
L'OUEST PLACE SES PIONS SUR L'ECHIQUIER DU MOYEN-ORIENT

CONCENTRATION
DES FORCES RUSSES

Au moment où l'U.R.S.S. exigeait le retrait immédiat
des forces américaines du Liban, elle disposait, à la fron-
tière turco-iranienne, ainsi que nous l'annoncions hier, de
forces comprenant au total vingt divisions, 1500 chars et
2000 avions de combat, soit un effectif de 400.000 hommes.
On sait que l'Union soviétique possède en outre des bases
de missiles intermédiaires dans les régions de la mer Noire,
de Géorgie et de Bakou.

Manœuvres russes
près de l 'Iran

MOSCOU , 17 (A.F.P.). — L'agence
Tass annonçait hier que des troupe»

Les émetteurs de l'U.R.S.S.
brouillent les émissions

occidentales
BONN , 17 (D.P.A.). — Le Journal

officiel du gouvernement fédéral alle-
mand signalait hier que les émetteurs
régionaux des pays de démocra-
tie populaire , en plus des grandes Ins-
tallations visant au brouillage des
émissions à Novoslblrsk , en Oural, ont
été utilisés dans une plus forte pro-
portion que précédemment pour cm-
pêe'her que le public n'entende les
Informations de l'Occident. Les pos-
tes de Prague et de Budapest ont
pour tâche d'entretenir une vive po-
lémique avec les pays occidentaux.
Les émissions de Radio-Prague, desti-
nées à l'étranger , en langue alle-
mande, ont été fortement augmentées
et comportent des émissions Journa-
lières de cinq demi-heures pour l'Al-
lemagne et de trois demi-heures pour
l'Autriche . Radio-Budapest a Intro-
duit un programme de deux demi-
heures en allemand , et un programme
d'une demi-heure pour l'Autriche.

soviétiques de terre et de l'air allaient
effectuer , dès aujourd 'hui , des ma-
nœuvres dans les régions militaires
du Turkménistan. La République . du
Turkménistan a une frontière com-
mune avec la Perse.

Le texte de cette information , pu-
bliée en dernière page de la « Pravda »,
des « Izvestia » et des trois organes

du ministère de la défense de l'U.R.
S.S. : « Etoile rouge », « Aviation so-
viétique » et « Flotte soviétique », est
le suivant :

« Au ministère de la défense de
l'U.R.S.S. : en relation avec le plan
de la préparation militaire des forces
armées de l'U.R.S.S., des manœuvres
mili taires auxquelles participeront les
forces terrestres et aériennes, com-
menceront à partir du 18 juil let  1958
dans les régions militaires de la trans-
caucasie et du Turkestan. Les forces
de la flotte militaire de la mer Noire
prendront part à ces manœuvres.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Intervention des troupes anglaises en Jordanie
devant la menace d'un coup d'Etat

Deux mille parachutistes venus de Chypre
ont déj à atterri hier matin à Amman

AMMAN, 17 (Reuter ef AFP). - Des parachutistes
britanniques sont arrivés jeudi dans la capitale jor-
danienne à la demande du roi Hussein. Les « diables
rouges » avaient quitté Chypre dans les premières
heures de la matinée et atterrirent moins de deux
heures plus tard à Amman. On déclare, à l'ambassade
de Grande-Bretagne, que la première vague de para-
chutistes est arrivée à 7 h. 30. Ce sont en tout 2000
parachutistes qui seront envoyés en Jordanie.

La décision d'envoyer des troupes
en Jordanie a été prise dans la nuit
par le gouvernement anglais, au
Conseil de cabinet extraordinaire
convoqué à 23 heures.

Dans un message au peuple jor-
danien radiodiffusé jeudi matin , le
roi Hussein a déclaré que l'aide
militaire que son gouvernement
avait demandée avec son approba-
tion et celle des représentants du
pays avait pour objet de défendre
les frontières de la Jordanie contre
les ennemis qui l'encerclent.

Dans le calme
Les troupes de parachutistes britan-

niques, qui arrivent en Jordanie, sont
logées à l'aérodrome militaire d'Amman.
L'aéroport était aux mains des troupes
britanniques avant la dénonciation du
pacte anglo-jordanien. L'arrivée des
soldats britanniques a été accueillie
avec calme par la population jorda-
nienne. Dans les milieux gouvernemen-
taux , la tension , qui était très vive
depuis le soulèvement en Irak, a dimi-
nué sur le champ. Les troupes jorda-
niennes , consignées dans leurs caser-
nes, sont en état d'alerte.

Frets à faire feu , les premiers « marines » ayant  pris pied au Liban
protègent le débarquement de leurs camarades.

Les parachutistes britanniques sont
au nombre de 1500 et forment deux
bataillons de la l f i m e  brigade indépen-
dante de parachutistes. De nouveaux
atterrissages sont attendus pour ven-
dredi.

La veillée d'armes
à Nicosie

Atmosphère fiévreuse dans la nuit
de mercredi à jeudi a Nicosie : tandis
que 1000 soldats britanniques étalent
sur le pied de guerre, les chefs d'état-
ma.jor multipliaient les conférences
pour étudier la situation au Proche-
Orient.

Une brigade de parachutistes et une
brigade de gardes étaient prêtes pour
le départ et des commandos de marine
se trouvaient en état d'alerte. Dan s
les eaux cypriotes , des bâtiments de
la Royal Navy sous pression , et sur
l'aérodrome de Nicosie, des appareils
de transport prêts à l'envol.

Au mat in, des avions de transport
de la Royal Air Force ayant à leur
bord des troupes ont quitté l'aéroport
de Nicosie. En l'espace de 20 minutes ,
trois « Hastings » et deux « Beverley »
ont pris l'air. D'autres appareils étaient
prêts à décoller.

(Lire la suite en l i m e  page )

Des renforts américains
débarquent en Turquie
ISTANBUL, 17 (AFP).  — Cent cinquante grands avions de

transport américains ont atterri les uns après les autres pendant
la nuit de mercredi à jeudi sur l'aérodrome d-Incirlik, près
d'Adana. au sud de la Turquie. Près de 1600 hommes, pour la
plupart des parachutistes, ont été débarqués au cours de la nuit.
Les transports de troupes américains ont continué d'atterrir
durant toute la journée à Adana.

Les Information s parvenues à Istan-
bul Indiquent que 10.000 hommes sont
attendus à Adana , dans le sud de la
Turquie. L'accès de l'aéroport et des
Installations militaires aurait été Inter-
dit aux civils.

L'aérodrome d'Incerlik se trouve i
14 kilomètres à l'est de la ville
d'Ad'ana . C'est l'une des plus grandes
bases américaines de l'OTAN dans le
Moyen-Orient.

Des mesures de sécurité sont prises
autour de la base , dont tous les accès
sont rigoureusement interdits.

Une activité exceptionnelle est éga-
lemen t signalée au quartier généra l
de l'OTAN d'Ismir.

D'après le correspondant du journal
« Cumhuriyet » à Adana , les avions ar-
rivés à l'aérodrome seraient des bom-
bairdiers et des -gros transports de
troupes.

De l'équipement lourd , ajoute le jour-

nal], y compris des tanks , a été
égalemen t déba rqué.

ÉVENTUEL RENFORT
POUR LE LIBAN

WASHINGTON, 17 (Reuter). — Un
porte-parole du ministère américain de
la défense a déclaré que les troupes
qui ont été amenées par avion en
Turquie pourront , s'il le faut , ren-
forcer celles qui se trouvent au Liban.
Ces troupes font partie de la 24me
division d'infanterie, qui est stationnée
en Allemagne.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Manifestations
antiaméricaines

à Moscou
Des meetings ont également eu
lieu hier à Pékin et à Damas

MOSCOU, 17 (Reuter et A.F.P.).
— Environ 1000 Russes ont mani-
festé jeudi devant l'ambassade amé-
ricaine , à Moscou , exigeant que les
Américains ne s'immiscent pas dans
les affaires du Liban et de l'Irak.

Plus tard , les manifestants étaient
au nombre de 2000. La police a reçu
également des renforts. Un groupe de
manifestants a réclamé l'ambassadeur.
Celui-ci a déclaré qu 'il chargerait un
fonctionnaire de l'ambassade de rece-
voir une petite délégation , si les ma-
nifestants se dispersaient. Dans la
soirée, un mil l ier  de manifestants se
pressaient encore devant l ' immeuble
de l'ambassade. On ne signale aucun
incident.

Aucune manifestat ion ne s'est pro-
duite devant l'ambassade de Grande-
Rretagne.

(Lire lu suite en l i m e  p a g e)

AUX COMMUNES

M. MacMillan
obtient

la confiance
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le dé-

barquement des troupes britanni-
ques se poursuit sur l'aéroport
d'Amman , a déclaré hier soir M.
MacMillan aux Communes, en ou-
vrant le débat d'urgence sur l'en-
voi de troupes bri tanniques en Jor-
danie. Il a. ajouté que 2000 parachu-
tistes en tout seront envoyés en
Jordanie où la situation est calme.
L'évolution des événements permet-
tra de décider si ce nombre est suf-
fisant.

La menace en Jordanie était im-
minente et grave, a poursuivi M.
MacMillan. Le télégramme du roi de
Jordanie donnait  des in fo rmat ions
précises sur un complot organisé
de l'extérieur et qui devait éclater
jeudi . L'existence de ce complot
nous a été confirmée par d'autres
renseignements. M. MacMillan a
ensuite fait état d'un appel de Ra-
dio-Bagdad annonçant  hier soir
« que la révolution en Jordanie
était pour demain ».

Soutien complet des Etats-Unis
Faisant  état du soutien comp let

donné par les Etats-Unis  à l' action bri-
t ann i que , le premier minis t re  a révélé
que les Etats-Unis avaient  envoy é jeudi
des avions de reconnaissance en Jor-
danie avant  le débarquement des trou-
pes ang laises.

(Lire la suite en l i m e  page)

La situation est sérieuse
ÏN 

ordonnant à la 6me Flotte de
mettre à disposition du présidenl
Chamoun, son corps de « Marines »,

» qouvernemenl des Etats-Unis s 'est ,
dif l'origine, préoccupé des consé-
tf^nces internationales que pourrait
«importer ce geste dont on ne sau-
"¦' '' contester la lé g i t im i té , mais qui
fa peut pas ne pas provoquer cer-
tains risques. Aussi bien, l'énorme ap-
pareil militaire de la grande démo-
cratie d'ouIre-Atlantique a-t-il été mis
M état d'alerte.

Tel es! le cas , particulièrement, des
formations de chasseurs et de roquet-
tes téléguidées qui assurent la défense
aérienne des Etals-Unis, sous les or-
dres du généra l Partridge. La même
mesure s'app lique aux 2000 bombar-
diers atomiques du « Stratég ie Air
Command » dont quelque 30 % sont
Perpétuellement en vol, prêts à exé-
cuter leur mission de guerre. La me-
nace d'un Pearl Harbour soviétique
utilisant des bombes « A » ou « H »
se trouve donc conjurée, ou, lout au
moins, Moscou ne peut ignorer que
'aviation américaine de représailles se
trouve hors de la portée de ses armes
téléguidées.

Entre temps, le vice-amiral R.C.
B,own, commandant de la 6me Flotte ,
"I arrivé au Liban à bord du croi-
•eur « Des Moines » qu'escortaient le*
grands porte-avions « Wasp » et « Sa-
[atoga ». Comme chacun sait, les bom-
bardiers qui décollent de leur pont
« envol sont capables d'emporter une
bombe atomique. Par ailleurs, un pre-
mier détachement de la 24me D.l. amé-
Jicaine, actuellement stationnée en Al-
lemagne, atterrissait sur le grand aéro-
drome que l'O.T.A.N. a (ait construire
* Incirlik en Turquie, a quelques kilo-
mètres d'Adana. D'autres suivront vrai-
semblablement.

\J t son côlé, le gouvernement bri-
tannique, sur la demande du roi

Hussein e) en exécution de ses enga-
gements, s'est décidé à fournir son
«PPui militaire a la Jordanie. En con-séquence, la 16me Brigade de para-
chutistes, venant de Chypre, a com-

mencé hier à débarquer sur le ter-
rain d'Amman. Il est vrai que cette
décision, fondée sur l'article SI du
pacte da l'O.N.U. ef qui cessera ses
effets dès que la police internationale
demandée a M. Hammarskjoeld se sera
rendue sur place, a soulevé l'ire de
la minorité travailliste de la Chambre
des communes qui va déposer une
motion de censure contre le cabine)
conservateur ; malgré l'appui de la
fraction libérale qui compte 6 mem-
bres, elle sera certainement repoussée.

Quoi qu'il en soif du défaitisme
foncier dont s'abreuvent les Gaitskell
et les Aneurin Bevan, M. MacMillan
qui vient d'envoyer, a Washing ton,
son ministre du Foreign Office, peut
comp ter sur le lerme appui de l'Aus-
tralie où le premier ministre Casey ne
lui a pas ménagé son approbation,
et sur la même altitude de la pari de
la Nouvelle-Zélande. Quant au Ca-
nada, il participe dès le premier jour
aux mesures de protection antiaérienne
décrétées par le Pentagone. Ce fai-
sant , il exécute loyalement les ac-
cords passés avec les Etats-Unis dans
le cadre de l'O.T.A.N.

* j  E l'aufre côlé du Rideau de fer,
Moscou annonçai) le 16 ju i l l e t  que

d'importantes manoeuvres intéressant
les troupes soviétiques du Turkesfan el
de la Transcaucasie , se dérouleraient
à partir du 18 juillet, sous le comman-
dement du maréchal Merelzkov, res-
pectivement, el du maréchal Gretchko.
Les manœuvres ne s 'improvisant pas
en quaranle-huif heures dans un cadre
de celle importance, et les forces
navales de la mer Noire devant s'y
associer , il faut voir dans ce com-
muniqué une tentative d'intimidation
destinée è l'Iran et à la Turquie. D'au-
tant plus que la Bulgarie annonçait
à son four des périodes d'exercices
militaires auxquels collaboreraient des
formations de l'aviation soviétique.

Tel est le bilan de la situation
politico-militaire en Proche-Orient. La
situation esf sérieuse, certes , m»is nous
nous garderons bien de peindre le
diable sur la muraille.

Eddy BAUEB.

L'opposition libanaise
lance un ultimatum

aux Américains

A peine débarqués, les chars d'assaut américains ont traversé Beyrouth
et pris la direction du nord , vraisemblablement  afin d'établir une tête

de pont avancée.

< Quittez le p ays immédiatement sinon
nous f erons appel aux «nations amies »

Les « marines » aux prises avec les rebelles
près de l'aéroport de Beyrouth

D A M A S .  17 ( A F P ) . — « Sueb Salam, commandant en chef
de la résistance populaire libanaise, a engagé les troupes amé-
ricaines débarquées au Liban à se retirer immédiatement et à
mettre fin à leur flagrante agression contre l'indépendance et
la liberté du peuple libanais » , a déclaré hier matin la radio de
Damas.

.Sael» .Salam a prévenu le
gouvernement américain qu'au
cas où il n'ordonnerait pas le
retrait immédiat de ses f orces,
le commandement de la résis-
tance popul aire libanaise se
verrait dans l'obligation de de-
mander des volontaires à toutes
les nations amies pour com-
battre cette agression » , a
ajouté la radio syrienne.

M. Murphy est arrivé
M. Rotoert Munphy, envoyé spéciail du

président Eisenhower, qui est arrivé

jeudi a Beyrouth, a été reçu par le
président Chamoun.

Fusillade
près de l'aéroport

de Beyrouth
BEYROUTH, 17 (Reuter). — Un

porte-parole américain a annoncé
qu 'une fusillade s'est produite près
de l'aéroport de Beyrouth entre des
fusiliers marins américains et des
francs-tireurs libanais.

( L if e  la suite en l ime page)

M. Hammarskjoeld critiqué
WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — A

la suite d' une séance à huis clos de
la commission des a f fa ires  étrangères
du Sénat, plusieurs membres de
cette commission ont critiqué l'at-
titude du secrétaire général des
Nations Unies, M. Dag Hammarsk-
joeld.

Pour le sénateur Hubert Hum-
phrey, démocrate du Minnesotta, et
ancien membre de la délégation
américaine à l'assemblée générale,
oette attitude a diminué les chan-
ces de faire relever les fusiliers-
marins américains par une foroe de
police internationale.

Le «SAC.» est a même
d'intervenir

instantanément
PARIS , 17 (A.F.P.). — La première

mission du « Stratégie Air Command »
américain est de préserver la paix en
maintenant sur le qut-vive une force
aérienne capable de décourager l'agres-
sion. Le S.A.C. vient de recevoir en
effet de l'état-major généra] Interar-
mes le signal d'alerte. SI l'agression ,
malgré tout , se produit , la seconde
mission du S.A.C. sera de détruire les
bases aériennes et les hases de missi-
les de l'ennemi , ses centres Indus-
triels, d'empêcher la progression de
ses forces navales et terrestres. Pour
cela, le S.A.C. dispose de :

0 2000 avions de combat répartis
en 44 groupes auxquels viennent
s'ajouter 8011 « tankers » et appareils
de transport formant 44 groupes de
ravitaillement et d'appui ;

% d'une division de missiles ba-
listiques aux Etats-Unis , d'une autre
en Grande-Bretagne , et d'un groupe
de missiles stratégiques en formation
k la Cooke Air Force Base, en Cali-
fornie ;

% de 67 bases aériennes réparties
dans le monde entier ;

0 d'Installations valant au total
Il mill iards de dollars ;

% d'un personnel de 235,000 hom-
mes et femmes, soit un quart des
effectifs de l'armée de l'air.

Le général Power , commandant du
S.A.C, reçoit directement ses ordres
du président Eisenhower et de l'état-
ma.lor général Interarmes. Sa flotte
aérienne comprend 44 groupes de
combat dont de nombreux appareils
capahles de voler à plus de 900 km./h.,
voire 1000 km. à l'heure.

Le réseau de hases à l'étranger et
la position d'alerte perpétuelle prise
en octobre 1057, après le lancement
du premier « spoutnik » russe, per-
mettent au S.A.C. d'Intervenir Instan-
tanément en quelque endroit que se
produise l'agression et de frapper les
centres ennemis à coups de bombes
ou d'engins conventionnels ou ato-
mi ques .

Il va de soit que le S.A.C. dispose
aussi de tout le contrôle des engins
téléguidés que possèdent les Etats-
Unis , qu 'il s'agisse des « Rascal »,
« Hound Bog » , « Snark », « Thor »,
« Atlas », « Jupiter » et « Titan ». Tous
ces engins peuvent être munis d'ogi-
ves atomiques et au S.A.C. on rap-
pelle qu 'il aurait fallu 4 millions
d'avions de la seconde guerre mon-
diale larguant chacun une bombe de
5 tonnes pour produire une explosion
analogue à celle qu 'une bombe « H »
de 20 megatones (qui n'est pas la
plus puissante dont disposent les
Etats-Unis) peut provoquer aujour-
d'hui en n 'Importe quel point du
globe.
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^H Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la S. I.

Treille-Epancheurs S. A.
de transformer la partie
supérieure de son bâti-
ment No 4 . rue des
Ep-rf ^ 

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 31 Juillet 1958.

Police des constructions

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel »

Magnifique
grève

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

Nous cherchons quelques Jeunes

manœuvres
habiles, âgés de 20 à 30 ans (ouvriers étran-
gers exclus) pour notre département ; câ-
bleries. — Se présenter au bureau du per-
sonnel de la Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod , entre 10 et 12 heures ou sur
rendez-vous.

Entreprise de la région cherche quelques

MAÇONS QUALIFIÉ S
Italiens acceptés. Tél. 7 57 09 entre 12 et 13
heures ou le soir.

Banque privée de Montreux cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir ,

collaborateur
qualifié

connaissant parfaitement la compta-
bilité et possédant une solide forma-
tion bancaire. Il s'agit d'un poste de
confiance avec salaire en rapport.
Prière d'adresser les offres manus-
crites sous chiffres J. 26-40 M au
« Journal de Montreux ».

Porteurs (ses)
de journaux

Jeunes gens ou dames alertes sont
demandés

pour remplacements
de vacances

(secteurs de la ville). S 'adresser à
l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temp le-Neuf
1, tél. 5 65 01.

Jeune cavalier de concours
avec diplôme de commerce cherche place
dans un manège, où il aurait  l'occasion de
prendre son propre cheval avec lui, et
d'apprendre le français à fond.

Renseignements par Heinrich Hcggli , trans-
ports, Kriens LU. Tél. 041- 2 99 55.

JEUNE FILLE
sachant écrire à la machine et sténographier
en allemand cherche place dans MÉNAGE
DE COMMERÇANT pour aider au ménage
et au bureau. Entrée au mois de novembre.
— S'adresser à G. Giger , case postale 7,
Saint-Gall 9.

Fabrique de branche annexe
de l'industrie horlogère

engage

galvanoplaste-
chimiste

pour surveillance et entretien des
bains. Récupération des métaux pré-
cieux. Recherche de nouveautés, etc.
Adresser offres sous chiffres P 10744
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

S

Pour l'entretien d'un appartement
de 3 pièces (moderne) et travaux
ménagers (repassage, relavage, etc.),
on cherche

PERS ONNE
CAPABLE

disposant de 4 h. par jour. Even-
tuellement personne pour nettoya-
ges deux fois et personne pour tra-
vaux ménagers quatre fois par se-
maine. — Adresser offres écrites à
G. N. 3087 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du Poisson , Au-
vernier. Tél. 8 21 93.

Nous cherchons un jeune homme
comme

porteur de lait
Italien pas exclu.
Adresse : Jean GABERELL, laiterie,
Marin. Tél. 7 52 32.

On demande à louer

MAGASIN avec
ARRIÈRE-MAGASIN

dans le centre de la ville ou dans quartier
environnant. — Faire offres sous chiffres
H. O. 3088 au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer chambre k 2
lits pour 2 Jeunes gens;
quartier des Portes-Rou-
ges. — Adresser offres
écrites à A. G. 3061 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, k monsieur,

chambre
indépendante

avec balne. Haut de la
ville. Tél. 5 69 88 le
matin.

Chambre
k louer dès le 1er août ,
Sme étage k droite ,
Parc 101.

A louer, à demoiselle
sér ieuse, jolie chambre,
confort. Tél. 5 40 06.

Chambre et pension
au centre. Tél. 6 61 91.

Demoiselle c h e r c h e ,
pour le 1er août ,

chambre
meublée avec confort.
Région Glbraltar-Monruz .

Adresser offres écrites
à I. P. 3090 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre indépendante
meublée, bas prix , en
ville. Adresser offres écri-
tes k C. J. 3081 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A louer , près du tram,
chambre Indépendante
meublée ou non. Con-
viendrait aussi comme
pled-à-terre ou garde-
meuble. Ecrire à Mme
J. Staehll , Cormondrè-
che.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central.

S'adresser : m a i s o n
Chaussures Kurth, 3me
à gauche.

Jolie chambre meu-
blée , s o l e i l , central ,
b a i n s .  Pour visiter :
après 19 h., Mme Mady
Hess, Beauregard 1, Ser-
rières.

Chambre k louer k
monsieur, au centre.
Bains. — Tél. 6 14 75.

Belle

grande chambre
au centre, confort.

Epancheurs 8, Sme.

A louer , k monsieur,
Jolie chambre, près de
la gare. Fontaine-André
42, Sme à. droite.

Appartement de vacances
aux environs de Lugano

avec tout confort.
Encore libres :
1 appartement avec 3

lits ; 1 appartement avec
4 lits, du 19 au 27 Juil-
let et dès le 20 août ;

1 appartement avec 5-6
lits, du 29 Juillet au 5
août et dès le 20 août.

Prospectus k deman-
der k CASA SEROCCA -
Lugano, Via Stazlone 20.
Tél. (094) 9 14 69, le
soir de 19 k 20 heures.

A louer aux Charmettes, pour le 24 juil-
let 1958,

APPARTEMENT
de 3 pièces,

tout confort.
ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5

Neuchâtel - Tél. 5 82 22

É C L U S E
A louer tout de suite ou pour date à con-

venir

APPARTEMENT
de 2 pièces,

tout confort .
ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5

Neuchâtel - Tél. 5 82 22

A louer, dès le 1er
août, k proximité de la
gare,

STUDIO
avec salle de bains et
culslnette, tout confort.

Adresser offres écrites
à D. K. 3082 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à Salnt-Blaise,

appartement
de 3 pièces. — S'adres-
ser : Etude Gilbert
Payot, fbg du Lac 2,
Neuchâtel. Tél. 5 18 32.

Pour retraités
A louer, au Vully, ap-

partements de 2 et 3 piè-
ces, confort, vue, lac, fo-
rêt. Ecrire sous chiffres
P. X. 3725G L B à Publi-
citas, Lausanne.

