
Albert de Liège et la princesse Paola
ont été unis hier par les liens du mariage

En présence de toutes les familles royales alliées à la Belgique

Malgré la grisaille du tempÉ, une atmosphère de f ête rarement vécue régnait dans
Bruxelles f rémissante de drape aux et de guirlandes tandis qu 'une f oule immense

acclamait les mariés tout au long du p arcours qu 'a emprunté le cortège
Albert et Paola ont uni leurs vies...
C'est dans une atmosphère de f ê t e  que Bruxelles s'est réveillée hier

matin, p lus tôt que d'habitude malgré la grisaille d'un jour terne.
A l'heure indécise où les maraîchers

venaient des campagnes vers les mar-
chés matinaux, des gens courageux
s'étaient déjà installés sur des sièges
de for tune  aux p oints stratégi ques du
pas sage du cortège. Dès 6 heures , en
face du palais royal , devant la collé-
g iale Sainte-Gudule , il n'xj  avait p lus
une p lace à trouver l Bruxelles était
toute frémissante de claquements de
drapeaux italiens et belges symbolique-
ment unis. C'était le jour attendu de-
puis long temps , celui d u .  mariage du
pr ince Albert et de la princesse Paola.

Bien avant l'heure
Il est impossible avec les mots dont

nous disposons de décrire l' enthou-

siasme de toute cette population , de
tout ce peup le dans l' attente de l'évé-

De notre correspondant
de Bruxelles
par téléphone

nement du jour. Le long de l'itinéraire
que suivra le cortège , du palais royal
à l'ég lise Sainte-Gudule , puis , par la
rue Royale au palais de Laeken , la f o u -
le se pressait , toujours plus dense avec
l'heure qui avançait derrière les bar-
rières. La mise en p lace de la gard e
d'honneur formée par près de trois

mille soldats de la garnison de Bruxel-
les f i t  patienter les badauds.

A toutes les façades , des drapeaux ,
des oriflammes , des guirlandes , s'ag i-
taient dans le vent f r i squet .  Aux fenê-
tres, sur les balcons , sur les toits mê-
me, des grappes humaines se formaient
qui ne verront hélas que peu de chose
des cérémonies . De toutes parts , des
gens arrivaient encore. Et bientôt , un
quadrup le rang de spectateurs était
prêt à acclamer les héros du jour, les
« mariés du siècle »...

La cérémonie du mariage civil es>f terminée. La princesse Paola s'entretient
avec la reine-mère Elisabeth. A l'arricre-plan à gauche, le roi Baudouin
a l'air bien songeur... A ses côtés, l'ex-roi Léopold et la princesse Liliane.

Jamais depuis le mariage de l' ex-roi
Léopold et de la reine Astrid — alors
duc et duchesse de Brabant — il y a
plus de trente ans , la cap itale n'a pré-
senté un tel visage d' allégresse.

Le mariage civil eut lieu au palais
de Bruxelles. La décoration magnifique
de la salle Emp ire où la cérémonie se
déroulait était rehaussée par l'écla t des
lustres qui brillaient de tous leurs f eux .

Charles A. PORRET.

(Lire la suite en ISme page)

C'est une toilette d'une belle simplicité, mettant en valeur sa jeunesse
et sa fraîcheur, qu'a revêtue la jeune mariée Paola au tendre sourire : une
robe en satin blanc qu'a réalisée sa couturière napolitaine et un voile
die 5 mètres de long. Sur ses cheveux blonds, elle a posé une couronne
de fleurs d'oranger et ses épaules sont couvertes d'une dentelle au point
de Bruxelles que, depuis des générations dans la famille des Ruffo di

Calabria, les princesses portent le jour de leur mariage.

Un peu de lumière
au procès du Hongrois Papp

DEVANT LA COUR D'ASSISES DE BERNE

L ex-fiancée de l'inculpé
laisse entendre qu'il n'a pas dit toute la vérité

De notre correspondant de Berne :
Le seconde journée du procès intenté à Papp, l'agresseur de la légation

de Hongrie à Berne, a mis en lumière quelques aspects de cette af fa i re
qui , sur bien des points encore , reste obscure et trouble . Ne l'oublions
pas, les faits se sont déroulés sur un terrain où la police et les enquêteurs
n'ont pas toujours une entière liberté d'action .

