primeurs
dans grand village du vignoble neuchâtelois.
Bon commerce tenu plus de 15 ans par la
même personne. Long bail, logement de 4
pièces, salle de bains. Prix intéressant. —
Faire offres sous chiffres B. G. 3025 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

En v e n t e  d a n s  le s  m a g a s i n s  de la b ra n c h e
B A R B E Z A T  4 CIE , F L E U R I E R

Pour cause de départ, à vendre de par-
ticulier, à prix intéressant,

VOILIER LIGHTNING
en parfait état, complet, spinnaker Inclus.
A l'eau, prêt à naviguer. Urgent. Visible
au louage bateaux du Jet d'eau, Genève.
Renseignements : tél. (02fl) 33 14 32, le soir.

- Blanchisserie neuchàteloise
Séchage en plein air

e
e Service à domicile - Tél. 7 54 65
s

e Maurice Sandoz, Hauterive

Hy H % BM

EjBF Usines »̂1Ë§

Faubourg du Lac 2 Neuchâtel

MONTMOLLIN
Hôtel de la Ga

ifcjgr-
\ A Bonn^^à tabl

Ja^gà *. Bons
éX W TÊk» Séjour
^^ ?P̂  agréab]

Tél. 8 11 98
J. Pellegrlnl-Cott

I mmM̂MMmmMMm^twMMMMûuwiemeeat̂ em

A vendre

guitare
a, l'état de neuf. S'adres-
ser : rue de la Société 8,
Colombier, rez-de-chaus-
sée, de 19 h. & 20 h. ou
le samedi, de 14 h. à 18
heures. Tél. 6 36 96.

On cherche à acheter
une

cage à oiseaux
de grandeur moyenne. —
Tél. 5 94 37.

On cherche à acheter
d'occasion :
armoire à 1 porte
avec ou sans glace, ainsi
qu 'une
table de ping-pong

Tél. 8 62 74.

ACHAT
VIEUX BiJOVX

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

R. VEILLE
Neuchâtel , vls-à-vi»
du Temple du bas

A vendre en parfait
état

canoë
de camping

biplace. Construction en
bols. Tél. 5 14 09 heures
de bureau .

A remettre
commerce

de lait
BUT la place de Neuchâ-
tel. Demander l'adresse
du No 3026 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

beau chien
berger allemand de 11
mois ; prix avantageux.
Amandiers 10, sous-sol,
Qnyw lAl-zv (M1? \

A vendre , pour cause
de double emploi,

moteur
hors-bord
(t Mercury»), 16 PS, en
trè» bon état.

Prix Intéressant.
Tél. (066) 2 17 84.

A vendre

canoë
2 places, 100 fr. S'adres-
ser à M. J.-P. Gendre,
Battleux 6, samedi dès
12 h. Tél. 8 33 40.

I HÔTEL
DE LA POSTE

Le Landeron
Samedi 12 Juillet

dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre « Marena »

On cherche bon

orchestre
de 3 ou 4 musiciens pour
le ler août. Faire offre
& la société de chant
«L'Helvétienne» , Gorgier ,
tél. 6 71 60, après 19 heu-
res.

PRÊTS
Service de prêts S. A,
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 53 77.
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vtte=iawetettes
* A i 0

en nylon mousse, coupe impec-
cable, 4 jarretelles . réglables,
livré dans pochette plastique

O95
LA MAISON EN VOGUE

MHBm.mH,^mA no/ré nouveau \Wm KP ;£*f"
rayon de lingerie Pj ' i ^ f̂ i i à d̂ gSa

au 7er étage h _̂_!_4l
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f fât COMBE-VARIN S.A.
*V v r̂ ^vre  ̂me êur

>̂^̂ 
COMBUSTIBLE

Dénoyauteuse

Travail propre et rapide
Le temps des cerises

lUèilLoDLL
NEUCHATEL

VA C AN CES - VO Y A CES i
¦¦ ¦¦ ¦¦ M||(|||| 33 cm. 60 cm. 65 cm. .

VALISES brune fibre long grain 20.- 21.50 23.-
/~~ ÎI\ VALISES bleue fibre unie ?

fir
 ̂ 23.50 25.50 27.- 31.-

r'-';;. ' /. ' , ______________________________________ 
^

\ BL, ^̂  ̂ VHLIMLÎIJ imitation lin coins arrondis renforcés \v Nyj^^" 
^52z 

J 55 cm 60 cm 65 cmN x 25.80 27.80 29.80

VALISES B"ÏA™ SACS DE SPORT ï
55 cm. 60 cm. ?

56-" 60.- fond plastic 5.90 fond cuir 6-90

TOUS LES ARTICLES POUR VOS VOYAGES *
i

I PI ffTH
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¦ 

JUMELLES A PRISME avec étui

modèle KERN PIZAR 6x24  175.—
KERN APAR 8x24  245.—
KERN PIZAR 8x30  275.—
•te

VEB. JENA 8x30  359.—
Cari ZEISS 6 x 2 4  429 —
Cari ZEISS 8x30 490.—
•te,

autres modèles HENSOLDT,
MOELLER, etc., en stock chez

MARTIN LUTHER

ĵHÉ$ N E U C H A T E L
1Ê£f> 'my Maison fondée en 1852

! j  Niasserev B^g^B^a^M^g ? r FV^klà?(/ # V'jf REVETEMENTS NEUCMAT1L TEL 1J.11 ICUSe* 
^

Revêtements de sols et escaliers modernes
Demandez devis - échantillons ¦ renseignements

Bureau, Eglise 4 Tél. 5 59 12

Jolis petits

CHIENS
à vendre. — Demander
l'adresse du No 3017 au
bureau de la Feuille
d'avis.

__LI«*M i PT̂  W \ i J ____[ _LC_MV ^̂ _̂^̂ E
B—H HHH9__H Wg «E BJ Ĥ

A VENDRE

bateau à voile
en acajou, 4 places, 12 m3 de voile,
avec bâche et tous les accessoires.
Prix intéressant.

S'adresser sous chiffres U. Y. 3019 au
bureau de la Feuille d'avis.

r OFFRE AVANTAGEUSE 
y

Encore quelques

MANTEAUX DE PLUIE
dana les tailles 46, 48, 50, en bleu et olive,
coupe moderne, aux prix les plus bas

Fr. 69 
Toujours un beau choix
d'articles Imperméables

B. Schupbach - Stock USA
 ̂

Les Saars 50, Neuchâtel, tél. 5 57 50 .

Cuisinière à gaz
« Le Rêve i> , 4 feux, avec
four, en bon état, à ven-
dre pour Fr. 70.—. Té- i
lénhone 5 53 66.

A vendre
10 pousslnes « Leghorn »
et un coq de 4 mois.

Tél. (038) 7 01 28.

A vendre
canot pneumatique 1 per-
sonne. 130 sur 76 cm.
Tél. 5 26 62.

A vendre un

réchaud à gaz
2 feux, émalllé, en bon
état. S'adresser à Mme
Veuve, ler-Mare 6.

Le nouveau rasoir

REMINGT0N « Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

IBBHllflHfl g MPI ir.HATFI
TEL 5 17 II GRAN D RUE 4

r *̂ \Contre la

TRANSPIRIMIES PIEDS
 ̂Semelles^

i air conditionné

Milïbrtïttnt
un succès sans précèdent

Bn vente dans les pharmacies,
drogueries?grlinSs magasins

——"*¦—-.——™~—————¦_———————— ————

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

~
% >—» ""§ ĥcaaaii à domicile :
S. °

H. i sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par S.
m U3
g Karl Lutz * Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 8/55, §.
.ï Téléphone (051) 38 47 57. • 5"

(\* vous livrons contre paiement comptant ,
, IS  f i  II  C ou Par ac°mpte un appareil moderne à

m IW  ̂ deux fontures d'aiguilles, vous donnons -o
g une formation solide qui fera de vous 5.
= une artiste dans la confection de beaux S
'5 tricots. m.? i
• f \a  tricotez pour nous (ou pour vous-même),
o / \/ % ma a» d'après nos Instructions, pullovers, ves- "2
S l/ l^Uu tes. Jaquettes, etc. Salaire par échevette : *

Fr. 1.10 - Fr. 2.—. £
Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 3

o' carte postale. "2."5 _________________ ̂ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ o
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, V, STANDARD

v fi w fi f i %* & <J

; - Vacances réussies
i Cliché Englebert-Magazlne #

203 + 403

f  _03 : Limousine avec toit ouvrant : ^^^1É|_____»̂ L!^ '̂ 
CABRIOLET 

SPORT 
}

\ . , , «¦- OCAA ^^^^%--̂  GRAND LUXE _
j  

5 6 places FF. 9500. - p -- Aftft |
t Sans toit ouvrant : Fr. 9250. - * r* «"©OO.- i

VITES-SÛRES-S O LIDES ET SOBRE S
} Demandez catalogues , essais et renseignements sans engagement , à l'agent pour la région : _ j
f J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 51. Début route (
\ des Falaises. Tél. 5 99 91. Sous-agent à Fleurier : Garage Lebet. i

ŝ^^^s*»s^> /̂^^*s *s*»s»»s^^^^^^^^^ '̂'̂ i>'t>̂^̂^̂^̂ ?* "% *»»ï »S6Si^̂ 6^à?«>^̂ i;*vâi^^^^^^*-̂ ^^~>'«vsv<? |

W $̂M$»m!&TJjê
xfl e6t aujourtl 'hui environ 3 fois meilleur jf :':-:':'::::
:j:H marché que les fruits. M \ '0£.$

Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80



' I PFF
M m  Le service de publicité des \af II I

cherche pour son atelier un

j j J  GRAP HISTE
• HSH 9B__HK9H Bonne formation artistique et con-

•H _E___t_be£_l naissance de la technique du
iH RB-TŒ

'I _ni métier. Aptitudes particulières
'm _£"""_¦ WP-« la
'B K------ 1-J ¦¦¦"H pour la présentation des imprimés
• H î W"--

-¦¦wiWliu-' j |
¦B» *! ""* '*« '««* __8 publicitaires. Connaissance de
'H^L? J wm <rr*t 19.35 17 .18 ,1 JH

JTJB HllllÉil'illÉii h|ii i r_B^B "* deux lan9ues nationales. Si pos-

ifl -F-f7-1—,x_t45___f*_ Slble cJe lan3ue maternelle fran-

M çaise. Age; 25-30 ans.

1 H Les candidats à ce poste sont priés de

ï^l faire leurs offres de services, avec prétentions

M de salaire, au Service de publicité des CFF,

«J| Mittelstrasse 43, Berne

I ̂ /li HB

M ? C'EST LE MOMENT ^̂ H
de faire nettoyer vos 

^BU COUVERTURES ^BM

H Fr 4 - ,̂ rfR̂ ¥ t̂ I
1 place £ Bk

___¦ A _H
¦f _¦¦¦ ¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦ ¦̂ •̂ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ M H _«¦
V̂ anw M̂r Jm W ML— -J B ̂LW L̂W W W m m —.Mas W _ B

F ï ï ^̂ " Jè\ f Ê fk f / s 9 ÊSI m ma mMjÊmà IN

H Fr 6 - ^WKBmi^^ 1
2 places ^^  ̂ ^^  ̂ «¦

Une couverture nettoyée à sec reste moelleuse 
^

 ̂
NEUCHÂTEL 

^.̂ fl^̂ Rue du 
Seyon 

3 a ____{
_èM __ ,̂ (Croix-du-Marché) _^fl

• ¦ . »... _________________...-.-.-__--—_-_-_.------ _ ¦ '

GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (lVe) ,

4 | r i  
vous offre ces magnifiques créations à des conditions et

ÎL |
~ 

f y j  prix sans pareils.
a\ «1 j Q  d'intérêt seulement par année sans aucune autre maj oration.

Pour paiement comptant 0 /g de rabais sur les prix indioués

-—¦ ¦-—— - _¦ I ¦ 5 ¦ ¦ - Sa «J p———¦ i ' ' ¦ -—-~«-_<t***7 i i .-_-_ -—-_-_-.

Studio moderne, élégant , fl >S CA Entourage de couche, ê k̂
beau tissu. 9 |K_fU  plus de 10 modèles, ¦¦ ¦
680.—, par mois __fa __h depuis 140.—, par mois %àwm

Salle à manger moderne , ÂÊ j [ %  __ _g^
élégante, avec 1 des buf- £&!¦ ¦ Chambre à coucher studio JM £\
fête. 1790, par mois TBW-i et salle à manger. ¦#1_1 ¦

1795.—» par mois mm k̂ w m
Jolies salles à manger *¦ BWB
noyer à partir de 670.—,  ̂

_ f̂c /f*
par mois -&-F ¦ Autres Jolis modèles a C i l  —

partir de par mois WkW L̂w U
¦ -*¦»——¦—y» i *———»—W— —_—¦. |* 

¦ ¦ ¦»_¦¦ _________¦_ , ¦ ¦¦ ,

Chambre à coucher M mo- JM *̂  Studio confortable, très f̂c _̂fc
derne , forme élégante . ¦¦fi! _jS __ beau tissu. F̂ gf \ m
Prix 1950.—, par mois tWk 'WÊWM p  ̂990.— par mois s WaMl%swU

Autres Jolis modèles a, par- ^M 
*k Autres Jolis modèles à par- I Jfo

tir de par mois U V I  tir de par mois ¦_¦ %#'¦

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. 
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogu e gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : -— — — Prénom : 

L 

Localité : - - - 

Rue : ..- - --- Canton : 

RÔTI DE PORC
avantageux

Boucherie R. MARGOT

OCCASIONS
GARANTIES

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

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

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

PEUGEOT 203, 1954/65,
6 CV., limousine 4 por-
tes, grise, simili, révi-
sée en 1958.

PEUGEOT 203, 1954/65,
6 CV., limousine 4 por-
tes, noire , drap.

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

PEUGEOT 203 , 1955, 6 CV.,
limousine 4 portes,
gMse, simili, soignée.

PEUGEOT 203 , 1958, 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. 380 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. 8EGES6EMANN

garage du Littoral
Nenchfttel

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

A vendre

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

•̂ ¦̂ ¦•¦¦ î î****p"**"-**wwai*_a.*»»» -̂_w»i»™*»*»̂ M̂ fc»»HH g

Aussi bonne qu'une neuve
et meilleur marché

ACHETEZ VOTRE PEUGEOT D'OCCASION
A L'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHÂTEL !

En dépensant moins que pour une voilure neuve, vous trou-
vez chez nous l'occasion de confiance, parce que tous nos
spécialistes , ouvriers et employés savent que la satisfaction
du client passe avant fout.

Toutes les voitures sont contrôlées , les modèles ayanf un
certain nombre de kilomètres , sont comp lètement revisés, et
toutes les PEUGEOT sont vendues avec une garantie de trois
mois, ou 5000 km.

Demandez la liste comp lète avec prix, venez nous voir et
essayer le modèle qui vous plaira. Vous trouverez chez nous
un choix important de LIMOUSINES à quatre portes, quatre
à cinq places , avec toit coulissant , un CABRIOLET 2/3 places,
et une camionnette 800 kg. avec pont de fabrication suisse,
de 2 m. 10 sur 1 m. 57.

Facilités de payement jusqu 'à 18 mois par crédit PEUGEOT,
à Intérêts minimums.

AGENCE PEUGEOT /_rx\ /^"^'"y/
Neuchâtel - Tél. 5 99 91  ̂

)#' » 
\\ Cs\.