Echange immédiat
à Peseux, 8 pièces, tout
confort , soleil , 165 fr.
par mols, plus 30 fr.
pour garage k éclairage,
contre 2 pièces, au cen-
tra ou à l'ouest de la
ville.

Offres sous chiffres M.
T. 3091 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans une importante
localité du vignoble neuchâtelois

HÔTEL-RESTAUR ANT
d'ancienne renommée. Affaire sus-
ceptible d'être développée. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude L. PARIS, Colombier (NE).
Tél. 038-6 32 26.

( A¦
SI

vous aimez travailler dans
une grande entreprise moderne :

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

DEUX

DÉCOR AT R ICES
ayant du goût et de l'initiative, habituées à un travail
soigné et ayant déjà été employées dans de bonnes
maisons de confection : l'une pftur notre nouvelle mai-
son de Bienne, l'autre pour notre imaiion mère de Bâle.
Nous offrons des places stables, bien rétribuées, congés
réglementés et conditions de travail agréables.

Nous attendons vos offres manuscrites avec photo ,
curriculum vitae, copies de certificats, prétention de
salaire,

CONFECTION MERCURE S. A.
Bienne

m
\ J

On demande

cuisinier
pour un remplacement
de vacances.

Demander l'adresse du
No 3083 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISONS DE VACANCES à Bevaix
sur la crête dominant le lac

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

un WEEK-END 3 pièces
une VILLA 5 pièces

Horaire des visites :
Chaque jour de 19 h. 30 à 20 h. 30. Les samedis et dimanches : de
|10 h. à 12 h., de 14 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30, ou sur

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

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

également s'adresser pour visiter.

IllOil COMMUNI

IQffl v,™s
Mise de bois

de feu
La commune de VU-

lleis vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 19 Juillet 1958,
les bols ci-après :

85 stères hêtre,
15 stères sapin,

450 fagots.
Bol» entièrement em-

pilé à port de camion
an bord de la route
cantonale.

Rendez-vous des ama-
teurs k 13 h. 30, k la
maison de Cheneau.

Conseil communal.

On demande, pour
tout de suite,

un domestique
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser à René Fallet , Sava-
gnler, tél. 7 00 55.

On cherche, en Jour-
née, une

lingère
Adresser offres écrites

à E. L. 3084 au bureau
de la Feuille d'avis.

COIFFEUR
trouverait place stable
dans bon salon, aux en-
virons de Neuchâtel.

Faire offres sous chif-
fres P. 4780 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Employée
de maison

possédant sérieuses réfé-
rences, est cherchée.

Tél. 5 80 66.

Nous cherchons pour entré*» Immédiate,
pour une de nos succursales de Neuchâtel,
un

MAGASIN IER
travaUleur , robuste et de toute confiance,
pour le chargement des camions, l'entrepo- S
sage et la tenue du stock, place stable et
bien rétribuée avec caisse de retraite

Faire offres écrites ou téléphoner k

M I C R O S  i
case postale, Neuchâtel 2, tél. 5 72 21.

Nous cherchons une habile

sténodactylographe
pour correspondance française et
travaux de bureau divers. Place
stable. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres écrites à
Z. E. 3050 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

employée
de maison

Entrée le 1er août ou
plus tôt. Mme Menuet,
Jersey-tricots, rue du
Seyon 5 c, Neuchâtel. —
Tél. 5 61 91.

Je cherche, pour tout
de suite, place de débu-
tante

FILLE
DE SALLE

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres sous
chiffres P. 4843 N., à
Publ icitas, Neuchâtel.

Jeune homme de 24
ans cherche place de

relieur
pour le 15 août ou 1er
septembre , à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres sous
chiffres P. 484 1 N„ à
Publicitas , Neuchâtel.Jeune

homme
fort , de 14 ans, cherche
place dans commerce ou
éventuellement c h e z
agriculteur , dans famille
catholique, pour se per-
fectionner en langue
française.

Famille Scherer - Ern i,
Ktlrbsenhof , B a i l  iv i i
(LU). Tél. (041) 83 13 42.

Demoiselle c h e r c h e
emploi à la demi-Jour-
née pour

remplacement
dans commerce Jusqu 'au
15 septembre. Région :
Neuchâtel - le Landeron.

Adresser offres écrites
à N. U. 3093 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à F. M. 3086 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de « m,ayant terminé son a?prentlssage , cherche wLce de *"¦
VENDEUSE I

dans un magasin.
Adresser offres écrit». Ik L. S. 3092 au bureaude la Feuille d'avis.

Je cherche à acheterune
bascule

force 200 à 300 kg. ; uj

enrouleur
pour tuyau de sulfate»

NICOLET, viticulteur'
Bevaix. Tél. 6 63 66. '

Jeune fille
habltyée à travailler
seule , cherche place dans
un ménage. Dimanche
libre désiré. — Offres à
Friedrich Schwarz , chez
Mme Borel , Ecluse 70,
Neuchâtel.

On cherche d'occasion

tourne-disques
portatif , 4 vitesses, avec
ou sans haut-parleur. —Offres détaillées avec prix
sous chiffres B. D. 294J
au bureau de la FeulUj
d'avis.

Personne de Nolra lgm
ayant fait offres est
priée de donner son
adresse.

Secrétaire
expérimentée, tous tra-
vaux de bureau , sténo-
dactylo, téléphone, ré-
ception , capable de tra-
vailler seule, cherche
place stable.

Adresser offres sous
chiffres P. 48ÏO N., k
Publicitas , Neuchâtel.

Jeune homme aveo diplôme commercla.1 cherche
place de

VOLONTAIRE
dans maison de transport où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français k fond, pour le bureau
et éventuellement travaux externes (bonnes con-
naissances en camionnage). Renseignements par
Heinrich Heggll, transports, Kriens (LU), tél.
(041) 2 99 55.
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ou la 

compléter. 
Le 

porte -
^Rt'̂ llSKXX M» X ^̂  v * i w w w   ̂ feuille -Le meuble moderne MG- contient une grande quant ité de projets pour
JE JÉBËÉÉMk ''' hCVft ûo-tc dfA Ujt tw 6£tA \jUO&t*UZA Hô QLUX COU* l'agencement moderne de votre Intérieur. Avez-vous déjà 'islté l'exposition de

^̂ ¦lip ^T^aBP; • ,¦ ¦ D meubles MG? Non? Alors n'hésitez pas, car vous serez enchantée et votre
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^P ' Rf¦ %J|lllH Rik I . . 1 ' ii  i p.. prie de me le faire parvenir sans frais et sans engagement pour moi.
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 ̂
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JSW TÛ ouU ¦¦¦ ¦¦¦ Lausanne Bienne Bâle Zurich Bellinzone

f/  

/MANTEAUX/
*̂ :̂,/  /  MI-SAI SON sacrif iés /
fî. ^t : ./ en beaux lainages tous genres X

VHI ̂  Hl AlÉi /  Valeur 125 — 139— 155— 265 /

MLUES '"*25 " 49 " 69"' 79v Venez voir
/ ¦/ — *t# / Nos soldes / 

nos

fc IÛHHJ&WL& f  ba«ent tous /* CWCW
# les records /COSTUMES

/MAN TEA UX/TAILLEURS/
/ D£ PIC//E f N POPELINE /  

Sacrif iés p our presque rien 
/

/  /  Grand choix en flanelle, tweed, prince de Galles, /
/  double face, velours côtelé, /  u«„«„ /

/  tissus fantaisie gris, marine, rouge ou vert /  /  _
/  /  Toutes teintes mode /  \ I^^ A

/ Valeur 98.— 115.— 13S— 
/ 

Valeur 175— 198.— 229.— /  | |Ql

Profitez de nos belles /
 ̂

JQ _ 25.- 45." / m 50.- 65.- /S^ /pantalons
Ol"l*A C I l̂ M C  /  

' ' 
*/

v.l.ar 21S— 255.- 320— / /)£ DAMES
ULLA^IUNb/pR|X VRAIMENT /dé 95.- 95.- 95.-/  ""¦sr-

X X X Valeur 37.- 39.- 59.- 89.-
VISITEZ / C C M C  A T lOk l k I C I  C / CHOIX QUALITÉ /

NOS COMPTONS / 
SENSATIONNELS

/ imbattables / „ 10.-15.- 20.- 25.-

( Viande hachée ^Ëk
|i$&f mélangée, veau, porc «g «

||||à seulement / \J ct. 100 S- Jj »

Passez vos commandes
de

PAILLE
directement à l'entrepri-
se de battages, marchan-
dise de Ire qualité , bot-
telée HD, rendue franco
par camion (bas prix.

Chez Jean Dumarthe-
ray, chemin de Reriens
58, Lausanne, tél. (021)
25 62 50.

TABLIERS-BL OUSES «*> 5.»

TABLIERS à bavette ** 4."
DEMI-TABLIERS 2."
TABLI ERS fillettes  ̂J».™

I SOLDES AVANTAGEUX I
I Vêtements MOINE Peseux 1

Meubles de jardin
Parasols. Quel choix !
Pour un coin sympathique

NEUCHAT EL

w—¦—¦— m̂m¦— 3 *mmmt *B

ê \ \
Forte pêche de

palées du lac
Profitez du bas prix
Fr. 2.20 le demi-kilo

prêtes à cuire
Filets : Fr. 3 le demi-kilo

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur , vente au comptant
 ̂ M

Excellente affaire
pour villas ou restaurants
MOBILIER DE JARDIN comprenant :

parasols
chaises et fauteuils modernes

tendus de plastic

chaises longues et pliants
en tube d'acier

Vente en bloc ou par pièces séparées
A voir chez J.-P. TOSALLI, COLOMBIER

Tél. fi 33 12



« M U R I R »

PLAISIR DE LIRE
Quand le cœur humain devient un enfer

par Georges Piroué
« Mûrir » (1), ce dur et macabre

récit de Georges Piroué, est une
idy lle à rebours, dont le climat fait
penser à certaine musique moderne,
grinçante et cacophonique. Il porte
en épigrap he ces mots de Sainte-
Beuve : « Mûrir ! mûri r  ! On durcit
à de certaines places , on pourrit à
d'autres ; on ne mûrit  pas. »

L'idylle se passe dans une petite
vill e de province, quiète , aimable
et mesquine, avec salle de concert ,
cèdre et magnolia. Y aurait- i l  là un
souvenir de Neuchâtel ? Nous y fai-
sons connaissance avec Jean Lou-
vin , petit jeune homme médiocre
et avantageux , qui va faire des vi-
sites à Florence Morteau , jeune
femme non mariée, un peu plus
âgée que lui , et qui lui a donné des
leçons de piano.

L'aime-t-il ? Non. La désire-il ?
A peine. Mais l'équivoque est là , et
cela lui p laît. Cette femme, comme
il est naturel , aspire à l'amour , et
cela aussi lui plaît. Il joue son petit
jeu , il la fait  at tendre, elle souffre ,
c'est parfai t .  Finalement, il la prend
et il l'avilit. C'est un aboutissement
comme un autre.

Florence protestera-t-elle ? Non.
S'étant engagée dans l'ornière, elle
est résignée à la suivre jusqu 'au
bout , passivement, comme une con-
damnée à mort. Et le dénouement
accompli , elle se suicide : « On la
retrouva couchée, une cuisse et un
flanc découverts , blancs. II fa l lut
brûler la robe de chambre , tan t  elle
sentait mauvais.» Le dégoût l'a tuée.

A vrai dire , ce qu 'on ne com-
prend guère en lisant cet affreux
récit , c'est que cette pauvre Flo-
rence n 'ait pas été dégoûtée plus
vite ; tout de suite elle au ra i t  dû
crier : non ! avec ind igna t ion , et
elle aurait  été sauvée. Car l'amour,
tel que le décrit Georges Piroué,
c'est la découverte du corps , de
son indécence et de son in f amie  ;
et comme le cœur dans cette aven-
ture ne songe qu 'à se cadenasser,
on voit dans quel enfer on tombe ;
c'est la chute dans un ahime d'obs-
curité hermétiquement clos.

Un récit de ce genre peut-il être
une œuvre d'art  ? Est-il possible de
faire évoluer des personnages qui
sont jeunes, avides malgré tout de
vivre, dans un cl imat  pareil sans
les réduire à l'état de fantômes ?

Non , et ce sont bien des ombres
qui défilent devant  nous, à demi
irréelles, dans une atmosp hère de
chambre à gaz (l'auteur, par der-
rière , réglant le robinet d'injection
et surveil lant  avec curiosité leur
agonie) .

Aussi ne faut-il pas s'étonner si
le mei l leur  personnage de cette his-
toire , le p lus v ivant , le mieux dans
son rôle , est la mère : une vieille
femme en t ra in  de retomber en en-
fance , et qui joue avec ingénuité
sa petite comédie indécente et mi-
sérable. Mais au moins, dans sqn
cas, la nature  parle , nous sommes
en présence d'une  forme aberrante ,
mais bien réelle , de la vie. Tandis
que dans le reste...

Pourquoi Georges Piroué , racon-
tan t  une aventure d'amour — car
c'en est bien une , malgré tout —
a-t-il ainsi brisé d'entrée de jeu
toutes les cordés de son ins t rument ,
si bien qu 'il n 'en t i re  plus que de
pauvres sons , rudes , s t r idents , sans
harmonie ? Est-ce pour se mettre à
la mode de Paris ? N'avons-nous
donc vraiment, nous autres écri-
vains romands, rien de mieux à
fai re  ? Est-il même permis de renier
de la sorte ce qui fait  le meilleur
de notre héritage, le meilleur de
nous-mêmes ?

Dans un de ces merveilleux pas-
sages où son génie s'élève à une
hau teur  presque miraculeuse , Proust
évoque le champ ouvert au musi-
cien , lequel « n 'est pas un clavier
mesquin de sept notes , mais un cla-
vier incommensurable, encore pres-
que tout entier inconnu » , où les
grands artistes ont découvert cha-
cun à leur tour « quel ques-unes des
millions de touches de tendresse,
de passion , de courage, de sérénité,
qui le composent ».

At te in te  par le cynisme à la
mode aujourd 'hui , et qui la ronge
comme un acide destructeur , notre
âme se rétrécit jusqu 'à n 'être plus
qu 'une pauvre petite chose en ago-
nie. Laissons-la revenir à la vie , re-
créons autour  d'elle un climat de
pureté et d'amour ; alors elle re-
trouvera accès à ces immenses ri-
chesses en grande partie inexplo-
rées dont parle Proust, et pourra
de nouveau créer de la beauté.

p. L. BOREL.
(1) Denoël.

Cinquième victoire de Darrigade

La 22me étape du Tour de France, Aix-Ies-Bains - Besançon
(237 km.)

Nencini gagne une place au classement aénéral
Les organisateurs du Tour

n'ont prévu cette année aucun
repos et il est normal que de
temps à antre les concurrents
s'accordent de leur propre chef
un certain répit.

C'est ce qu 'ils ont fait pour la
plupart entre Aix-les-Bains et Be-
sançon. Nul ne saurait  le leur repro-
cher surtout après l 'éprouvante
bataille de la Chartreuse et à la
veille de la course contre le chro-
nomètre qu 'ils devront livrer sur
les 71 km. 250 séparant Franoix ,
localité située à 7 km. de la capitale
de Franche-Comté, de Dijon.

Cette vingt-deuxième étape ne va-
lut donc que par l'effort  solitaire
de Frédérico Bahamontès désireux
de s'assurer déf ini t ivement  dans les
cols de la Faucille et de la Savine
le trophée du Grand Prix de la
montagne, par le final  qui permit
à Darrigade d'obtenir de façon ma-
gistrale son cinquième succès d'éfa-
pe, en ba t t an t  le tandem Nencini-
Voorting dont il avait pris le sillage
à vingt-deux kilomètres du but , et
également par les indications qu 'elle
a apportées concernant Jacques
Anquetil dont les chances d'obtenir
à Dijon dans sa spécialité une vic-
toire de prestige sont très ame-
nuisées, car il a été de nouveau
en proie à la défaillance, sur un
parcours pourtant  facile.

D'autre part , cette journée fut
celle des occasions manquées pour
l'équipe de Belgique qui , précédée
au départ d'Aix-les-Bains de 4' 16"
par la formation française, n 'a rien
tenté pour combler ce retard, alors
même qu 'Anquetil peinait terrible-
ment et obligeait la plus grande
partie de ses coéquipiers à le sou-
tenir aussi bien au propre qu 'au
figuré.

Classement de l'étape
1. Darrlgad e, France , 7 h. 15' 01"(moyenne 32 km. 688) ; 2. Nenclnl , Ita-lie ; 3. Voortlng, Hollande , même temps ;

4. Baffl , Italie , 7 h. 16' 06" ; 5. Graczyk ,
Centre-Mldl ; 6. Kersten , Hollande ; 7.
Andresen , Danemark ; 8. Annaert, Paris/
Nord-Est ; 9. Nasclmbene, Italie ; 10.
Friedrich , Allemagne ; 11. ex-aequo :
Otano, Espagne ; Suarez , Espagne ; de
Jongh, Hollande ; Le Menn , Ouest/Sud-

Ouest , Hoevenaers, Belgique et Luyten ,Belgique, même temps ; puis : 19. WalterFavre , Suisse , 7 h. 16' 52" ; 24. Ecuyer,Suisse. 7 h. 18' 20" ; 32. ex-aequo : Grâ-ser , Suisse, et 41 coureurs dont les Suis-ses Grêt , Traxel , 7 h. 18' 44".
Classement général

1. Favero, Italie, 105 h. 52' 45" ; 2,
Gemlnianî, Centre-Mldl , k 39" ; 3. Gaul,
Luxembourg , à 1' 07" ; 4. Adrlaenssens,
Belgique, à 6' 04" ; 5. Nenclnl . Italie , à
13' 22" ; 6. Anquetil , France, à 17' 25' ;
7. Bobet , France, à 25' 20" ; 8. Plankaert ,
Belgique, à 25' 51" ; 9. Dotto , Centre-
Mldl , à 26' 14" ; 10. Bahamontès , Espa-
gne, k 35' 33 ; puis : 33. Graser, Suisse,
107 h . 37' 17" ; 48. Traxel , Suisse, 108 h.
05' 06" ; 70. Grêt , Suisse, 108 h. 45' 32" ;
76. Ecuyer , Suisse , 109 h. 10' 07" ; 80.
Favre , Suisse, 109 h. 33' 33".

Classement par équipes à l'étape
1. Italie (Nenclnl , Baffl , Nasclmbene),

21 h. 46' 43" ; 2. Hollande-Luxembourg
(Voortlng, Kersten, de Jongh), 21 h. 47'
13" ; 7. Suisse-Allemagne (Friedrich , Fa-
vre , Ecuyer), 21 h. 51' 18".

Classement général par équipes
1. France (Anquetil , Bobet , Bergaud),

319 h. 00' 48" ; 2. Belgique (Adrlaenssens,
Plankaert , Hoevenaers), 319 h. 02' 26" ; 8.
Suisse-Allemagne (Friedrich , Graser,
Beltz), 322 h. 14' .

Classement général final
du Grand Prix de la Montagne

1. Bahamontès, Espagne, 78 p. ; 2.
Gaul , Luxembourg, 64 p. ; 3. Dotto, Cen-tre-Mldl, 34 p. ; 4. Ferlenghl , Italie, 33 p.;
5. Adrlaenssens, Belgique, 28 p. ; 6. Ca-talano, Italie, et Plet van Est , Hollande,
19 p. ; 8. Gemlnianî . Centre-Mldl , Anque-til, France, Nenclnl , Italie et Damen,
Hollande, 18 p.

La prime de la malchance a étédécernée au Portugais Barbosa qui.malade, fut  Irrémédiablement lâché dèsle col de la Faucille.
La prime de la combativité a étéattribuée à Darrlgade (France).
Classement général : l. Bahamontès

(Espagne), 246 points ; 2. Graczvk
(Centre-Mldl), 187 ; 3. Darrigade (Fran-
ce), 185 ; 4. Gaul , Luxembourg, 182 ;
5. Gemlnianî , Centre-Mldl , 124.

Classement par points : 1. Graczvk
(Centre-Mldl), 326 ; 2. Plankaert (Bel-
gique), 374 ; 3. Darrlgade (France),
494 ; 4. Gainche (Ouest-Sud-Ouest), 540 ;
5. Delberghe (Paris-Nord-Est), 574.
Par décision des commissaires, Anquetil
a été pénalisé de 15" et d'une amende
de 2500 francs français pour avoir été
poussé à plusieurs reprises par ses
coéquipiers Groiissard . Privât, Stablinski
et Walkowiak dans le coi de la Fau-
cille, malgré des avertissements répétés.

Augmentation des clubs
de 1er et 2me ligues ?

A l'issue d'une conférence des pré-
sidents le comité de la Z.U.S. de l'A.S.F.
a donné connaissance du communiqué
suivant :

« La conférence des présiden ts de la
ZUS du 13-juillet 1958, à Berne, s'est
prononcée, entre autres, au sujet de
la proposition du comité de football
concernant la réorganisation des caté-
gories de jeu. Le projet d'élargissement
de la première ligue (portée à 12
équipes ) et de l'élargissement provi-
soire de la deuxième ligue (de 12 à
18 groupes) a réuni tous les suffrages.
Cette question est considérée comme
étant tirés intéressante k traiter. Ce-
pendant , il est à noter qu'une prise
de posit ion d é f i n i t  ne ne peut provenir
que de l'assemblée des délégués de
la ZUS. Celle-ci pourra d'autant plus
facilement exprimer son avis que d'ici
là la position définitive dies clubs de
première ligue sera connue.»

Chez les « Amis d'Aimé Montandon »
... ET PLA IS IR DE VOIR

* Honnête peup le suisse ! Sans cri-
mes, sans li t térature , sans arts... un ro-
bu ste rosier sans épines ni fleurs... »
Non , en écrivant cette t i rade bien con-
nue , Gide se t rompait  ; ou p lutôt , il
dir igeai t  mal la pointe de sa criti que.
Ce qu 'il faut reprocher au peuple suis-
se, ce n 'est pas d'être honnête , c'est de
s'enfermer dans une conception trop
étroite de l 'honnêteté  ; c'est de mesu-
rer la valeur  du travail  à son rende-
ment effectif  et immédiat  ; c'est de
croire que tout ce qui ne rentre pas
dans ce cadre n 'est pas sérieux.

Et pourtant ! Là-haut , au dernier
étage d'une grande maison dominant
la ville , habite un artiste qui non seu-
lement ne raisonne pas ainsi , mais
échappe totalement à la médiocre ty-
rannie de ces normes. Il vit de son
imagina t ion , et ne vit vraiment que
lorsqu 'elle s'enflamme. Travailler , pour

lui , c'est attendre , c'est réfléchir , c'est
chercher , mais act ivement , en lançant
sur le pap ier des idées, des essais , des
ébauches ; tout cela encore approxima-
tif , et qui peut-être ne mène à rien.
Mais soudain , au moment où il déses-
pérait de jamais  pouvoir passer à
l' acte créateur , l'oeuvre rêvée est là ;
elle demande à être exécutée , bien plus ,
elle l'exige imp érieusement. Dès lors,
tout se fait  comme de soi-même, l'ar-
tiste voit ses doigts op érer quasi magi-
quement ; il est en état de grâce.

Autour de ce peintre , un groupe
d'admirateurs a pris naissance : c'est
l'associat ion des « Amis d'Aimé Mon-
tandon ». Le 5 ju i l l e t , en f in  d'après-
midi , ils se sont réunis chez M. Aloys
de Montmol l in  qui , fort aimablement ,
avait  mis à leur disposition la galerie
du château d Auvernier. Dans ce cadre
aristocrati que , M. Georges ' Nicolet , pré-
sident de l'association , laquelle a au-
jourd'hui cinq ans d' existence , souhaita
la bienvenue aux personnes présentes ,
en par t icul ier  au pe in t re  lu i -même et
à sa mère, et procéda ensui te  au t i rage
au sort de six œuvre s de l'art iste.
Parmi les bénéficiaires,  nous citerons
les noms de M. Max Petitp ierre , con-
seiller féd éra l, de M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , et de M. Marc Eigel-
dinger , poète et professeur.

Après un d îne r  à l 'hôtel du Poisson ,
les ass is tan ts  se rendirent  à Bôle , chez
M. Dietsch y, où il leu r fu t  donné d'ad-
mirer  dans un pav i l lon  champêtre quel-
ques-unes des créat ions  les p lus orig i-
nales de l' art d 'Aimé Montandon. Ils
euren t  en outre  le pla is i r  d' entendre
Et tore  Brero et trois de ses musiciens
jouer en quatuor  des œuvres du ré-
pertoire classi que , ce qui contribua en-
core à l'enchantement  de cette belle
soirée.

P. L. B.

Domination russe et japonaise
aux championnats de Moscou

j  NOTRE CHR ONIQ UE DE GYMNA S TIQUE %

Dans notr e chroni que du 4 jui l le t ,
nous avons montré  l ' importante parti-
ci pat ion de vingt-sept nat ions aux
championnats du monde qui ont eu
lieu à Moscou du fi au 10 jui l le t .