Mercredi matin , la Cour entendit
d'abord les trois agents de la police
de sûreté qui , arrivés sur les lieux peu
avant le dénouement , recueillirent les
dépositions du personnel de la légation
et rédigèrent le premier rapport. Que
pouvaient - i l s  nous apprendre ? Pas
grand-chose , puisqu 'ils n 'avaient  pas été
témoins de l'ép isode princi pal.

PAPP ET NAGY ONT-ILS TIRÉ
LES PREMIERS I

Leur récit , pour l' essentiel , n 'était
que l'écho des déclarations enregistrées
sur place après coup. Il reflète la thèse
exposée la vei l l e  déjà par la partie ci-
vile : Papp et Nagy auraient  bel et bien
pris l ' i n i t i a t i ve  de la fusillade , après
avoir usé de contrainte et de menaces
contre plusieurs employés de la léga-
tion. Ce sont eux qui , sommés de se
rendre , ont ri posté en ouvrant le feu ,
avant que les gens de la maison aient

fait  usage de leurs armes. L'accusé con-
teste cett e version et , l'on s'en sou-
vient , prétend n 'avoir  t iré — mis à
part le coup d'avert issement  lorsque le
port ier  parvint  à s'e n f u i r  — que pour
répondre aux  balles qui le v isaient , lui
et son ami , alors qu 'ils é ta ient  en t ra in
de vider une .armoire de ses docu-
ments.

LE « PORTIER n A LA BARRE
De même, le témoignage d' un réfugié

hongrois , qui se t ro uva i t  dans la salle
d'a t t en t e  au moment  de l' agression , en
compagnie  d'une compa t r io te  désireuse
de rentrer dans  son pays , n 'apporte au-
cun élément nouve au , t a n d i s  que les
dires de l' emp loyé qui a reçu les deux
jeunes gens , le mat in  du 16 août , méri-
tent at tention.

G. P.

(Lire ta suite en lGme page)

A Essen, a la villa «Hùgel»
L 'ALLEMA GNE AU TO UR NANT 0)

avec Alf red Krupp et le p rés ident Heuss
v

Essen est une curieuse ville. Et elle
l'est devenue plus encore depuis qu 'elle
a été reconstruite. Capitale industrielle
de la Ruhr, elle ne se présente pas sous
l'aspect d'une cité ouvrière toute en
cheminées, en bâtisses sombres et en
faubourgs sordides. Mais elle s'étend
sur un immense espace de verdure dont
bien des zones étaient déjà aména-
gées pour le plaisir des yeux avant les
bombardements de la guerre. Les con-
ceptions qui inspirent la reconstruction

La villa Hiigel, près d'Essen : fameuse résidence de la dynastie Krupp.

en Allemagne et dont nous avons parlé
à propos de Berlin ont fait qu 'ici ces
zones vertes ont été encore étendues

DE NOTRE ENVOYÉ
SPÉCIAL

et que les innombrables buildings qui
ont poussé comme des champignons
ne procurent aucune sensation d'étouf-
fement. Il est peu de villes aussi indus-
trialisées qui soient aussi aérées.

Une 'ville sans passé
Et cette sensation, on l'éprouve au

cœur même de la cité, dans le centre
des affaires où, par exemple, la rue
la plus commerçante et la plus ani-
mée est interdite à la circulation auto-
mobile. On peut donc se promener
librement sur la large chaussée, passer
d'un bord à l'autre au gré de sa cu-
riosité, contempler à loisir, dans la
foule des badauds ou des acheteurs
pressés, les vitrines des grands maga-
sins et des boutiques, et s'installer en-
fin à la terrasse fleurie et ombragée
des restaurants pour « vider un pot »
ou pour lire son journal , sans être
gêné par le ronflement des moteurs.