Garage du Littoral //_ \v3^̂ _J/
J.-L. SEGESSEMANN ' 

¦ -̂—-̂  ̂'"«^

Pierre-à-Mazel 51 |_a bonne occasion cher l'agent
Début roule des Falaises PEUGEOT

EXPOSITION PERMANENTE SUR LA PLACE COTE LAC

¦
à\ Ê̂MMM »̂ â\\\*SMMM êWss\\*am âfaaj âaaaim»^»\^^

Occasion scooter

AER MACHI 125
en parfait état. Taxe et
assurance payées pour
1958. Tél. 6 43 10.

« Horex » 400
Modèle 1954 monocyllji-
dre. Fr. 800.—. Tél. bu-
reau 6 42 42. Tél. pri-
vé 6 63 06.

U R G E N T
A vendre pour cause

de départ

« Renault » 4 CV
en état de marche . —
Tél. (032) 7 32 13.

A vendre, pour cause
de double emploi,

vélomoteur
i Cucclolo » , bas prix. —
S'adresser à R. Frochaux ,
Boudry. Tél. 6 40 17.

Magnifiques occasions

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

A vendre petite

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

Occasion soignée

« Fiat 1100 »
6 CV„ 4-5 places . Prix
Intéressant. Echange , cré-
dit. Tél. 5 50 53.

A vendre moto

«B.M.W. 250 cm3»
aucun accident, 30.000
kilomètres, 750 fr. paie-
ment c o m p t a n t .  —
S'adresser à A. Roulet,
Beauregard 22, Cormon-
drèche. Tél. 8 10 85.

A vendre vélomoteur

« Alpino sport »
modèle 1955, en parfait
état. — D e m a n d e r
l'adresse du No 2966 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Belle

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

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

« Lloyd 600 »
1967, 13.000 km.

« Heinkel »
& cabine, 175 cm» , 1958,
14.600 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.

A vendre voiture

« Vauxhall »
modèle 1949, 6 cylindres.
850 fr. F. Wlnkler, Pré-
barreau 3, tél. 6 11 74.

Je cherche

«Renault» 4 CV
Modèle à partir de 1955.
Adresser offres écrites à
H. M. 3032 au bureau de
la Feuille d'avla.

A vendre

« Oldsmobile »
1948, en bon état de mar-
che, Fr. 800.—, ainsi qu'un

« Kayac »
2 places, avec voiles —
S'adresser à J.-P. Rossel,
avenue Dardel 13 , Salnt-
Blalse.

A vendre

camionnette
«VW »

bâchée, en parfait état ,
48.000 km.

Tél. (038) 8 34 39.

A vendre

€ RENAULT >
4CV

en bon état de marche
et d'entretien. Prix In-
téressant. Tél. 6 71 87.

A vendre

2 bateaux
h 6 places, dont 1 en alu-
minium, marque «Chôly» ,
aveo moteur. Demander
l'adresse du No 3021 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VESPA > 125 cmc
1955, très soignée, avec
plaques et assurances
payées Jusqu'à la fin de
l'année. Tél. 8 85 83.

A vendre

< VESPA > 125
1954 ; 17.000 km., en
excellent état de marche.
Fr. 550.— . Wldmer, Vy-
d'Etra 28. Tél. 6 83 18.



(tf /̂ ^\ Fiancés, visitez tous la grande exposition des Meubles Meyer a Neuchâtel, la maison

$F**^)7"V d'ameublement en vogue... Le choix est unique en son genre, du plus simple au plus luxueux
il "&/ "s?
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120 mobiliers exposés sur 6 étages — prix très avantageux ! Sur désir, facilités de paiement

<|f| RESTAURANTS
1U ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

Lt K A Ij l N  Les Mignons à l 'Indienne

ÎDU.JjCt \ r̂r Les Hors-d' œuvre variés

LI. _ lUull__ n Le Jambon modéré et Riz

JLlii X AV 1J_ I .LL)!\ • •  La friture au citron, mayonnaise

Lt J U K . A  Les délicieux filets de perches

dit THEA TRE La Minute Béarnaise

GOLF CHAUMONT Le Kof ta  à l 'Orientale

CAVE NEUCHATELOISE - • L<> M ^d  Griu à VAméricaine

HE* SmlleSi Yont
g
nndre

oU
eaCMtel "" ^^

s-

JYL ARCHE Le Cordon-bleu « Maison »
Du 23 octobre au 6 novembre 1958 :

PREMIÈRE QUINZAINE GASTRONOMIQUE

MALBUISSON - Hôtel du LQ
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France, î

Terrine maison Demandez nos ras»Poisson mayonnaise
Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour ot gastronomique»

Haricots verte Salles pour banqueFromages variés et mariages
Dessert au choix

Vi bouteille de vin par personne, rouge ou bUPrix, vin compris, Fr. a. 7.50, service 15 % en t

Vacances dans le Jorat

HÔTEL PENSION DES ALPES
SAVIGNY-SUR-LATJSANNE

Tél. (021) 4 5101
Chambres avec eau courante. — Restaura-
tion de campagne. — Salles pour sociétés

Télévision - Parc

Samedi 12 juillet, de 20 heures à 3 heures

Hôtel de la Tourne
DANSE

Orchestre « LES GAIS MONTAGNARDS »
Se recommande : E. Perrin-Moor

m ---¦¦ ' ¦¦

f HÔTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours tes succulents
petits coqs à Fr. 4.—
aux morilles Fr. 5.50

V ¦¦>

¦̂ ta«__B«-»---

_
W

__
-_-_-_-

_
»

___
-i

| A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

uuuuuuuQuaannauannnnnnnnnnnnnnn

B Hôtel du Lion d'Or I
n n

. n BOUDRY

§ Ecrevisses à l'Américaine 1
n n
n Spécialités : Truites de rivière - Filets 9
d de perches - Palée du lac - Vol-au- nn vent - Entrecôte au poivre - Scampi n

J ? à l'Indienne - Poulets
D Cuisine faite par le patron n; g n

Se recommande : A. Langensteln , 5
U Tél. 6 40 16 chef de cuisine n

? 9 nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Magnifiques salles pour noces et banquets

^COUVET 
^MJ HÔTEL DE L'AIGLE %\j mt " % La € terrine » de foi e gras s n

t r u f f é  ou pâté t r u f f é  en | ¦
croill!e g I

O les insurpassables truites « H
M de l'Areuse H
Jm\ £ le poulet frais ma
«i aux morilles à la crème AT
^m\ 0 les délices de la 

cheminée ÀW
^Qk fribourge oise ŵ^^k Mm

^^—. J. Aeby. chef de cuisine M W
^^  ̂

Tél. 
(038) 

9 21 32 
^

amf

W SAINT-BLAJSE
ryX ^ ^Mîan^* poil?
oè *& (nsHtbànn* O *****f V-^ ^ v_>"̂  familles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande :

Filets de perches - Poulets à la broche
Entrecôte maison - Filet mignon au curry

—-a— «1 Cl

I LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Menu du dimanche

Langue de bœnf ,
sauce madère

Haricots
au beurre
Pommes
château

Dessert : fraises,
crème Chantilly

Entrecôte
« Tonnelle »

Coquelet entier
du pays

Jambon à l'os
Arrangements

pour familles, noces
et sociétés. Facilités
de transport dans
un rayon de 15 km.

i Hôtel
des 2 Colombes

C O L O M B I E R
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10
( La friture au nouveau >l Pavillon des Falaises ;

AUVERNIER Ŵ^X--uDECREUSE £S|#?|?̂ WU

SA RESTAURATION - SA CAVl

™r Vacances horlogères 1958 ^¦Miiitiiiiiiiiii riiiiniitiuiitiiiiitiiitiiiiniiiiMi!

ALBERGO SVIZZERO
Capolago - Tessin

RENOMMÉ! POUR SA CUISINB

Nombreuses références
Prospeot/us par Fritz Hauser

RW Tél. (091) 452 49 A

J^J  ̂ MARIN !
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Truites au bleu

SON JARDIN FLEURI
SES JEUX DE QUILLES

CHABREY (VULLY)
Samedi 12 dimanche 13 et lundi 14 Juillet

FÊTE DE JEUN ESSE
conduite par l'ORCHESTRE MARENA da Fribourg

(5 musiciens)
Vins de premier choix

Restauration soignée
Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier

Restaurant de l'Hôtel de Ville 1
YVONAND (lao de Neuchâtel)

Relais gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
Tél. (24) 5 1151 Schmidll père et fils .

V A L A N G I N
Samedi et dimanche

Inauguration de la halle de gymnastique
par la S. F. G., section hommes

Samedi R A I  Orchestre
dès 20 heures : D M I» € Swing - Players >

Dimanche, dès 13 h. 30
COURSE AUX SACS, gratuite pour tous

les enfants
COURSE AUX ŒUFS

Jeux divers - Cantine
Dès 16 heures, D A N S E

GARES DE NEUCHATEL, FLEURIER
ET ENVIRONS

Vacances 1958
Nos beaux voyages d'un joui

MARDI 22 JUILLET
W

Avec la flèche

Chutes du Rhin - Arenenberg -
Klofen

dès Neuchâtel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. SI.—
MERCREDI 23 JUILLET

Train spécial avec vagon-restaurant

Barrage de Mauvoîsin
dès Neuchâtel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. 31.—

MERCREDI 23 JUILLET
Train spécial avec -agon-restauramt

Voyage surprise
dès Neuchâtel : Fr. 32^- dès Fleurier : Fr. 35.—

VENDREDI 25 JUILLET
Train spécial et cars postaux

Stresa - Col du Simplon
dès Neuchâtel : Fr. 38.— dès Fleurier : Fr. 41.—

DIMANCHE 27 JUILLET

Susfen-Lac des Quatre-Cantons
dès Neuchâtel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.—

MARDI 29 JUILLET
Train spécial avec 4 vagons-restaurants

Grand voyage surprise
Croisière à travers la Suisse

dès Neuchâtel : Fr. 50.— dès Fleurier : Fr. 53.—
dès Gorgler : Fr. 52 —

y compris les 3 repas aux vagons-restaurante

VENDREDI ler AOUT
Avec la flèche

Course surprise
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 35.—

MERCREDI 6 AOUT

Lucerne - Pilate
dès Neuchâtel : Fr. 28.— dés Fleurier : Fr. 31.—
Programmes détaillés et Inscriptions auprès dei
bureaux de voyages CFF., de toutes les gareî

de la région et des agences intéressées

DU 19 JUILLET AU 10 AOUT
Billets spéciaux â destination des BRENETS

dès Neuchâtel : Fr. 6.30
— Aller â volonté.
— Retour le même Jour par n 'importe quel tralr

quittant les Brenets après 17 h.
A destination de TÊTE-DE-RAN

dès Neuchâtel : Fr. 6.—
dès Neuchâtel retour des Hauts-Geneveys : Fr. 4.8(
— Aller â volonté.
— Retour dans les 2 Jours par n'Importe que:

train quittant les Hauta-Genflveya après 16 h

Voyages organisés
(en oar pullman, tout compris)

Jours Fr.
19-21 Jull. 3 Engadlne, lao de

Côme, Tessln 115.—
21-27 Jull. 7 Bruxelles, Amsterdam,

la Haye, Rotterdam,
Anvers, Reims 265.—

28 Jull. -
2 août 6 Bruxelles, IlesWalche-

ren, Ostende 230.—
28 Jull . -

2 août 6 Tyrol , Dolomites,
Venise 265.—

13-17 août 5 Exposition Bruxelles-
Anvers 195.—

18-23 août 6 Côte d'Azur, Rlvlera
Italienne (la côte de
Marseille à Gênes) 230.—

23-24 août 2 Sântls - Appenzeli 80.—
17-22 sept. 6 Bruxelles - îles Wal-

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

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

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

gastronomique) 80.—
87-29 sept. 3 Lugano-Loearno (Fête

des vendanges), Sus-
t«n-Gothard-Simpion) 110.—

Inscriptions à nos agences ou
Cars Kaesermann, Avenches

Tél. (037) 8 32 29

{̂ S? _̂!_2
Nous serrons toujours

Thôùîtal Pourtalès ouvert

RESTAURANT DU £UtOCOC
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 6 49 61 - Route des Falaises

VACANCES 1958
Dimanche 20 Juillet

Lac Noir - Guggisberg - Berne
Départ 8 heures - Prix Fr. 13.50

Lundi 21 Juillet
Zurich ¦ La SAFFA

Départ 5 h. 30 - Prix Fr. 17.—
Mercredi 23 Juillet

La Forclaz - Chamonix - Genève
Départ 5 heures - Prix Fr. 26.50

Vendredi 25 Juillet
Lauterbrunnen - Grindelwald

Départ 7 heures - Prix Fr. 17.—
Samedi 26 Juillet

Ballon d'Alsace • Le Viel Armand -
Bâle

Départ 5 heures - Prix Fr . 22.—
Dimanche 27 Juillet

Lac Bleu - Kandersteg
Départ 7 heures - Prix Fr. 17.—

Lundi 28 Juillet
Lac Champex - Gruyère
Départ 6 heures - Prix Fr. 18.50

Mardi 29 Juillet
Le Susten - Altdorf - Lucerne

Départ 5 heures - Prix Fr. 26.—
Mercredi 30 Juillet

Tour du Léman - Cointrln
Départ 7 heures - Prix Fr. 21.—

Vendredi ler août
Simmental - Jaun-Pass - Gruyère

Départ 7 heures - Prix Fr. 15.50
Dimanche 13 Juillet

FÊTE ALPESTBE DE LUTTE
A LA VUE-DES-ALPES

Départ de la gare des Hauts-Geneveys
à tous les trains

Prix simple course Fr. 1.50, retour Fr. 2.80
Pendant les vacances horlogères

Courses régulières : les Hauts-Geneveys gare-
Vue-des-AIpes - Tête-de-Ran

Départs : 9 h. 50, 11 h. 20, 13 h. 65 ;
retour dès 17 heures

Vue-des-Alpes :
simple course Fr. 1.50 ; retour Fr. 2.80

Tête-de-Ran :
simple course Fr. 2.— ; retour Fr. 3.50
Programmes, renseignements et Inscription :

GARAGE
Willy CHRISTINAT

Fontainemelon
Tél. (038) 713 14

EXCURSIONS
Vacances 1958

LE S0LIAT DiT ĥ.e
(CREUX-DU-VAN) 13 JUUl6t

Départ 13 h. 30 Fp' ?• 

LE LAC NOIR TSl
Départ 13 heures Fr. 11.—

r SCHYNIGE-PLATTE ĵg*chemin de fer compris
Départ 7 heures Fr- 20> 

CHALET HEIMELIG „"&
Départ 14 heures Fr. 5.—

Grand-Saint-Bernard îfJSSS
Départ 6 h. 30 Fr. 25.50

LE SAUT-DU-D0UBS «̂car Jusqu 'aux Brenets
Départ 13 h. 30 Fr« 7.—

Lac Bleu-Kandersteg 17
JîunU

Départ 7 heures Fr. 15.50

CHASSERAL _ -'&<
Départ 13 h. 30 Fr. 7. 