Les épreuves se sont déroulées en
deux temps : tous les gymnastes fai-
saient les six premières épreuves im-
posées en une première journée , puis
les six épreuves libres deux jours plus
tard . A près quoi , les six premiers clas-
sés dans chaqu e épreuve, disputa ient  le
t i t re  de champ ion du monde à chaque
disci pline.

Comme tout le laissait  prévoir , les
Russes et les Japonais  ont dominé , et
d'assez loin , toutes les autres  équi pes
présentes à Moscou. La plupar t  des na-
tions concurrentes présentaient des
équi pes complètes de six gymnastes ,
dont les cinq mei l leurs  résul ta ts  étaient
retenus pour le classement général.

-*, ̂  ̂ J

A près les six exercices imposés ,
l 'équipe russe était en tête avec 287,30,
l'é qui pe japonaise totalisant 284,50. Au
troisième rang suivait la Tchécoslova-
quie avec 273 ,70 , el au quatrième , la
Finlande avec 271 ,10. C' est dire que
l'écart était déjà  sérieusement creusé ,
et que Russes et Japonais allaient lais-
ser loin derrière eux toutes les autres
nations.

Pour les six exercices libres , les Ja-
ponais se montrèrent aussi f o r t s  que
les Russes et seul l'écart qui les sé pa-
rait après les imposés subsista au ré-
sultat général.

LE CLASSEMENT PAR NATION
s'établit comme suit : 1. U.R.S.S.,
champion du monde 1958, 575,45 points;
2. Japon , 572 ,60 ; 3. Tchécoslovaquie ,
549 ,30 (soit plus de 23 points de moins
que le Japon) ; 4. Finlande , 549,25 ;
5. Pologne , 541 ,85 ; 6. Yougoslavie ,
541,05 ; 7. U.S.A., 539,85 ; 8. Allema-
gne Occidentale , 539,10 ; 9. Allemagne-
Est , 538,65 ; 10. Bulgarie , 537,20 ; 11.
Chine , 529 ,95 ; 12. France , 529,55 ; 13.
Roumanie , 528,70 ; 14. Hongrie , 526,90,
etc.

AU CLASSEMENT GÉNÉRAL INDI-
VIDUEL on trouve : 1. B. Chakllne
(U.R.S.S.) champion du monde , 116,05
points j 2. T. Ono (Japon) 115,60 ;
3. Y. Tltov (U.R.S.S.) 115,45 ; 4. M.
Takemoto (Japon) 115,30, etc.

Ces résultats montrent , mieux que
tout commentaire , les progrès réalisés
par les Jap onais et leur volonté de
s 'imposer dans les prochaines compé-
titions. L'écart de quarante-cinq cen-
tièmes de point entre le champion
russe et le Japonais  Ono est en e f f e t
f o r t  peu de chose.

Une nouvelile formule a été expéri-
mentée pour dés igner les champ ions
par engin. Les six gymnastes ayant ob-
tenu les meilleurs résul ta ts  à chacun
des apparei ls  et au p ré l imina i re  ont dû
exécuter deux jours plus tard un exer-
cice libre. La nouvelle note obtenue,
combinée avec la moyenne des exerci-
ces libres et imposés du concours gé-
néral , désignai t  le champion à chaque
appareil .  Les trois premiers à chaque
appareil sont les suivants :

PRÉLIMINAIRE : 1. Takemoto (Ja-
pon) champion du monde , 19,55 points ;
2. Ono (Japon) 19,50 ; 3. Tltov (U.R.
S.S.) 19,40.

ANNEAUX : 1. Aiarlan (U.R.S.S.) ,
champion , 19,875 points ; 2. Alhara
(Japon) et Tltov (U.R.S.S.) 19,475 ;
3. Tsukowskl (Japon) 19,35.

BARRES PARALLÈLES : 1. Chakllne
(U.R.S.S.) champ ion , 19,65 points ; 2.
Ono (Japon) 19,50 ; 3. Stolbov (U.R.
S.S.) 19,425.

BARRE FIXE : 1. Chakllne (U.R.S.S.)
champion , 19,575 points ; 2. Azarian
(U.R.S.S.) 19,55 ; 3. Takemoto (Japon)
et Tltov (U.R.S.S.) 19,50.

Russes et Japonais ont ainsi mono-
polisé les titres et empoché toutes
les médailles.

B. G.

Université : 11 h., Vue générale sur l'his-
toire de France.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, A Paris tous les deux.
Rex : 20 h. 15, Escale k Orly.
Studio : 30 h. 30, Orgueil et passion.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Cinq des-

sins animée,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Safari .
Palace : 20 h. 30, Une fille épatante.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet, rue du Seyon

TRUAND
cl

GENTIIHOMME

(B-80)
RÉSUMÉ. — Apres maints duels et poursuites .

Gauthier et Sérlgnac, auxquels s'est Joint le valet
Grégoire, se retrouvent ruelle Gourgue, devant le
logis de Bella Larchlnl , fiancée de Gauthier . Sur le
perron Us découvrent la duègne Gertrude qui glt
poignardée.

Du premier coup d'œil Sérignac voit que la blessée
s 'en tirera . Il la soulève , appelant Gauthier à l'aide.
Mais déjà celui-ci, comme un fou , est entré dans
la maison dont la porte est entrouverte. « Puis-je

vous aider , mon gentilhomme 7 » dit le valet Gré-
goire . « Oui , transportons la blessée au logis , nous
aviserons ensuite. » Grégoire la soulève sans trop de
ménagements par les épaules , tandis que Sérignac
la prend par les pieds.

« C' est bien le logis de la jeune Bella ? » demande le
valet , tandis qu 'ils enfilent le couloir et pénètrent
à tâtons dans une pièce obscure. Ils y allongent
dame Gertrude à même le parquet. « Puisque cette
femme n 'est pas la jeune Bella, j' en conclus que
c'est sa duègne » poursuit Grégoire. « C'est proba-
ble, en e f f e t , dit Sérignac en bottant son briquet. »

A la fa ib le  lueur , ils noient- un divan très bas »
ils y portent leur fardeau.

« Donc , continue Grégoire , suivant sa pensée , c'U>
bien cette femme qui a vendu pour quelques P"'
tôles la jeune Bella qu 'elle était chargée de proti'
ger 7 Je vous ai entendus et il faudrait  avoir d*3
soins pour cette carogne traîtresse ! Il couche W
e f f e t  dame Gertrude sur le divan sans aucune d<w
ceur sous le regard furieux de Sérignac qui , tenant
haut le briquet , a beaucoup de peine à maintenir ¦»
blessée, c Doucement ! s 'écrie-t-il , ce n 'est point "™
sac de charbon que vous transportes là. »

^̂ MMm/ ^JKJj ^^M ^^Êyy ^^^â
0 Déjà vainqueur en 1956 , le tennis-
club du Mail a remporté définitivement
le challenge mis en compétition entre
le club de notre ville et celui de la
Chaux-de-Fonds.

L'équipe du Mail qui a gagné cette
rencontre par 13 victoires à B était
composée de la manière suivante :

Mme J. Nicolet , Mlles S. Bindler et
D. Roulet, MM. M. Muller , E. Gun-
zinger , R. Calame, C. Gostell, E. Hof-
mann , G. Bonhôte , C.A. Wavre , G. Pe-
titpierre , J. Dlezt , J. Sandoz, J.-D.
Kiehl.

Les fêtes cantonales
dç gymnastique

Le retour de l'été a vu l'orga-
nisation dans toute la Suisse des
fêtes cantonales de gymnastique.
Nous assistons ici à l'exercice de
section aux barres parallèles de
la société de Lucerne-ville, lora
de la fête des cantons d'Unter-
wald et de Lucerne, disputée
à Stans durant  le dernier

week-end.

iîiili »iii KliinS^I
Problème \«> 756

HORIZONTALEMENT
1. Ça fa i t  p la is i r  au menton bleu. -.Il faut  le connaître pour passer;"
2. Fleuve de Russie. — Poisson estimt
3. Agent de police. — Lac salé d'As |(
4. Juste. — Certaine donnai t  de 1%

quié tude  à la sœur d'Anne.
5. L'Arétin en est un.
6. Certaine étendue de pays.
7. Petite pomme. — Trafic hontsui
8. Est dans la lune. — Pays de l'an

cienne Asie Mineure.
9. Fort. — Guerrier et poète arabe.

10. Manche à revers. — Bien établie.
VERTICALEMENT

1. Peigne du métier  de tisserand. -
On est indulgent à ceux de la je o
nesse.

2. Point du jour. — Fait son effet
3. Fait parfois t iquer celui qui ob

serve l'éti quette. — Dessous i
table.

4. Se manifeste.  — Pré position.
5. Elle a insp iré Sophocle et Giran

doux.
6. Vers solitaires.
7. Note. — Réprimandes.
8. Grâce. — Préfixe.
9. Transmise de bouche en bouche. -

Ne convins pas.
10. Apt i tude  naturel le  ou faculté ai

quise. — Tranche d'histoire.

Solution dn problème \o 753

Un record suisse battu
Hier soir s'est disputé en nocturne

à Zurich un meeting avec la partici pa-
tion d' athlètes américains. C' est au
cours de celui-ci que Walter Tschudi
a établi un nouveau record suisse au
200 mètres haies dans le temps de
2i"5.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

100 m. : 1. Xorlon,  Etats-Unis , 10"i.
800 m. : 1. Courney, Etats-Unis , V iT ' l .
110 m. haies : 1. Gilbert , Etats-Unis ,
13"9 ; 2. Tschudi , Zurich , li"7. 200 m. :
1. .Yorron, Etats-Unis , 21"! ; 2. René
Weber , Zurich , 21"8 . iOO m. : 1. Ver-
man , Etats-Unis , 47". 200 m. haies :
1. Gilbert , Etats-Unis , 22"9 ; 2. Walter
Tschudi , Zurich , 2V5 (nouveau record
suisse , ancien : 24"7 par René Weber
le 16 mai 1957). Poids : 1. y ieder,
Etats-Unis.  18 m. 26 ; 2. Jost , Aarau ,
U m. 36. .1000 m. : /. Vomviller , Saint-
Gall , 8' 26"2 (meilleure per formance
de la saison). Javelot : 1. Von Wurl-
burg, Olten , 62 m. Hauteur  : 1. Wets-
tinè, Etats-Unis , 1 m. 96 ; 3. Murer ,
Winterthour , 1 m. 90. Longueur : 1.
Schlosser, Aarau , 7 m. H.  4 X J°° m- •'
I. Etats-Unis , il"l ; 2. L.C.Z., 42".ï.

Le Canadien Durelle
conserve son titre

Le Canadien Yvon Durelle a conservé
le titre de l'Empire britannique des
poids mi-lourds en battant par k.-o.
technique au 9me round Mike Holt
(Afrique du Sud), au Forum de Mont-
réal. Les deux boxeurs ont livré un
combat acharné , allant tour à tour au
tapis, Holt au 3me round et Durelle
au 7me. Une violente série de crochets
des deux mains de Durelle , au cours
du 9me round , devait cependant ébran-
ler sérieusement le champion de l'Afri-
que du Sud , qui ne put reprendre le
combat à la lOme reprise .

Al Weill suspendu
La commission de boxe de Californie

a finalement donné son accord pour
que le championnat du monde des
poid s lourds entre le tenant du titre,
Floyd Patterson , et Roy Marris soit
disputé le 18 août.

Elle a également accepté de reporter
du 24 au 25 juillet le match en t re
Peter Rademacher et Zora Folley et
du 28 août au ô septembre la rencon-
tre de poids welters entre Carmen
Basilio et Art Aragon.

La commission a enfin décidé de
suspendre la licence de manager de
Al Weill , ancien entraîneur de Rocky
Marciann. Cette décision a élé prise
à la suit e du € manque d>e franchise
noté par les membres de la commis-
sion » dans les réponses que le manager
à faites sur ses relations avec Frankie
Carbo, gangster américain accusé de
jouer un rôle illégal dams la boxe
professionnelle aux Etats-Unis.

Demain :

Propos sur l'éducation

f â  j f l  Kà Un endroit sympu- 0
IV ¦? ^^*i thique à Lausanne V

fl- Réunie en assemblée extraordinaire ,
la Fédération suisse de lutte armateur
a décidé de retirer son Inscription con-
cernant sa participation aux cham-
pionnats du monde de style gréco-
romain (24-27 Juillet) à Budapest. Par
contre, la Suisse sera représentée au
grand tournoi international de Ludwigs-
bafen (2-3 août). La sélection com-
prendra les lutteurs suivants :

Poids plume : Paul Hannd (Winter-
thour) , Walter Hânn i (Winterthour),
Sandor Musznyal (Winterthour) , Ri-
chard Debrunner (Bâle), René Hofer
(Bâle), René Grassl (Soleure). — Wel-
ters : Vlktor Rusterholz (Zurich), Max
Jâggl (Soleure). — Mi-lourds : Rudolf
Fadsst ( Bâle), WMly FuMa (Bâle),
Peter Mêler (Winterthour). — Lourds :
Rolf Staub (Bàle), Albert Wolf ( Bâle) .

0 Le redoutable centre-avant de
l'équipe du Brésil , Vava, aurait l'In-
tention de venir se fixer à Rome. Des
pourparlers sont en cours entre les
clubs de Lazlo et Vasco de Gamma
pour un éventuel transfert. Mais le
montant de l'achat n 'est pas encore
connu...
fl- Le match International d'athlétisme
Finlande-France s'est terminé par une
victoire des Finlandais qui ont battu
leurs adversaires par 111-94.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ,.*,

7 h., petit concert matinal. 7.15, ta 'formations. 7.20, propos du matin. 7.25
kaléidoscope dansant. 11 h., émlsslor
d'ensemble (voir Beromunster). 12 i.,
au carillon de midi, avec à 12.15, la
mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, en prenant le café. 13.30, am-
biance viennoise.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton d(
L. Tolstoï. 16.20, en attendant le Tour
16.30, Tour de France cycliste. 17 h.
la discothèque d'aujourd'hui. 17.30, com-
positeurs et chef portugais. 18.25, micro-
partout. 19 h., Tour de France cycliste
19.15, Informations. 19.25, la sltuatloi
Internationale. 19.35.1e miroir du monde
19.45, rythmes du Brésil. 20 h., le béai
Danube bleu. 20.30, mille bravos I 2130
œuvres de Brahms. 22 h., chansons po
pulalres des provinces de France. 22.30
informations. 22.35. Fête fédérale de tir |
22.45, musique Italienne de notre tempi
23.12. chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois ml'

nutes de l'agriculture. 6.25, orchestre I
cordes. 7 h., Informations, les trois ml'
nutes de l'agriculture. 7.10. musiq»
populaire. 12.10, communiqués tourist
ques. 12 h., wlr gratulleren. 12.30, Il
formations , la Saffa. 12.40, fanfares ml
lltalres. 13 h., Tir fédéral. 13.10, muslqul
récréative suisse. 13.30, musique Italien'
ne ancienne. 14 h., pour Madame.

16 h., thé-concert. 17 h., pour les jeu-
nes musiciens. 17.30, pour les enfant»
18 h., mélodies légères d'Italie. 18.31
reportage. 18.40 , Saffa 1958. 18.50, dit
ques. 19.05, chronique mondiale. 1920,
reportage sportif. 19.30, Information*
écho du temps. 20 h., lumières rouges ¦
traces Jaunes. 20.30, « Die Baumwollblll-
te» , petite histoire d'amour. 21.15, œu-
vres de Haydn et Beethoven .21.45, re-
portage de la fête de Cham. 22.15, in-
formations. 22.20 , Vos rêveries en mu-
sique. 23 h., un chansonnier et un pla-
niste.

TÉLÉVISION ROMANDE ,
20.15, téléjournal. 20.30, reportage, ,

20.55. Impressions des Pays-Bas. 21.10,
actualité du sud-est asiatique. 22.15, in-
formations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, documentaire-

21 h., partout dans le monde... 21.35,
film documentaire. 21.55, téléjournal.
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La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
RENÉ BREST

Tandis qu'Emma cherche à s'é-
tourdir , à deux mille kilomètres de
Londres , au large des côtes d'Espa-
ce, là où l'Atlantique épouse la
Médit erranée , à bord d'un orgueil-
feux trois-ponts , un homme écrivait
en jeta nt de temps à autre le re-
gard de son œil unique sur un
tableau de Romney représentant « la
divine Lady :

« A bord de la « Victoire », 20 oc-
tobre 1805...

» Ma bien-aimée. On m'avise de
J apparition de la flotte ennemie :
trente-trois vaisseaux de ligne et sept
•régates. Mais la mer est très gros-
se et je crois qu 'ils rentreront dans
|e port avant la nuit , de sorte que
I e n 'ai point l'espérance de les alla-
<j "er avant demain . Puisse le dieu
des bataill es couronner mes effortsQ .un heureux succès ! En tout cas,
victorieux ou mort , je suis sûr que
m°n nom en deviendra plus cher à
v°us et à Horatia , que j' aime l'une
*' .' autre plus que ma propre vie...
"iez pour votre ami, Nelson. »

L'amiral ouvrit ensuite le carnel
qui lui tenait lieu de Journal pour
y écrire ce qui suit :

t En vue des ..flottes ennemies...
Considérant que les éminents ser-
vices rendus au roi et à la nation
par la veuve de sir William Hamil-
ion n'ont jamais reçu aucune récom-
pense , ni du roi , ni de la nation ,
je rappelle notamment ici : prinm
que lady Hamilton... »

Le lendemain , 21 octobre , dans la
matinée , les adversaires entraient
en contact à la hauteur du cap Tra-
falgar. Sur le « Redoutable », l'ami-
ral de Villeneuve avait réuni ses
officiers :

— On ne doit point attendre mes
signaux qui , dans la confusion du
combat , peuvent ne pas être vus.
Chacun écoutera la voix de l'hon-
neur et se portera où le péril est
le plus grand. Tout capitaine est à
son poste s'il est au feû.

Nelson n 'avait rien dit. Mais quel-
ques heures avant l'engagement , un
message fut hissé au sommet du
erand màt de la « Victoire », aussi-
tôt traduit par signaux aux vingt-
trois bâtiments britanniques,., un
message laconique : « L'Angleterre
:ompte que chaque homme fera son
devoir ».

Vers midi trente, le trois-ponts
anglais accoste le « Redoutable » par
bâbord. Les grappins d'abordage ,
suspendus à toutes les vergues du
vaisseau français , crochent dans les
haubans de l'ennemi et ne le lâ-

chent plus. Par les sabords, ls
mousqueterie fait rage.

Nelson est vêtu d'un habit blet:
et porte toutes ses décorations. Ces
chamarrures vont en faire naturel-
lement la cible de tous les coups
Le capitaine Hardy lui conseille de
mettre un autre habit.

— Trop tard ! On m'a vu avec
celui-ci.

Le combat est impitoyable. Qua-
tre bâtiments s'éventrent à bout por-
tant.  Du côté français , le « Redou-
table », le « Eucentaure » et le « Té-
méraire », du côté anglais , la « Vic-
toire ». Le premier qui tombe , à
bord de ce navire , est le secrétaire
de Nelson , coupé en deux par un
boulet. Puis deux boulets rames
fauchent huit hommes d'un seul
coup. Ce feu dure depuis une ving-
taine de minutes lorsque Nelson
chancelle et s'abat soudain sur le
pont , foudroyé... Une balle , tirée par
un gabier du « Redoutable » , l'a
frappé de haut en bas et , p longeant
à travers l'épaule gauche , s'est logée
dans la colonne vertébrale... Hardy ,
aidé de deux marins, relève l'ami-
ral.

— J'espère , milord , que vous n 'ê-
tes point gravement touché.

— Cette fois , Hardy, j'ai mon
compte... J'ai senti , à l 'ébranlement
de tout mon corps , que j' ai l'épine
dorsale atteinte.

— Transportez Sa Seignerie au
poste des blessés !... Le plus douce-
ment possible.

.T- Qu 'on me recouvre le visage
et la poitrine d'un mouchoir poui
que; nos hommes ne me reconnais-
sent point !... Ces cordages... ces
cordages de manœuvre du timon
ont été rompus par la mitraille...
Faites-les remp lacer , Hard y !... Tout
de suite !

Le poste des blessés, obscur et fu-
meux , est situé dans l'entrepont
L'odeur de sang prend à la gorge
comme dans un abattoir. Eclairés
par deux fanaux à chandelles, le
chirurgien et ses aides s'af fa i rent
autour d'une cinquantaine de mal-
heureux. On déshabille Nelson , on
l'éventé , on lui donne à boire, le
chirurgien s'empresse...

— Inuti le , mon cher Reatty !
Quelle que soit votre science, vous
ne pouvez plus rien pour moi. J'ai
le dos rompu.

— Mais non , milord , vous vous
en tirerez.. . Souffrez-vous beau-
coup ?

— Oui... Tellement que... je vou-
drais être mort... Mais il me faut
vivre un instant encore... Qu 'on
m'appelle le chapelain Scott !

— Voici le chapelain. Je vous
laisse , milord.

— Votre Seignerie m'a demandé ?
— Je vois mourir , Scott... Rappe-

lez-vous , je vous prie , que j' ai laissé
en héritage à mon pays et à mon
roi lady Hamilton et ma petite Ho-
ratia... Ne l'oubliez pas ! A boire !
Maintenant , Scott, veuillez m'enten-

dre en confession... Oh ! je n'ai pas
été un grand pécheur.

Le combat tire à sa fin. Il a duré
plus de cinq heures. Dans l'entre-
pont , Nelson agonise.

— Hardy, enfin ! Je vous réclame
depuis une heure. « Où en sommes-
nous ? »

—• Quatorze vaisseaux français
ont été capturés.

— Ah ! j' en voulais vingt... Au-
cun des nôtres n 'a amené , j' espère ?

— Pas un , milord.
— Dieu soit loué !... De l'air ! de

l'air !... Eventez-moi ! Approchez-
vous , Hard y... plus près... Quand ce
sera fini... coupez mes cheveux
pour les donner à ma chère lady
Hamilton... et tout ce qui m 'appar-
tient... Il faut... il faut signaler à
l'escadre de jeter l'ancre.

— Milord... ne croyez-vous pas
que l'amiral Collinwood devrait
prendre le commandement ?

— Non , tant que je suis vivant...
je commande... Frottez-moi... Ah !
que je souffre !... Hardy, signalez à
tous de mouiller... la temp ête appro-
che... Hardy... ne jetez pas mon pau-
vre corps a la mer !

— Je vous le promets , milord.
— Je désire être enterré auprès

de mes parents... à moins qu 'il ne
plaise au roi d'en décider autre-
ment... Hardy... veillez... veillez sur
lady Hamilton... la malheureuse...
et sur Horatia.. ma fille... Roire !...
Eoire 1... J'étouffe... Qui m'embras-
se ?

— C'est moi, Hardy.
— Grâce à Dieu... j 'ai fait... mon

devoir... L'Angleterre... est sauvée 1

SOUS LA SAUVEGARDE
DU ROI

Trafalgar et Angleterre,
1805-1806.

Au soir de Trafalgar , quand se
fut éteint le fracas des canons , le
vice-amiral lord Collingwood réunil
ses officiers à bord de la « Victoi-
re » :

COLLINGWOOD. — Messieurs,
Trafalgar vient d'anéantir  le pro-
jet d'invasion de l'Angleterre par
Napoléon. Notre patrie peut enfin
resp irer... Mais à quel prix ! Le plus
noble d'entre nous a donné sa vie
en échange. Sa perte est irrépara-
ble... En ma qualité d'officier le
plus élevé en grade , j' assume dès
maintenant  le commandement jus-
qu 'à nouvelles instructions de l'Ami-
rauté... Lord Nelson a-t-il exprimé
quel que vœu avant d'expirer ?

HARDY. — Sa Seigneurie a de-
mandé que son corps ne fût pas im-
mergé... Je le lui ai promis.

COLLINGWOOD. — Son désir se-
ra respecté. Cependant , il faut
compter avec le temps qu 'exigera le
retour. La « Victoire » devra être
remorquée jusqu 'à Gibraltar par le
« Polyphême ». Au surplus, la tem-
pête approche... Dr Reatty, vous est-
il possible d'embaumer le cadavre ?

(A suivre)

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant

1 chambra à coucher avec entourage, modèle
1958, lits Jumeaux, tables de nuit, grande oolf-
feuse, armoire 4 portes, le tout sur socle ;

1 magnifique salle k manger, modèle 1958, com-
prenant 1 buffet, 1 très belle table k raaion-
ges et 4 jolies chaises ;

1 studio — nouveau modèle — avec sofa ou
dlvan-llt et 2 fauteuils, forme aérodynamique,
cotés pleine, Joli tissu k choix.

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

Berne, etc.