Du passé faisons table rase ! Le
doute méthodique de Descartes l'en-
traînait à partir de zéro dans sa dé-
marche intellectuelle pour aboutir à
1 une des constructions les plus logi-
ques de la pensée humaine qu 'ait éla-
borées le cerveau d'un philosophe.
Nulle part autant qu 'ici l'on est à
même de s'apercevoir que l'Allema-
gne est repartie elle aussi à zéro dans
sa prodigieuse remontée actuelle. Tout
est neuf et rutilant. Le goût, certes,
n'a pas toujours présidé à cette réé-
dification. Pourtant, il a prévalu là
où les « architectes de la cité future »
se sont souvenus qu'en deçà des ruines
accumulées par le feu aérien, l'his-
toire avait construit déjà. Le Rathaus
est fort bien restauré. Il n'est jus-
qu 'au carillon que l'on ait tenu à
faire revivre sur une tourelle toute
neuve, avec un mécanisme de pendu-
les et de petits bonshommes plus neufs
encore. Lien ténu entre le passé et le
présent coupé l'un de l'autre par une
brève période d'apocalypse !

René BRAICHET.
( Lire Ma suite en Sme pag e)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuch&tel»des 1er, 9, 12, et 19 Juin.

DU PALAIS ROYAL A SAINTE-GUDULE

Emue tout d abord, la princesse Paola
doit dissimuler, alors qu'elle prononce la formule

d'engagement, un fou rire nerveux

Après leur réponse . affirmative, !e
bourgmestre lés déclare unis par les
liens dix mariage et prononce son
allocution. Puis M. Gooreman s remet
à la princesse son carnet de mariage.

(Lire la suite en lâtue page )

Le primat de Belgique a prononcé la formule du nouveau rituel du mariage.
Albert et Paola sont mari et femme. Ils échangent les anneaux d'or

(notre bélino).

BRUXELLES, 2 juillet (A.F.P.). —
S heures GMT. Les invités de la céré-
monie civile arriven t au palais royal.
Ils pénètrent dans le salon Empire au
plafond décoré d'anges musiciens. Et
voici qu'au bra s d'Albert pénètre dans
la saillie la jeune princesse, émue et
radieuse. Le couple princier se dirige
vers les sièges qui leuir sont réservés.

Le prince Albert a eu
un professeur neuchâtelois

Un professeur au Gymnase de
Neuchâtel s'est intéressé particuliè-
rement au mariage de Bruxelles , car
c'était un de ses anciens élèves qui
épousait la princesse Paola. Le prin-
ce Albert a séjourné en e f fe t  une
année à Fribourg, où il était élève
du collège Saint-Michel et où il eut
notre concitoyen comme professeur
de français.

Le prince Albert était alors un
garçon très ouvert , qui aimait à dire
que son frère Baudoin était le ma-
thématicien de la famille et lui le
philosophe . Mais notre philosophe
était un peu brouillé avec l'ortho-
graphe et des leçons particulières
de français n'étaient pas de trop...

Le prince collégien avait 'ainsi les
mêmes soucis que ses camarades.
Soucis envolés aujourd'hui !

M. Gooremans demande aux parents des
époux leur con sentement .

9 h. 10. Pendant la lecture de l'acte
de mariage , en fra nçais d'abord, en
flamand ensuite , un léger sourire à
peine perceptible i l lumine le visage
de la princesse Paola. Le prince est
nerveux. Sa casquette sur ses genoux ,
il tourne et retourne ses gants blancs
entre ses doigts. Le roi Baudouin , en
habit, ne quitte pas des yeux les
jeunes mariés.

L'assistance se lève lorsque M.
Gooreman s énonce les droits des époux
et leur pose la question traditionnelle :
« Déclarez-vous prendre pour époux... »

Les cérémonies du mariage

Le couple princier
en voyage de noces

BRUXELLE S, 2 (Reuter) . — Le prince
Albert de Liège et la princesse Paola
ont qui t té  Bruxelle s jeudi soir, à bord
d'un avion de l'armée de l'air belge
a destination de l'île de Majorque , où
"s feront leur voyage de noces.
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TOUS LES SPORTS

• Première victoire d'un régional au
Tour de France

• Nos gymnastes
el les Jeux olympiques

• Moyennes stupéfiantes sur le circuit
automobile de Reims

PLAISIR DE LIRE
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• Le bloc-notes d'un four du monde

en soixante jours
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LA VIE NATIONALE
CHRONIQUE RÉGIONALE

LIRE AUJOURD 'HUI :

Lors d 'un récent entretien avec M. Harriman

Il aurait également affirmé qu'il considérait M. Kozlov
comme son successeur

NEW-YORK, 2 (Reuter). — Le «New-York Times », citant une « source
informée », affirme que M. Khrouchtchev a été « très rude» lors de son
entretien avec M. Harriman , ancien gouverneur de l'Etat de New-York,
le 23 juin à Moscou. (Lire la suite en ISme  page)

M. KHROUCHTCHEV S'EST MONTRÉ
UNE FOIS DE PLUS MENAÇANT

BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — Après la
cérémonie à Sainte-Gudule , un déjeuner
Intime a réuni au Château de Laeken, les
membres de la famille royale et les invi-
tés princiers. Seules ont participé à ce
déjeuner de famille les 32 personnes qui
faisaient partie du cortège nuptial.