ADELB0DEN Dimanche
Tour du lac de Thoune

Départ 7 heures *r' !«>•—-

i La Chaux-de-Fonds &««_.I . . .  21 JuilletMaison-Monsieur Fr 6 _
Départ 14 heures

CHASSER0N 22 jumet
Départ 13 h. 30 Fr. 8.50

Genève - Chamonix - Mercredi
, _ . 23 Juilletla Forclaz
Départ 6 h. 30

Grand-Saint-Bernard 24JIuuU
Départ 6 h. 30 Fr. 25.50

CHALET HEIMELIG T̂
Départ 14 heures Fr. 5.—

EV0LÈNE • Dimanche

LES HAUDÈRES F
27 JUJ!et

- , Er. 2D.—Départ 6 h . 30

Renseignements et Inscriptions :

-, V" *- )ĝ |B_^HSP
Neuchâtel - Tél. 5 82 821 M

Vos plus belles vacances
Bruxelles Expoeition

6 jours, Fr. 290.—
Côte d'Azur 20-26 juillet
Biviéra italienne 7 jours, Fr. 295.—
Les Bolomites - Venise 20-26 juillet

7 jours , Fr. 295.—
Espagne - Barcelone 20-28 juillet
Les Baléares 9 jours , Fr. 395.—
Banemark 20 juillet - 2 août
La Suède 14 jours , Fr. 715.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

fliftûL*.
Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82

VACANCES 1958
// nous reste encore quelques
p laces pour les courses suivantes

21-23 Juillet
3 jours GRISONS - TESSIN

Fr. 120 

27 329jours,et Tour du Mont-Blanc
Fr. 120— Forclaz
30

1 !ours
1Uet APPENZELL -

Fr. 80.- SAENTIS
Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

VOYAGES, TOUT COMPRIS

*tw £Xt Rhénanie - Hollande
Fr. 435— Bruxelles ¦ Exposition

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES
27 Juillet - 2 août 7 Jours Fr. 30(1.—
17 - 23 aoftt 7 Jours Fr. 300.—
ler - 7 septembre 7 Jours Fr. 310.—
TYBOL MARSEILLE Lac de Côme

"

»I*ïHS e Nlce " Monaco Engadlne-Tessin
81-24 28 JuU'et - 30 Juillet-
Juillet 1er a°ût ler août

Fr. 1RS.— Fr. 210.— Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscription !

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

Tel 7 55 21 Tel 5 1138

Bépart : Place de la Poste

Dimanche Fcfêî-Noire - Titisee
i3 jumet Fribourg-en-Brisgau

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

^Tumet Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ 7 h . 30

TPM LES BRENETS
(SAUT-DU-DOUBS)

Fr- *• Départ 13 h . 30 
Mercredile ju met LES TROIS COLS
^eraedi

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
p nft ~;n Départ 5 heures

17 jumet CHAMP ÉRY
Fr. IB. Départ 7 heures

Dimanche CHAMONIX
20 juillet 

Q0, de |a F(,rc,az
Fr. 26. Départ 6 h . 15

(carte d'Identité ou passeport)

?oTumet
e ZURICH

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

rjZiet9 ADELBODEN
FNTERLAKEN

Fr. 16.—— Départ 7 heures 
JUILLET Fr.
Mardi 22 : Glaris - Col du Klausen -

Axenstrasse 30.—
Mardi 22 : Grindelwald - Trilmmelbach 17.—
Mercredi 23 : Les trois cols 28.50
Mercredi 23 : Zurich (Saffa) . . . .  17.—
Mercredi 23 : Schynlge-Platte . . . .  21.—
Jeudi 24 : Grand-Saint-Bernnrd . . . 25.50
Jeudi 24 : Lac Bleu - Kandersteg . . 15.50
Vendredi 25 : Forêt-Noire . Tltlsee . . 26.—
Vendredi 25 : Caux - Rochers-rle-Naye 20.—

HÔTEL DE LA PAIX - CERNIER
offre tous les Jours

son demi-coq du pays, frites, légumes,
salade, dessert, pour Fr. 6.—

Tél. (088) 71143



VAGABONDS. SUR UN BEAU DOMAINE !
R É C I T  DE C H E Z  N O U S

C'est connu : nous habitons un
beau domaine ! Avec une constan-
ce frisant parfois- la ritournelle,
nous avons souvent suivi M. Louis
Wuarin dans ses quatre strophes,
que l'autre soir encore la radio
nous dispensait en flots harmo-
nieux.

Aussi rien d'étonnant , si tous les
écoliers de la libre Helvétie sont
devenus en quelque sorte les vaga-
bonds de ce beau domaine, chanté
depuis un demi-siècle... avec délire ,
disait le compositeur qui avait
cherché la rime appropriée.

Peut-être pourrait-on ajouter que
les écoliers d'aujourd 'hui  voyagent
beaucoup plus et chantent... bien
moins ! En ces semaines de juin ,
les trains , les autocars, les bateaux
et bien d'autres véhicules ont re-
tenti de cris, de ioulées , de t sif-
flées » dans les tunnels  ! Il est peu
d'échos dont on pourrait dire qu 'ils
sont fatigués de redire à leur façon
les doux chants du pays !

A moins que... dans les villages
restés simples et un peu naïfs , dans
nos vallées , dans nos montagnes, on
ait gardé de bonnes habitudes d'au-
trefois !

Musique au départ  !
Dans les endroits, assez rares, où

j'on avait le bonheur de posséder
une fanfare , on comptait sur les
messieurs pour jouer la « Diane » !
au moins les premiers pistons et
les bugles ! Ailleurs ce fut  remplacé
par le tambour , plus martial , mais
qui avait parfois des airs de mise
sur pied un peu bruyante !

Dans notre village d'autrefois, la
fanfare du lieu , « la Constante »
ayant donné un cruel démenti à son
nom glorieux, devint muette, l'in-
constante , durant  plusieurs années !
H fallut  y remédier en recourant
aux services d'un trompette de ca-
valerie dont le piston résonnait en-
core joliment et d'un bugle, poète,
musicien et... célibataire. C'est ainsi
que durant  les soirs d'été, on pou-
vait entendre , au-dessus du village,
au bord de la forêt , les duos fort
mélodieux , disait-on , du papa Ar-
thur et du cousin Fritz ! Car après
la cascade étourdissante des notes
de la « Diane », il fallait bien y al-
ler encore d'un bout de morceau,
doux et bien lié , même s'il risquait ,
quant au sommeil , de faire l'effet
contraire du premier I

Cela dura quelques années dont
les grands-mamans se souviennent
peut-être encore ! Nos musiciens y
allaient de tout leur coeur lors mê-
me qu 'ils ne recevaient aucune sub-
vention communale, ni prébende
quelconque en espèces ou en na-
ture.

Peut-être cela valut-il... au trom-
pette d'être nommé, plus tard ,
membre de la commission scolaire,
et au bugle, d'avoir l'honneur, qui
ne fut pas une sinécure, de rendre
vie à « La Constante », cette fanfare
des « bourdons » qui dès lors ne fût
plus défaillante ! Seulement, ils ne
réveillent plus les écoliers au dé-
part des courses scolaires. On ne
part pas si tôt qu 'au temps des
chars à bancs et puis... chacun a
son réveille-matin ! C'est le soir, au
retour , que d'allègres marches en-
cadrent les discours présidentiels.

Ceux-ci , quelque temps qu 'il ait fait
— redisent chaque année que ce
fut « une magnif ique jou rnée » 1

Puis , tout excités, les gamins re-
tournent chez eux , parlant  un peu
de ce qu 'ils ont vu et beaucoup de
ce qu 'ils ont mangé et bu !

Malices  d'autrefois I
Oui, vous avez bien lu : d'autre-

fois I Car enfin , quoique quinqua-
génaire , il faut  raison garder ! Et ne
pas en toutes occasions se tourner
vers le passé comme s'il agissait
d'y retrouver un paradis peuplé de
petits anges... laissant à notre épo-
que ses troupes de diablotins du
plus beau noir !

N'est-ce pas dans une course ré-
cente et... bruyante , qu 'une ancien-
ne écolière nous contait une malice
des temps d'avant-guerres !

C'était un de ces voyages où, pro-
f i t an t  des conditions offertes par
nos chemins de fer , ces gamins s'en
étaient allés joliment loin... dans
ce beau domaine helvétique ! En
avaient-ils vu de ces montagnes, de
ces rochers, de ces lointaines ci-
mes neigeuses ! Ce qui avait fait
dire une fois , à un vieux paysan
du Val-de-Ruz , avec un gros sou-
pir : « Quand même, que de place
perdue, par ici, avec ces sapins
tordus et ces cailloux qui ne rap-
portent rien du tout I »

Bref , les vagons étaient pleins de
joyeux écoliers , comme on en a vu
tous ces jours ! A un arrêt , un gros
bonhomme voulut entrer ! Il vit une
place libre et toutes les exclama-
tions : « c'est réservé, M'sieur » n 'y
purent rien changer ! Seulement
voilà , le pauvre homme était mal
tombé ! Au-dessus de sa tète , un
rucksac, mal ficelé, contenait —
c'était la mode, alors — une bou-
teille de sirop de framboise mal
bouchée ! Et le voyageur,- au dos ar-
rondi de gros paysan bernois, li-
sait paisiblement son journal , tandis
que, goutte après goutte, le sirop lui
tombait sur le paletot ! Les gamins
exultaient , se poussaient du bras
continuellement. Quelques filles at-
trapèrent un fou-rire collectif ! Heu-
reusement, il y eut bientôt change-
ment de voiture ! La bouteille de
sirop à moitié vidée fût replacée en
lieu sûr ! Puis notre Bernois s'en
alla vers son destin , c'est-à-dire
entendre quelques heures plus tard
Mme Trud y horrifiée, lui demander
s'il était tombé dans un tonneau de
mélasse ! Et peut-être alors, le bon-
homme reconsti tuant l'aventure,
aura-t-il retrouvé dans son langage
un mot bien neuchâtelois en criant
dans sa cuisine : « Ah 1 ces Welches,
quels misions ! »

Suivez les traces jaunes...
... S'il est petit le territoire où

flotte notre vieux drapeau (Wuarin
dixit)... c'est tout de. même un joli
domaine pour y promener ses pas
dans une seule journée ! C'est plus
facile qu 'autrefois. Non pas que la
surface du terrain national se soit
rétrécie, comme la peau de chagrin
de M. Balzac, mais le progrès ai-
dant on peut atteindre sans diffi-
cultés quelque endroit inconnu ,
nouveau et pittoresque ! Ça vous
change des courses d'école d'autre-
fois, où, du Val-de-Ruz on se con-

tenta souvent des montagnes envi-
ronnantes, de Jolimont, du Gurnigel
et du Saut du Doubs ! Sur d'autres
sommets encore, où l'on trouvait
parfois moyen de se perdre ! Et les
retours jusqu 'à la gare plus ou
moins lointaine furent , certaines
fois, épiques.

Aujourd'hui, l'on marche encore,
il faut  le reconnaître avec plaisir.
Et si parfois les mamans s'essouf-
f lent  et les messieurs de la commis-
sion scolaire perdent du bout, l'on
s'accorde à dire que les courses les
mieux équilibrées sont celles où,
entre deux trajets en train et en
bateau , on a fait  l'effort d'une bon-
ne marche, meilleure pour la diges-
tion que des compartiments sur-
chauffés ! Et puis les risques de
s'égarer ont bien diminué. D'utiles
ins t i tu t ions  vous renseignent à
temps et clairement sur les sentiers
à suivre pour arriver au but dé-
siré !

Les traces jaunes , parfois aussi
rouges ou bleues, rarement vertes,
tan t  cela se confond avec la nature
ambiante, sont toujours visibles à
moins d'être myope ou un peu
« pompette » !

Nous croyons que ce dernier
qualificatif , résumait bien , ici et là ,
l'état de certains accompagnants des
courses scolaires d'autrefois 1

Parmi les notables du village et
les membres de ce que l'on appe-
lait la « commission d'éducation »
quelques-uns y laissèrent un peu de
leur dignité ! N'est-ce pas, ces lon-
gues courses en bateau, ou dans un
vagon cahotant , prédisposaient à la
soif et à de nombreux arrêts-buf-
fets !

Si bien que, quand arrivait la
collation , en quelque gentille au-
berge, sur les rives de nos lacs ou
les contreforts de nos montagnes,
de braves messieurs bedonnants et
grisonnants, avaient besoin sinon
de traces jaunes pour suivre le
chemin , du moins d'un bras secou-
rable pour les mener dans un coin
tranquille et frais !

On raconte encore de ce côté de
Chaumont, l'histoire de ce particu-
lier , qu 'il avait fallu étendre sur
un canapé au premier étage de
l'hôtel , pour lui procurer un repos
salutaire après une traversée qui se
transforma en chaloupée ! Bien
calé, notre homme s'endormit, pen-
dant que dans les jardins de l'éta-
blissement, on s'affairait  à servir
le traditionnel café au lait ! Un
collègue survenant trois quarts
d'heure plus tard , fut effrayé de
voir le dormeur se tourner vers lui
avec une joue toute bleue 1 « Ça y
est, songea le collègue, il a une
attaque ! On est beaux... Allons vite
chercher le médecin ! » Celui-ci
requis en hâte, n 'eut pas de peine
à discerner les signes particuliers
de cet état d'hébétude ! Quant à la
couleur violacée... surpris de ne la
trouver que sur une joue, il finit
par déceler la cause du drame !
Ce qui le fit partir d'un bon éclat
de rire, au milieu de ces messieurs
aux mines « émayées » ! L'esculape
leur montra le coussin placé genti-
ment sous la tête du dormeur I
La chaleur aidant , l'étoffe violette
avait déteint sur la joue et causé le
phénomène source de tant d'alar-
mes !

C'est égal, ce fût peut-être un
avertissement 1 Avec les années on
s'arrangea pour avoir, dans ces
courses, des soifs plus discrètement
apaisées. Ce qui ne fût un mal pour
personne !

Et maintenant, le plaisir est plus
grand de suivre ensemble les tra-
ces multicolores des chemins du
pays ! Ça ne déteint jamais et ça
permet de garder jusqu 'au bout de
la journée un parfait équilibre I

Puis derrière la grosse caisse et
les tambours, c'est d'un pas assuré
que l'on marque la rentrée au ber-
cail !

Vagabonds f l eur i s  I
Sans vouloir le moins du monde

marcher sur les plate-bandes si bien
jardinées de notre ami Rusticus,
concluons ce vagabondage épisto-
laire sur une note... fleurie.

En effet , c'est encore un des heu-
reux effets des grandes courses
scolaires de ce temps, d'y pouvoir
faire cueillette de tant de fleurs
inconnues sur les bords de notre
lac, du moins à l'état sauvage, et
de planter dans un coin de sa ro-
caille , quelques plantes jaunes,
bleues ou roses, dont on dira avec
plaisir aux visiteurs de la monta-
gne : « Voyez, les pavots viennent
de Zermatt , les gentianes de Fafler-
alp, et cette gracieuse fougère du
Grutli 1 »

Mais attention... il faudra s'en
souvenir quand reviendront les tra-
vaux de printemps ! N'a-t-on pas
vu telles de ces dames, férues de
botanique alpine... faire passer de
vie à trépas leurs précieuses plan-
tes en les arrosant de liquides
meurtriers ou de reconstituants
trop violents !

Ça, direz-vous... c'est le bouquet !
FRAM.

D'un vol de lionceaux...
au lion d'un comte de Neuchâtel

REMINISCENCES HIS TORIQ UES

Deux lionceaux, ainsi que nous
Tannoncions dernièrement , ont été
volés dans un cirque viennois. Lar-
cin inédit et qui pou rrait bien être
le fai t  d'écoliers à la cervelle farcie
de f i lms  et d'aventures. Même si ces
lionceaux ne sont pas p lus gros que
des chats, des suites ne sauraient
larder qui , de toute manière , trahi-
tant les coupables . Deux pe tits fau-
nes à loger et à nourrir ! Ces pro-
blèmes exigent des comp licités. Au-
cune, cependant , ne saurait résou-
dre un certain point : l' odeur révé-
latrice. Et puis , un jour , les capt i f s
donneront de la voix : stupeur et
alarme parmi gens et bêtes...