Ameublements Odac Fanti & G 6
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

MA Tous les combustibles

mm COMBE VAR1N S.A.
"01* Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

- .
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 ̂w | 1 GRANDES JOURNÉES DE ROBES J
|

v.i.ut 79- sur environ 400 robes _
se* 40.- RABAIS de 30 à 70 % H

I
SPLENDIDES ROBES D'ÉTÉ I ROBES MODÈLES, ROBES DEUX-PIÈCES 1

imprimées dans des tissus de haute valeur, disponibles également DrtDCC -i IA / "MIETTCC
dans les grandes tailles KUDCj 61 JA^UCI I CJ exécutées dans des tissus en 

vogue

Valeur jusqu'à 129.- 98.- 69.- 49.- Valeur jusqu'à 249.- 198.- 159.-

Is c * 60.- 40.- 30.- 20.- soLDÉ 100.- 80.- 70.- I

Indispensable pour les vacances ROBES-SAC ROBES DEUX-PIECES Petits COStUmCS
en laine, orlon, etc. en jersey laine, très belle qualité

¦ 

Valeur jusqu'à 149.- 98.- 79.- 69.- Valeur jusqu'à 225.- 169.- 159.-

sou* 80.- 50.- 40.- 30.- -, 80.- 60.- 50.- 1
Toute comparaison conduit

^ 
MODÈLES UNIQUES 60% DE RABAIS HKHII "I1MTO

¦ 

Valeur B LL M̂IIT* " ^
*,-^V ,̂ M M I t

iusqu à 448, 398, 349, 279, 198, ggj ïfg^«^SP|

i ..... 250,200,150,130,90.- Igjjjj JBi 1
1 Occasion unique d'acheter vos robes pour toutes les saisons m
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Beau mélange de charcuterie
Boucherie R. MARGOT

9 WW 1 9 ^dj
fc j Qossettl J W ĵ ^ J

Ar 
p- jumelles à prismes

t?# II de haute qualité

PIZAR 6 6x24 Fr. 175.-
PIZAR 8 8 x 30 Fr. 275.-

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

Sandoz, Peseux
Commlnot, Hôpital 17, Neuchâtel
P. el A. Himmelrelch, Seyon 10, Neuchâtel
M. Luther, place Pury 7, Neuchâtel
V. Rabin, sous les Arcades, Neuchâtel
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Le lactavinaigre est le seul vinaigre
lire du lait. Des fermentations
successives acidifient le lactose
ou sucre de lait en Lactavinaigre.
La transformation est si totale
que le «Lacta» a le goût
et l'apparence de tout bon vinaigre.

En quoi est-Il différent ?

Le «Lacta» - vinaigre de petit-lait
condensé 4,5° - est particulièrement
moelleux. Aussi est-il vivement
apprécié des personnes qui n'aiment
pas les assaisonnements forts.

Le Lactavinaigre est économique :
Un litre à 1 fr. 70 suffît à la préparation

d'une cinquantaine de salades
pour deux ou trois personnes.

Lactavinaigre 
^

-MMBM
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Bourgeois frères & Cie S.A., Ballaigues

1



C'est si facile d'4tre _
bien rasé... ^L

Chaque matin tac-tac sur

(

l'aiguiseur Allggr  ̂ 1
et votre vieille lame rede- m

vient neuve. Et savonnez- M

"
'—/

En vente dans les coutelleries,
parfumeries, drogueries , etc.

mm̂ i*̂ ' Sociét ¦ Industrielle Allegro SA
Emmenbrucke (Lu)

.. i

Toujours fraîche, extra-tendre et au plus bas prix
du jour, notre

V O L A I L L E
de MARIN

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules
Pigeons - Canetons - Lapins
entiers et au détail et les excellentes

POULARDES fraîches de Hollande
Escargots au beurre pur

Les spécialistes de conserves françaises

L E H N H E R R
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel |
Expédi t ion  à l'extérieur » Vente au comptant

 ̂" 
¦ 
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5̂^CASSATA

^^ALEMAGNA
Dépôt: R. Gautachi ..„ . » T/-v vrri i w w a
Berna i , Tél. 031/21907 MlLAlNU - H ALIA

) Amidon r§ )g

Démonstrations gratuites
jeudi et vendredi 17 -18 ju illet, à la

I SOLDE S
I 1000 mètres de tissus

pour

I SIDEAUX
en 120 cm.

I DÈS FR. 1.95 LE M.

I SPICH1GEB S.A.
I NEUCHA TEL

AUVERNIER
Petite chronique

v'cwopu: 

(e) Au cours de la séance de lundi , le
Conseil communal a désigné la nou-
velle concierge du collège en la per-
sonne de Mme Suzanne Maillard-Juvet,
Dans certains travaux elle sera secon-
dée par son mari.  Elle entrera en fonc-
tions le 1er août prochain.

L'autorité communale  a fai t  procé-
der à la remise en état de l 'idyllique
chemin des grèves longeant la ver-
doyante baie d'Auvernier. Ce chemin
sera apprécié des promeneurs aimant
le calme et la tranquillité.

-^ r-t -^

Le village n'est plus animé à heures
f ixes  par le va-et-vient des écoliers.
Ils sont en vacances, vacances que nous
leur souhaitons bonnes jusqu 'au jour
de la rentrée le 1er septembre.

r  ̂n* ̂—
Les vignes ont repris leur placidi té  ;

les travaux de la feuil le  sont achevés ,
à une ou deux exceptions près. La
floraison est terminée. Malheureuse-
ment elle a quelque peu souffer t  du
temps frais et pluvieux du début du
mois. Par contre, la chaleur de ces
derniers jours a favorisé le dévelop-
pement des grappes formées.

CORNAUX
Vente de paroisse

(c) Lorsqu'il s'est agi de doter notre
temple de nouvelles orgues, d'appareils
pour sourds ou de restaurer totalement
l'intérieur de ce vénérable édifice , les
paroissiens de Thlelle-Wavre , Cressler,
Enges et Cornaux ont toujours su mani-
fester leur intérêt pour leur église et
s'unir pour amortir en un tempe re-
cord le coût des Installations et restau-
rations.

Une fois de plus, samedi 12 et diman-
che 13 Juillet , pasteur, Anciens, parois-
siennes, paroissiens et amis du dehors
rivalisaient de zèle aux postes qui leur
étalent attribués et déliaient les cordons
de leurs bourses devant les comptoirs
tentateurs ; fruits, fleurs , confiseries,
confections artistiques de nos institutri-
ces, lainages pour bébés et adultes k
profusion, tableaux et objets d'art, pote-
rie de Stefflsbourg Installés dans la
grande salle du collège , alors qu'un buf-
fet alléchant , qui occupait la salle des
sociétés, offrait ses pâtlsserles-maison et
boissons désaltérantes.

Mentionnons aussi les chants du Chœur
mixte protestant de Cressler, renforcé
pour la circonstance par celui de Cor-
naux, les productions des élèves de nos
trois classes et de l'Union cadette, les
séances de cinéma où habitants du vil-
lage, agriculteurs, viticulteurs eurent la
surprise de se reconnaître vaquant k
leurs travaux, filmés à leur Insu par un
ami cinéaste de Genève ; toutes produc-
tions qui agrémentèrent les deux soirées.

Le produit très satisfaisant de cette
générosité conjuguée trouvera son em-
ploi pour payer la restauration de la
salle des catéchumènes ainsi que son
ameublement ; le Collège des anciens es-
timant à Juste titre que la Jeunesse de
l'Eglise doit être accueillie dans un lo-
cal gai et confortable, le solde sera attri-
bué aux œuvres paroissiales.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après trois semaines de vacances, qui
ne furent, hélas ! pas très ensoleillées,
les enfants ont repris le chemin du col-
lège. Les fenaisons n 'ont pas encore pris
fin en raison du mauvais temps, mais
le foin rentré est d'une haute qualité
et assez abondant .

[ un*«** nv v m ntinvr\y HMXMX PS fcft B«PYS

PAYERNE
L'hôpital en 1957

(c) En 1957, la situation financière, sani
être brillante, a été satisfaisante. Le*
comptes d'exploitation tant hôtelière qui
médicale sont déficitaires. La journée d«
malade a passé de 20 fr. 11 pour 1956
k 21 fr. 24 pour 1957. Différentes réfec-
tions, réparations et acquisitions Indis-
pensables ont été faites.

Au comité de direction est entré M.
Oscar Hollenweger, syndic de Combre-
mont-le-Petlt. Le personnel de l'établis-
sement se compose de 6 diaconesses, 6
Infirmières, nurses , veilleuses, 28 aides-
infirmières et personnel de maison, 1
radiographe, 1 laborantlne, 1 médecin
assistant, 1 secrétaire et 1 économe, soit
45 personnes.

Les communes des districts de Payer-
ne et d'Avenches versent 1 fr. 50 par ha .
bitant , ce qui fait un apport de 18.00(
francs pour le district de Payerne. La
dons particuliers ont produit 7702 fr. 20
La succession de M. Fernand Hubert, d!
Salavaux, a donn é 26.258 fr . 85 k l'hô-
pital.

Vme motocross extra-national
des Marches, à Rroc

Dimanche 20 Juillet , dans le cadn
Idyllique des Marches, au cœur mên»
de la Gruyère , se déroulera pour la 5mi
fols le traditionnel motocross extra-na*
tlonal organisé par le Moto-club de 11
Gruyère. Sur un circuit de 1300 mètres
unique en Suisse, l'élite des coureun
de motocross s'est donné rendez-vous
Toutes les vedettes seront au départ
Les champions suisses Courajod , Rapin
Langel , Hubler, Thévenaz , etc., se mesU'
reront dans une lutte épique des plu
spectaculaires avec les Godey (France)
Kelly (Angleterre) et Devleeschouwei
(Belgique). Nationaux et débutants K
lanceront eux aussi k la conquête d'ui
titre de champion.

Communiqués

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 Juillet 17 Juillet

S Vi % Féd. 1946 déo. . 103.60 103.40
S Î4 % Féd. 1946 avril 102.16 102.—
S % Féd 1949 . . . .  99.60 d 99.70 d
2 % % Féd. 1954 mare 96.60 d 96.50 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.40 d 99.30
8 % OF.F. 1938 . . 100.20 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (pJ.) 790.— d 790.— d
Union Bquea Suisses 1440.— 1430.—
Boolété Banque Suisse 1236.— 1230.—
Crédit Suisse 1270.— 1257.—
Kleotro-Watt 1118.— 1105.—
ïnterhandel 1850.— 1830.—
Motor-Columbua . . . 1051.— 1035.—
S.A-E.G., série 1 . . . . 77.50 77.50
Indeleo 697.— 690.—
Italo-Sulsse 385.— 382.—
Réassurances Zurich . 1910.— 1880.—
Winterthour Accld. . 755.— 748.—
Zurich Assurance . . 4120.— 4065.—
Aar et Tessln 1100.— 1090.—
Baurer 1025.— 1015.— d
Aluminium 3015,-r- 2695.—
Bally 1040.— 1038.—
Brown Boveri 1810.— 1740.—
Fischer 1190.— 1150.—
Lonza »»•- <* 91° —
Nestlé Allmentana . . 2780.— 2760.—
Sulzer 1920.— 1900.—
Baltimore 133.— 133.—
Conadlan Pacific . . . nc8-— "£•"
Pennsylvanla 64-80 52.75
Aluminium Montréal 118-— 115.50
Italo-Argentlna . . . .  l«-50 d 16.50
Philips 829-— 325 —
Royal Dutch Oj . . . 182.50 174.50
Sodeo M-50 2250 «
Stand, OU Nwe-Jersey 325.50 220.50
Union Carbide . . . .  3M.— 302.—
American Tel . «5 Tl. 768.— 764.—
Du Pont de Nemours 793.— 784.—
Eastman Kodak . . . 478.— 477.—
General Electrlo . . . 252.50 253.—
General Foods . . . .  271.— 268.—
Général Motors . . . .  170.— 171.50
international Nickel . 831.— 333.50
Internat ion. Paper Oo 433.— 428.—
Kennecott 383.— 385.—
Montgomery Ward . . 160-— 155.50
National Distillera . . 102 — 99.75
Allumettes B 71.75 ex 69.50
U. States Steel . . . .  280.50 281.—
F.W. Woolworth Co . 208.— 204.— d

RALE
Olba 4560.— 4510.—
Schappe 645.— 650.—
Sandoz 4205.- 4169.-
Gelgy nom 4050.— 8960.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12600.— 12200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 770.— 765.—
Crédit F. Vaudols . . 735.— 732.—
Romande d'électricité 498.— 495.—
Ateliers constr. Vevey 540.— 640.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidente . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.50 167.—
Aramayo 26.50 26.50
Chartered 38.— d 37.75 d
Charmilles (Atel . de) 856.— d 855.— d
Physique porteur . . . 780.— d 780.—
Sécheron porteur . . . 516.— d &16.— d
S.KF 189.— d 187.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.01
Tranche canadienne S can, 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Juillet 17 Juillet

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— d 1325.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— 215.—
Oftbl . élec. Cortaillod 14200.— d 14200.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et cim . Suis. r. 2300.— d 2300 .— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1650.— d 1650.—
Ciment Portland . . . 4,100.— d 4100.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 490.—
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1865.— d 1860.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 99.— d 99.25
Etat Neuchât. 3  ̂ 1845 100.70 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3>4 1949 100,75 d 100.75 d
Com. Neuch . 314 1847 97.50 d 97.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M> 1847 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt. 3% 1951 93.50 d 95.— d
Elec. Neuch . 8% 1951 88.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3H 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3i4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser . 3M> 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Vente de fin de saison
(Autorisation officielle)

Des occasions uniques dans tous les genres
et dans tous les prix

Robes - Manteaux - Tailleurs - Jupes
Blouses - Pantalons - Pulls

Rabais de 20 % à 70%
Voyez nos étalages
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WÊ^̂  Il vous apporte

| Ê le conseiller Qïf âjS

K m Tous les articles de nettoyage,

gk m il les fait travailler devant vous ,

Wtil chez vous. Tout ce qu 'il livre

BfffJtts, est d' u n e  qual i té  éprouvée  et

BpJM îW d' une  solidité reconnue  dep u i s

gBM Uf \ p lus de 25 ans.

'SM l̂ ** ^^^^ mm Beaucoup de centres on ; leur
f m f  m̂ÊÊM dépôt Just où vous pouvez passer

êW vos commandes par téléphone.

 ̂ flj ^F Ulrich Jiistrich, Just, à Walzoflhausftn^
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— Emilie, tu emp loies toute l'eau
chaude !

. w . . . . . w m . , .... ,  l l . l M l l. ll ll l l l. UI

La journée
de M'ame Muche

Billets de banque étrangers
du 17 Juillet 1958

Achat Tente
France —.9114 —.97%
OSA, 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11 80 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.50 114.60
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/S4.—
françaises 33.—/35.—
anglaises 40.—,43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/ 4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

. du 17 Juillet 1958
Demande Offre

Londres 12.17 12.22
Paris 1.036,8 1.043/8
New-York . . . .  4.28 3,8 4.28 7/8
Montréal 4.46 % 4.47%
Bruxelles 8.76 8.78'»;
Milan 0.70 0.7040
Berlin 104.20 104.60
Amsterdam . . . .  115.25 116.70
Copenhague . . .  63.95 63.20
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 60.85 61.10
Communiqués k titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelols»

COURS DES CHANGES
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Du vendredi 18 au lundi 21 Juillet
Tous les soirs et en matinée

le dimanche :
La grande revue du

CARROUSEL
dans une superproduction

« TRAVELLING 58»
En 2 actes et 4 tableaux

avec le plus beau travesti du monde :

« COCCINELLE >
et

MICAELI
Orl-Orl MORY - Robert DALBRET
Claude CRISTY - RAPHAËL et RTTA

et l'énigme 1958 :

MICKEY MERCERS
Location au Casino, tous les Jours,

k partir de 15 heures

m cAsiNo ii^a
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C H R O N I Q U E  RÉGIONALE

(c) Malgré les restrictions mises k l'or
trol des crédits bancaires, l'oflice du loigement dYverdon n 'a heureusement pa*enregistré, l'an passé, une grave pénun»
d'appartements. Néanmoins, la marge a!sécurité représentée par le pourcenta»!
des logements vacants s'est réduite, «
soixante appartements étalent dlsponi.
blés en décembre contre cent dix à lta
1956. En 1957, deux cent quarante-trou
nouveaux logements terminés ( 359 e»
1956), ont reçu le permis d'habiter, soit '31 logements de une et une pièce etdemie, 73 logements de deux pleoss c
deux pièces et demie , 103 logements iltrois pièces et trois pièces et denue30 logements de quatre pièces et 6 logê
ments de cinq pièces et plus . En sm
des nombreux renseignements donnés
(usages locatifs, congés, etc.) , l'office t
pu loger des ménages expulsés de lein
appartement, a établi 14 rapports ou su.
tlstiques et a assisté à cinq séances pré.
fectorales traitant les recours en matlèn
de congé ; en outre. 11 a eu à s'occupet
de diverses questions touchant aux im.
meubles locatifs communaux.

B I E N N E
Recul du t ravail
dans l'horlogerie

et l' industrie des métaux
(c) La s i tua t ion  du marché du travail
pendant  le 2me tr imestre de 1958 i
été caractérisée par un mouvement di
recul toujours plus accentué dasi
l 'horlogerie et l ' industr ie  des métaui
même dans  la position-clé de cetli
dernière , la fonderie .  Il en résulte d«
suspensions de travail  temporaire!,
des réduct ions  d 'horaire et des licen-
ciements. Heureusement, les ouvrien
étrangers non qual i f iés  ainsi mis j
pied cherchent et t rouvent  des possi
h i l i t é s  de travail  dans les hôtels (I
restaurants.

Le chômage partiel  d'ouvriers et op
vrières mi -qua l i f i é s  augmente progrei
sivement.  Quan t  aux chômeurs ahsoln
qui se sont présentés au contrôle, il
é ta ient  au nombre de 63 en avril , (
en mai et 62 en j u i n , contre 0, 7 et
pour les mois correspondants de l'an
née précédente. Et il ne s'agit là qu
des chômeurs assurés contre le cnA
mage, qui doivent se présenter au con-
trôle du chômage pour avoir droit ara
indemni tés  journal iè res .

Dans le bâ t iment, par suite des rei
trictions de crédits de l'année dernier*
le besoin de main-d 'œuvre étranger
pour 1958 n'a été que de 87 % ;
Bienne et 78 % dans le Seeland , pa
rapport à celui de 1957. La situatioi
est instable et inégale.

Dans les arts graphi ques , l'hôtelle
rie , l'agr icul ture, dans les entreprise
de l'a l imen ta t ion  et de l 'habillement
de même que dans le service de mai
son , la demande de main-d 'œuvre in
digène et étrangère n 'a pu être con
verte que partiellement. On constat!
cependant qu 'un nombre croissant
d'ouvriers et d'ouvrières suisses non
qual i f iés  cherchent des occasions dl
travail. D'autre part , de nombrem
étrangers of f ren t  leurs services poir
les charges inférieures dans les hôtù
et restaurants.

YVERDON
Office du logement

(c) Deux Jugements ont été rendus,
mercredi matin , par le tribunal de police
du district de Boudry.

E. M. et A. D. sont prévenus d'avoir ,
les 10 et 15 mars 1958, recherché et pris
des commandes de tourne-disques et de
disques auprès des employés et des Infir-
mières de l'hospice cantonal de Ferreux
sur Boudry, sans être au bénéfice d'une
carte de légitimation pour voyageurs au
détail , délivrée par l' autorité compéten-
te. A. D. est en outre prévenu d'avoir
pénétré, le 15 mars 1958, sur le terri-
toire privé de l'hospice de Ferreux mal-
gré le disque Interdisant de circuler,
disque placé bien en vue k l'entrée de
ce domaine.

Les prévenus ont commis une infrac-
tion à la loi sur les voyageurs de com-
merce pour n 'avoir pas été en posses-
sion d'une carte rose. D'autre part , A. D.
a violé l'interdiction de circuler sur le
domaine privé de l'hospice. Le tribunal
condamne E. M. à 100 fr. d'amende et
au paiement des frais par 15 fr. 50, A. D.
k 110 fr. d'amende et k 15 fr. 50 de frais.

K. H., représentant de Bâle , circulait
en automobile sur la route cantonale de
Saint-Aubin à Concise. A la hauteur du
village de Vaumarcus il entreprit de
dépasser une Jeep, conduite par H. A. au
moment où le conducteur de celle-ci
obliquait vers le chantier du port. La
collision fut Inévitable et la Jeep en sor-
tit complètement démolie. Quant à l'au-
tomobile dont le système de freinage fut
abimé par le choc, elle continua son
chemin pour s'arrêter plus loin contre
le talus à droite de la route.

K. H. et son frère déclarent que H. A.
avait mis sa flèche au dernier moment
avant de tourner et qu 'il les a ainsi
surpris. Toutefois, K. H. admet avoir en-
trepria le dépassement à une croisée,
bien qu 'il ne l'ait pas remarquée, celle-
ci n'étant pas signalée. Il déclare avoir
vu également les deux écrlteaux mar-
quant l'entrée et la sortie du village de
Vaumarcus ; ainsi auralt-U pu s'atten-
dre à un croisement à cet endroit , ne
serait-ce qu'à celui d'un chemin apur
rejoindre le village de Vaumarcus.

K. H. s'est rendu coupable d'avoir tenté
un dépassement à une croisée et le tri-
bunal le condamne à 20 fr. d'amende et
au payement des frais, soit 50 fr. 50.
Cette croisée ayant déjà causé un acci-
dent mortel , le tribunal estime qu 'il
serait souhaitable que les autorités com-
pétentes prissent des mesures adéquates
pour modifier la signalisation à cet en-
droit avant que d'autres accidents ne
soient à déplorer.

BOUDRY
An tribunal de police
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Profitez de notre offre de PORC... Etre à l'aise malgré la chaleur VOUS Choisirez VOtrB TB ^aS froid

et régalez-vous avec la (aussi à l'emporter) I

1 Rôti u „ u  3.50 „ Gaine-cuiotte Canapés . . . .  *. -.50 I
I 2_  Nylon-Helanca Assiette aux œuîs L— I

et "*¦ LÉGÈRE, SOUPLE, EXTENSIBLE « *&
-, A . » o A dans les deux sens Assiettes j ambon et asperges . . £.—i Ragoût . . . , . « *. Z.oU £| ¦VC I
Emincé îes ioo "«75 Taine» » *» .  j ëf u W ww Eaux minérales diverses. . .  HI#U

1 I SAMEDI VENTE SPÉCIALE [ ¦ 
**¦*** Ji* I VENDREDI VENTE SPÉCIALE I

§ Côtelettes , .. -,80 | |V||l ||| f1C Pâtés à la viande' - picce "'30 1

Grâce aux «TROIS S»
que vous offre

l'été et vous, serez de vrais amis.
S U N G E L E E *rt)«fïPP!^.
pour un hâle impeccable. 

^ 
- ' - .;;^ÉÉi llk

SUN-PRUF CREAM ( 
'W

pour un maquillage léger .j^sssr" ^^^ -»?f||
et sportif . .7*

SLEEK <fy «m *f -r X X  .._^^
pour une suppression rapide ÉÉÉ' " *ÎÊÊÈÈf è  ̂ Wllf^lflSH
des poils et duvets superflus. f" * Al̂ f B^yt^;--. > , •

produits essentiels pour la
plage , sont présentés dans

A notre rayon de ?f^^^^^^^^^^ j "̂ ?^ ĵ  ̂^"* ^an*/

PARFUMERIE ¦¦¦IffiWffgaj ASSORTIMENT

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions , n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillaules
neuchâteloises
et, le samedi ma-
tin, n o s  b o n n e s

tresses
au beurre

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jâteua-
Seyon 22, tél. S 29 92

c—— —"^
Feuille d 'avis de Neuchâtel

Changements d'adresses de vacances
(Minimum 1 semaine)

Votre journal vous suivra partout
sans retard si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

© 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

/CN Utilisez de préférence

 ̂une carte postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

© l'ancienne adresse el la nouvelle
adresse

f f \  Mentionnez la date dès laquelle
 ̂le changement doit prendre effet

Les changements d'adresses en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

\. J

BOCAUX « Coop » et
« Bulach » , % 1. et 1 1.,
k vendre à 40 ot. et
45 ct. pièce. S'adresser :
Caille 50. Tél. 5 37 35.

Pour f iancés...

une affaire !
mobilier neuf ,

10 ans de garantie ,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle avec
grande armoire a *
portes, colfîeuse en
3 parties avec miroir,
2 lits jumeaux et 2
tables de chevet ,

salle à manger
ton noyer poli. »e
c'omposa'nt d'un beau
buffet avec vitrine.
erande table a rai-
fonges et 4 chaises
confortables,
les deux chambres
ensemble, seulement

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

1&Së%
Fbc de l'Hôpital 11

Tél. (038) 6 76 05
Ouvert de 8 h. k
12 h. et de 13 h. 30
ï 18 h. 30, ou le
soir sur rendez-vous.
pour visiter, auto-
nomie à disposition.