Le repas nuptial



JEUNE FILLE
de 16 ans, soigneuse,
cherche du travail pour
quatre semaines (pen-
dant les vacances) dans
un bureau pour classe-
ment ou autre ou éven.
tuellement en fabrique .
Adresser offres écrites à
C. I. 8143 au bureau de
la Peullle d'avis.

Magasin d'alimentation^ en ville, cherche
j'eume

aide-vendeuse
Adresser offres écrites sous chiffres A. G.

8141 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines cherche au
plus tôt

rectifieur qualifié
ayant quelques années de pratique
et sachant travailler seul.
Nous offrons place stable et se-
maine de 5 jours.

Offres détaillées sous chiffres S. Y.
8161 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

C I M E N T I E R
ou maçon sachant mouler. Entrée
immédiate. — S'adresser à J. Lan-
ghi, Châtelord 1, Yverdon, tél. 024-
2 49 43.

On demande pour tout de suite

menuisiers
pour la pose et l'établi. — Adresser offres
écrites à E. K. 8145 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de verres de montres
Huguenin et Folletête, Portes-Rou-
ges 163, cherche

OUVRIÈRES
connaissant la branche ou qui se-
raient mises au courant. — Se
présenter ou téléphoner au 5 41 09.

¦ 
II *-

Petite entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er
septembre ou pbur date à convenir,

UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française, actif et débrouillard. Les
candidats devront connaître les travaux de bureau en
général, posséder des notions d'allemand et pratiquer la
dactylographie. Ils auront à exécuter des travaux d'ordre
administratif et à collaborer à l'organisation de la vente
par des tournées d'inspection. — Faire offres manuscrites
avec photographie sous chiffres A. G. 8169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Feuille d avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Dn lundi an vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h . 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu'à 2 heu-
res du matin , lis peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf .

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
La parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

CpO£e\ NEUCHÂTEL
( (y° -¥¦ 1$ )  Epancheurs 4
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OFFRE
pour votre

activité économique
NEUCHATEL

Bar à café
Laiterie - épicerie

BOUDRY
Tabac - confiserie

CERNIER
Epicerie - primeurs avec immeu-
ble locatif
Boulangerie - épicerie avec im-
meuble
Lingerie - bonneterie

VAL-DE-RUZ
Atelier de pivotage d'horlogerie
avec immeuble
Electricité

CUDREFIN
Hôtel - restaurant réputé avec
immeuble

On cherche à acheter, au bord d,u lac de
Neuchâtel (rive nord),

chalet ou terrain
Offres sous chiffres P 4584 N à Publicitas,

Neuchâtel, ou tél. 032/2 78 30.

JiFâlk] V,LLE

f̂M Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

, Immobilière « Place des
FHaUes-Seyon S.A. » de
transformer le rez-de-

j chaussée et l'entresol de
: son bâtiment 7, place
i des Halles/rue du Seyon.
(Article 1347 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
k la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 10 Juillet 1959.
Police des constructions.

HHIH COMMUNE

llll TRAVERS
cherche un

monteur -
électricien

pour Installations inté-
rieures et extérieures.
Caisse de pension. Les
offres, avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire, sont à adresser
au Conseil communal,
Jusqu'au 10 Juillet 1959.
Entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir.

VILL^DE ^H NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D' ÉLECTRICITÉ

Mise au concours :
d'un poste de

maitre de pratique
de la section de mécanique.

Exigences : diplôme en mécanique d'une
école technique ou maîtrise fédérale ou titre
équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal (classe IVa).

; Entrée en fonctions : 1er septembre 1959.
Le cahier des charges peut être consulté

à la Direction de l'école ; il sera envoyé à
l'examen sur demande.