Est-il un seul écolier neuchâtelois
d'aujourd'hui qui , au premier ru-
gissement , ne reconnaî trait la voix
du roi du désert ? Plus d' un sans
doute , lisant le récit en cause , rê-
vera de pareil exp loit. Qu 'il ap-
prenne bien p lutôt un petit  fa i t  de
l'histoire neuchàteloise :

En l'an de grâce 1484, le comte
de Neuchâtel Phili ppe  de Hochberg,
Qui était aussi un grand seigneur à
la cour de Bourgogne , se trouvait
en son château de Neuch âtel en
compagnie de sa femme , la com-
tesse Marie de Sav oie , et d'une
suite nombreuse. Celle-ci compor-
tait même un... « lyon » et son
« maistre », soit le gardien pa rticu-
lier du fauve .  Un lion au château ?— Berne avait bien ses ours 1 —Les scepti ques auraient tort de
douter : un documen t des archives
de Besançon nous est garant de
l'authenticité du fa i t  et nous fourni t
ces détails savoureux : Au mois
d' août « MADAME » se mil en route
de Neuchâtel pour Seurre (25 km.
au sud de Dôle) où elle allait de-

vers Monseigneur accompagnée de
six femmes , des lavandières de ma-
dame, de deux hommes, du lyon de
Monsei gneur et de son maistre... »

On regrette que l 'histoire de ce
« lyon » se born e ainsi à son signa-
lement. Que de questions se pose-
raient ! D' où le comte de Neuchâ tel
avait-il ramené l'homme et la bête ?
Ses biographes nous certifient qu 'en
1499 seulement il accompagna les
armées françaises dans leurs exp é-
ditions d'Italie. On sait que dans les
nombreuses cours de « par-delà » il
était courant que les seigneurs pos-
sédassent qui un lion , qui un ours ,
ou p lus prati quement un guépard
qu 'on emmenait à la chasse. Le
comte de Neuchâtel avait donc dû
l'acheter en quel que occasion, un
peu par snobisme , dirions-nous , et
pour satisfaire une fantaisie tout
exoti que. Quant au « maistre » de
l'animal , était-il de race blanche ou
noire ? Blanche p lus probablement
et du pays d' où venaient les mon-
treurs d' ours. Le p lus étonnant , à
nos oreilles , est que le seigneur
l' emmenait dans ses déplacements.
Ou le logeait-on au château ? Le lion
de monseigneur était là pour être
vu, exhibé devant des hôtes. Sûre-
ment on lui avait donné un nom. Il
devait avoir sa cage pour le jour ,
dans cour ou jardin , et quel que au-
tre log is nocturne dans les com-
muns , du côté de l'Ecluse. Comme
elle était alors un frais  vallon où le
Seyon roulait ses f lo t s  maigres ou
gonflés , loin de toute habitation , le
lion du château pouvait rug ir sans
semer l'émoi. Mais lui arrivait-il de
rug ir ? Nourri , dressé , pomponné ,
peut-être avait-il désappris ? Les
voyages lui plaisaient-ils ? Sa chaîne ,
alors , devait être renforcée , sa cage
transportée selon les moyens primi-
t i f s  de l'é poque : chariot ou litière
tirée par un cheval renilant — à
cause de l' odeur , toujours !

Et un jour , le lion , devenu vieux,
reçut le dernier coup, non du p ied
de l'âne , mais de la main de quel-
que bon veneur du comte de Neu-
châtel.

Saluez son souvenir , vous tous ,
amis des animaux neuchâtelois :
c'était un lion aux chevrons. J. B.

(1) Voir « Musée neuchâtelois », 1907.
Promenades neuchâtelolses en France ,
< Seurre ».

Etatisation des
immeubles à Pékin

PEKIN (Reuter).  — Les autorités
municipales de Pékin annoncent que
tous les immeubles privés de la capi-
tale , au nombre d'environ 10.000, vien-
nent d'être étatisés. Elles a joutent  que
la plupart  des 5600 propriétaires ont
« salué avec joie » cette mesure, qui
est entrée en vigueur le ler juillet.
En ju in  déjà , lorsqu 'elle fut  annoncée,
le 60 % des propriétaires se sont spon-
tanément annoncés pour remettre leurs
maisons à l'Etat. On annonce encore que
d'ici à l'automne , toutes les maisons
vont être étatisées dan s l'ensemble du
pays. Ces dernières années , le gouver-
nement a progressivement nationalisé
le sol, le commerce et l'industrie.

7000 soldats allemands
veulent rester

en Union soviétique

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

MUNSTER (Westp halie) (Reuter). —
Le chef du bureau des disparu s de la
Croix-Rouge al lemande , M. Kurt Wag-
ner, a annoncé qu 'environ 7000 soldats
allemands qui furent faits  prisonniers
par les Russes pendant la dernière
guerre refusent de rentrer en Allema-
gne. Il a déclaré que plusieurs d'entre
eux se sont mariés et que d'autres ont
trouvé du travail. D'autres encore veu-
lent rester en U.R.S.S. pour des rai-
sons idéologi ques.

Le nombre de ces Allemands réfrac-
taires au rapatri ement a été commu-
ni qué par la Croix-Rouge soviéti que
et confirmé par des recherches de la
Croix-Rouge allemande.

Le « chauvinisme »
au Tibet (!)

CHINE POPULAIRE
Contre le chauvinisme tibétain

Un appel en vue de combattre le
chauvinisme au Tibet a été lancé par
une personnalité communiste chinoise
de la région autonome de Skinkiang
Uighur.

Dans sa déclaration , diffusée par la
radio de Pékin , cette personnalité af-
firme que le nombre des éléments
chauvins € antiparti » ne cesse d'aug-
menter au Tibet et qu 'ils sont déter-
minés c à briser l'unité du pays » et
à tenter de s'emparer du pouvoir dé-
tenu par les communistes.

Abolition du commerce
privé à Tien-tsin

PÉKIN. — Le journal « Ta Kung
Pao » a annoncé que le commerce pri-
vé a été aboli dans la ville de Tien-
tsin , l'un des centres les plus floris-
sants du commerce du nord de la
Chine. Les 37.000 commerçants privés ,
qui restent dans la ville , devront être
« réformés • en l'espace d'une semaine.
Ils ont été placés dans des entreprises
de l 'Etat , magasins de consommation
ou fabriques , ou encore comme simples
ouvriers ou employés des transports.

Suppression du
rationnement du charbon

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (Reuter) .  — Le ministre
bri tannique Rcginald  Maudl ing a an-
noncé , lundi , que le rat ionnement du
charbon en Grande-Bretagne sera levé
lundi prochain.

Ils partent le cœur léger, car
ils ont confié a leur agence de
voyages le soin d'organiser leurs
vacances avec un arrangement
forfaitaire par

SWISSAIR

FIDUCIAIRE |̂
Dr Maurice Hersdidorfer, dipl. H. E. C.

Conseiller en organisation et gestion d'entreprises

Bureaux transférés
CL la rue des Terreaux 1

en face de l'hôtel de ville
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275 pages, ill. de 32 magnifiques aqua-
relles de P.-A. Robert.
Rel. toile, jaquette couleurs,

Fr. 15.55
« Ce deuxième volume est digne du
premier, aussi enchanteur que son

prédécesseur. »
(L. Emberger, auteur de la préface)

En vente à la librairie

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital Neuchâtel Tél. 5 46 76

MAGNIFIQUE MOBILIER
PRIX SENSATIONNEL

1 chambre a. coucher sur socles, avec large tète
de 111s, comprenant 1 armoire 4 portes, 2 lits,
2 tables de nuit, 2 tiroirs et 1 porte, 1 coiffeuse
avec 3 glaces.
1 salle à manger en noyer, comprenant 1 buffet
de service 4 portes, avec bar , grande vitrine cen-
trale et croisillons, 1 table à rallonges, pieds gal-
bés, 4 belles grandes chaises.
1 studio-salon , beaux tissus d'ameublement à, choix
comprenant, 1 canapé moderne, 2 fauteuils, 1 gué-
ridon, 1 petlt meuble à 2 portes et table da
fumeur.

Prix : Fr. 3200.-
Facilités de paiement , seulement

4 Y s % d 'intérêt.
Visitez nos expositions, grand choix de meubles
modernes et classiques.

Demandez notre catalogue gratuitement.

E. Glockner, Grédo-Mob, Peseux
(NE)

Tél. (038) 8 16 73 ou 817 37

Cors! Wf.
Atturai-voui un ¦oulagsmant rop lrj» Ĥ  F J
et U suppression immédiat» de cors VI J Ê f
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Scholl universellement réputés Dans HpvP^ 

^̂lesdrog.etp harm.SeulementFr . 1.80. K.- f)- s> J^^aK
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Cours de vacances
de langue et littérature françaises

du 14 juillet au 16 août

Dans le cadre des cours, des conférences publiques sont
organisées tous les matins, sauf le jeudi , à 11 heures. Les
personnes qui le désirent peuvent acquérir au secrétariat
une carte pour le cycle des 25 conférences (Fr. 40.—) ou
pour les 5 conférences d'une semaine (Fr. 10.—). Tél. 5 38 51.

CONFÉRENCES PUBLI QUES
14, 15, 18 et Vue générale sur l'histoire de France , par
19 juillet . . le professeu r Ed. Bauer.
16 juillet . . Présentation de films sonores : Visages de

la Suisse française.

21, 22 , 25 et Le théâtre f rançais contempora in, par M.
26 juillet . . Jean Kiehl , professeur à l'Ecole supé-

rieure des jeunes filles.
1. Cinquante ans de vie théâtrale, de

Copeau à Jean Vilar.
2. Le Soulier de satin, de P. Claudel.
3. Jean Giraudoux ou la préciosité au

théâtre.
4. L 'œuvre dramatique de Montherlant.

23 juillet . . Récital : extrait du théâtre moderne.

28 juillet . . La philosophie morale de René Le Senne
Ct Paris 1954).

29 juillet . . Un philosophe suisse français contem-
porain : Arnold Reymond (1874 - 1958) ,
par le professeur Fernand Brunner.

ler et 2 août 1. Les orig ines de la Confédération suisse.
2. La Suisse moderne face  à l 'Europe ,

par le professeur L. Ed. Roulet.
30 juillet . . Présentation d'un film sonore.
4 et 5 août 1. L 'art roman : ses caractères généraux,

ses visages régionaux.
Cette conférence sera suivie d'une excur-
sion à Grandson , Montcherand et Romain-
môtiers (le 5 août après-midi) .
2. L'architecture contemporaine.
Cette conférence sera suivie d'une excur-
sion aux Brézeux , à Audincourt et Ron-
champ (Franche-Comté, le jeudi 7 août)
par M. Maurice Billeter , architecte
diplômé EPF.

8 et 9 août 1. Le Corbusier et sa peinture.
2. F. Léger, peintre de la réalité moderne,

par M. J.-L. Ferrier , professeur à
l'Ecole supérieure des jeunes filles.

6 août . . . Présentation de films sonores : l'œuvre
de Le Corbusier.

11, 12, 15 et La condition humaine et le roman français
16 août . . contemporain (Malraux , Sartre, Camus),

par le professeur Ch. Guyot.
13 août . . Récital de poésie française , par M. Samuel

Puthod , professeur au Conservatoire.

Bff f^y t i) / l i '^ ./_wMflfl_ l̂ n_n

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 5600.—
6 mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

. J

À TRA VERS LE MON DE

Exposition ioo toiles
d'arts et lettres « J)e JJQJ ^ ^ (Mali » de la col le^n

Vevey ° Rosensaft
Au Musée Jenisch à VEVEY, du 28 juin au 14 septembre 1958

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jeudi de 20 à 22 h. 30
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Sous le sole il de Rome, l extravagan te aventure
de « Quatre j oyeux débrouillards »

avec

Silvana PAMPANINI • Vittorio DE SICA
tiré du livre

d'Alberto î dans un ,ilm de
Morav a | CINEMASCOPE

« RACCONTI ,» - ,,_ J. iZ, 
^ TECHNICOLOR
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LES MAUVAIS GARÇONS
Grand prix de la production Mise en scène de

italienne. CIANNI FRANCIOLINI

En 5 à 7 JT^RAIS
ĵ)

à 17 h. 30 ™*™*Î T ntm ' ï
# YVES ROBERT 
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_1T.. FUTURES VEDETTES

L'Incomparable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Voegeli, tél. 8 11 25
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

I LE CIN éMA DES SAMEDI ET DIMANCHE
I ARCADES AI/ H.3O

1 présente

L'événement sportif le plus important
de Tannée sur le grand écran du cinéma

^^̂ ^̂  ̂ Une ambiance enthousiaste...

L'acharnement avec lequel les matches furent disputés e» la sportivité

des joueurs ont hissé le football au niveau de l'art

Ce que la télévision ne peut offrir : prises de vue au ralenti

Prix des places : Fr. 2.50, 2.20 et 1.70

0 J / O / O Durée du spectacle : 1 h. 50 environ

- CINÉMA DES Matinées à 15 heures :
L% 

__ 
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fft D| A i l  "\ 
Soirées à 20 h. .Ui tous les jour s

0 5 7 8 78 Rock HUDSON
LOCATION OUVERTE Dana WYNTER , Sidney POITIER
- de 14 heures à 17 h. 30

samedi, dimanche, mercredi W eiîCiy rilLLt,K
Moins de 16 ans non admis

Le drame africain , tel que l'a décrit
ROBERT ROUARK dans son très beau livre

sur le Kenya
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S ^ N  

II 
^^k samedi, dimanche, mercrediIl M Soirées à 20 h. 30 tous tes jours

Cf l 5 30 00
Stanley

LOCATION OUVERTE Herbert Peggy Patrick
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Un drame réaliste, prenant, passionnant
Des gars qui luttent à mort avec des camions de 10 tonnes
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^^ F̂  ̂ ^^ 5̂̂ 'C^J^̂  ̂ la résistance contre les infections

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-
t ia t ive  peuvent s'adresser sous chiffres S. A.
5047 Z. à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Zurich 23.

I PRÊTS I
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

ĈOURS D'ALLEMAND ACCÉLÉR É ^
Etude approfondie de la Ian- fl"*̂ .gue allemande, combinée, si on 

^M?^^
le désire, avec celle des bran- aS jj|ches commerciales. JS
Cours pour aide-médecin . Cours ^BK)>préparatoires pour entrée aux "*̂ BC.F.F., P.T.T. ^m
Références, renseignements et prospectus

N E U E  H A N O E L S S C H U L E  B E R N
Dir. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66

IB CINÉMA PALACE H
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Quel

JEUNE
HOMME

ou quelle JEUNE FILLE
de langue maternelle an-
glaise donnerait leçons
privées pendant la Jour-
née ou le soir, à Neu-
châtel? Prière de faire of-
fres détaillées , par écrit ,
sous chiffres P 10715 N
â Publicitas , la Chaux-
de-Fonds.

Ilnuei»!
C—-Un peur robunlton I
M le mlar ta ralt-tr de 1
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.PERUHAO' s Berne I
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IniAlinO 
ACCORDAGES , RÉPARATIONS , j

I ANUu P0LISSAGES ' LOCATIONS ,
A CHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Deux coiffeurs spécialistes
pour garçons et messieurs :

Coupe en brosse et canadienne
COUPE HARDY

et coupe moderne aux ciseaux
sont à votre disposition chez

WILLY MAIRE Salon de coiffure
Bue du Seyon 19

¦ RÉPAR ATIONS DE CHEMISE S ;

E__^_ _̂2_i_ï_lEî_.
; Confection de beaux cols, même sans étoffe à
! de rechange. Nouveaux cols peuvent être i
! agrandis et rapetisses de 3 à 4 centimètres ;

Courts délais de livraison

TIP-TOP CHEMISERIE
| rue du Concert, vis-à-vis de la « Feuille J

d'avis », NEUCHATEL

rj ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ "¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦* IIRalMBalaaBlk

fAUTO-LOCATIOff
Téléphone (038) 5 75 81

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier . Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet Genève. Tél. (022) 32 74 13.