A vendre d occasion
une

poussette
et un
parc pour enfant
S'adresser & E. Notter ,
Terreaux 3 , tél. 5 17 48.

C L t e  JAJW &ON' ' "\
DE CAMPAGNE 1

CHEZ HOFMANN J

A vendre d'occasion, 6
chaises, 1 table , 1 buffet
de service,

style rustique
artisanal

Tél. (038) 5 50 *3 aux
heures des repas.

125 ce - 150 cc ;

ĵ ĤTfemb r e lia
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w WM P̂/ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Z^̂ ^M̂ m ©*sensationnel !
^mm^ îBm §H w changement semi-auto-
mÊmY /̂É/m "¦ mati que
W mg0 PH[ W ©^sensationnel !

*H lê fema B TB fôHw Ir et ,0ut Ce'a Sans au9menta"on de Prix '•

.. . *. .i i -*  nvn n •> n ii n ¦ . u ». , • « n » A U U •? (pour fe modèle 125 cc, équipé avec roue de
M A N U F A C T U R E  C I L O  - J A N  S.A.  - L A U S A N N E  „„....„ n;.„™;M„ /. I . «=n ^secours. Disponible également en 150 cc)

AGENCES OFFICIELLES
NEUCHATEL : R. Schenk , Chavannes 15 - Boudry : A. Chabloz - Brttes : P. Graber - Cernier : J.-L. Devenoges - La Chaux-de-Fonds :
L. Voisard , Parc 139 - Colombier : R. Mayor - Corcelles : E. Freiburghaus . - Fleurier : E. Benoit - Le Landeron : J.-B. Ritter - Le

Locle : A. Froidevaux - Monruz : J. Barbey - Môtiers : A. Diirig - Saint-Biaise : J.  Jaberg

-

Boucherie- 
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Charcuterie (/ Tn i lf  Tél. 5 26 05
J \S  ̂ et 5 26 65

+*r Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi, grande vente de

petits poulets frais du pays
rôtis à la broche

depuis Fr. 7.— la pièce ou par demi,
chauds sur commande

Un succès : notre pâté en croûte
Terrine de foie gras

Aspics variés
Petits pâtés - Canapés

Sandwich maison - Salade russe
Mayonnaise - Chips, etc.

Charcuterie extra-fine

m̂mammëmmoëmm

F R O M A G E S
Toujours les bons fromages d'Action ,

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

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

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

W f̂ rj Ê k  B^ Cla se voit..

Wk. )  '̂ 4H W  ̂avec une ^̂  ^
iW-v-OgRE?. ggSl chemise «^

f r \ \  * Ù̂&jB àc TIP-TOP vous êtes
L \ i T2M- M toujours bien, habillé

^̂ ^̂  
Vls-à-vlB d"^̂ ^̂ ëëW^̂ ^ë^̂ ^ë^̂ .̂ la 3 Feuille d'avis »

Machines à laver
d'occasion, peu employées, avec chauffage et
minuterie, au choix, 600 fr. la pièce.

Avantageux système de location-vente.
CRETEGNY & Cie , appareils ménagers, Bolne 22,

Neuchâtel , tél. 5 69 21.

UNE BELLE SALLE À MANGER

<omfofuer Fr. 690."
Pourquoi donc vous en p river ?

Visitez notre grande exposition. — Choix incomparable
Tous nos meubles sont livrés sans Irais et garantis 10 ans

Sur désir, larges facilités de paiement

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (03S) 5 75 05



BUFFET de la GARE CFF
LAUSANN E #
3me aperçu de nos spécialités

Coulis de homard
Filets de sole oncle Charles
Caneton à l'orange
Escalope « Cordon Bleu »

Robert Péclard - Tél. (021) 23 76 01

= I

Maintena nt

tomates...
Servez chaque j our des toma-
tes . .  . aujourd'hui farcies de
mayonnaise! Grâce au tube
Thomy vous aurez sans peine
une présentation attrayante.

En été touj ours
^

-j-~^T^ 
\

la délicate ^J
*!̂ —"""

Mayonnaise
Thomy

r " «

Solde Tapis E- Gans-Ruedm Solde Tapis K Gam-Ruedm Solde TapisWIMW ¦MfJlvr Grand-Rue 2 N E U C H A T E L  WWIMW ¦ H|IIV Grand-Rue 2 NEUCHATEL  WWIMW ¦ WfJRV

NOTRE VENTE DE SOLDES
continue... m

Rendez-vous à tous nos ray ons !
• CONFECTION
l LINGERIE
• BONNETERIE

TOUT POUR L'ENFANT •
CHEMISERIE *
BAS - GANTS • Sacrifices énormes

^¦> j  t t i t i  f â \] L *± + *{f  1 1  
A 

A i  JET 
^J

DANS

MARIE -CLAIRE
(Juillet)

— Votre garde-robe d'été en

TOUT LAVABLE
— Le dernier roman de l'auteur des « Trois

Valses » :

«LA PETITE MADAME MOZART»
— Et , bien entendu , dans ce numéro

100 IDÉES
LE MA R I E - C L A I R E DE VO TR E SAC

DANS LES CINEMAS
AU REX : « ESCALE A ORLY »

Jean Drevllle a tourné là un film bien
agréable ! Prenant pour prétexte la vie
d'un aérogare avec son va-et-vient fé-
brile et ses haut-parleurs toujours en
train d'annoncer une arrivée ou un dé-
part, son personnel polyglotte, souriant
avec les clients et farceur avec ses ca-
marades, 11 a brodé là-dessus une histoi-
re d'amour corsée d'un roman policier
et de contrebande où ne manque rien ,
ni les coups de feu, ni les arrestations.
Sur un rythme endiablé , on volt ainsi
François Perler , moustachu et bavard ;
Simone Benant Jouant les vamps, Dany
Robin délicieuse , les petites employées
amoureuses. Zut ! Voilà que, en voulant
parler légèrement de ce film léger . Je
m'embarque dans les détails ; et c'est
surtout ce qu 'il ne faut pas faire pour
cette œuvre qui pétille comme du mous-
seux , du mousseux d'excellente qualité
au demeurant ! Bref , on trouve là de
quoi passer deux heures de charmant
délassement , d'autant plus que dans
cette diabolique Jonglerie de bon alol les
prises de vues sont remarquables.

AU PALACE :
« LE GANG DU BLUES »

Par un curieux concours de circons-
tances, le cornet d'un musicien noir
mort en 1917 échoit dix ans plus tard
à Pete Kelly, qui dirige à Kansas City
une petite formation de Jazz i Dlxle-
land ». L'endroit où 11 travaille et la
personnalité de Budy, qui est le patron
de rétablissement , ne lui plaisent guère
mais au moins peut-U Jouer là le genre
de musique syncopée qui est pratique-
ment sa raison de vivre. Un pépin d'Im-
portance se présente sous la forme d'une
exigence formulée par un Individu ivro-
gne et malhonnête — Fran McCarg —
qui entend percevoir sur les appointe-
ments des musiciens 25 % de commission
au titre de manager du « Pete Kelly 's
Big Seven » ainsi que d'autres orches-
tres. Kelly soumet le problème au vote
et l'unanimité se fait pour ne pas se
soumettre aux prétentions de McCarg.
Le « drummer » Joey Flrestone et le cla-
rinettiste Al Gannaway en particulier
sont irréductiblement opposés à accepter
les revendications de celui qu 'ils consi-
dèrent comme un gangster...

A L'APOLLO : « SAFARI »
Le chasseur de fauves Ken Duffleld

(Victor Mature) pénètre dans le terri-
toire des Mau-Mau au cours d'une gran -
de expédition de chasse qui comprend
sir Vincent Brampton (Roland Culver),
sa Jolie fiancée Linda (Janet Leigh) et
un ami , Brian Sinden (John Justin).
Une tension naît petit à petit entre les
différents personnages, due à certaines
circonstances privées , et aussi à la ter-
reur de tomber aux mains des Mau-
Mau. Jaloux de l'intérêt que Duffield
montre à la Jeune fille, sir Vincent part
seul chasser le lion mangeur d'hommes.
L'animal le blesse sérieusement avant
qu 'il ne parvienne à le tuer. Duffleld
cherche à ramener toute l'expédition
ainsi que sir Vincent en sécurité, mais
il tombe aux mains des Mau-Mau , tan-
dis que l'état du blessé devient déses-
péré. Us arrivent malheureusement trop
tard pour sauver sir Vincent. Linda
est alors libre de rester en Afrique et
de refaire sa vie avec Duffleld.

AUX ARCADES :
« PARIS HOLIDAY»

Deux grands comiques internationaux
figurent à l'affiche de ce film gai en
technlrama et en technicolor : le Fran-
çais Fernandel et l'Américain Bob Hope.
La troublante Anita Ekberg et Martha
Hyer sont leurs partenaires. Jouant à
l'écran les personnages qu 'ils sont dan»
la vie , Bob Hope et Fernandel sont en-
traînés dans une folle aventure, l'Amé-
ricain étant soupçonné de meurtre , puis
emprisonné dans un asile d'aliénés dont
son ami français le fait évader. Les
deux comiques sont poursuivis ensuite
par une bande de criminels et se re-
trouvent sur les remparts d'un vieux
château de l'Ile-de-France. Us se sau-
vent grâce à Fernandel qui s'Improvise
pilote d'hélicoptère pour la plus grande
joie des spectateurs de cette bande
Joyeuse, réalisée avec des moyens puis-
sants, et qui mérite son sous-titre : « A
Paris tous les deux ».

Divertissement spirituel qui n'engendre
pas la lassitude, ce film permet de
comparer les personnalités si caractéris-
tiques de Bob Hope et de Fernandel.

AU STUDIO :
« ORGUEIL ET PASSION »

Frank Slnatra, Sofia Loren et Cary
Grant sont les protagonistes principaux
de ce film de Stanley Kramer qui met
en scène un épisode de la guérilla con-
duite par les Espagnols contre les trou-
pes de Napoléon. Les guérilleros , con-
duits par Miguel et Juana , transportent
à grand-peine un canon aves lequel Ils
tirent sur les grognards de Napoléon.
Sous un soleil Implacable, dans les tem-
pêtes de sable, ils se déplacent avec leur
énorme pièce de bronze dont ils ont fait
le symbole de l'unité et de l'indépen-
dance espagnoles. Nous les voyons se
camoufler en pénitents pendant la se-
maine sainte qui revêt en Espagne le
caractère dramatique que l'on sait. Us
s'empareront finalement de la forterresse
d'Avila , défendue par les Français, mais
leurs chefs seront tués au combat et
l'idylle nouée entre le bel officier an-
glais et la capiteuse et fanatique Espa-
gnole se verra brutalement Interrompue
par la mort de celle-ci. U s'agit d'une
production de grande classe.

AU CINÊAC
Le programme de cette semaine ne

sera présenté que pendant 3 Jours, les
18, 19, 20 Juillet. Dés le 21, Ctnéac fer-
mera ses portes deux semaines, pendant
les vacances horlogères.

Au programme de ces trois Jours , la
direction vous propose un festival Walt
Disney avec 5 dessins animés ainsi que
la sélection des meilleures actualités
mondiales par la Fox et Pathé.

Àu Conseil général de Valangin
(c) Le Conseil général a tenu une séance
jeudi soir, sous la présidence de M.
Georges Huguenln.

Demande de crédit supplémentaire. —
Un crédit supplémentaire de 6000 fr. est
accordé au Conseil communal pour le
financement de la halle de gymnasti-
que. Ce dépassement est dû à des chan-
gements ordonnés au cours des travaux,
notamment la construction d'une dalle
en béton, qui n'était pas prévue à l'ori-
gine.

Règlement pour l'utilisation de la
halle de gymnastique. — Le Conseil com-
munal présente un projet de règlement
pour l'utilisation de la halle de gym-
nastique. Certains articles , par trop res-
trictifs , sont longuement discutés par le
Conseil général qui finalement apporte
quelques changements vivement combat-
tus par l'exécutif. Le règlement tel qu 'il
est finalement adopté semble devoir
donner satisfaction... aux sociétés locales
tout au moins !

Rapport du Conseil communal. — Le
Conseil communal , dans un rapport écrit ,
reçu d'avance par tous les conseillers,
répond à quelques questions posées lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral : Comme chacun le sait , la route
venant de Dombresson débouche en deux
endroits dans notre village , sur la route
de la Vue-des-Alpes. Au carrefour de la
gendarmerie se trouve un signal « stop »
et des conseillers généraux avaient de-
mandé qu 'il en soit de même au nou-
veau carrefour devant la confiserie We-
ber . Il est répondu que les services can-
tonaux consultés n 'en voient pas la
raison. Attendons donc les accidents !

Autre endroit dangereux , le virage à
la hauteur de l'immeuble L'Eplattenier

dans le haut du village où maints acci-
dents se sont déjà produits. Il avait été
demandé de remplacer le signal « route
glissante » existant , par une indication
de virage brusque . Là encore, il est ré-
pondu que le signal existant a toute sa
raison d'être et qu 'il serait absurde de
placer un signal indiquant chaque virage.

Rapport de la commission des comp-
tes. — Chargée d'examiner l'état de la
trésorerie communale , la commission des
comptes rapporte au sujet de la situa-
tion financière . En raison des grands tra-
vaux faits dernièrement, la trésorerie de
la commune se trouve être serrée. Tou-
tefois , des subventions pour enviro n 20
mille francs sont attendues mais elles se-
ront échelonnées sur quelques années
La conclusion de ce rapport est que
s'il y a malaise entre les deux conseils ,
cela est dû au manque d'information de
la part de l'exécutif.

La commission demande finalement ,
par vole de postulat accepté par le Con-
seil communal , que soit présenté un
plan d'étude des travaux à venir .

Divers . — M. Ineichen , président de
commune , donne quelques renseigne-
ments sur la somme de 2352 fr. 75 que
notre commune aura à verser comme
part de déficit 1957 à la Compagnie
du V.R.

Conseil général de Provence
(c) Présidé par M. Louis Delay, prési-
dent , le Conseil général de Provence a
tenu, dernièrement , sa première séance
de l'année.

Après l'appel et l'assermentatlon de six
nouveaux membres, le secrétaire rappelle
le procès-verbal de la dernière séance,
puis on passe à l'ordre du jour , qui dé-
bute par l'examen des comptes commu-
naux de l'exercice 1957.

Le boursier donne lecture du som-
maire des divers chapitres, puis après
audition du rappor t de la commission
de gestion, lu par M. R. Guillaume , les
comptes sont mis en discussion.

Relevons simplement les principaux
chiffres : dans les recettes, qui totali-
sent 157.120 fr., les forêts entrent pour
73.000 fr. ct les impôts pour 40.000 fr.
Dans les dépenses , qui atteignent 184
mille 474 francs, précisons le montant
des intérêts, 4300 fr., des Impôts payés
par la commune, 3800 fr., l'assistance
13.300 fr., les réparations aux bâtiments,
6400 fr., les dépenses pour les forêts,
23.000 fr. les routes et chemins, qui
coûtent cette année 44.000 fr., l'assurance
des ouvriers , 500 fr. et les écoles 49.420 fr.
exactement , pour cinquante élèves 1

L'exercice 1957 boucle ainsi par un dé-
ficit de 27.354 fr. Le compte de chèques
accuse un mouvement de 138.683 fr. 50.
et la fortune communal nette est de
732.246 fr., en diminution de 34.000 fr.
environ avec l'exercice précédent.

Après discussion sur quelques points,
le Conseil adopte les comptes à main
levée, en donnant décharge à la Muni-

cipalité et au boursier pour la gestion
de l'exercice écoulé, et la parfaite tenue
de la comptabilité.

Poursuivant l'ordre du Jour , le prési-
dent donne ensuite la parole à M. Frète,
pour la lecture du rapport présenté par
la commission du projet d'imposition
pour les années 1959-1960 , projet pré-
paie par la Municipalité et qui ne pré-
voit aucune modification avec l'arrêté
précédent. Le taux reste fixé à 1 fr.
par franc à l'Etat. Le projet est adopté
sans discussion par le Conseil. La com-
mission de recours en matière d'impôt
sera formée, pour la prochaine période,
de MM. J. Delay, A. Gacond et P. Vuil-
le rmet.

Le syndic soumet ensuite au Conseil
un projet de signalisation pour la cir-
culation dans les rues du village , et fait
part d'un préavis municipal pour une
interdiction générale de circuler dans
une ruelle assez resserrée. Après une
discussion vive , le Conseil n 'admet pas
de changement , et l'Idée est abandon-
née.

Diverses questions encore , sur le règle-
ment de police de la commune, sur la
propreté des rues et des abords de fos-
ses à fumier qui débordent sur la vole
publique, sur l'ouverture et la fermeture
des multiples « clédards » qui mettent la
patience des automobilistes et des moto-
cyclistes à rud e épreuve , sur la limitation
de la vitesse dans la localité , qui serait
souhaitable, puis sur l'entretien de cer-
tains chemins vicinaux, et la séance
est levée après lecture du procès-verbal
et paiemen t du Jeton de présence.VALANGIIV

Inauguration
de la halle de gymnastique

(cl Samedi après-midi , une  so ixan ta ine
d' invités é t a i e n t  réunis dans  la nou-
velle ha l le  de gymnas t i que pour son
i n a u g u r a t i o n .  Il s'agissai t  des membres
des autor i tés  communa les , de M. Brmny,
inspecteur  des écoles, des délégués des
sociétés locales et des en t repreneurs
et ouvriers  ayant  t ravai l l é  à la cons-
t ruc t ion .

Au cours de la co l l a t i o n  of fer te  par
la commune , de nombreux  discours fu-
rent  prononcés par MM. Tock , vice-pré-
s iden t  du Consei l  communa l  ; Bonny ;
Roger Petter , vice-préside nt du Con-
seil général ; Pierr e Muriset  ; Schnei-
der , pasteur  ; P.-E. Bel t rami  ; René
Bourquin et Léon Bourquin  pour l'As-
sociation de développem ent. Il en res-
sort que nous avons pu construire à
bon compte , avec un m a x i m u m  de
subvent ions , une halle de 180 mètres
carrés et 5 mètres de hauteur , avec
c a n t i n e  a t t enan te  et W.-C, qui , pour
la grandeur  de notre vi l lag e , donnera
cer ta inement  toute sa t i s fac t ion.

FLEURIER
Du musée au château

(c) Six voitures qui avaient été sorties
du musée de Fleurier pour figurer dans
le cortège de la Jeunesse, ont été trans-
férées au château de Métiers , que l'Etat
se propose de transformer en un musée
régional et où M. Grandjean , intendant
des bâtiments, travaille à aménager dif-
férentes salles d'exposition.

PROFITEZ
MAINTENANT...

Sacs de dame
Sacs

à commissions
Sacs de sport

Un choix
de 260 articles

à Fr. 10.— la pièce

FR. ARNOLD
MAROQUINIER

Rue des Moulins 3
Terreaux 7

?
f  Le bon saucisson i
1 chez Hofmann J

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
a enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Sensationnel
t*Ê̂ mmtV£BëX ÊsX^̂ f̂ M3r̂ ^/rifcPl HlY*" V'iwf i^M
(R9j jUjnflTji j.^ yvJffi| ta M
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grand meuble
combiné noyer

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

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

de payement,
livraison franco

domicile

^̂ - N I U C M A T H 1-'

Fbg de l'Hôpital 11

Permanente & froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active O U L V I U

( ,/  • Coiffeur de Paris

che, crrançcnà ̂r7rMaurlce

Poussette
€ Helvetla luxe », 2 cou-
leurs, état de neuf , sac
de couchage Intérieur,
bas prix. — Tél. 8 28 53
de 8 à 10 h. le matin.

A- vendre

cuisinière primagaz
« Le Rêve », grise, 3 feux,
en très bon état. Télé-
phoner le matin ou dès
18 heures au 5 56 65.

CHRONIQ U E R ÉGI ON A LE
- . - - : - :  : . - - -  .. ..77. . :•":">." " 7 ' .¦:¦:- 
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CERBE " 6 II ™«E FORMIDABLE N°S SpéciQlitéS dU Samedi

MELONS 1: 51 Riz MARATELLI „. I, TOURTE MOKA _ 2.80
ORANGES BLOND ES '. 11 1— - « - - --94 TRIESTINI , plte 1.50

PROFITEZ ! Ce prix est absolument sans concurrence sur la placeA LA COOPÉ, FRUITS ET LÉGUMES TOUJOURS FRAIS ! de Neuchâtel MOINS RISTOURNE
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J|f poulets frais lËk
f§§ du pays |||
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Superbe occasion

< ALFA ROMÉO » Giulietta Spider
13,000 km., couleur rouge avec Hard-
top blanc, modèle 1957, à l'état de
neuf. Prix : Fr. 12,800.—. Possibilité
d'échange.
GARAGE BRANDLI, GRANGES (SO)

Tél. (065) 8 60 69

WÊëWÊamÊÊWHÈëManwanMWËënwBaëWëwmBaëMÊëMs
La famille de Madame Ida GRIMM, à

Bevaix et à Auvernier, dans l'impossibilité
de remercier toutes les personnes qui ont
manifesté leur sympathie à l'occasion du
grand deuil qui l'a frappée, présente Ici ses
remerciements.

Un merci spécial pour les envols de fleurs
et au personnel de l'hospice de la Cote pour
les bons soins donnés k sa chère disparue.

La famille affligée.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement

Monsieur et Madame
Edouard STAUFFER-PERRIN

et leur» filles adressent leurs bien sincères
remerciements à tous ceux qui, de près ou
de loin, prirent part k leur grand deuil.
Ils en (farderont un souvenir reconnaissant.

Les Ponts-de-Martel, Juillet 1958.

( La friture au nouveau ^l Pavillon des Falaises J

Trois amis bâlois pos-
sédant voiture cherchent

trois amies
de 25 à 40 ans, parlant
l'allemand, pour sorties,
danse, etc. — Offres
avec photo sous chiffres
P. 4812 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

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

iJa T lll t ^Hil 'IllIl 'IlW

Egaré
gros chat tigré, nom
« Gribouille » , venant de
la Chaux-de-Fonds, en
séjour au Pâquier (Val-
de-Ruz). — Tél. (038)
7 14 85. Récompense.

r ^
Langue de bœuf pxtrnF, 3,75 I
POUlet prêt à la poêle Fr. Oi25

Rôti de bœuf depuis Fr. 3i—
Lapin frais Fr. 3.75
Ragoût de bœuf Fr 2.80
¦ OrC TUine très avantageux

SaUCiSSOII pur porc Fr. 4.—

EALMELLI 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 |

A vendre, belle occa-
sion soignée, bonne mar-
che,

« Vespa » 1956
Tél. 5 60 53.

I Ijggi BAISSES sur fromage en boite I
I i -̂ -t Petit Grison *. » -.533 Mi-gras .- * . dfi* I

En effet, le, bol- (boite 225 * ""» (b°Ue 225 8" 1 M )  ¦ ¦"
tes de fromage ^_ ^_

1 STr-s Gruyère extra-gras ™ S. -.BZ2 Salami e -.848 ï
end * etc* (boîte 225 g. 1.40) (2 boîtes à 56 g. -.95, par boîte -.50)
A MIGROS , un

E ;—::" Assortiment EXTRA . -.622 Jambon -J48 IVous aussi , vous ^^
trouverez la boîte (boite 225 g. 1.40) (2 boîtes à 56 g. —.95, par boite -.50)
de fromage qui
vous met t ra  l'eau
à la bouche. 

BMfflfflBMM Touj ours frais B^l l VJ«KV^^ Touj ours avantageux BBHH

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

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

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

gggttaaBanaaBttSEggcnaBEnsa
; *wj 3̂  Au camion de Neuchâtel ;B̂Hf (ne pas confondre)

\ F  jjfy> demain samoill au march é
j S a  w6  ̂ grande vente de très belles

Ntslf5r chanterelles i
i Grande baisse sur les melons et d'autres ]
I articles avantageux. Les prix seront affichés \• au tableau. ,<
\ 8e recommandent : Mme et M. LEUBA. '

Très jolis chapeaux modiste
à partir  de 10 fr.

•Grand-Rue 14, 1er (angle Chavannes)

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

GRANDE VENTE de:
Beau lard maigre fumé
par plaque de 4 à 5 kg le V* kg. <3u m̂

au détail le M kg. 3.40

Lard salé ie « kg. 3.—
Saucisson . . . . . .  pur PorC> ie y, kg. 3.40
Saucisse à rôtir . . • pur Porc, ie % kg. 3.—
Jambon de campagne ies ioo g. Fr. 1.20

B O U C H E R I E  B E R G E R
Rue du Seyon 19 Tél. 513 01

Divans-lits
prix Intéressant , pour
c h a l e t s ,  malsons de
week-end, pensions, etc.

E. Notter, tapissier,
suce, de J. Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 6 17 48. —
Dépôt-exposition : Parcs
54, sur rendez-vous.