Les offres de service, avec pièces à l'appui
et curriculum vitae manuscrit, doivent être
adressées -à la Direction de l'école, 7, rue¦ Jaquet-Droz, Neuchâtel, jusqu'au 11 juillet
1959.

Informer le Département de l'instruction
publique, château de Neuchâtel, de la postu-
lation,

La commission.

Particulier disposant de Fr. 100.000,— à
130.000.— désire acheter à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 à 10 appartements

Seules constructions récentes, en parfait
état , belle situation, rapport 6 % brut ,
acceptées.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Particulier cherche à acheter

maison
de 5 pièces environ, construction moderne
pas exclue. Dégagement si possible. Inter-
médiaires s'absten ir. — Adresser offres écri-
tes à X. W. 8109 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

superbe chalet
neuf , de 3 pièces, eau
courante et douche. En-
droit tranquille à 150 m.
de la magnifique plage
de Salavaux (lac de Mo-
rat). — Pour tous ren-
seignements; s'adresser
par téléphone au (037)
7 21 17.

GARAGE
à louer dès le ler juillet 1959, rue de Bour-
gogne 80. — Tél. 5 52 52.

A louer tout' de suite
petit logement

MEUBLÉ
une pièce ejt cuisine
(éventuellement 2 piè-
ces). Quartier de Bel-
Alr. Téléphone 5 18 54.

Particulier achèterait

MAISON
de 2 ou 3 logements. Ré-
gion Serrlères-Auvernler.
Colombler. Adresser of-
fres à K. R. 8153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Serrières, au
bord du lac, pour le 24
septembre ou date à con-
venir, un

APPARTEMENT
de 3 chambres , cuisine,
salle de bains, hall , bal-
con , dépendances et
chauffage général. Vue
magnifique. Prix , 170 fr.
par mois plus chauffage.
Adresser offres écrites à
O. V. 8157 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, en bloc ou
par parcelles

TERRAINS
pour locatifs et villas
familiales, au centre de
Colombier. — Tél. 6 30 24
le matin.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

petite maison
ou vieille ferme
abordable en auto. —
Adresser offres écrites à
Y.N. 8135, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de 5 chambres, confort ,
grand Jardin. — Adresser
offres écrites à W. A.
8137, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche (région du
Vignoble)

villa locative
ou petit Immeuble de
2 à 4 logements. —
Adresser offres écrites à
X. D. 8138, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux Hauts-Ge-
neveys, dans villa loca-
tive neuve,

magnifique
appartement-

studio
de 1 grande pièce, culsi-
nette, douche, lavabo ,
W.-C, d é p e n d a n c e s
chauffage au mazout,
.buanderie automatique.
Vue splendide, à 3 mi.
nutes de la gare. — Tél.
7 18 54.

A louer dès le 16 Juillet
ou pour date à convenir,

LOCAL
au rez-de-chaussée, lon-
gueur 10 m., largeur
4 m. 90 = surface 49 ma .
Courant force et lumière
et téléphone. Eventuel-
lement quelques petites
Installations à reprendre.
Loyer 85 fr . • par mois,
lumière et chauffage
compris. Ecrire à case
postale 31.330, Neuchâtel
1, ou tél. (038) 5 35 51.

On demande

C H A M B R E S
M E U B L É E S

pour employés à la centrale téléphonique de
Neuchâtel. — Faire offres avec prix à la Centrale
téléphonique de Neuchâtel, tél. 5 39 94»,

Professeur cherche

CHAMBRE
à 2 lits, à Neuchâtel ou
aux environs immédiats,
du 13 Juillet au 8 août .
Téléphoner au (039)
2 62 92 aux heures des
repas.

1 ¦ilfri |M1,Td W
ÉBÉNISTE

MACHINISTE
sont demandés. Places
stables pour ouvriers
qualifiés. Adresser offres
écrites à X.B. 8166 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Couple cherche pour 3
mois

CHALET
de week-end au bord du
lac. Léandre Bobillier ,
Montlebon par Morteau
(Doubs , France). Tél. 7
à Montlebon.

On cherche pour 6 se-
maines

de ménage
femme

remplaçante. Matin ou
après-midi. Offres à Mme
Bernard Wavre, télépho-
ne 5 80 17.