V J



AUX NATIONS UNIES, le président
de la commission de l'ONU pour la
Hongrie a fait savoir à la presse que
105 Hongrois qui avalent été condamnés
pour «activités contre-révolutionnaires»
auraient de nouveau comparu en jus-
tice.

EN CORÉE DU NOKD, une partie
du second groupe de volontaires com-
munistes chinois qui doives. , être ra-
patriés a quitté Pyong Yang pour la
Chine. Cent mille hommes composent
ce second groupe.

E.V FRANCE , In police lyonnaise a
arrêté 47 Algériens membres du F.L.N.

Les orages qui se sont abattus sur
les départements du Tarn-et-Oaronne
et de l'Aveyron , ont sérieusement en-
dommagé les récoltes. Les dégâts sont
évalués à plusieurs centaines de mil-
lions de francs français.

EN ITALIE , le personnel de la com-
pagnie romaine des transports en com-
mun , observera aujourd'hui une grève
de 24 heures . Les grévistes réclament
le renouvellement de leur contra t col-
lect i f .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , on
annonce l' arrestation d' une secrétaire
au Bundestag accusée de vol de docu-
ments secrets du ministère fédéra l  de
la dé f ense . Un agent d' un service d' es-
pionnage étranger , qui aurait p hoto-
grap hié ces documents , aurait égale-
ment été arrêté .

E.V GRÈCE , M. A v e r o f f ,  ministre des
a f f a i r e s  étrang ères , est arrivé à Ath è-
nes , venant de Yougoslavie.  I l  a annon-
cé que le président  Nasser f era i t  une
visite en Grèce à une date encore
indéterminée.

Vers la création
d'une union douanière

URSS - Hongrie

HONGRIE

VIENNE, 11 (Reu ter). — Radio-Buda-
pest a annonc é vendredi que des né-
gociations étaient en cours au minis-
tère hongrois ' du commerce extérieur
en vue de la création d'une union doua-
nière avec l'URSS.

Les observateurs viennois relèvent
que l'on ignore si l'un des pays du
bloc oriental a déjà établi une union
douanière avec l'URSS. Ils pensent que
Moscou va faire le premier pas avec
Budapest , puis inclure tous les pays de
l'Est dans une grande union douanière
qui serait l 'équivalent de la zone eu-
ropéenne de libre-échange.

La princesse Margaret
en route pour le Canada

GRANDE-BRETAGNE:

LONDRES, 12 (AFP). — La princesse
Margaret a quitté Londres hier soir à
21 h. 30 à destination du Canada où
elle se rend en visite officielle. L'avion
dans lequel a pris place la princesse
Margaret , un quadritu rbopropulseur
c Britannia », empruntera la voie polai-
re pour se poser à Vancouver après
avoir fait escale à Goose Bay (Labra-
dor).

EN ALGÉRIE , le comité de coordina-
tion et d'exécution du Front de libé-
ration nationale algérien a énergtque-
ment protesté auprès du gouvernement
tunisien contre les négociations envi-
sagées avec des compagnies françaises
pour la construction de pipe-lines sur
le sol tunisien.

La « Hamilton Watch Co »
demande l'autorisation
d'ouvrir une fabrique
d'horlogerie en Suisse

BIENNE , 11. — Les milieux officiels
de l'industrie horlogère suisse annon -
cent que « HamIM S. A. », succursals
en Suisse de la c Hamilton Watch Co »
aux Etats-Unis , a demandé l'approba-
tion officielle pour l'ouverture d'une
fabrique d'horlogerie pair établissage
en Suisse. Ils relèvent que la succur-
sale de Hamil ton  Watch Co a été créé,
" y a quelques années déjà et que
Pendant cette période , elle a acheté
des mouvement s terminés de montres.

Ils déclarent en outre que « les gran-
des possibilités de la Suisse en matiè-
re de fabr ication , de recherches techni-
ques ot esthétiques, de même que l'ex-
cellente réputation de Hamilton Watch
C° et ses qual i f ica t ions  en matière de
distribut ion aux Etats-Unis pourraient
tendre à l'èUblissemenit d'une étroite
collaboration en t re  nos deux pays. Cs-
Çi pourrait être une nouvelle con-
tribution aux échanges commerciaux
distant entre la Suisse et les Etats-Lnis.

Le shah d'Iran
légèrement blessé

ITALIE

NAPLES, 12 (AFP). — Le shah de
Perse a été légèrement contusionné lors
d'une collision entre le yacht « Sere-
no », à bord duquel il venait de quitter
Ischia pour Naples , et le bateau de pê-
che « Sentinella » . Tous les passagers
du « Sereno » ont été précipités au
sol au moment de la collision. La
princesse Fatemeh Pahlevi , selon les
premières informat ions , ne se trouvait
pas à bord du « Sereno ».

Où en sont les experts
atomistes ?

GENÈVE

Notr e correspondan t de Genève nous
écrit :

La conférence des experts atomistes
de l'Est et de l'Ouest n'est décidément
pas de celles dont on doive at tendre
des choses trop spectaculaires. Pas mê-
me, quand de Moscou, par une subite
démarche auprès de l'ambassadeur des
Etats-Unis , on fait  tout à coup planer
sur elle une menace de rupture immé-
diate.

La démonstration serait faite déjà ,
selon les Soviets gouvernementaux que
le contrôle efficace , exigé par les Oc-
cidentaux pour l'arrêt des explosions
nucléaires , est vraiment possible.

Les politiciens du Kremlin
el les savants du Palais des nations
Les expert s atomistes , réunis au Pa-

lais des na t ions , n 'en ont pas interrom-
pu , en effet , pour autant  leurs discus-
sions. Le Kremlin peut avoir sur ce
point , une opinion très intéressée , par
sui te , sans doute , d'une politique ten-
dant  à pouvoir échapper au dernier
moment , à ce contrôle efficace et sûr
des explosions thermo-nucléaires, qui
ferait , on le conçoit , une large brè-
che dans le rideau de fer. Mais , les
savant du Palais des nations , comme
c'était d'ailleurs chose convenue, n'ont
pas à faire autre chose qu 'une beso-
gne approfondi e de savants sur les
possibilités incontestables d'un con-
trôle de ces explosions par les moyens
techniques dont on dispose actuelle-
ment.

Leurs communiqués des
derniers Jours

On croit pouvoir inférer , en tout
cas, de quelques propos tenu s à la
sortie d'une de leurs conférences que
leurs discussions se main t iennent  dans
les l imites  de la plus pure technicité.

Quant aux communiqués qu 'ils ont
fai t  parvenir à la presse, à l'issue de
leurs récents débats , on en peut tirer
la conclusion qu 'un premier accord a
effectivement été réalisé sur une
question assurément importante , celle
de ta détection , par les moyens acous-
tiques des ondes hydro-acoustiques et
acoustiques aériennes , provoquées par
des explosions nucléaires effectuées à
une distance considérable.

C'est un résultat qui ne manque pas
d' intérêt .  Bien que , sauf erreur , la
possibi l i té  de cette détection ne fû t ,
dès le début , guère mise en doute.

Encore faut-il souligner que, tou-
jours selon le communiqué à ce su-
jet , ce premier accord ne va pas au-
delà d'une « recommandation » pour
que cette détection acoustique soit com-
prise dans la liste des méthodes fonda-
mentales de détection des explosions
nucléaires » . En spécifiant , cependant ,qu 'il y aura it lieu pour appliquer cel-
le-ci d 'établir  tout un réseau de postes
de contrôle.

Etablissement qui ne pourrait man-
quer de susciter encore bien des dis-
cussions... et quelles discussion*. !

Ed. B.

+, La police lausannoise a arrêté deux
Individus soupçonnés d'avoir commis des
cambriolages. Interrogés, Ils ont recon-
nu avoir commis 7 cambriolages de nuit
peu avant leur arrestation . En outre,
l'un d'eux a avoué que, seul ou ac-
compagné, U avait perpétré, depuis une
année, plusieurs délits analogues à
Lausanne et à Fribourg. Il a avoué
en outre avoir dérobé à. une amie qui
l'hébergeait , près de 2000 fr. Les deux
délinquants sont récidivistes.

JVAVD -

Jeudi, au début de l'après-midi, les
habitants d'un immeuble de l'avenue
Jomini furent alertés par des cris
provenant d'un appartement, occupé
par un coupl e de jeunes comédiens.
La police fut alertée et, pénétrant dans
le logement, découvrit une jeune fem-
me sur le sol, perdant son sang par
des blessures à la poitrine.

Le drame avait terminé une que-
relle ayan t éclaté entre les époux. Ré-
cemment mariés , établis à Paris, les
époux Goldy se trouvaient au domicile
de Mme Ramu-Tappy, mère de la fem-
me. La dispute éclata pour dégénérer
en crise de rage, de la part du mari ,
Jacques Goldy, comédien, né en 1929.
Il saisit un couteau à cran d'arrêt et
en porta 2 ou 3 coups à sa femme,
Jeanne-Lise, qui eut le poumon per-
foré

Drame navrant à Lausanne

Ce que sera la Vme République
( S U I T E  DE LA P E E M I È R E  P A G E )

0 Les nominations militaires et pré-
fectorales intervenues renforcent M
système actuel d'administration en Al-
gérie. C'est l'adjoint militaire du. gé-
néral Salan , le général Dulac, qui de-
vient son adjoint à la délégation géné-
rale du gouvernement. Le superpréfet
d'Alger qui avait adhéré dès la premiè-
re heure au mouvement du 13 mai , M.
Serge Barret , est nommé secrétaire gé-
néra l de l'administration en Algérie.
Ainsi les pouvoirs de l'armée restent
intacts.

Bien plus, le conseil des ministres
attribue au général Salan la plus haute
distinction , la Médaille militaire , qui
n'est décernée qu 'aux soldat s et sous-
officiers pour faits de guerre, ou aux
généraux ayant commandé en chef.
Enfin , le général de brigade Massu ,
président du comité de salut public ,
reçoit lui aussi de l'avancement et est
nommé général de division.
0 Le directeur de la Radiodiffusion-
télévision française , M. Gabriel Delau-
nay, préfet socialiste et homme de let-
tres, est nommé superpréfet de la ré-
gion bordelaise , ce qui libère, au len-
demain de l'entrée de M. Soustelle dans
le gouvernement , un poste d'une impor-
tance stratégique capitale, à la veille
du référendum . Le nom du successeur
de M . Delaunay n 'a pas été révélé. Il
y a beaucoup de candidats , mais le
gouvernement t iendra probablement à
nommer à la tête de cet outil de pro-
pagande , un haut fonctionnaire comme
le secrétaire d'Etat à l'information, M.
Chavanon, tandis que les postes de
journalistes seraient confiés par M.
Soustelle à des amis du général de
Gaulle comme M. Louis Terrenoire,
ancien député MRP et ancien secrétaire
général du RPF.

La semaine passée avait été marquée
par la naissance de trois regroupe-
ments politiques : la démocratie chré-
tienne de M. Bidault , la gauche non
communiste de MM. Mendès-France
et Mitterand , le centre libéral qui a
passé comme une tentative de recons-
titution du vieux parti radical-socia-
liste d'avant-guerre et d'avant Mendès-
France.

Il n'est pas impossible que le début
de la semaine prochaine , plus parti-
culièrement le 14 juillet , soit marqué
par la naissance d'un quatrième mou-
vement. Ses animateurs seraient ceux-là
mêmes qui , avec les militaires , canali-
sèrent à Alger la révolution populai-
re.

Le nouveau mouvement , né le 13 mai
à Alger, serait proclamé intentionnelle-
ment le 14 juillet à Paris. On en parle
comme du « mouvement du 14 juillet »,
mais il aura peut-être un autre nom ,
antiparlementaire ; comme le mouve-
ment du 13 mal d'Alger , il serait sou-
tenu par l'armée, s'appuyerait sur les
anciens réseaux de la Résistance et
les regroupements de gaullistes qui se
sont produits sur tout le territoire mé-
tropolitain après le 13 mai. Les buts
seraient avant tout de faire aboutir
l'avènement de la Vme Républi -
que , d'organiser la propagande en fa-
veur du référendum , de soutenir l'ac-
tion du gouvernement du général de
Gaulle et de défendre la thèse de l'in-
tégration et de la fraternité algérien-
nes. Gaulliste , ou plutôt néo-gaulliste,
le mouvement pourtant ne serait pas
cautionné par le général qui se consi-
dère comme appelé à une fonction d'ar-
bitre et qui veut rester au-dessus des
luttes politiques.

M.-G. a.

Accidents
en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La caméra est disposée dans une
botte métallique fixée à l'arrière des
panneaux de signalisation, à l'approche
des croisements et des virages. Une
voiture abordant ce point dangereux
à une vitesse trop élevée, ou empié-
tant sur la partie gauche de la route,
déclenche la caméra grâce à un systèm e
de relais dynamométriques noyés dans
la chaussée.

Un premier essai public pourrait avoir
lieu en septembre sur la route Paris-
Fontainebleau.
0 La c prévention routière », organis-
me qui coordonne les mesures prises
pour prévenir les accidents de la route,
a reçu l'accord des ponts et chaussées
pour disposer à l'automne prochain ,
aux cinquante « points noirs » les plus
meurtriers des routes françaises, des
balises rappelant les automobilistes a
la prudence et leur précisant le nombre
des victimes — tués et blessés — de
ces croisements et virages au cours
de l'année écoulée. L'expérience a prou-
vé à l'étranger que l'automobiliste
était généralement sensible à cette
évocation, et ralentissait le plus sou-
vent. Les balises de la prévention rou-
tière ne comporteront aucun signe ni
détail macabres, mais simplement des
chiffres.

LE ROI
BAUDOUIN

FIANCÉ ?
Selon le correspondant du « Daily

Mai l  » à Bruxelles, les fiançailles du
roi Baudouin et de la princesse Marie-
Thérèse de Bourbon-Parme, seraient
annoncées prochainement.

Le correspondant rapporte à ce pro-
pos une conversation téléphonique qu 'il
a eue avec le père de la princesse, le
prince Xavier-François de Bourbon-
Parme et au cours de laquelle ce der-
nier aurait déclaré : » Je ne puis rien
dire à oe sujet. SI on annonce les
fiançailles, je serai naturellement très
content ».

La princesse Marie-Thérèse, qui est
âgée de 25 ans, a fait des études à
Paris, à Madrid et à Oxford. Outre la
français, elle parle couramment l'an-
glais , l'espagnol et l'allemand. Elle pos-
sède son certificat de pilote.

Décision du Conseil fédéral
( S U I T E  D E  I, A P R E M I È R E  P A G E )

Privé de moyens de comba t
modernes,

la Suisse pourrait devenir
un champ de bataille

En effet , la tâche d'un agresseur
serait beaucoup plus ardue , s'il devait
affronter un adversaire pourvu d'armes
atomiques , que s'il s'attaquait à une
armée privée de telles armes, même s!
cette armée s'appuyait , comme la nôtre ,
sur un terrain naturellement fort et ,
bien entraînée et bien équipée , faisait
preuve d'une grande bravoure. Dans la
mesure où d'autres pays adopteraient
des armes atomiques , notre armée , en
ne le faisant pas, se trouverait placée
en état de faiblesse relative, qui — eu
égard notamment à notre situation au
centre de l'Europe — nous imposerait
un risque dont nous ne saurions pren-
dre la responsabilité. Privé de moyens
de combat modernes , notre pays pour-
rait alors , dans un conflit fu tu r , deve-
nir un champ de batai l le  où s'affron-
teraient — vraisemblablement avec des
armes atomiques — des puissances
étrangères, et son armée ne serait plus
en mesure de garantir notre neutra-
lité.