50 DIVANS -LITS
NEUFS, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers , duvets
et couvertures de laine,
k enlever le divan com-
plet, soit 6 pièces, seu-
lement Fr. 190.—, port
payé.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 fifl «6.1er AOÛT

Feux d'artifice - Fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX

Articles souvenir
Bazar neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11 - TÉL. 5 22 61

A vendre , pour cause
de double emploi, moto

« Horex »
250 cmc.

en très bon état. Prix
avantageux. Tél. 8 26 14
aux heures des repas.

A vendre

auto 11 CV
changement de vitesses
au volant , 700 fr.

Demander l'adresse du
No 3068 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une voiture

« Ford Zéphyr »
modèle 1953, carrosserie
entièrement refaite , mo-
teur en bon état. Bon-
ne occasion à saisir ra-
pidement. Prix Intéres-
sant. Tél. 7 22 88 pen-
dant les heures de bu-
reau.

OCCASION
« VW » de luxe, mo-

dèle 1955-1956 , ".lmousl-
ne gris polaire, houssée,
en bon état , prix Inté-
ressant.

AMAG BIENNE
4-8, rue des Artisans

Tél. (032) 3 84 44
( ZUrcher)

A vendre une

« Topolino »
modèle 1955, k l'état de
neuf , 1900 fr. ; une
« Fiat Sport » 1100.

S'adresser : garage Va-
nello, Couvet. — Tél.
9 22 15.

2500 fr.
« FIAT » 1100-103, li-
mousine, 4 vitesses au
volant , chauffage et dé-
givreurs, bon état de
marche.

Adresser offres écrites
à Y. E. 3077 au bureau
de la Feuille d'avis.

f Les saucisses de veau ^t chez Hofniann  J

A vendre, faute d'em-
ploi ,

« BMW » 250 ce.
bon état, 38.000 km.,
modèle 1951, prix 650 fr.,
paiement comptant, dif-
férents accessoires.

Adresser offres écrites
k K. R. 3089 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Lambretta »
superbe occasion, prix
Intéressant.

Case 17, Neuchâtel 7.

A vendre une voiture

« Ford Consul »
modèle 1952, peinture
carrosserie neuve, mo-
teur en parfait état. Ra-
dio. Réelle occasion à
enlever tout de suite
pour 2800 fr. — Tél.
7 22 88 pendant les heu-
res de bureau.

OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 203, 1962, 7 CV„
cabriolet 2 -3  places,
gris , Intérieur cuir bleu.

PEUGEOT 203, 1953, 7 CV„
limousine 4 portes,
bleue, housses, révisée
en 1958.

PEUGEOT 203, 1953, 7 CV„
limousine 4 portes,
grise, housses, révisée
en 1958.

PEUGEOT 203, 1954/85,
7 CV., limousine 4 por-
tes, grise, simili, révi-
sée en 1958.

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

PEUGEOT 203, 1955, 7 CV„
l imousine  4 portes,
grise, housses.

PEUGEOT 202 , 1955, 7 CV.,
l imousine  4 portes,
frise, simili, soignée.

PEUGEOT 203, 1956, 7 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, 1961, 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-

GOLIATH 1967, 4 CV.,
limousine commerciale,
3 portes. 360 kg. de
charge.

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

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.— .

AUSTIN 1950, 12 CV.„
limousine 4 portes.

Fr. 1900.—.
VAUXHALL 1953, 12 CV.,

limousine 4 portes.
Fr. 2500.—.

J.-L. SEGESSEMANN
garage du Littoral

Neuchfltcl
Plerre-a-Mazel SI

Tél. 6 99 91 et 5 99 92

« Topolino »
500 c, cabrlolet-llmou-
slne, moteur neuf , k
vendre 1500 fr. Echange
auto, scooter , crédit. —
Tél. 6 50 63.

A vendre

« Topolino »
moteur à changer, bas
prix. Visible à la station
« Mobil », quai Perrler ,
Npnr- h SU.pl . Tél. R 93 55.

A vendre

« FIAT » 1100
en bon état. Prix avan-
tageux. — Tél. 5 75 81.

Quel confort!...
Vous ouvrez la large portière — et
Pétonnement commence : quelle
commodité d'accès, que dép lace! Les sièges'
sont larges et confortables, les accoudoirs
agréables. Et quel coffre à bagages...
A tous points de vue, un véritable record!

La nouvelle Opel Record

A vendre limousine de
luxe

«VW » 1954
80.000 km., une

1957
28.000 km., une

1958
10.000 km. — Garage
Plaget , la Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 9 51 24.

A vendre une voiture

« Peugeot » 203
modèle 1950, carrosserie
entièrement refaite, mo-
teur en bon état , aveo
radio. Bonne occasion à
saisir rapidement. Prix
Intéressant. Tél. 7 22 88
pendant les heures de
bureau.

A vendre moto

« Triumph »
Tigre 500. Parfait état.
Assurance payée. — Tél.
9 15 52.

BATEAU
à vendre, avec motogo-
dllle. — Tél. 7 51 68.

URGENT
Pour cause de départ ,

superbe voiture

« Taunus 15 M »
4 vitesses, conduite In-
térieure, chauffage et dé-
glvreurs, 18.000 km.

Tél. 5 64 02.



L'entreprise

Max Donner & Cie S. A.
se rr urerie et constructions métalliques

NEUCH A TE L

30, avenue des Portes-Rouges, tél. 5 25 06
informe sa clientèle que

son atelier sera fermé
du 28 juillet au 9 août

pour cause de vacances.
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Haute Coiff u re Schenk p résente ses créations
sur permanente « soufflée »

double coupe spéciale
! Teintes nouvelles :

Bébé blond - Platine irisé - Gazelle
Champagne - Gris marquise

Tél. S 26 97 Concert 6

P. Rothlisberger , sculp-
teur, tél. - 5 38 22 , Mu-
sée 5, cherche

modèle
Jeune fille ou enfant de
plus de 12 ans pour po-
ser le nu nu éventuelle-
mont ViaV lIllti

VACANCES
agréables. Repos. Hôtel-
pension Dents-du-Mldl,
le Trctlen (VS) (Martl-
gny-Chamonlx. Confort.
Cuisine soignée. Depuis
Fr. 13.50 , tout compris.
Route pour autos. Tél.
(026) 6 59 16.

¦ «

RÉPARATIONS DE CHEMISES ]GssasQ
! Confection de beaux cols, même sans étoffe !
j de rechange

! Chemiserie 7?J0~7#/*
¦ Rue du Concert , vis-à-vis de la « Feuille ;

d'avis », NEUCHATEL
m m
la». ¦"¦ J

#

TEINTURERIE AU CHIKITO
EERCLES 1

FERMÉ
du 20 juillet au 3 août

pour cause de vacances
G. Aubry.

Visitez

0p W
<e beau village dans
l'Emmental

Mesdames !
Confiez voire MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

m" L̂y cAAAC L̂
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
v. J

La maison de vente

C O N D O R
cycles et motos, place du Monument,

à Neuchâtel
fermera ses magasins, bureau, atelier

pour cause de vacances
du lundi 21 juillet

au samedi 2 août 1958
Les personnes qui auraient des machines à retirer
sont priées de le faire au plus tard samedi 19

Juillet avant 17 heures

LE MAGASIN DE CYCLES

M. BORNAND
POTEAUX 4

sera fermé du 21 juillet au
4 août

Lors de votre passage à Morat
ne manquez pas de visiter

LA GROTTE VALAISAN NE
Tél. (037) 7 25 65 (Café du Raisin)

SPÉCIALITÉS :
Poulets et poussins à la broche - Cordon
bleu « Valaisanne » - Escalopes à la Holstein

Entrecôte grillée - Filets de perches
Viandes séchées - Jambon cru , etc.

Se recommande : JOS. MONTANI-KUONEN

Jsiès, coiff aice
Le salon sera fermé pour cause de
vacances du 11 août au 27 août inclus.
Faubourg du Lac 6 - Tél. 5 24 12

VACANCES 1958 

"tyS?" GRISONS - TESSIN
Fr. 120.— 

"*£? LA F0RCLAZ ¦
Fr. 27— CHAMONIX

37-
3
J7un.et Tour du Mont-Blanc

Fr. 120.— Forclaz
2VZet GRIMSEL - FURKA ¦

Fr. 27— SUSTEN
3 °-r3 rr mimn ¦
Fr. 80— SAENTIS

F^ 30— COURSE SURPRISE
(dîner compris)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

¦ „' n m-mm | ; "̂ ^̂  » ' ¦

Excursions L'ABEILLE
Vendredi, 13 heures, Ranglers, Tramelan, 12 fr.
Samedi, 13 h . 30, Côte-aux-Fées, les Verrières, la
Brévlne, 8 fr. 50. Dimanche, 7 heures, Thoune,
Gstaad , les Diablerets, Chàteau-d'Oex, 18 fr . Lundi ,
13 h. 30, Gurnlgel , Guggisberg, 14 fr. 30 juillet
au 1er août , la Bourgogne, Reims, Verdun , 128 fr. '
tout compris. Car de luxe, départ à domicile.

Tél. 5 47 54

Hôtel de la Gare et du Jura
les Hauts-Geneveys

V-A-C-A-N-C-E-S
un bons repas, un bon vin , une ambiance

agréable
Se recommande : Mad. Schneidei

Tél. (038) 7 12 41

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 Vieil 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 - Cointrin
Départ 7 heures - Prix Fr. 21.—

Vendredi 1er août
Simmental - Jaun-Pass - Gruyère

Départ 7 heures - Prix Fr. 15.50

Pendant les vacances horlogères
Courses régulières : les Hauts-Geneveys gare-

Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran
Départs : 9 h. 50, Il h , 20 , 13 h. 55 ;

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

Programmée, renseignements et Inscription :

G A R A G E
Willy CHRISTINAT

Fontainemelon
Tél. (038) 7 13 14

êf S
Dimanche 20 jui l let  1958, Circui t  des Marches

V™ MOTO -CROSS DE BROC
EXTRA - NATIONAL

comptant pour le championnat suisse. Catégories : 500 cmc. débutants
500 cmc. nationale - 500 cmc. internationale

i avec la participation des champions de :

SUISSE - FRANCE - BELGIQUE - ANGLETERRE
ESSAIS : de 9 heures & 11 h. 30 COURSE : dès 14 heures CANTINE CAMPING
Messe à 7 heures. Train spécial : Bulle départ 13 h. 17. - Broc départ 18 h . 45.

IV—^———^

Mais prenez donc un léger repas
au nouveau

PAVILLON DES FALAISES I
dans un cadre de toute beauté...

/

! 
TÉLÉCABINE ( !

DE TÊTE-DE-RAN ;
J En 8 minutes depuis les Hauts- ' \

S

Geneveys au m a g n i f i q u e  balcon du [ :
Ju ra neuchâtelois i :

Tranquillité - Fraîcheur E
Courses quotidiennes à 9 h., 10 h., ! :
I I  h., 11 h. 15, 13 h. 30, 15 h., 16 h. Œ

j* Demandez  aux gui chets des gares i :

jj de Neuchâtel, Vauseyon et Corcel- [ :
* les-Peseux les bi l le ts  spéciaux à prix i ;
3 réduit é m i s  chaqu e s a m e d i  :
jx ei dimanche :

f T~^
La belle croisière sur les eaux du Jura

Neuchâtel - Biiren - Soleure
Courses-horaires quotidiennes

Demandez horaires et renseignements
ou consultez les Indicateurs CFF

W. Koellikcr. Port, Neuchâtel
Tél. (038) 5 20 30

Chaque après-midi, nos Jolies promenades:
30 minutes : 1 fr. (de 6 à 16 ans. Fr. -.50)

Nombre de places limité

V J

I 

Profitez de nos nombreux services touristiques Wk
réguliers

NEUCHATEL • MORAT |
(biquotidien)

Neuchâtel - Cudrefin - Eslavayer 9
(biquot idien)  Ht

Neuchâtel - Suinl-Aubin - Estuvayer
(mardi , mercredi, jeudi et samedi) M

Neuchâtel - Ile de Saint-Pierre fe
I w (mercredi et vendredi) B

£ PROMENADE DU SOIR h
(chaque soir) W

j f CROISIÈRE DANSANTE I
! JE (chaque samedi soir) &

MB
Le dimanche, service renfo rcé à destinat ion de Morat , ™

Jg Estavayer (via r ives  sud el nord)  et Yverdon. bt.

^Ê La Direction. Bf

àmV &

CHAU MONT

#

Tél. 7 59 10

fftffiyp DIMANCHE 20 JUILLET

WÈ C H A U M O N T  I
!||i||i|r ( e n t r e  les deux  hô te l s )

MI-ÉTÉ I
PAR LA MUSIQUE MILITAIRE I

Jeu de quilles • Musique villageoise
Canline, soupe paysanne, pique-nique
(Aucun revendeur n'est autorisé sur la place)

Trams et funiculaires spéciaux, dès 9 heures

CAMP DE VAUMARCUS
Dimanche 20 juil let  1958

Journée des familles
10 h. CULTE, présidé par le pasteur

Jean-Marc CHAPLTS, rédacteur de
la « Vie Protestante », Genève.

12 h. 30 PIQUE-NIQUE. Cornets en vente
au camp.

14 h. 30 EXPOSÉ du pasteur Gilbert
SCHMID, aumônier des cent res
péni tent ia i res  au Midi de la France
et en Corse.

NEGROS SPIRITUALS
par les Compagnons du Jourdain.

Invitation cordiale aux familles et aux amis
de Vaumarcus

On donnerait , contre
très bons soins, k la
campagne,

gentil
petit chien

fox-terrier. Tél. 5 44 65.

Dégustation tous les jours
jusqu'à 22 heures



¦ 
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En promenade dans la vallée de Bagnes
(Valais )

CAFÉ DE LA PLACE
au CHABLE

le rendez-vous des amateurs
de vraie raclette

Tél. (026) 7 12 06 Carron-Pasche

Intervention britannique en Jordanie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ER S  P A G E )

Les mouvements de la flotte
L'amirauté a annoncé que le croiseur

, Bermuda » et l'aviso € Surprise » ont
embarqué des commandos br i tanniques
4 Malt e et se d i r igent  vers Chypre.

D'autre part , on apprend que les
unités navales suivantes se trouvent
en Méditerranée orientale : le port e-
avions « Eagle » , le croiseur « Shef-
field » , trois flottilles de destroyers ,
une flottille de frégates, une flott i l le
de «ous-marins, deux flottil les de dra-
gueurs de mines et une flottille de
bateaux de déba rquement.

Moscou :
sans commentaire

MOSCOU , 17 (Reuter). — L'agence
soviétiqu e Tass annonce sans commen-
taire le débarquement de troupes
britanniques en Jordanie.

Pas d'Américains
en Jordanie

WASHINGTON, 17 (AFP). — « Il
n'existe aucun plan pour l'envoi de
troupes américaines en Jordanie », a
déclaré jeudi le porte-parole du dé-
partement  d'Etat. Une telle action

« ne semble pas justifiée en ce
m o m e n t », a ajouté le porte-parole
officiel .

Appel au Conseil de sécurité
NEW-YORK, 17 (Reuter). — La

Jordanie a saisi le Conseil de sécu-
r i t é  d'une plainte contre la Répu-
bl ique arabe unie pour immixt ion
dans ses affaires intérieures.

Les Anglais bien accueillis
LONDRES, 17 (AFP). — Le ministère

de l'air a déclaré que les troupes bri-
tanniques envoyées en Jordanie ont
reçu « bon accueil ». Leur ravitaillement
s'effectuera principalement par avion.

La révolution de Bagdad
a duré deux heures

La première dépêche de source occidentale
sur le coup d'Etat en Irak

C'est au cours de la bataille pour le palais que le roi
et le prin ce héritier ont été tués

BAGDAD, 17 (AFP). — Voici la première dépêche parvenue à Paris
du correspondant de l'AFP à Bagdad , depuis les événements du 14 jui llet

Bagdad est calme et la Republique
paraît maintenant solidement établie.

Circulant librement depuis le premier
jour de la révolution , j'ai vu la foule
danser et chanter dans les rues où
tout souvenir du régime défunt a dis-
paru. Les photos du roi ont été retirées
des devantures , ses statues déboulon-
nées et jetées à bas.

Tout est normal
Il n'y a pas de difficultés de ravi-

taillemen t et les communautés euro-
péennes n'ont aucune restriction. Les
grands magasins, y compris ceux appar-
tenant à des étrangers, sont ouverts
normalement. Le service ferroviaire a
repris et les renseignements provenant
du sud de l'Irak confirment que la
vie est normale.

La loi martiale qui a été proclamée
temporairement n 'est imposée que pour
des raisons de sécurité.

La révolution
a duré deux heures

La révolution a commencé à l'aube
du 14 juillet et a duré en fait  deux
heures , durant  lesquelles l'armée s'est
emparée de tous les bâtiments off i -
ciels.

Le roi est mort
C'est dans la bataille pour le palais

que le roi Fayçal et le prince héri t ier
Abdul Illah ont été tués. Elle éclata
quand , selon les rapports des insurgés ,
le prince héritier refusa de signer un
compromis avec l'armée et donna à ses
troupes l'ordre de tirer. Une foule
hurlante  prit alors d'assaut le palais
royal et réussit à s'emparer des corps
du roi et du prince. Le cadavre de
ce dernier fut  pendu devant le minis-
tère de la défense nationale, à l'en-
droit même où, en 1942 , le corps du
colonel Salahddine Sabbagh , instigateur
de la rébellion de 1941, avait été
exposé sur un échafaud pendant plu-
sieurs heures.

L'incendie de l'ambassade
de Grande-Bretagne

Pluis tard , au moment où une foule
enthousiaste entreprenait de faire
tomber la statue du général anglais
Maude , un colonel britannique en re-
traite aurait ouvert le feu du toit de
l'ambassade de Grandie-Bretagne , tuant
trois personnes. C'est alors que la foule
déchaînée se serait précipitée à l'assaut
des bâtiments don t l'incendie aurait
été provoqué par un feu allumé par
plusieurs employés de l'ambassade pour
brûler des papiers secrets. Le person-
nel d'e l'ambassade ct l'ambassadeur
furent ensuite emmenés sous protection
armée à l'hôtel de luxe de Bagdad
où ils résident actuellement.

Scellés sur les of f i c e s
du pacte de Bagdad

LE CAIRE , 17 (Reuter). — Le journal
égyptien «El  Ahram » écrit jeudi que
le nouveau gouvernement irakien a
apposé les scellés sur tous les offices
du pacte de Bagdad se trouvant dans
la capitale et a saisi tous les docu-
ments.  Il instruit  une enquête sur les
« complots du pacte de Bagdad contre
la nation arabe » .

Le journal ajoute que plusieurs mem-
bres du cabinet de la Fédération irako-
jordanienne ont été arrêtés. Parmi eux
se trouvent le vice-président du conseil
Ibrahim Hashim , le ministre  de la dé-
fense Souleimau Togan et le ministre
des affaires étrangères Khoulouis i el
Kheiri.

Les communications téléphoniques
entre Bagdad et le Caire ont été réta-
blies jeud i pour la première fois depuis
le coup d'Etat irakien.

Au Iiîbcaai
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les fusiliers marins ont été la
cible des francs-tireurs pendant plu-
sieurs heures, avant de riposter. Les
Libanais se sont alors retirés.

La fusillade n'a pas fait de vic-
times du côté américain.

Le troisième bataillon de fusiliers
marins attendu jeudi n 'avait pas encore
débarqué au début de la soirée. Pour
l'instant, 3600 soldats américains sont
stationnés dans la région de Beyrouth.

Arrivée de nouveaux
* renforts américains
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). —

Deux porte-avions, un croiseur
lourd et seize destroyers américains
sont arrivés hier dans les eaux
libanaises annonce-t-on à Wash-
ington.

Le nouveau groupe d'unités navales
américaines comprend le croiseur
lourd « Des Moines », battant pavilJon
du vice-amiral C. R. Brown, comman-
dant en chef de la 6me flotte.

Outre le navire amiral , le groupe
comprend le porte-avions géant « Sara-
toga » et le porte-avions « Wasp » .

Les contre-amiraux G. W. Anderson
et Edward Hanneg se trouvent égale-
men t à bord de ces unités.

L'arrivée des nouveaux bâtiments
porte à 44 le nombre d'unités de la
Bme flotte maintenant massées dans
les eaux de la région de Beyrouth.
La 6me flotte fait partie des forces
combinées du Moyen-Orient placées
fous le commandement de l'amiral
lames Holloway.

Le « De Grasse » croise
le long de la côte »

PARIS, 17 (Reuter) . — Comme un
porte-parole de la marine française
l'a annoncé jeud 'i, le croiseur < De
Grasse » a reçu l'ordre de croiser sur
la côte libanaise. Cette unité est escor-
té* die trois torpilleurs et d'un navire
de ravitaillement. Le porte-parole a
cependant démenti la nouvelle, selon
laquelle le « De Grasse » aurait jeté
l'ancre à un mille de Beyrouth.

Les observateurs de l'ONU
demandent du renfort

NEW-YORK , 17 (Reuter). — Le
groupe des observateurs de l'ONU au
Liban a demandé jeudi qu'on lui
envole 65 nouveaux observateurs, pour
porter son effectif à 200 personnes
Le secrétaire généra l Hammarskjoeld
a appuyé le plan des observateurs.

Concentration des forces russes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A Q E )

» Ces manœuvres seront dirigées par
le maréchal de l'Union soviétique A.A.
Gretchko en Transcaucasie et par le
maréchal de l'Union soviétique KA.
Meretzkov , pour la région militaire du
Turkestan. »

Manœuvres
bulgaro-soviétiques

SOFIA, 17 (A.F.P.). — Le communi-
qué suivant a été publié jeudi après-
midi , à Sofia :

« Conformément au plan de prépa-
ration de l'Armée populaire bulgare ,
des exercices militaires des forces ter-
restres, aériennes et navales se dé-
rouleront à partir  du 18 juil let .

» Aux côtés de l'Armée populaire bul-
gare, prendront part à ces exercices des
divisions aériennes des forces aérien-
nes de l'Union soviétique , sous le
commandement du maréchal de l'air
Skripto. »

Envoi de volontaires russes
en Irak ?

MOSCOU, 17 (DPA) . — Des
observateurs politiques à Mos-
cou sont d'avis qu'en raison de
l'arrivée de troupes britanni-

ques en Jordanie , la formation
d'unités de volontaires sovié-
tiques pour l'Irak est du do-
maine du possible, au cas où
le gouvernement irakien le
demanderait.

Les bases juridiques ont en
effet été créées pour une telle
mesure par la reconnaissance
d'un nouveau gouvernement
irakien par l'URSS.

Rappel de réservistes
en R.A.U.

MOSCOU, 17, (A.F.P.). — La radio
de Moscou , dans un commentaire sur
la situation au Moyen-Orient, a dé-
claré :

« La République arabe unie prend des
mesures pour parer à l'éventualité d'un
conflit au Moyen-Orient et dans la
province syrienne. Les premiers réser-
vis tes  ont été rappelés. »

En cas de guerre , a ajouté la radio,
les impérialistes auront contre eux des
masses innombrables : les populations
de l'ensemble de l'Orient arabe.

M. MacMillan
obtient

la confiance
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le premier ministre a précisé que le
but du gouvernement britanni que se
limitait  à l'envoi de troupes en Jorda-
nie. Il a rappelé que l'article deux du
traité d'union entre l'Irak et la Jorda-
nie prévoit que chacun des deux pays
garde , du point de vue international ,
son identi té  propre.

Il a ajouté que ce n'est certainement
pas avec de faibles forces br i tanniques
envoyées en Jordanie que l'on pourrait
passer la frontière d'Irak.

« Notre but , a-t-il dit, est simple :
éviter que la révolution qui a éclaté en
Irak s'étende à la Jordanien

Trois réponses à M. Caitskeli

En réponse à des questions posées
par M. Gaitske l'l , le premier ministre
a précisé :

0 que l'appel du roi Hussein et la
déclaration du gouvernement br i tanni-
que allaien t être remis au Conseil de
sécurité,

0 que le roi Hussein avait fait appel
à la Grande-Bretagne en sa qualité de
roi de Jordanie seulement et non en
tant que roi de Jordanie et d'Irak ,

£ que le seul but de la présence des
forces bri tann i ques en Jordanie était
d'assurer la stabil i té du gouvernement
contre toute menace extérieure et inté-
rieure.

M. MacMillan a également déclaré
que le gouvernement br i tannique
avait reçu des informations indi-
quant que l'intégrité territoriale de
la Jordanie était menacée par des
forces syriennes en mouvement et
qu 'un coup d'Etat organisé par la
R.A.U. devait être tenté aujourd'hui.

Le premier minist re  a précisé que
les troupes anglaises se retireraient de
Jordanie « si le Conseil de sécurité
pouvait prendre des dispositions pour
protéger le gouvernement légal de Jor-
dan ie  contre la menace extérieure et
main ten i r  ainsi la paix et la sécurité
internationale ».

Mouvement
des troupes soviétiques

A la question de M. William Yates,
député conservateur , qui demandai t  ce
qu 'il pensai t  du mouvement des trou-
pes soviéti ques à la frontière de la
Turquie et de l'Iran et si , selon lui ,
c'était un bluff , M. MacMi l lan  a répon-
du : « Nous devons nous borner à noter
les faits  et non les interpréter ».

Travaillistes ct libéraux
contre le gouvernement

LONDRES, 17 (AFP). — Le groupe
parlementaire travailliste a décidé de
voter contre le gouvernement à l'issue
du débat sur l 'Intervention en Jorda-
nie. Cette décision a été prise par le
« Shadow Cabinet ». Le groupe libéral
(six voix) a également décidé de voter
contre le gouvernement.

Confiance au gouvernement
La Chambre des Communes a voté la

confiance au gouvernement à la suite
de l ' intervention br i t ann ique  en Jor-
danie par 314 voix contre 251, soit à
une majorité de 63 voix.

M. Selwyn Lloyd à rVew-York
WASHINGTON , 18 (AFP).  — Les

entretiens stir le Moyen-Orien t , que
le chef du Foreign Office , M. Selwyn
Lloyd et le secrétaire d'Etat Dulles
ont eu jeud i, ont pris fin à 23 h. 30
(GMT).

Ils ont duré presque sans interrup-
tion sept heures et demie.

Ils se poursuivront aujourd'hui.

Manifestations
antiaméricaines
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Meetings dans les usines
Des meetings de protestation contre

le débarquement des troupes améri-
caines au Liban se sont aussi déroulés
dans diverses usines et entreprises
de la capitale soviétique.

100.000 Chinois manifestent
à Pékin

Plus de 100.000 Chinois ont mani-
festé jeudi , à Pékin , contre l'agression
américaine au Liban. Us ont en mê-
me temps célébré la proclamation de
la nouvelle République irakienne. Dé-
grandes caricatures montraient oncle
Sam sur un volcan crachant des flam-
mes, tandis  que 2 poignets robustes ,
un brun et un jaune , le broyaient.

Manifestation à Damas
Quelques centaines de Syriens ont

organisé jeudi une manifestatio n de-
vant le consulat américain à Damas ,
pour protester contre l'intervention
américaine au Liban. Cette démonstra-
tion s'est déroulée dans le calme.

En vrac...
* Les volontaires de la protection ci-
vile syrienne ont été invités à se mettre
en éta} d' alerte.
+ Le président Nasser a adressé un
message personnel à M M .  Nehru et
Chou En-lai.
* En Syrie , la vente de l' essence sera
soumise à un rationnement.
* Le shah d'Iran est arrivé à Téhé-
ran venant d'Istanbul.
* Selon des milieux bien in formés , le
chancelier Adenauer serait prêt à o f f r i r
ses bons services dans le conf l i t  du
Proche-Orient . Mais le ministre des
a f f a i r e s  étrang ères a démenti  « catégo-
riquement cette information .
+ Le ministre autrichien de la dé fense
a annoncé que des unités des forces
aériennes seraient transférées aujour-
d'hui au Tyrol ou au Vorarlberg pour
assurer la protection de l' espace aérien
autrichien.
* En France , le groupe communiste
vient de demander la convocation de
l'Assemblée nationale en raison de la
situation internationale.
* Les gouvernements de l'Allemagne
de l'Est et de la Yougoslavie ont re-
connu la Ré publ ique irakienne.
* Une station de radio émettant sur
la même longueur d' ondes normale-
ment utilisée par Radio-Bagdad a an-
noncé à p lusieurs reprises que la p o-
pulat ion  jordanienne se soulèvera ven-
dredi et renvers era la monarchie.
L'émetteur ajoutait qu 'il émettait ^ de-
Bagdad.
* Un détachement de 10 of f ic iers  et
iiO hommes a quitté Eprt Carson
(Etats-Unis) pour renforcer la 2ime
division stationnée en Allemagne.
* Le porte-avions « Correg idor * de la
Sme f l o t t e  américaine , arrivé jeud i
matin à Nap les , a appareillé le soir
pour une destination inconnue.
* La i9me brigade d' infant erie (3000
hommes environ ) quittera C Ang leterre
ce malin pour Chypre.

L ouverture de la Saffa 1958

Informations suisses

ZURICH, 17. — Les fêtes marquant
l'ouverture de la Saffa 1958 ont débuté
jeudi matin à Zurich , magni f iquement
pavoisée pour la circonstance. Après la
réception officiel le des invités de Berne
et de la Suisse romande , un cortège
s'est formé , ayant  à sa tète M. Holen-
«tein , président de la Confédérat ion
et les conseil lers fédéraux Feldinann ,
Streuli , Lepori et Chaudet , avec deux
huiss iers  fédéraux.  On remarquait  en-
suite des délégations du Conseil des
Etats et du Conseil national , du Tribu-
nal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances , les délégations cantonales
avec les huissiers , le Conseil d 'Etat
zuricois in enrpore , puis  des représen-
tants du Grand Conseil , du Tribunal
cantonal et des grandes écoles, ainsi
que les délégat ions des Eglises. La mu-
nici palité de Zurich é ta i t  également au
grand comp let , suivie de tous les colla-
borateurs de la grande œuvre nationale
qu'est la Saffa.

Mlle Denise Berthoud
salue les invités

Le cortège s'est rendu au Fraumûns-
ter où s'est tenue la cérémonie off i -
cielle. Elle a été ouverte par Mlle  De-
nise Berthoud , de Neuchâtel , présidente
de l 'All iance de sociétés féminines  suis-
ses, qui a salué les invi tés  ct relevé
l'esprit posit if  et a f f i r m a t i f  qui ressort
de la Saffa 1958. La femme suisse
montre dans cette exposition comment
elle se présente à l ' human i t é ,  comment
elle recherche l 'épanouissement de la
personna li té  h u m a i n e  dans une colla-
boration harmonieuse  en t re  mari  et
femme à la maison ,  dans la profession
et en public.  La Saffa  1958 veut don-
ner au public une  vue générale de la
vie de la femme suisse et des problè-
mes posés par l 'évolution de la femme.
L'exposit ion exprime certains voeux et
donne aussi des solut ions , dans l'es-
poir que ceux-ci auront  un écho chez
les visiteurs et les feront réfléchir.
Les souhaits de M. Ilolensteln

Succédant à la t r ibune  k Mlle Ber-
thoud , M. Thomas Holenstein , prési-
dent de la Confédérat ion , a rappelé
que trente ans  ont passé depuis la pre-
mière Saffa , qui eut lieu à Berne en
1928. Ces t rente années ont amené  de
grands changements  dans le monde et
dans notre pays. Grâce au développe-
ment impétueux  de la science et de
la techni que , la Suisse a connu une

tu,,,,,,,,, IMPRIMERIE! CENTRAIS „„„,„„,
et de la i

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCtHATEL SA. :
; 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal i :
; René Bralchet s

prospérité et un bien-être croissants.
Cependant , comme les organisa t r ices
de l'exposition le relèvent elles-mêmes ,
« la prospérité économi que et l'abon-
dance de biens ne doiven t  pas nous
faire oublier que notre génération tra-
verse une  crise sp irituelle ». Avec la
Saffa  1958, les femmes suisses enten-
dent af f i rmer  leur posit ion à l'égard
des besoins et des problèmes de notre
époque.

La Saffa est le produit  d' un magni-
fi que effort conjugué des femmes de
toutes régions , confessions , professions
et appartenances politi ques. « Aussi
est-ce avec une  profonde convictio n que
je me fais l ' interprète du Conseil fé-
déral et du peuple suisse tout entier
pour vous remercier sincèrement et
vous souhaiter de tout cœur une pleine
réussite. »

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Depuis huit  jours , on a complètement
perdu la trace de la femme d'un mé-
decin de Romans (Drôme), assistante
de son mari. Diplômée en Suisse comme
doctoresse, elle n 'avait pu ouvrir en
France un cabinet sous son nom. Cette
personne , Anne-Mar ie  M., née à Colo-
gny, près de Genève , en 1932, et souf-
f rant  des suites d'une affect ion ménin-
gée, avait qu i t t é  son domicile avec ses
deux garçons, l'un de six mois, l'autre
de deux ans ot demi.

Elle avait été refoulée , vendredi der-
nier , à la gare de Genève-Cornavin, car
elle n 'avait pas de papiers. Mais on
lui ava it conseillé de se présenter à
Bollegarde, au commissariat spécial , où ,
cependant , on ne la vit poin t arriver.

Le Dr M., alerté par une lettre
Inquiétante laissée par sa femme ,
s'était mis Immédiatem en t à sa recher-
che, sans parvenir toutefois à réunir
aucun indice relatif à cette dispa-
rition .

Ed. B.

Troublante disparition
d'une femme

et de ses deux enfants

Ascension de la paroi nord
de la « Cima Grande »

ITALIE

COBTINA D'AMPEZZO, 17 (AFP). —
Deux alpinis tes italiens, Cesare Maestri ,
€ l'araignée des Dolomites », et Giu-
seppe Holzer, viennent de répéter
l'ascension de In paroi nord de la
« Cima Grande » des trois p ics de Lava-
redo qu 'avaient réalisée pour la pre-
mière fois quatre alpinis tes allemands
la sema ine dernière.

Maestri et Holzer ont attaqué la
parod lundi , à l'aube, et ont at te int
le sommet cinquante cinq heures plus
tard . L'ascension proprement d i te  dura
28 heures, tandis que la durée totale
de leurs haltes (dont deu x nuits) fut
de 27 heures. Outre les clous qu 'ils
ont trouvés sur la paroi , ils ont dû
en utiliser vingt autres qui n 'ont pas
être récup érés.

En Turquie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NAPLES, 17 (Reuter et AFP). — Des
transports de troupes américains , ve-
nant d'Allemagne occidentale , ont fait
escale mercredi après-midi et hier ma-
tin à l'aérodrome de Capodichino , près
de Naples , qui est également une base
aérienne des Etats-Unis.

On estime que le nombre d'appareils
qui , après avoir fait le plein d'essence,
sont repartis , de Capodichino pour une
destination inconnue , est d'une cin-
quantaine. Hier matin , deux « Giobe-
master » ne transportant que du maté-
riel , sont arrivés à l'aérodrome napo-
litain et en sont repartis peu après.

En outre, le porte-avions américain
« Corrigedor » est arrivé hier matin
dans le port de Naples , venant de
Tarente.

Le ¦ Corrlgedor », qui est habituelle-
ment affecté au transport de matériel
tactique pour les unités de la sixième
flotte de la Méditerranée , a appareillé
hier soir pour une destination incon-
nue.

REUNION
du Conseil
de sécurité
NEW-YORK , 17 (A.F.P.). — Le

Conseil de sécurité s'est réuni jeudi
après-midi avec un ordre du jour
provisoire comportant deux questions :
la plainte en cours du Liban contre
la République arabe unie pour inter-
vention dans ses affaires intérieures ,
et la plainte similaire qui vient d'être
déposée par la Jordanie.

L'AIDE ANGLAISE
Le délégué de la Jordanie , M. Bahau

Din Toukan , déclare au conseil que
son pays, qui réussit à repousser deux
tentatives d'étouffer son indépendance ,
est menacé de nouveau par les mê-
mes éléments qui ont commis « une
horrible agression contre l'indépendan-
ce de l'Irak » . L'aff lux massif de for-
ces syriennes aux frontières jordanien-
nes a poussé le roi de Jordanie , avec
l'assentiment unanime de l'Assemblée
nationale , à demander l'appui de la
Grande-Bretagne.

Le délégué du Royaume-Uni, sir
Pierson Dixon , confirme ensui te  la dé-
claration du représentant jordanien.
Il souligne que les mouvements de
forces syriennes se dirigeant vers le
nord € étaient de sinistre augure ».
Ceci a été confirmé, poursuit sir Pier-
son , par des déclarations de la radio
de Bagdad annonçant une révolution
« pour demain » à Amman . Sir Pierson
affirme que la Grande-Bretagne « n'a
aucune visée militaire » en Jordanie
et qu 'elle veut seulement aider la Jor-
danie k maintenir son indépendance.

IL FAUT REGARDER LA REALITE
EN FACE

M. Henry Cabot Lodge au nom des
Etats-Unis, adjure le Conseil de sécu-
rité de regarder bien en face la réa-
lité — qui est l'existence d'un plan
central dans le Moyen-Orient pour
renverser par l'assassinat et la sub-
version tous les gouvernements libres
Ce plan , dit-il , a sa source au Caire.
Le renversement par le meurtre du
gouvernement légitime de l'Irak est
la preuve définitive de ce plan qui
s'étend au Liban et à la Jordanie.

M. SOBOLEV DESIRE UN VOTE
Le délégué soviétique à son tour

alerte le conseil sur la € mise en exé-
cution des desseins agressifs améri-
cains ». Les Etats-Unis, dit M. Sobolev ,
menacent maintenant directement la
frontière syrienne des bases où ils ont
débarqué en Turquie .

Le délégué soviétique , qui avait dé-
posé, mardi , une résolution demandant
le retrait Immédiat des troupes amé-
ricaines da Liban , modifie celle-ci pour
y ajouter le retrait immédiat des
troupes britanniques de Jordanie.

M. Sobolev demande que le conseil
vote le jour même sur cette résolution.
II déclare qu 'en cas de rejet , l'U.R.S.S.
demandera immédiatement la convoca-
tion d'une assemblée générale extra-
ordinaire des Nations Unies.

RESOLUTION SUEDOISE
Le délégué de la Grèce a déposé ,

jeudi soir, avant la séance de nuit du
Conseil de sécurité un projet de réso-
lution qui « prie le secrétaire général
de l'O.N.U. de suspendre jusqu 'à nou-
vel ordre les activités des observateurs
au Liban ».

L'HEURE DE LA DÉLIVRANCE
Chapelle des Terreaux , à 15 heures

Venez avec et pour vos malades
E. R.

Beau-Rivage-Quick
Réouverture du Quick

snack - bar
samedi 19 juillet

à 10 heures

N' oubliez pas les

LIVRES EN SOLDE
(pour adultes ct enfants)

NOUVEAU CHOIX
Romans policiers d' occasion

REYMOND
14

FAUBOURG DE L'HOPITAL

L I V R E S
en tous genres

PLACE PURY
demain samedi

Passez vos soirées
dans les jardins de la Riviera

neuchâteloise

Hôtel Pattus Saint-Aubin
Ses filets de perche , ses filets de
palée ravigo te, ses entrecôtes aux

morilles et le formidable
ORCHESTRE

DE CASEVO DE MADRID

TEA-ROOM - RESTAURAN T

Tous les Jours , sa fameuse entrecote

Ce soir à 20 h . 15, CHAPELLE DES
TERREAUX, réunion avec film. Sujet :
Les événements actuels en Proche-Orient

posent-ils un nouveau problème
prophétique ?

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale Mission évangéllque

ATELIER DE BIJOUTERIE

M. Maumary - Treille 6
FERMÉ du 20 au 30 juil let

Le communiqué final de
la conférence d'Ankara
ISTANBUL, 17 (AFP). — La confé-

rence des trois chefs d'Etat d'Iran , du
Pakistan et de Turquie, s'est terminée
hier.

Les bases d'une action commune
ayant été jetées, il appartient désor-
mais aux gouvernements des trois pays
d'en assurer l'application en fonction
de l'évolution de la situation au Moyen-
Orient.

Les trois chefs d'Etat resteront en
contact étroit.

EN FRANCE, M. Tanguy-Prlgent, an-
cien ministre, député du Finistère,
vient de donner sa démission de
membre du comité directeur du parti
socialiste.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, le
maréchal Roudenko , chef de l'état-
maj or des forces aériennes soviétiques ,
et le maréchal Abdel Hakim Amer,
ministre de la défense de la RAU,
ont eu un entretien qui a duré trois
heures et demie.

PALACE Dès ce soir vendredi à 20 h. 30
ENFIN UN FILM FRANÇAIS COMIQUE avec le couple étourdissant

Raymond ROULEAU Sophie DESMARETS
dans

Une fille ép atante
Comme dit MARIE CHANTAI : ELLE EST SENSAS...

Voir annonce du samedi
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Dieu est amour.
Madame Charles Perrenoud-Décos-

terd , à Saint-Aubin ;
Monsieur André  Perrenoud, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame  Marius  Bau-

draz et leur f i l le  Nicole , à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame  Georges Perre-

noud-Crausaz et leurs  f i l s  Chartes-
Henri et Jacques-Edouard, à Saint-Au-
bin ;

Madame Eugène Robert, ses enfants
et pet i t s -enfants, à Grandson et à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Alfr ed Décos-
terd, leurs en fan t s  et petits-enfants, à
Berne et à Bâle ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la douleur de fa i re  part  du décès
de

Monsieur

Charles PERRENOUD
leu r cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, enlevé à leur tendre af fec t ion
après une courte maladie, dans  sa 74me
année.

Saint-Aubin , le 16 juillet 1958.

L' inhumation aura lieu à Saint-Au-
bin , le samedi 19 juillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile, à
13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Confédération se propose
de contribuer à la lutte

contre le rhumatisme

DANS UN AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AUX CANTONS

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y aura bientôt 12 ans, M. Oldani, conseiller nat ional  socialiste,

décédé entre temps, invitai t  par un « postulat » le Conseil fédéral  à étudier
si, en s'appuyan t  sur l' ar t ic le  69 de la const i tut ion — qui  autorise la
Confédération à légiférer pour lut ter  contre les maladies transmissibles,
les maladies très répandues et les maladies pa r t i cu l i è rement  dangereuses
de l'homme et des an imaux  — il ne devrait  pas soumettre aux Chambres
un projet de loi pour la lutte contre le rhumatisme.

Ce vœu trouvera bientôt  sa réalisation, puisque  le dépar tement  de
l ' intérieur a préparé, avec l'aide d' une commission de spécialistes, un
avant-proje t  de loi ma in t enan t  soumis aux  cantons pour  consultat ion.

Ce texte relativement bref (il ne
compte que neuf articles) est accom-
pagné d'un long rapport qui le motive
amplement.

Nous y apprenons, en particulier, que
selon des études et des s tat is t iques on
ne peut plus sérieuses, le rhumatisme
coûte maintenant, bon an mal an , en
frais  de traitement et en pertes dues à
la maladie et à l ' invalidité, près de 400
mi l l ions .

€ Il n'y a pas d'autres  maladies chro-
niques , lisons-nous dans le rapport du
département, dont les dommages sou-
vent irréparables sont si f réquents, qui
soient aussi généralement répandues
que le rhumatisme et en t ra înen t  de
telles pertes pour la société. Il ne faut
pas oublier non plus que le traitement
du rhumat isme est le plus souvent fort
cher, parce que la physiothérapie a be-
soin d ' instal lat ions compliquées et coû-
teuses et qu'elle ne peut être appliquée
que par un personnel parfaitement qua-
lifié.  »

Voilà , parmi beaucoup d'autres, les
arguments qui justifient l'intervention
des pouvoirs publics.

Une simple loi de subvention
Sous quelle forme est-elle prévue,

pour le moment ? L'avant-projet n'a
pas pour but d'imposer certaines me-
sures préventives ou curatives. La com-
mission et le département de l'intérieur
proposent une simple loi de subven-
tion. Il s'agit tout d'abord de soutenir
financièrement les recherches scientifi-
ques, la formation plus approfondie du
corps médical , la construction de nou-
veaux centres de traitement, ainsi que

'la t ransformat ion  et la modernisation
des établissements actuels. Il faut en-
core alléger les charges incombant aux
patients.

Par ce moyen, on vise à prévenir la
maladie , dans la mesure du possible ,
ou à protéger le plus grand nombre de
malades contre la menace de l'invali-
dité et de l'incapacité de travail.

Ainsi , la lut te  contre le rhumat isme
ne serait pas l'af fa i re  exclusive de
l'Etat, mais elle appellerait  une colla-
boration entre la Confédération , les
cantons, les communes et les œuvres
privées d'ut i l i té  publique.

Le projet tel qu 'il se présente ne
s'appliquerait pas d'ai l leurs à toutes
les maladies rhumatismales ou , par
leurs formes, apparentées au rhuma-
tisme, mais seulement à celles qui
affectent  le système moteur (rhuma-
tisme périphérique, par opposition au
rhumatisme viscéral). Ces maladies  sont
d'ailleurs énumérées, dans la termino-
logie scient i f ique, à l'article premier.

Les deux articles su ivants  consti-
tuent, pour ainsi  dire, l'ossature de la
loi en ind iquan t  à quelles f ins  la Con-
fédérat ion alloue des subsides. Ce sont,
pour l'essentiel , celles que j'ai ment ion-
nées déjà. Il faut y ajouter cependant
c lés mesures et i n s t i t u t i ons  ayant pour
but d'instruire la population au sujet
des maladies rhumat ismales, de leur
caractère, des dangers qu 'elles présen-
tent et de leur prévention , a ins i  que
de conseiller les personnes malades et
leurs familles » .

Pour le reste, il s'agira surtout de
facili ter aux rhumatisants  le séjour et
1P traitement dans des établissements
spéciaux.

On compte que les charges annuelles
assumées par la Confédération seront,
tou t d'abord , d'un mil l ion et dem i en-
viron. Elles augmenteront  sans doute
avec le temps. Mais on compte qu'une
régression des maladies rhumatismales
réduirait les dommages d'ordre écono-
mique qui se traduisent bien souvent
aussi par des dépenses supplémentaires
pour les pouvoirs publ ics.

Je le précise encore : il s'agit d'un
avant-projet . Qui peu t , après consulta-
tion des cantons et discussion au Con-
seil fédréal , être modifié sur quelques
points, avant de subir l'épreuve du dé-
bat parlementaire.

o P.

Les parcomètres
fonctionneront

encore quelque temps

Après la séance du Conseil général

La motion Junier priant le Conseil
communal de renoncer au système des
parcomètres a été adoptée, lundi soir,
par le Conseil général. On se demande
évidemment si ce voie entraîne la
suppression immédiate des appareils à
sous.

Tel n'est pas le cas. Si celle sup-
pression a été décidée par l'assem-
blée législative , elle ne peut inter-
venir qu'à l'issue d'une procédure lé-
gale, à laquelle doit s'atteler le Con-
seil communal. Rappelons que la pose
de parcomètres en ville a été prévue
par deux arrêtés du Conseil communal,
pris en novembre 1957 et en mai 1958,
arrêtés qui ont été sanctionnés par le
chef du département cantonal des tra-
vaux publics. Il faut par conséquent
que l'exécutif prenne un nouvel ar-
rêté supprimant le « stationnement li-
mité à 45 minutes contre paiement
d'une taxe » et demande la sanction
du département cantonal des travaux
publics. C'est alors seulement que les
parcomètres seront mis hors service.
Jusque-là, la perception de la taxe est
légale et les agents de la police
locale sont habilités à dresser con-
travention si le stationnement dépasse
le>< 4S minuter;.

Ceci ressort des exp lications qui
nous ont été données à l'hôtel com-
munal. La direction de police pense
quant à elle que le système des parcs
payants n'est pas condamné définitive-
ment car, selon elle, c'est le seul
moyen de procurer dans le centre des
places de stationnement limité aux
automobilistes désirant faire leurs em-
plettes ou visiter un bureau.

Il faut croire, à constater la réaction
assez vive du Conseil général, que ces
arguments ne sont pas déterminants.
Disons-le, toute taxe est impopulaire,
et particulièrement celle de stationne-
ment , qui frappe les automobilistes
déjà charg és fiscalement par l'Etat.
D'autre part , le stationnement limité
payant choque notre sentiment de la
liberté. On esf respectueux à l'égard
des ordres de l'autorité, mais s'il faut
encore payer 20 centimes pour faire
acte d'obéissance, c'est vraiment en
demander trop I

D. Bo.

Deux pénibles affaires
devant la Cour d'assises

DV COTÉ DE TH ÉIH1S

La Cour d assises a siège hier  et sié-
gera aujourd'hui  encore pour juger
trois a f fa i res .  Elle est composée de M.
Raymond Jeanprètre, prés ident , de MM.
Roger Calame et Jean-Claude  Landry,
juges , et de MM. Paul Aeschl imann,
Arnold  Raymond , Georges Gnaeg i ,
Charles Friolet , Charles Jacot, Carlo
Meroni , jurés. Le siège du minis tè re
publ ic  é ta i t  occup é par M. Jean Co-
lomb , procureur  général .  M. Charles
Lambert , subs t i tu t, exerçait les fonc-
t ions  de greff ier .

Deux causes ont été jugées à hu is
clos hier après l'assermentat ion des
jurés.