Fidèle à nos traditions séculaires en
matière de défense nationale , le Con-
seil fédéral est par conséquent d'avis
que l'armée doit recevoir les moyens

les plus efficaces pour lui permettre
de maintenir notre indépendance et de
protéger notre neutralité. Les armes
atomiques font partie de ces moyens.

La décision de principe
est prise

Aussi le Conseil fédéral a-t-ll chargé
le département militaire de poursuivre
les études relatives à l 'équipement ato-
mique de notre armée et de lui sou-
mettre, en temps voulu , son rapport
et ses propositions à l'intention des
conseils législatifs.

Cette décision de principe visant à
renforcer notre armée par l'arme ato-
mique ne modifie en rien l'opinion ,
souvent exprimée par le Conseil fédé-
ral , qu 'il convient d'encourager tous
les efforts sincères entrepris en vue
de freiner la course aux armements,
avant tout dans le domaine des engins
nucléaires. Aux objections compréhen-
sibles, élevées pour des raisons huma-
nitaires contre l'acquisition d'engins
atomiques , on peut cependant rétor-
quer que notre armée, chacun le sait ,
n 'interviendrait qu 'au cas où la Suisse
serait attaquée et que si notre peuple
se trouvait en légitime défense. Elle
devrait alors pouvoir se défendre avec
tous les moyens qu 'il est possible de
lui procurer et elle ne saurait renon-
cer d'emblée à l'arme la plus efficace.

Considérations militaires
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Chambres
se prononceront encore

Le département militaire doit encore
mettre au point des propositions préci-
ees dont le sort déf in i t i f  ne sera pas
fixé par le Conseil fédéral , mais par les
Chambres , éventuel lement  par le peup le ,
si une major i té  parlementaire  estimait
utile et ju r id i quement  possible de don-
ner à ses décisions la forme d'un ar-
rêté soumis au référendum facul ta t i f .

En a t t endan t , le Conseil fédéral n 'en-
tend pas engager l'avenir quant au
genre des armes atomi ques qui entre-
raient en considération pour notre dé-
fense. Sans doute , la déclaration insis-
tera-t-elle sur la valeur et l ' importance
de certaines armes tactiques , mais n 'ex-
clut point l'emp loi d'autres armes à
des f ins  stratégi ques. Ce seront des
points à discuter « en temps voulu »
et, lorsque le moment  sera venu , l'évo-
lution techni que aura peut-être sensi-
blement modif ié  les données du pro-
blème. II serait donc bien imprudent
de vouloir se fixer maintenant .

Un espoir
Mais surtout, on voudrait espérer

que l'évolution politi que, dans le mon-
de, permit  à nos autorités de reviser
leu r décision de princi pe. Il est évident
que si les puissances pourvues des p lus
terribles engins de destruction parve-
naient à se mettre d'accord pour enfin
libérer les peuples de la menace qu 'elles

font peser sur eux, si elles prouvaient ,
par des actes et non par des gestes
hypocrites , s' inscrivant dans la tact i que
de la guerre froide , leur volonté de
réduire , voire de supprimer l'armemen t
atomi que, le problème serait pour nous
résolu du même coup.

Dans le communi qué officiel , le Con-
seil fédéral fai t  une brève allusion
à son souci « d'encourager tous les
efforts sincères > entrepris à cette fin.
On pourra , non sans quel que raison,
regretter que cet encouragement soit
resté si discre t jusqu 'ici. Il n 'en reste
pas moins que seuls , les maîtres du
sinistre jeu mené depuis dix ans,
ont en leur pouvoir d'épargner à
l 'humanité la p ire des catastrophes.

Je ne prétendrai pas que la décla-
ra t ion  gouvernementale  ai t  valeur de

• vérité absolue. Il faudrait , pour l'af-
f i rmer , la mettre à l'épreuve du feu ,
et bon nombre d' entre nous, courraient
alors le risque de n 'être p lus là pour
apprécier et commenter le résultat .  Mais
une chose est certaine : prétendre, com-
me certains le font en toute bonne foi ,
que la Suisse servirait la cause de la
paix , en prêchant d' exemp le et en re-
nonçant h la possibilité d'une ri poste
efficace , est une aff irmation pour le
moins aussi relative, aussi discutable
que la thèse du Conseil fédéral.

Et nul ne sera surpris , dans ces
condit ions , que la controverse se pour-
suive.

G. P.

Volet les meilleurs résultats enregistrée
par les tireurs de notre région :

300 m. section : Oberson Max, Tafers ,
57 p.

Maîtrises (grandes maîtrises) ; Racco
Maurice, Pontarller , 531 p. ; Slmonet
Hans, Galmlz, 520 p. ; Thirion René,
Pontarller , 506 p. ; Matile Alb., Auver-
nier, 504 p.

300 m. Art : Herren Daniel , Morat,
«6 p.

Helvétla catégorie A, 100 er : Fischer
Georges, Sainit-Aubln ; Pldoux Rodolphe,
ftpel .

50 m. section : Henrioud Albert, Or-
be, 99 p. ; Hirt Hans, Bienne , 98 p.

50 m. Maîtrises : Supcik Eduard , Fri-
bourg, 529 p. ; Luginbuhl Paul, Aarberg,
603 p.

50 m. Art : Aeschllmann Armand, Fri-
bourg, 236 p.

50 m. Militaire : Voumard René, Saint-
Imier, 75 p.

50 m. Bienna : Aeschllmann Armand,
Fribourg, 55 p.

50 m. Dons d'honneur : Henrioud Al-
bert , Orbe , 92 p.

50 m. vétérans : Richard Fritz , Bien-
ne. 210 p.

Match intercantonal : Neuchâtel : Ball-
lod André , 510 p. ; Habegger Pierre, 509
p. ; Fischll Fridolln, 507 p. ; Greller
Fritz , 502 p.; Dennler Hansruedi , 495 p;.
Berner Marcel , 409 p. ; Duperrex Adrien ,
488 p.

Au Tir fédéral de Bienne

Promesse de Khrouchtchev à Berlin-Est :

Le premier secrétaire du parti communiste russe
a en outre rejeté la proposition du Bundestag de
créer un comité permanent des Quatre pour étudier

la solution du problème allemand

BERLIN, 11 (AFP). — Le premier secrétaire du P. C. de
l'URSS a déclaré devant les 4000 délégués et invités du congrès
du parti communiste d'Allemagne orientale que les plans impé-
rialistes visant à saper la République démocratique allemande
avalent échoué et que celle-ci s'était consolidée en dépit de
nombreuses difficultés.

Après avoir félicité les ouvriers est-
allemands de leur magnifique victoire
dans leur lutte pour la construction
du socialisme, M. Khrouchtchev a dé-
claré ! • Encore un peu de temps, et
le jour viendra où les peuples bulgare,
tchécoslovaque, chinois et d'autres pays
pacifiques , auront achevé la construc-
tion du socialisme. Encore un peu de
temps et le jour viendra où les tra-
vailleurs de la République démocrati-
que allemande auront eux aussi, cons-
truit la maison lumineuse du socia-
lisme ».

Rejet de la proposition
du Bundestag

Le premier secrétaire du parti com-
muniste de l'URSS a rejeté la propo-
sition du Bundestag de Bonn de créer
un comité permanent d'ambassadeurs
des « Qua tre » (Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne, URSS et France) pour la solu-
tion du problème allemand.

c Cette propos it ion, a-t-il dit , qui
n'est pas nouvelle, ne constitu e qu 'une
tentative pour créer des illusions au
sujet de la possibilité d'une solution
du problème allemand par les cQuatre»
et détourner le peuple allemand de la
seule voie menant au rétablissement de
l'unité allemande : l'entente et le rap-
prochement des deux Etats allemands.
Seuls les Allemands peuven t régler
eux-mêmes le problèm e de la réunifi-
cation de leur pays. »

L'URSS renonce au paiement
des f rais de stationnement

M. Khrouchtchev a annoncé, aux ap-
plaudissements délirants des 4000 dé-
légués et Invités du congrès du parti

socialiste-communiste (SED), qu 'à par-
tir du ler janvier 1959, l'URSS renon-
cerait aux frais de stationnement payés
par l'Allemagne de l'Est à l'URSS par
suite de la présence de troupes sovié-
tiques sur son territoire. (Réd. — Ces
frais atteignent 600 mill ions de marks
par an.)

Violente attaque
de la Yougoslavie

Critiquam t longuement les chefs du
P. C. yougoslave, M. Khrouchtchev a
déclaré : « Quand des gens se donnent
le titre de marxistes-léninistes et ai-
dent en même temps l'impérialisme, il
convient de prendre à leur égard des
dispositions implacables ».

Le premier secrétaire du P. C. de
l'URSS n'a cependant pas précisé quel-
les mesures étaient envisagées.

Dan s la conclusion de sa diatribe de
plus d'une heure et par moments ex-
trêmement violente contre le révision-
nisme yougoslave, M. Khrouchtchev a
tenu à souligner qu'il ne fallait pas
prendre trop au sérieux les chefs you-
goslaves, c qui ne veulen t qu'élever
leur prix sur le plam international ».

Khrouchtchev à Moscou
MOSCOU, 11 (Reuter). — M.

Khrouchtchev, président du Conseil so-
viétique, est rentré à Moscou vendredi
à bord d'un € TU-104 », venant de
Berlin .

La réaction de Bonn
BONN, 11 (DPA). — Malgré le refus

contenu dans les déclarations que M.
Khrouchtchev a faites à Berlin-Est, le
gouvernement de Bonn s'en tient à
l'initiative de la diète fédérale alle-
mande demandant que les quatre puis-
sances forment un groupe de travail
pour la solution du problème allemand.

Le chancelier Adenauer a déclaré
vendredi à Bonn devant le comité du
parti de la démocratie-chrétienne,
qu'on ne doit pas surestimer les dé-
clamations négatives du chef du parti
communiste soviétique. Le chef de
presse V. Eckardt a relevé devant des
journ alistes que des déclarations faites
à un congrès de parti ont « une tout
autre résonance que celles faites dans
les rapports diplomatiques ». Le gou-
vernement de Bonn continuera à s'ef-
forcer d'amener l'Union soviétique à
adopter une autre attitude.

L'URSS renonce au paiement
des frais de stationnement

des troupes soviétiques

PARADIS - PLAGE
Colombier

CE SOIR DANSE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 13 Juillet , à 20 h.
M. R. Bonnal-Grandjean
des Eglises libres de France

Chacun est cordialement invité

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Dès demain 13 juillet

et jusqu'au 31 août inclus,

l'horaire d'été
sera en vigueur , pour les cultes,
avec les modi f ica t ions  suivantes :
Ermitage et Maladiére à 9 h.,
Valangines à 10 h. 15

CROISIÈRE
Neuchâtel - Soleure

Course hors horaire
Aujourd'hui : départ 14 heures

Simple course : 8 francs
Rens. : KOELLIKER (038) 5 20 30

Chaque après-midi,
nos jolies promenades

30 min. 1 firume (de 6 à 16 ans 50 et.)

BEVAIX
Samedi 12, de 20 heures à 2 heures
Dimanche 13, de 15 heures à 24 heures

BAL D'ÉTÉ
conduit par l'orchestre

Wllly Benoit
GRANDE VAUQUILLE

Rétributions immédiates : jambons ,
estagnons d'huile, fumés , sucre, etc.
Société de musique «L'Avenir», Bevaix

fiHÉl D I M A N C H E
PjF AU LIDO ,

s;M> WATER-PO LO
15 h. : Léman natation II - Red Fish II

championnat
16 h. : Horgen I - Red Fish I

championnat ligu e nationale
Entrée : 1 fr. Enfants et militaires: 50 et.
Membres du Red Fish : entrée libre

LA TÈNE-PLAGE - MARIN
Ce soir, DANSE

ORCHESTRE « JURA BOYS »
la Chaux-de-Fonds

Dès 22 heures, ramequins maison
Se recommande: W. Bern er.

ATTENTION
Grande vente de pommes Grafensteln

d'Argentine, & 2 fr. le kg., avec beaucoup
de tomates extra, 90 et., le kg., citrons,
1 fr. 50 le kg., grape-frults, 3 pour 1 fr.,
belles pommes de terre, 30 et. le kg. à
partir de 5 kg., une quantité de fram-
boises et beaucoup de chanterelles. Ce
matin, au marché, sous la tente du ca-
mion de Cernier.

Se recommandent : les frères Daglla.

Armes de guerre, Neuchâtel
Dimanche matin :

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

Samedi 12 juil let, dès 20 h. 30

Halle de gymnastique de Boudry
Grande soirée dansante

Prolon gation d'ouverture autorisée

Dimanche 13 juillet, dès 8 heures

Grand tournoi de football
vétérans

Servette - La Chaux-de-Fonds - Cou-
vet - Xamax - Serrières - La Neuve-

ville - Auvernier - Boudry

Société d'émulation
Les Geneveys-sur-Coffrane

Fête de la jeunesse
Cortège à 13 h. 30
Grand bal à 20 h. 30

à l'Hôtel des Communes

Il B E f f f f ,
^

« E U  C H & ^
V

Création du

SKI NAUTIQUE
CLUB

Si vous vous y intéressez ,
Inscrivez-vous à la réception de l'hôtel,

Sandwiches variés
toastés... un régal H

LJ Arrivage
fie langoustes nêj

Nnchinl. f (038) 5 88 » U

Société de tir < L'INFANTERIE »
Dimanche 13 Juillet , de 8 h. à 12 h.

D E R N I E R

TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

AUVERNIER
DIMANCHE, après-midi et soir t

DANSE ~"
Kermesse F.-C. Auvernier

Corsaire
Exposition rétrospective

ALFRED BLAILÉ
du 21 juin au 20 juillet 1958
Galerie des Amis des arts

Musée d' art et d'histoire , Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours sauf le
lundi , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures.

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANSE



(SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE)

La voix de leur maître
M. Pierre Ramseyer, au début de la

cérémonie, salua les membres des au-
torités, M. Martin , conseiller commu-
nal , le recteur de l'université, les di-
recteurs des écoles commerciale et des
arts et métiers, les membres de la
commission scolaire. Puis il s'adressa
à ses élèves, spécialement aux bache-
lières et aux plus âgés de ses nom-
breux écoliers. Décidément, le temps
est aux voyages, non ici, avec l'évo-
cation des caravelles, mais, avec M.
Ramseyer, par les moyens d'extrême
vitesse et de commodit é que sont rapides
intercontinentaux et paquebots long-
courriers. II parle des échanges épis-
tolak-es de ses élèves avec des écoliers
japonais et quels écoliers ? Ceux de la
ville-martyre d'Hiroshima. Il dit com-
bien sont précieux les contacts directs,
viva nts, humains , entre ses élèves et
ceux d'Allemagne, les unes et les au-
tres se trouvan t puis se retrouvant
comme de vieilles — manière de dire
— amies ; il dit le bénéfice qu'ont tiré
d'autres jeunes exploratrices qui sont
allées en Hollande. Enfin , il fit  grande
envie à tous ses auditeurs, jeunes et
autres, en disant que, dans quelques
heures, il partait lui-même avec un
groupe de ses étudiantes, pour la
Grèce...