A. F., né en 1897, manœuvre, domi-
cil ié  à Neuchâtel , père de cinq enfants ,
veuf d'un second mariage dès avr i l
1956 , s'est laissé aller alors qu 'il était
sous l' emp ire de la boisson , à com-
met t r e  l'acte sexuel avec sa fi l le  mi-
neure qui tenait son ménage, celle-ci
é tan t  consen tan te .

Le prévenu a reconnu les faits. Il
regrette son égarement.

La Cour condamne A. F. à 18 mois
de réclusion, deux ans de pr iva t ion  des
dro i t s  civi ques , m e t t a n t  les frais  arrê-
tés à 550 fr. à sa charge. Le président
ordonne l'arrestat ion immédia te  du
condamné qui était en liberté provi-
soire.

La seconde a f f a i r e  tout aussi mal-
heureuse  amène  devant  la Cour B.-E. F.,
née en 1899 à Tramelan, ouvrière de
fabr i que, domic i l i ée  à la Chaux-de-
Fonds. accusée d'avoir pratiqué I'avor-
tement.

La prévenue condamnée une pre-
mière  fois en 1945 par la Chambre cri-
mine l l e  du canton de Berne pour mé-
tier d'avortement à 3 ans de réclusion ,
n'a plus commis de fau te  jusqu 'en
1955. Elle reconnaît les fa i ts  qui  lui
sont reprochés tout en contes tant
l'avor tement  par métier, réprimé p lus
sévèrement par le code. C'est sur les
supp l ica t ions  de ses cl ientes  qui étaient
désespérées et n 'ava ien t  pas les moyens
à l'époque d'élever un enfant  qu 'elle
s'est laissée gagner par le sent iment
et la p itié. Elle ne réclamait pas d'ho-
noraires et acceptait ce que ses cl ien-
tes voula ient  bien lui  donner.  Dans
un cas même elle a refusé d'accepter
quoi que ce soit.

Le procureur général recquiert  contre
la prévenue l' app l i ca t i on  de l'art. 119
chi f f re  3 C.P.S. qui prévoit l'avortement
de mét ie r  et demande  à la Cour, é tant
donné la récidive, de condamner  la pré-
venue au m i n i m u m  de la peine , soit
3 ans  de réclusion , sous déduct ion de la
préven t ive  subie ct à la p r i v a t i o n  des
dro i t s  civi ques d u r a n t  5 ans.

Après l ' i n t e rven t ion  du défenseur  qui
d e m a n d e  à la Cour de renoncer à l'ap-
p l i c a t i o n  de l'a r t i c le  prévoyant  l' avor-
t e m e n t  de mét ier  et la l i b é r a t i o n  de sa
c l i en t e , la p réven t ive  subie é t an t  à son
avis suffisante, la Cour prononce son
jugement.  Elle ne retien t pas le métier
d'avortement et , tenant compte qu 'il
s'agit d'une récédiviste, condamne la
prévenue pour avortement s imple , à
un an de réclusion sous déduction de
112 jouirs de prison préventive subie,
2 ans de privation des droits civiques
et met les frais arrêtés à 850 fr. à
sa charge.

Pierre Jaccoud
n'est plus au secret

GENÈVE

Notre correspondant de Genéue nous
écrit :

Le juge d'instruction Pierre Morlaud
ne pouvant manifestement rien attendre
de plus de la mesure de secret à
laquelle II avait soumis Me Pierre
Jaccoud , inculpé dans l'affaire du crime
de Plan-les-Ouates, a décidé, hier ma-
tin, de ne pas prolonger davantage
cette épreuve qui avait duré un mois
plein.

Première entrevue
avec les avocats

En présence die l'avocat de Pierre
Jaccoud et de celui de la partie civile,
une information contradictoire a immé-
diatement commencé dans la chambre
cellulaire de l 'hôpital cantonal , où le
prévenu n 'a pas cessé d'être en traite-
ment  depuis son arrestation.

Vu l'état de san té  de l ' inculpé, très
précaire, le médecin de l'établissement
avait recommandé que cette première
séance d'information contradictoire fût
des plus brèves. En effet , Me Jaccoud ,
tirés affaibli , est resté étendu sur sa
couche, alors que, lui-même et les
avocats, ont été mis au courant des
priincipaux indices recueillis par le
juge d'instruction.

Ce fu t , d'ailleurs, avec une extrême
véhémence qu'il protes ta contre les
éléments d'accusation réunis contre lui.

M. B.

172V ÉLÉMENT NOUVEAU
Un poignard taché de sang
GENÈVE, 17. — En l'état actuel des

enquêtes faites dans l'affaire  du crime
de Plan-les-Ouates, on peut révéler
qu 'un poignard , dont le cordon était
taché de sang, a été trouvé au domi-
cile de l 'inculpé Pierre Jaccoud ; le
groupe sanguin de la victime, Charles
Zumbach , et de Me Jaccoud , est le
même, ce qui  ne manque  pas de com-
pliquer la situation. Toutefois, l'exper-
tise qui a été fai te sur le poignard
a révélé un élément nouveau qui  serait
déterminant. Toujours au domicile ge-
nevois de l 'inculpé, on a retrouvé un
revolver de 6,35 mm. qui  avait été
maqui l l é , mais qui  ne paraît pas avoir
été utilisé pour le meurtre.

C'est à la suite de la découverte du
poignard qu 'on a procédé ces derniers
jours à l'exhumation du corps de la
victime, de manière à déterminer si
les blessures faites au couteau corres-
pondaient avec le poignard. Le rapport
établi par les médecins légistes gene-
vois, bâlois et bernois , n 'a pas encore
été remis au juge d'instruction.

Le bouton et le manteau
Par ail leurs, une des expertises a

montré que la tache de sang relevée
sur le manteau retrouvé au domicile
de Jaccoud provient de sang humain .
D'autre part , le bouton retrouvé sur
les lieux du crime est exactement le
même que les autres boutons du dit
manteau et les fi ls  de tissu restés avec
le bouton arraché sont les mêmes que
ceux du manteau.

Une précision
Nous apprenons que l'élément nou-

veau déterminant  dans l'a f fa i re  du
crime de Plan-les-Ouates est la pré-
sence décelée par l'expertise sur le
poignard saisi de matière provenant de
parties internes d'un corps humain.

Les jours et les nuits
A Y A N I  dé jà  diminue de 4 mi-
/| nutes du 21 juin au 1er juil-
/l let, les jours  perdront encore
53 minutes jusqu'à la f i n  du mois,
et le point de culmination du soleil
s'abaissera dans l 'intervalle de 66
à 61 degrés au-dessus de l'horizon.
Levé à 4 h. 34 et couché à 20 h. 25
le 1er jui l le t , l'astre du jour  n'ap-
paraitra plus , en e f f et , qu 'à 5 h. 03
p our disparaître à 20 h. 01 le 31.

Donc , après avoir traversé le 21
juin la ligne des solstices, notre
p lanète atteindra , le 5 jui l le t , à
l'aphélie , le grand axe de son or-
bite , autrement dit le point le p lus
éloigné du soleil. I l  g a, en effet ,
une di f f é r e n c e  de 10 degrés entre
la ligne des solstices et le grand
axe de l'orbite , que la terre met
quatorze jours à parcourir.

A propos de l'orbite terrestre, on
sait dé jà  que jamais notre p lanète ,
comme d'ailleurs aucun monde de
notre galaxie, n'occupe deux fois
le même point de l'espace. En e f f e t ,
dans la réalité , la trajectoire de la
terre et de toutes les planètes a la
f o rme  d'une spirale, puisque le so-
leil se dép lace lui-même dans le
mouvement tourbillonnaire de la
galaxie à laquelle il appart ient, à
une vitesse de 270 km.-sec. Mais ce
qui nous intéresse ici est de savoir
si la distance mogenne de la terre
au soleil est constante ou si elle
aura it plut ôt tendance a s en rap-
p rocher ou à s 'en éloigner. Si l'on
veut accorder quel que crédit à la
théorie de l'expansion de l'univers ,
f o r c e  est d'admettre qu 'elle s'en
éloigne. A ce propos, un de nos
compatriotes romands, Louis Jacot ,
Vient de publier un ouvrage du p lus
haut intérêt intitulé « La Terre s 'en
va », dans lequel il démontre qu'is-
sues du soleil , comme leurs satel-
lites le sont d 'elles-mêmes, les pla-
nètes décrivent successivement dans
l'espace la trajectoire de la p lanète
p récédente selon une progression
géométrique de raison 2 définie il
y a près de 200 ans par l'astronome
allemand Bode. Ainsi, la p lus  an-
cienne des p lanètes connues du sys-
tème so laire serait Pluton, et la
p lus jeune Mercure.  Selon la théorie
nouvelle, les astres sont entraînés,
dans un univers plein — cette théo-
rie, d'ail leurs plausib le , semble con-
f i rmée  par les p remières observa-
tions fa i t e s  à l'aide des spoutniks
— dans de vastes mouvements tour-
billonnaires. On en revient donc a
la théorie de Descartes, qui avait
déjà remarqué que l'univers n'est
pas vide, mais est f o rmé  d 'immenses
tourbillons en contact les uns avec
les autres. Les astres sont donc en-
traînés comme des épaves  dans le
milieu ambiant, l'éther , dont le
mouvement imprime tant la trans-
lation que la rotation des globes.
Et l'auteur de décrire comment , du
stade de Mercure , la Terre , éjectée
du Soleil, passa à ce lui de Vénus et
se mit à tourner très lentement sur
elle-même, un tour (et par consé-
quent un jour )  durant des millé-
naires. Le commencement de la ro-
tation correspond, en géologie, à
VAlgonkien. Les p ériodes géo logi-
ques suivantes représentent les sai-
sons successives extrêmement lon-
gues résu ltant de la rotation lente.
De VA lgon kien à la f i n  du Tertiaire
et à l'apparit ion de l 'homme , il y
eut six rotations lentes, correspon-
dant aux six jours  de la Création
mentionnés par la Genèse...

B̂ Bfek Jeunes époux , Jeunes pères ,
Â wf Â çÊ& assurez-vous sur la vie à lfi
SE JS5 Caisse cantonale
WQ p̂B d'assurance populaire
¦̂ my- NEUCHATEL , rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 17 Juil-
let. Température : moyenne : 17.3 ; min. :
13,6 ; max. : 22 ,5. Baromètre : moyenne :
726,3, Vent dominant : direction : sud-
est ; force : faible k modéré nord ; mo-
déré de 19 h. k 21 h.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux
pendant la Journée , clair le soir.

Niveau du lac du 16 Juillet , à 6 h. 30: 429.56
Niveau du lac du 17 Juillet . 6 h. 30:429.55

*# 

Température de l'eau du lae 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : beau k nuageux.
Matinée fraîche , températures minimales
voisines de 12 degrés ; dans l'après-midi,
modérément chaud , hausse de la tempé-
rature Jusque vers 25 degrés.

Observations météorologiques

Deux cas ont été jugés hier à la
séance tenue à l'Hôtel de ville par le
tribunal de police que présidait M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Durig, qui fonct ionnai t  en qualité de
greffier.

V. B. est prévenu d'avoir troublé
la paix publique et causé un scan-
dale en fa i san t  sonner les cloches de
l'église catholique de Saint-Biaise en
pleine nuit. Il est condamné à une
amende de 40 francs et au paiement
des frais , soit 8 fr. 20.

W. S. devra payer 20 francs
d'amende et 8 francs de f ra is  pour
avoir  circulé à gauche dans le tour-
nan t  des quais  Jeanrenaud et Suchard ,
à Serrières, en franchissant  ainsi la
ligne médiane continue.

LES BEAUX GESTES

Concerts pour les malades
Au cours de ces dernières semaines,

de nombreuses sociétés de chant et de
musique ont donné des concerts à l'hô-
pi tal  Pourtalès. C'est a ins i  que les ma-
lades ont eu le p la is i r  d'en tendre  le
chœur mix te  de Mar in , la f a n f a r e  de
la Croix-Bleue, le petit chœur de da-
mes de Peseux, le chœur de l 'Armée
du salut de Neuchâtel et la société de
musique de Peseux.

A NN I V E R S A I R E S

Noces d'or
Aujourd 'hu i .  M. et Mme Michel Maf-

fcroli , domici l iés  rue des Parcs 63,
fê t en t  leurs 50 ans  de mariage.

Tribunal de police

COHIVAUX
Tombé d'un cerisier

(c) Alors qu 'il cueillait des cerises,
mercredi dans la soirée , un sexagénaire
de notre village, M. Jules Gaffner, a
fa i t  une chute de quelques mètres et
s'est fissuré des côtes. Cet accident
douloureux nécessitera plusieurs jours
de renos forcé.

BIENNE
Tir fédéral

Voici les résultats enregistrés par
les tireurs de notre région :

300 m. section : Ruffieux Louis, Fri-
bourg, 57 points.

300 m. Art. : Meury Pierre, Delémont ,
470 pts ; Gaillard Camille, le Bullet,
469 rrts.

300 m. Liberté : Probst Willy, Bienne,
365 pts; Moser Alfred , Glovelier , 363 pts.

300 m. Blenna : Gaillard Arnold , le
Bullet, 57 pts.

300 m. Helvétla Cat. A (coupe pro-
fonds) 100 er. : Dechen&ux Henri , Salrxt-
Aubln ; Joliat Yvan , Tavannes.

300 m. Dons d'honneur : Stampfli Os-
kar . Gais. 194 pts ; Nicolet Albert,
VlMaz-Salnt-Pierre, 193 pts.

Une collision : deux blessés
(c) Jeudi , peu après 14 heures, un
cycliste a heurté et renversé un piéton
à la route du Buttenberg.  Tous deux
ont été blessés et hospitalisés. M. Birla
souff ra i t  d'une fracture de jambe et
M . Auberson serait atteint d'une com-
motion cérébrale.

Contre le rouleau compresseur
(c) Jeudi , peu après minui t , l'ambu-
lance municipale a dû se rendre à Stu-
den a f in  de t ransporter  un moto-
cycliste, M. Rentsch , qui venait d'avoir
un accident à la croisée de la nou-
velle et de l'ancienne routes de Berne.
L ' i n fo r tuné , qui avait  heurté un rou-
leau compresseur, s ta t ionné  en bordure
de route , souf f ra i t  d'un bra s cassé et
de plusieurs contus ions  au visage.

GRANDCOUR
Tombé d'une échelle

(sp) M. Jean-Pierre Cruchon, cafetier
à Grandcour, est tombé d'une échelle.
Il a été conduit en ambulance à l'hô-
pita l de Payerne, se plaignant de
douleurs dans les reins. On ne sait
encore si le bassin ou la colonne ver-
tébrale a été at teint .

SEIGiVEUX

Un vieillard tué
(sp) Jeudi matin, vers 9 h. 30, M.
Christian Bigler, 70 ans, taupier de
la commune de Lucens, qui traversait
Imprudemment la route cantonale au
lieu dit « La Chaumière », commune de
Seigneux, a été happé par une auto
valalsanne ar r ivant  de Lucens.

M. Bigler fut  conduit  grièvement
blessé à l'hôpital de Moudon, où 11
ne tarda pas à succomber.

OLEYKES
Elle avait brûlé un stop

(sp) Mlle Cécile Chardonnens, domi-
ciliée à Domdidier, âgée de 21 ans,
est entrée en collision avec une auto
d'Avenches, après avoir brûlé le stop,
au milieu du village d'Oleynes.

On l'a conduite d'ans un hôpital
de Fribourg avec de nombreuses con-
tusions, une clavicule, ainsi que la
rotule du genou cassées.

AVENCHES
En Avenchois victime

d'un accident en Gruyère
(sp) Circulant à moto près de Char-
mey, M. Frédéric Bachofner, domicilié
à Avenehes, est entré en collusion avec
un cycliste fa isant une fausse manœu-
vre sur la route.

B. Bachofnier fut projeté dams un
champ, mais s'en tira sans grand ma!.
Il n 'en f u t  pas de même de sa sœur,
Mme Sch lu t e r , qui se trouva it sur le
siège arrière, et qui dut être conduite
à l'hôpita l de Riaz, avec une fracture
ouverte d'e la ïambe.

PAYEUSE
Mutation

dans le corps enseignant
(sp) M. Gérard Frautschy, insti tuteu r
à Corcelles près Payerne, vient  d'être
nommé à Epesses. Depuis 1055 il é tai t
également rédac teur  du « Journal  de
Payerne » et ava i t  su se faire appré-
cier à ce poste délicat.

En faisant du cross
(sp) Le jeune Jeam-Pierre Papado-
poulos, âgé de 12 ans, qui faisait du
cross avec son vélo, à la place de la
Concord e, s'est jeté contre un mur.

On l'a conduit à l 'hôpital  de Payerne
avec une fracture du poigraot.

Chute dans l'escalier
(sp) Mme Margueri te Sommerer, do-
miciliée route de Corcelles, à Payerne,
a fa i t  une chute dans l'escalier et s'est
fracturé la pied. Elle est soignée à
l'hôpital de la localité.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une fillette blessée
par une voiture

(c) Jeudi soir , a la sortie des usines,
un automobil iste, M. C. B., domicilié
à la Chaux-de-Fonds , qui circulait à
la rue des Prelets, du sud au nord ,
en tenant régulièrement sa droite, s'est
trouvé subitement en présence d'un
petit garçon qui  traversait la route
inop inément , d'est en ouest. Af in  d'évi-
ter un accident , le conducteur  emprun-
ta l'extrême-droite de la chaussée où
se trouvait , assise sur la banquette,
la petite V. G. âgée de 5 ans, qui
a été touchée par l'arrière de la
voiture. Celle-ci dut brusquement  re-
prendre le mi l ieu  de la chaussée pour
éviter un piéton. La petite V. G. qui
a été projetée sur la chaussée, a subi
une très forte commotion ainsi que
des contusions au visage et aux jam-
bes. Elle a reçu les soins d'un mé-
decin mandé d'ureence.

COURTELARY
En avion capote

Un « Piper » s'est retourné à l'at-
terrissage sur l'aérodrome de Cour-
telary. On suppose que l'élève-pilote
qui le conduisait, et qui s'en est sorti
sans mal, une Soleuroise, a volé trop
bas , ce qui a fa i t  capoter l'avion à
une cen ta ine  de mètres de la piste.
Les dégâts sont assez élevés.

du Jeudi 17 Juillet 1958
pommes de terre le kilo —. .35
Raves . . . . .  » —.60 —.70
Côtes de bettes . . .  » —.60 —.80
Haricots » 1-20 1.40
Pois, gourmands et

sucrés » 1-20 14n
Carottes . . . . . . . .  » — •— ¦— -80
Carottes le paquet —. .30
Tomates le kilo —.80 — .—
Choux blancs > — .50 —.60
Laitues . . .  > —.50 —.60
Choux marcelln . . .  » —• .60
Choux-fleurs » — .— 1-—
Ail . . . .  100 g. -.40 —.45
Oignons blancs . . .  le paquet — .25 —.30
Oignons le kilo -.70 — .80
Concombres » — •— 1-jJJ
Radis la botte —.40 —.50
pommes le kilo 1.70 2 —
Poires » 2 1° 28°Melon » 1-30 3.—
Abricots 2.50 2.80
Pêches » 1-80 1.60

Raisin » — •— 3.—
Cerises » 110 1.30
Œufs la douz 3.40 3.50
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage graa » —.— 8.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 0 80 10.50
Mouton > 5.50 9.—
Cheval « —.— 3.50
Porc . . « 7.— 9.—
Lard fumé » — .— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
Lee prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge. ((

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

GENÈVE. — M. Jean-Paul Darm-
steter, reporter radiop honi que, a été
chargé d'assumer, ad in t é r im ,  la di-
rection du service des actual i tés  inter-
nationales à Radio-Genève, à la suite
de la mort accidentelle, au service mi-
litaire,  de M. Robert Ferrazino.

M. Darmsteter succède
à M. Ferrazino

Ma grâce te suffit.

Monsieur Jules Wessner ;
Monsieur et Madame Marcel Wessner;
Monsieur  et Madame André Wessner

et leurs enfan t s  Pierre-André et Denis;
Monsieur  et Madame Gaston Amau-

druz-Wessner et leurs enfants  Jean-
Phi l i ppe et Monique ;

Monsieur et Madame William Wess-
ner ;

Mademoiselle Jeanne Wessner ;
Monsieur  et Madame Charles Wessner ;
Monsieur  et Madame Edgar von

Kaenel et fami l le  ;
Monsieur et Madame Hermann Wess-

ner et fami l le,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jeanne WESSNER
leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , arrière - grand - maman, belle-
sœur, t an t e  et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 80me année.

Neuchâtel.  le 17 juillet 1958.
(Parcs 82)

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 ju i l l e t , k 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA COTE-AUX-FÉES
Une jambe cassée

(sp) En descendant l'escalier pour se
rendre dans l'atelier où elle travaille,
Mlle  Lucie Leuba s'est cassé une jam-
be. La blessée a été conduite à l'hô-
pital de Fleurier.

TRAVERS
Résultat

du concours des ballons
(c) On se souvient que le 22 Juin , lors
de la visite d'une harmonie allemande,
un grand lâcher de ballons avait eu
lieu sur la place de la Gare. Le vent
soufflait et comme si l'on avait voulu
remercier nos hôtes étrangers de leur
visite et les suivre dans leur voyage de
retour, presque tous les ballons, dont les
cartes sont rentrées, ont été en Allema-
gne.

Le premier prix , une trottinette sur
pneus, a été remis à Christine Ruf-
feux ; 50 km . (frontière germano-tché-
coslovaque). Neuf autres écoliers furent
récompensés.

On fête la doyenne
(c) Mard i soir, la fanfa re, avant de
donner un concert apprécié de la po-
pulat ion, est allée jouer en l'honneur
de la doyenne du vi l lage ; Mme Obcrto
entrant  en effet dans sa 95me année.

Elle reçut également les vœux du
curé Vogt.

FLEURIER
La patinoire artificielle

sera construite pour cet hiver
(c) Mercredi soir, à l'issue de la séance
du Conseil général dont nous avons
donné le compte rendu , le conseil
d'administration de la Société coopé-
rative de la patinoire, a décidé de
passer commande pour la construction
d'une patinoire artificielle à Fleurier
qui pourra être inaugurée au début
du prochain hiver.

Alors qu 'il manquait une somme de
fiO. 000 fr. il y a une quinzaine de
jours pour réaliser le projet , ce mon-
tant a pu être recueilli par voie de
souscription.

La couverture f inancière se trouve
ainsi assurée, la dépense de 420.000 fr.
étant  couverte par un prêt bancaire de
160.000 fr. et par des dons et parts
sociales de 200.000 fr.
Pour sortir le F.-C. Fleurier

de ses difficultés
(c) A la suite de la démission de
plusieurs membres du comité, le F.-C.
Fleurier s'est trouvé devant une si-
tuation assez délicate, car , au cas où
un comité ne pourrait  être constitué,
il f a l l a i t  envisager la dissolut ion de la
société.

Une assemblée générale extraordi-
naire s'est te"nue à la salle Fleurisia
et f ina l emen t  une dizaine de person-
nes se sont déclarées prêtes à entrer
au comité, lequel se réunira après les
vacances pour se constituer définitive-
ment.

HUTTES
Ouverture du home

au mois de septembre
(sp) Mercredi après-midi, le comité
adminis t ra t i f  du home des vieillards,
à Buttes, a tenu une séance sous la
présidence de M. Philippe Jéquier,
avec le directeur et la sœur directrice
de Saint-Loup pour s'occuper de la
direction de notre fu tur  établissement.

Il est prévu que le home des vieil-
lards de Posena ouvrira ses portes
probablement au cours de la seconde
quinza ine  de septembre.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 10

Juillet. Pfurter, Roland-François, peintre
en bâtiment, et Juillerat, Denise-Mar-
the, les deux à Neuchâtel. 11. Franchi ,
Stig-Torsten-David , inspecteur, et Tan-
ner, Françoise-Simone, les deux à
Stockholm ; Chnpuisod, Alfred-Louis-
Phillppe, carreleur, et Hubl , Waltraud-
Marla , les deux à Neuchâtel ; Grin , Da-
niel-Georges-Amédée, étudiant à Paris,
et Langer , Monique-Madeleine, à Genè-
ve. 12. Spring. Eric-Marcel , typographe
à la Chaux-de-Fonds, et Rochat. Suzan-
ne-Henriette, à Neuchâtel ; Lustenber-
ger , Plus-Marcel , employé "de banque,
précédemment à Neuchâtel, et Cornac-
chlni , Elvira-Melita, à Zoug. 14. Kleiner ,
Andréas , mécanicien à Lausanne, précé-
demment k Neuchâtel , et Reymond,
Francoise-Renée, au Sentier.

CHRONIQUE REGIONALE
I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.52
coucher 20.20

lever 06.57
LUNE coucher 21.00

Monsieur et Madame
M. SANGIORGIO et leur fils Emillo
ont la grande Joie d' annoncer la
naissance de leur fille et petite sœur,

Vanna
17 Juillet 1958
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