L'école, en effet , dit M. Ramseyer,
ne saurait plus se contenter d'un en-
seignement seulement livresque ; au-
jourd'hui, il importe énormément que
l'on aille, de partout, à la recherche
de relations directes, que l'on donne ,
à la connaissance immédiate, intime,
des gens, une valeur enfin reconnue.
Un réseau fraternel doit donc être
créé, renforcé, par la triple voie de la
correspondance, des visites, des voya-
ges. L'interpénétration juvénil e pous-
sée autant que possible nous semble,
présentée qu 'elle est par ce maître
perspicace, comme sujett e à un rayon-
nement toujours plus grand , plus ef-
ficace. Avant les voyages interplané-
taires, dit en conclusion M. Ramseyer,
entreprenons les voyages interconti-
nentaux et transeuropéens 1 Ils n'au-
ront rien à voir avec des conquêtes
territoriales, mais avec celle, combien
plus belle et nécessa ire, des amitiés,
des accords, des cœurs qui répondront
à l'appel des jeunes.

Nous pensons exprimer la pensée de
tou s les aînés qui , en ce matin du 11
juillet, écoutaient M. Ramseyer, en di-
sant que l'espoir mis depuis toujours
dans la jeunesse, par les générations
qui la précèdent , n 'a jama 'is été plus
poignant qu'à notre époque.

On chante encore
Oui, les enfants chantèrent l'Allé-

luia de Mozart , avec accompagnement
de l'orgue ; ce mot jo }r eux retentissait
clair et vibrant et ils exécutèrent en-
core un canon à trois voix : c C'est au-
jourd'hui dimanche », cette mélodie si
bien connue des p lus de soixante ans,
et qui se termine par ces mots « Ah !
que l' enfant  est beau... » Merci à R.
Kubier, de son beau travail.

Stimulé par tant d'évocations exo-
tiques, le soleil, pendant ce temps,
chauffai t  comme en Afrique et étin-
celait comme en Asie... M. J.-C.

Au Temple du bas
« Vivent les vacances... • , s'écria le

pasteu r A. Perret lorsque tous les élè-
ves des écoles primaires de degrés su-
périeurs eurent pris place dans le Tem-
ple du bas. € ... plus de pénitences, les
cahiers au feu , les maîtres au milieu»,
poursuivirent à haute voix les ddables
de gosses. Inst itut eurs et institutrices
rirent de bon cœur , sachant la place
qu 'ils t iennent  dans le cœu r de leurs
élèves. Si l'école est nécessaire, le re-
pos l'est aussi. C'est pourquoi le pas-
teu r Perret incita les enfants à jouir
pleinement de leurs vacances.

M. Numa Evard, directeur des écoles
primaires, annonça que la fête de la
jeunesse 1958 est la deux centième
fête du nom. Il faut remonter en ef-
fet au 12 avril 1758, pour trou-
ver la première fête des promotions,
organisée par le collège latin , au Tem-
ple du bas. Depuis lors , la cérémonie
s'est perpétuée et, si la manifestation
s'est développée et si les enfants sont

en nombre bien supérieur actuelle-
ment, la fête de la jeunesse est restée
le grand jou r pour tous les élèves.

M. Evard fit un intéressant exposé
et apprit aux enfants d'aujourd'hu i ce
qu 'était leur ville il y a 200 ans. Puis
il termina : « Vous serez un jour ceux
qui conduiront ce pays vers de nou-
velles destinées. Respectez le passé,
laissez vos cœurs se réchauffer au con-
tact des belles choses, ayez foi dans
l'avenir, dans la bonté, dans la charité

Institutrices et instituteurs
fêtés

Une gerbe de fleurs et des félicita-
tions ont été adressées à Mlle Mar-
guerite L'Eplattenler, Institutrice à,
Vauseyon, entrée au service des
écoles neuchâteloises en 1913. Mlle
L'Eplattenler prendra une retraite
bien méritée le printemps prochain.

Mlle Marthe Humbert-Droz, MM.
Samuel Perret , Marc Jaquet , Maurice
Thiébaud ont célébré au cours de
l'année écoulée leurs quarante ans
d'activité. Hommage leur est rendu,
ainsi qu 'à M. Qulnche, médecin des
écoles, qui s'occupe depuis vingt-cinq
ans des enfants neuchâtelois.

M. Jean-Louis Steudler quittera
cette année son poste d'Instituteur
pour répondre à. un appel adressé par
une mission en Afrique équatoriale
française.

Bienvenue est souhaitée aux nou-
veaux maîtres et maltresses : Mlles
Madeleine Béguin, Anne-Marie Heus-
ser, Mme Gllllard, MM. Jean Nuss-
baumer , Francis Houriet et René
Bauermelster.

et l'espérance. Réjouissez-vous, animez
cette journée de vos rires et de votre
joie. Bonnes vacances à tous ! » .

Et bravo à tous les gosses pour la
manière dont ils ont chanté trois
chœurs « Hymne suisse », « Sentiers va-
laisans » et « La chanson des vagues »,
ce derni er chant composé par MM. Sa-
muel Perret et Samuel Ducommun à
l'occasion de cette deux centième fête
de la jeunesse.

RWS.

66 gymnasiens ont obtenu
le baccalauréat

Au cours de la séance de clôture du
11 juillet , qui a eu lieu à la Salle des
conférences, le Gymnase cantonal a
délivré le baccalauréat à 66 étudiants
dont voici les noms :

Baccalauréat ès-lettres, latin-grec (ty-
pe A) :

de Dardel Catherine ; Deluz Marc :
Diezl Jacques (avec mention bien) ;
Elgeldinger Jean - Jacques ; Gllléron
Ohristlane ; Lœw Christine (avec men-

(Press Photo Actualité)

tlon bien) ; Petltplerre Gilles ; Rober t
Jean-Daniel ; Wavre Claude-Alain .

Baccalauréat ès-lettres , latin-langues
vivantes (type B) :

Besancet Jean-Pierre ; Burri Maryse ;
Diezl Jacques (avec mention bien) :
Elchenberger Nicole ; Gaze Harold (avec
mention bien); Glardon Marle-Laure ;
Landry Eve ; Martin Jean ; Sigrlst Fran-
çois ( avec mention bien); Wyss Jac-
ques ; Aiassa Claudette ; Baillod Claire ;
Bleuler Marlyse ; Henry Claire ; Heyd
José-Philippe ; Jeanneret Adrien ; Junod
Eric ; Landry Béatrice ; Sandoz Michel ;
Schutz Jean-Phdl ippe ; Schwendlmann
Jean-Michel ; Zurlinden Maxime.

Baccalauréat ès-sciences :
Amiguet Daniel ; de Basset Claude ;

Boudry Jean-François ; Chabloz Jean-
Jacques ; Clerc Denis ; Cordey Jean-
François ; Feignoux Pierre ; Horlsberger
Marc ; Leschot Georges-André ; Luther
Jean-Martin ; Perret Frédéric ; Piffaret-
tl José ; Raemy Félix ; Tapernoux Jean-
Marc (avec mention bien) ; Wanneruma-
cher Claude ; Zuber Pierre (avec men-
tion bien).

Baccalauréat pédagogique :
Aubert Raymonde ; Bert-fioud Rose-

marle ; Bolle Marie-Madeleine ; Ceppl
Silvama ; Chlffelle Frédéric ; Covlllot
Jeannette ; Desaules Suzanne ; Feller
Bernard ; Guye Madeleine ; Monnier
André ; Mbugin Olivier ; Nussbaum Fritz;
Robert-GTandpierre Martine ; Rosselet
Henriette ; Seletto Huguette ; Sollber-
ger Ursula ( avec mention bien) ; Stuc-
kl Annemarie ; Udriet Renée ; Wenger
Luc-André ; Wermetlle Claudine.

Palmarès de fin d'année
à l'Ecole suisse de droguerie

Voici le palmarès de fin d'année à
l'Ecole suisse de droguerie :

1. Prix pour travaux de concours
personnels : a) Prix offert par l'AMIDRO
(Centrale suisse d' achat pour droguis-
tes) : travail présenté par M. Félix
Millier , sujet : « Les eaux minérales les
plus utilisées en droguerie » ; b) Prix
offert par les Anciens drogulens (prix
Droga) : travail présenté par Mlle Verena
Blessing et M. Alfred Stampfll : sujet :
« Les pierres précieuses » ; c) Prix offert
par les Anciens élèves de l'école de
droguerie (prix ASAEDRO) : travail pré-
senté par M. Edouard Mêler : sujet :
« La chimie des complexes ».

2. Prix pour résultats scolaires : a)
Prix offerts par l'Association suisse des
droguistes (ASD) pour les meilleurs
résultats en chimie : 1. ex-aequo : MM.
Henri Dubois , Peter Tschupp ; b) Prix
offerts par l'AMIDRO pour les meilleurs
résultats dans les branches commercia-
les : 1. Mlle Verena Blessing ; 2. ex-
aequo : MM. Werner Lehmann. Philippe
Lévy, Hans Melster ; c) Prix offert par
l'Association des employés droguistes
(Droga Helvetlca) pour les meilleurs
résultats dans les examens de travaux
pratiques : M. Edouard Meier.

CERTIFICATS D'ÉTUDES
Classe A : Gérald Dlrren , Jean-Pierre

Donzelot , Pierre-André Eschler , Francis
Gavln , Julien Grosvernler , Werner Leh-
mann , Philippe Lévy, Marcel Plaget,
Jean-Charles Schmld, Gilbert Veyrat ,
Jean Berger , Jehan-Marc Borel , Henri
Dubois, Walter Hermann , Pierre Holtz-
scherer , Jacques Kramer , Marlise Ruch ,
Annemary Stampfll.

Classe B : Max Beldl , Gaston Brand ,
Hans Chrlsten , Victor Glutz, Léopold
Mantz , Hans Melster , Félix Millier , Er-
win Ruch, Konrad Sauter, Bernhard
Strahm, Gûnther Winkler, Jules Anrlg,
Verena Blessing, Wllly Dufner , Peter
Flachsmann, Erwln Frank , Walter Fur-
rer, Ernst Gegenschatz, Markus Karrer ,
Edith Mûri , Heinz Ochsner , Kurt
Schlapfer , Alfred Stampfll.

Classe C : Charles Aelllg, Sus! Bra-
cher , Dieterle Dorly, Pierre Kropf ,
Edouard Mêler , Joseph Millier , Gerhard
Oeschger , Alfred Schlapfer , Kurt Stocker,
Jtirg Streull, Georges Zeller , Gottfried
Aebl , Herbert Binzegger , Tony Blaettler ,
Erich Bont , Erwln Brassel , Roland Da-
hinden , Heinl Hehl, Walter Heimann,
Paul Schaad , Paul Steiger , Peter Tobler ,
Peter Tschupp.

La Fête de la jeunesse à Neuchâtel

44 pQVONA/^
L' après-midi , à 3 heures, avait lieu ,

comme toutes les années , la polonai se.
A deux heures déjà , de la gare au
centre , de la prom enade des A ng lais au
Collè ge latin , on rencontrait des grou-
pes d' en fan t s  endimanchés , et le soleil
promettait  un succès éclatant . Le po rt ,
plus  coloré que jamai s, avait une
animation insolite : p artout , on vendait
des glaces , des s i f f l e t s , des drapeaux.
« Une p hoto , Madem oise l le? *  Pendan t
que la jeune f i l l e  interpellée faisai t
non de la tête , en souriant , un garne-
ment lui déchargeait en p lein visage
son p istolet à eau.

Il est trois heures moins le quart ,
sur la place du Port ; des cordes
tendues fo rmen t  un rectangle impec-
cable , autour duquel les rangs s 'épais-
sissent . Le soleil écrase la p lace. On
voit des jambes p endre dans les bran-
ches des arbres . Qu 'il doit fa ire  bon
là-haut , à l' ombre ! A côté de moi , un
chef-d ' œuvre de peti te f i l l e  : chair de

Renoir , dentelles de Vèlasquez et un
petit chapeau de pa ille f lorent in .  Mais
commencera-t-elle , cette polonaise ? Il
est trois heures moins deux. Une classe
de pet i ts  garçons vient s 'asseoir devant
la cord e ; à la fo i s  sages et indisci-
p linés, avec des jambes toutes brunes.
Dans la cour du collè ge de la Pro-
menade , on voit apparaître une nuée
de ballons , et un remous se produi t
dans la fou l e .  * Voilà la mayonnaise »
hurlent les peti ts  garçons. En f in , un
bruit de tambours et , f a n f a r e  en tête ,
le cortè ge des jeunes f i l l e s  s 'avance ,
en rangs de quatre , vers l' enceinte.
Elles ont toutes un ballon à la main :
rose, orange , jaune , bleu ; comme les
robes. Et tout à coup, tous les ballons
sont lâchés à la fo i s . C'est magnifi que.
Il g a un instant d'arrêt ; les petits
garçons devant moi trépignent , et les
ballons , dont les ombres se dessinent
sur t'asphalte aveuglant , se f o n t  de
p lus en p lus peti ts  au-dessus du Jar-
din ang lais .

Mais les musiciens , à l'air un peu
champêtre , ont oté leur veste et sont
allés s 'asseoir dans un coin. Ils jouent ;
et en un instant , la p lace est p leine
de mouvement et de couleurs . Les jolies
robes se croisent. Les bras forment  des
arceaux au-dessus des têtes brunes et
des têtes blondes. Je regard e les peti ts

? 
arçons devant moi : ils ont toujours
e nez levé vers les ballons . La polo-

naise a un rythme qui donne un ver-
ti ge délicieux. Venant des quatre coins ,
les diagonales f émin ines  s 'étirent , puis
se resserrent , comme si le centre les
asp irait. « Moi , j' en vois encore un »,
dit un des peti ts  garçons qui regard e
toujours les ballons. Il a raison , il
y en a p lusieurs même , dans les arbres
où ils sont restés emprisonnés .

Dans l' enceinte , c'est l 'apothéose. Les
jeunes f i l l e s  ont fus ionné  en rangs de
quatre , puis  en rangs de huit , et mar-
chent dans un ordre par fa i t , à tout
petits pas , vers la sortie . Une clameur ,
et les app laudissements crép itent . Et ,
tout à coup, les musiciens se retrouvent
tout seuls dans la place vide.

F. F.

LES ACCiDE T VTS

Hier soir à 20 h. 20, un baigneur qui
venait de sauter à l'eau , au quai
Osterwald, n'a pas reparu à la sur-
face. Les recherches entreprises par
la police locale, devant une foule de
badauds , sont restées vaines jusqu 'ici.
Elles reprendront aujourd'hui.  On Igno-
re l'identité de la victime.

Une noyade

Consommé froid
Epinards en branches

Saucisse à rôtir
Pommes rôties

Cerises meringuées
... et la manière de le préparer

Cerises meringuées. — Laver 250
grammes de grosses cerises, couper
la moitié de leur tige. Sécher les
fruits puis les plonger dans deux
blancs d'œufs fouettés en neige
très ferme. Sucrer abondamment
une plaque à pâtisserie avec du
sucre en poudre, ranger les cerises
dessus, saupoudrer-les de sucre.
Faire meringuer au four très doux
pendant une quinzaine de minutes.
Servir chaud ou glacé.

LE MENU DU JOUR

LA CRACX-DE-FOM>S
La foudre tombe
sur une cheminée

(c) Vendredi à 16 heures , un violent
orage s'est abattu sur la région de ]aChaux-de-Fonds. La foudre est tombée
sur la cheminée de l ' immeuble de larue du Collège 22, qui a été complè-
tement détruite. De nombreuses tuile s
ont également volé en éclats sous laviolence de la déflagrat ion.  Il n'y aheureusement pas de blessé.

Un cycliste blessé
(c) Vendredi à 16 heures, une colli-
sion s'est produite sur la place del'Hôtel-de-Ville entre une automobile
et un vélomoteur , dont le conducteur
semble-t-il, n 'a pas accordé la priori té
de droite. Le cycliste , âgé de 31 ans,a été légèrement blessé.

La Fête de la jeunesse
(c) La tradition nelle Fête de la Jeunes-se a débuté vendredi après-midi dansle quartier de la piscine où de nombreux
Jeux ont été organisés pour les enfants.
La musique des Cadets fonctionnait
comme musique de fête. L'orage survenu
à 16 heures a malheureusement inter-
rompu les réjouissances.

Les élèves de l'école de commerce sesont rendus à la Vue-des-Alpes pourprendre congé , dans l'intimité , de leur
directeur M. Jules Amez-Droz, qui prend
sa retraite.

Le soir , une fête de nuit , avec bataille
aux confetti s'est déroulée le long del'avenue Léopold-Robert. Des feux d'ar-tifice ont clôturé cette première partie
de la Fête de la Jeunesse.

LE LOCLE
Un piéton se jette

contre une automobile
(c) Hier à 14 h. 25, un piéton qui
sortait de l'épicerie Henzi au Crêt-Vail-
lant est allé se jeter contre une au-
tomobile et a été renversé. Il porte des
blessures sur tout le corps. Il a reçu
les soins d'un médecin.

Le départ d'un directeur
(c) Vendredi, dans la plus grande sim-
plicit é pour tenir compte du désir du
directeur des écoles secondaire et de
commerce, M. Aeschtmann, le bureau
de la commission scolaire a pris con-
gé de lui. D'excellents propos ont été
échangés. Un souvenir du Locle lui a
été remis.

Direction intérimaire
(c) Dans son a'M ocution prononcée le
jour des promotions , M. Fritz Rosse-
let, présiden t de la commission scolai-
re, a annoncé que le nouveau direc-
teur des écoles secondaire et de com-
merce, M. Studer, ne pouvant entrer
en fonctions avant le début d'octobre,
c'est M. François Faessler, chef du di-
castère de l'instruction publique et
conseiller communal qui assumera la
direction intérimaire.

Départ d'Italiennes
(c) Une centain e d'ouvrières italiennes
travaillant dans certaines usines locloi-
ses de pièces détachées ont été mises
en congé pour une durée minimum
de 3 mois.
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SAINT-RLAISE

Grave accident au port
Un canot moteur

entre dans la jetée, puis coule
(c) Sur la nouvelle jetée dn port de
Salnt-Blalse, une septantalne de jeunes
filles de l'institut de ' la Chatelalnie
suivaient hier les évolutions du canot-
moteur appartenant à ce pensionnat et
qui entraînait deux jeunes filles fai-
sant du ski nautique.

Soudain, à 15 h. 20 (on ignore s'il
s'agit d'une fausse manœuvre ou d'une
défectuosité dans le câble de conduite),
le bateau entra dans le bloc de ro-
chers qui porte le môle. Malheureuse-
ment, sur un de ces rocs était assise
une jeune fille de la Chatelalnie, Mlle
Walker , qui reçut la pointe et la
quille du bateau au visage et fut  en-
suite serrée entre le canot éventré
qui coulait et les rochers. Rapidement
dégagée, elle fut transportée sur le
môle ; puis un médecin arriva sur les
lieux et l'ambulance conduisit la bles-
sée à l'hôpital de la Providence.

Le conducteur du canot-moteur, bles-
sé au visage par des éclats de verre,
fut  aussi transporté à l'hôpital. Signa-
lons encore que les deux autres pas-
sagers du bateau , un professeur et un
jeune homme, n 'ont pas été blessés.

Le canot-moteur est hors d'usage; le
côté droit est défoncé , la quille éven-
trée. La Société de sauvetage du Bas-
Lac ramena l'épave au glacis du port ,
devant une foule de curieux qui sui-
vait les opérations.

AUVERNIER
Mises de bois

(c) Peu de monde aux mises de bois
de samedi dernier. En effet , l'autocar
mis gratuitement à disposition des in-
téressés n'amena qu'une quinzaine de
personnes.

Le mauvais temps a-t-il retenu les
amateurs ou bien serait-ce que ces
—mises étaient trop tardives ?

La « Journée villageoise »
renvoyée à l'année prochaine

(o) Contre tout espoir, le temps était
clair et ensoleillé dimanche matin. Ce-
pendant , la « Journée villageoise » prévue
à la Sagneule le 6 juillet avait été
décommandée le samedi à cause du
mauvais temps persistant. Le terrain
saturé d'eau et l'herbe mouillée n 'au-
raient pas été favorables aux plque-
nlqueurs. C'est dommage, et chacun
regrette ce sympathique rendez-vous
qu 'on attend d'une année à l'autre
avec plaisir. Pour divers motifs , cette
fête ne peut être prévue à nouveau
que l'an prochain.

BEVAIX
Scooter contre auto

(c) Hier soir, sur la place de la Poste,
un scooter débouchant de la rue Sali s
est entré en collision avec une voiture
arr ivant de Boudry. Le conducteur du
scoot er, M. Feu z, de Peseux , fut vio-
lemment projeté sur la chaussée. Souf-
frant  de nombreuses contusions , il fut
reconduit à son domicile. Les deux
véhicu les ont subi d'importants dégâts.

AREUSE
Un paon provoque un accident

Hier à 19 h. 30, un motocycliste du
Locle qui descendait de Colombier à
Areuse par l'ancienne route à heurté
un paon qui est venu se jeter contre
lui. Il est tombé avec sa passagère,
Tous les deu x sont légèrement blessés.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.46
coucher 20.24

LUNE lever 01.20
coucher 16.21

L'absence des f orains
Les enfants adorent aller en car-

rousel, à tel point qu 'il est d i f f i c i l e
d'imag iner une f ê t e  de la jeunesse
sans ce tournoiement sympathi que
de chevaux de bois, de voitures
miniature, de chaises suspendues. Et
pourtan t, Xeuchâtel, comblée hier
par le soleil et la bonne humeur,
ressentait l'absence des forains ha-
bituellement au rendez-vous de la
jeunesse. Que s'est-il passé ? Nous
ne le savons pas . Mais , comme les
enfants , nous regrettons les vertiges
du carrousel.

Mais notre bonne ville n'est jamais
à court de ressources. Les émotions
de l' « Himalaya » f u ren t  compensées
par le bercement des f l o t s , puisque
de grands bateaux emmenèrent les
écoliers ravis vers d'autres rives.
L 'air du large a sans doute creusé
ces jeunes estomacs, qu 'attendait au
retour la traditionnelle collation ,
servie derrière le Collège latin.

Mais il manquait les chevaux de
bois...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 11 juil-
let. Température : Moyenne : 20,9 ; min. :
14,0 ; max. : 26,3. Baromètre : Moyen-
ne : 717,8. Vent dominant : Direction :
sud-said-est ; force : faible. Etat du ciel :
clair, brumeux Jusqu'à 16 heures en-
viron, nuageux ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 10 juillet , à 6.30:429.68
Niveau du lac du 11 juillet à 5 h.: 429.66

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Samedi , temps particulièrement
ensoleillé . Lourd. En plaine tempéra-
tures voisines de 25 degrés dans l'après-

Observations météorologiques

La chancellerie d Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 11 juillet 1958,
le Conseil d'Etat a autorisé M. André
Strausak, domicilié à la Neuveville ,
à pratiquer dan s le canton en qualité
de médecin ; M. Jean-Daniel Bonhôte,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer dans
le cant on en qual i té  d'assistaut-phar-
macien ; Ml le  Menée Bernel , domici-
liée à Neuchâtel , à pratiquer dan s le
canton en qualité d'infirmière.

D'autre pa rt , il a nommé M. Ed-
mond Bourquin , présiden t de la sec-
tion neuchàteloise  du Touring - club
suisse, à Neuchâtel , en q u a l i t é  dé mem-
bre de la commission consul ta t ive  des
routes, en remplacement de M. Marc
Wolfrath , démissionnaire , et rat if ié  la
nomination faite par le Conseil com-
munal de Landeron-Combes , de M.
Rémy Muriset , adminis t ra teur  commu-
nal , aux fonctions de préposé à la po-
lice des habitants de la commune de
La n d eron- Combes.

Décisions du Conseil d'Etat

Monsieur et Madame
Obto FUOHS-WILLIMANN et Monique
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
11 Juillet 1958

Maternité, Rue du Bas 8,
Neuchâtel Cormondrèche

Monsieur et Madame
Michel ROBERT-FERRAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel - Philippe
10 Juillet

Suohiez 10 Maternité

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5

juillet. Urwyler, Samuel-Bernhard, méca-
nicien à Neuchâtel , et Zbmden , Verena ,
à Granges (SO); Schneider, Louis-Ernest,
magasinier, et Brunner, Lydia , les deux
à Neuchâtel ; Kundig, Renato-Primo,
fonctionnaire C.F.F. à Neuchâtel , et
Knausmann, Anne-Marie, à Fontaineme-
lon ; Ischer, Gérald-Edouard , pasteur à
Auvernier, et Borel, Denise, à Peseux ;
Bovet , Philippe-Marc-Arnold , professeur
à Boudry, et Poller, Fernande-Ida , à Au-
vernier. 7. Charles, Gilbert-Raymond, ou-
vrier C.F.F. à Neuchâtel, et Wldmer , Jo-
sette-Esther, à Cernier. 8. Walthausen ,
Charles-Alfred-Josef-Emile, commerçant
à Villlngen , et Jaquet, Jullette-Maria , à
Neuchâtel. 9. Jeanrenaud, Maurice-Ar-
nold-All, ingénieur à Genève, et Runte,
Susanne-Ingrld, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 juillet. Hausammann née
Boulier, Berthe-Rosa, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Hausammann, Albert-
Alexandre ; Philippin née Vuitel , Berthe-
Angellne, née en 1869, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Philippin , Gustave-
Henri. 5. Sunler , Claude-Alain, né en
1958, fils d'Eric-Marcel, serrurier à Neu-
châtel, et de Fernande, née Tardy ; Stad-
lln, Berthe-Hermine, née en 1893, insti-
tutrice à la Chaux-de-Fonds, célibataire.
6. Klein, Alberto-Léon, né en 1891, mé-
canicien retraité à Peseux , divorcé. 7.
Fontana née Marchlnl , Ida , née en 1897,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Fon-
tana, Giovanni ; Overney, Joseph-Oscar,
né en 1886, commerçant à Dresde (Alle-
magne), époux de Toska née Nather. 8.
Lavanchy née Charles, Cécile , née en
1885, ménagère à Cormondrèche, épouse
de Lavanchy, François-Louis.
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FLEURIER

Racbeliers du gymnase
(c) A la suite d'examens qui ont eu
lieu en présence des délégués du dé-
partement de l'instruction publique
pour l'obtention du baccalauréat, le
gymnase pédagogique de Fleurier a
délivré le diplôme aux élèves suivants :

MM. André Berthoud, Fleurier ; Ro-
land Cltarrère , Fleurier ; Claude Sava-
ry, Fleurier ; Michel Thiébaud , Fleu-
rier ; Mlles Anne-Rose Bolle , Fleu-
rier ; Marie-Madeleine Coulot, Travers ;
Anne-Marie Delavy, Fleurier ; Françoise
Diirig, Môtiers ; N icole Durupthy, Mô-
tiers Louise de Pourtalès , Boveresse.

Ces jeunes gens entreront à l'Ecole
normal e cantonale ou poursuivront
leurs études à l'Université.

CER.MER
Une chute malencontreuse

(c) En sortant du collège , vendredi
matin , Mme M. Graf a fait  une chute
sur le perron. En tombant , sa tète
donna si malencontreusement sur le
béton, qu'elle eut l'arcade sourcilière
fendue . Reconduite à son domicile par
une personne complaisante, elle y reçut
les soins d'un médecin.

Une blessée, une voiture détruite
Hier à 22 h. 25, une collision s'est

produite aux Portes-Rouges entre le
tram et une auto. La voiture prit feu
et fu t  entièrement détruite par l'in-
cendie. Sa conductrice , gravement bles-
sée, put être sortie à temps par les
tramelots. Il s'agit de Mlle Blanche
Grlmm , secrétaire, domiciliée à Bien-
ne. Souffrant d'une fracture de la
jambe droite, d'une forte commotion
et de contusions , elle a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale.

Violente collision

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un typo graphe , E. S., qui rentrait chez
lui après avoir t e rminé  son travail
vers 4 heures, a buté avec sa bicy-
clette contre le bord du trottoir, à
Champréveyres. Il resta inanimé et
fut secouru un peu plus tard par des
automobilistes qui passaient. U souf-
fre d'une commotion.

Un cycliste blessé

FAITS DIVERS

Les bachelières de l'Ecole supérieure
de jeunes fi l les viennent  de passer une
semaine en Hollande. Elles furent  re-
çues dans les famil les  des élèves du
lycée d'Overseen, près de Haarlem. Du-
rant leur séjour, elles visitèrent les
musées les plus importants de Hol-
lande , ainsi que les villes d'Amster-
dam , de Rotterdam , de la Haye et de
Delft. Au retour , elles s'arrêtèrent à
Gand , Bruges et à l'Exposition de
Bruxelles. Les contacts qu 'elles nouè-
rent avec leurs camarades hollan daises ,
le pays qu 'elles apprirent à connaî t re ,
les œuvres d'art exceptionnelles qu 'elles
eurent l'occasion de voir, f irent  de ce
voyage, qui marquait la fin de leurs
études gymnasiales, une réussite com-
plète et enrichissante.

L'Ecole supérieure
de jeunes filles en Hollande

LES COfVCERTS

L'une des meilleures, et peut-être la
meilleure sociét é de trompes de chasse
de la région Nord-Est de France, « Le
débuché de Nancy », donnera dimanche,
à 11 heures , un concert sur le podium
du collège latin.

Les sonneurs du «Débuché de Nancy»
seront accueillis par le comité de l'As-
sociation des sociétés de la ville de
Neuchâtel. Souhaitons à nos hôtes la
p lus cordiale bienvenue.

Concert à la Coudre
Dimanche matin à 11 h. 15, la fan-

fare de la Croix-Bleue donnera un
concert public à la Coudre et jouera
diverses marches.

Une société
de trompes de chasse

chez nous

(c) Vendredi, en fin de matinée, alors
qu'une ménagère éta it absente, un dé-
but d'incendie s'est produit dan s l'im-
meuble Pain-Blanc 5. Des objets pla-
cés dans le four de la cuisinière allu-
mée commencèrent à se consumer, ce
qui provoqua une abon dante fumée.
Les premiers secours durent passer par
le balcon et briser une fenêtre pour
atteindre le foyer.

SERRIÈRES
Début d'incendie

MJ â£* >t i.
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Madame et Monsieur Henri Détraz-
Muller et leurs enfants , à la Coudre ;

Monsieur et Madame F.mmanuel Mul-
ler et leurs enfants , à Bahia (Brési l)  ;

Mademoiselle Marguée 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-méme.

Pour la vie et la mort, nous
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 Heu de lettre de faire part

T
La supérieure et les religieuses hos-

pitalières de l'hôpital de la Providen-
ce, à Neuchâtel ;

Messieurs les membres du comité de
l'hôpital ;

Messieurs les médecins ;
les familles Sœur, Belotte , Folliet ,

Guenin , en France et à Neuchâtel ,
ont la profonde douleur  de faire  part

du décès de leur bien-aimée et regret-

Mère Amélie SOEUR
que Dieu a rappelée à Lui , le 11 juillet ,
dans sa 87me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 juillet  1958.
(Hôpital de la Providence)

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique , lundi 14 jui l let ,
à 10 h. 15 et sera suivie de l'enterre-
ment , à 11 heures au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part