On cherche apparte-
ment de

2 PIÈCES
avec confort pour tout
de suite ou date à con-
venir . Tél. 5 30 06.

2 dessinateurs constructeurs
seraient engagés tout de suite ou pour
date à conven ir, pour la construction
de machines automatiques.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae chez HAESLER-GIAUQUE
& Cie, Boudry/NE.

JE CHERCHE UNE

courtepointière
pour travaux soignés et pour aider

au magasin

JEAN PERRIRAZ, NEUCHATEL
rue de l'Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

RÉGLEUSES
pour centrage et mise de plat des
spiraux.
Travail à domicile serait également
envisagé.
Faire offres ou. se présenter à
G. Vuilleumier & Cie S.A., Colombier.
Tél. 6 37 85.

NOUS ENGAGEONS

AIDE-MONTEUR
qualifié

S'adresser à CALORIE S. A.
Ecluse 47-49, Neuchâtel

¦ 

Nous désirons encore 1 ou 2 collabo-
rateurs de 25 à 35 ans, si possible
bons vendeurs, désireux de devenir

REPRÉSEN TANTS
NOUS OFFRONS :
1° d'intéressantes possibilités !

de gain, une instruction
soignée et un soutien cons-
tant ; |

2° une place stable avec pos- ! !
sibilités d'avancement ; !

3° avantages sociaux ;
4° frais-fixes, commission, car-

te rose, frais, de transport. i;

I S i  
vous souhaitez un emploi qui vous

donn e la possibilité de . faire carrière
dans la vente, écrivez-nous avec photo
sous, chiffres P 4576 N à Publicitas,
Neuchâtel. .

ESCO S.A., fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

demande, pour tout de suite ou époque
à convenir, ;

DÉCOLLETEUR
qualifié, ayant des notions de la cal-
culation des cames et connaissant si
possible la langue allemande , pour son
département de la mise en train et des
essais des décolleteuses «ROTOMATIC» .
Place stable, bien rémunérée, travail
intéressée et varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions , référen-
ces et date d'entrée éventuelle , ou se
présenter. Téléphone 038/7 22 13.

Entreprise commerciale de la Chaux-de-
Fonds cherche

employée de bureau
capable et consciencieuse, habile sténodac-
tylo, pour correspondance, facturation , paies ,
A.V.S., petits travaux de comptabilité et
divers. En trée ler septembre prochain , éven-
tuellement tout de suite. — Faire offres
manuscrites avec indication d'âge, curricu-
lum vitae, références et prétentions sous
chiffres T. Z. 8162 au bureau de la Feuille
d'avis.

A ' louer poux le 24 septembre, près du centrede la ville,

magnifique appartement
de 6 chambres

tout confort, dévaloir , balcon. Service de con-ciergerie. Chauffage général au mazout. Situationexceptionnelle. Vue imprenable sur le lac 
Ecrire sous chiffres R. X. 8159 au bureau de laPeullle d'avis.

A louer, pour le ler septembre 1959,
quartier est,

bel appartement
de 3 pièces et hall , tout confort vue —
Adresser offres écrites à N. U. 8156' 

au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux, pour
le 24 septembre

appartement
tout confort, avec local
peuvent servir d'atelier
ou de magasin , garage.
Adresser offres écrites à
W. A. 8165 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre, vue
sur le lac, Balance 4,
3me étage.

A louer à monsieur,
belle grande chambre,
près de l'université, part
à la salle de bains. —
Tél. 5 89 35.

Belle chambre, Roc 9,
1er étage.

A louer pour tout de
suite

STUDIO
non meublé & la place
de la Gare 6. Tél. 5 40 32.

Chambre à louer à
monsieur tout de suite
ou pour date à convenir,
près de la gare. — Tél.
5 37 08 dès 18 h. 30.

A louer à monsieur
sérieux
chambre meublée
à proximité de la gare.

S'adresser : Fontaine -
André 16 (3me étage),
dès 18 heures (ou tél.
5 55 57 aux heures des
repas).

Chambre à louer en
ville. Tél. 5 13 71.

Belle chambre pour le
15 juillet. Confort. Tél.
5 27 93.

A louer belle cham-
bre-studio

indépendante
Tél. 5 60 34 entre 19 h.
et 20 heures.

On cherche
à louer

appartement de 2 ou 2 %
chambres, avec confort ,
en ville. Eventuellement
échange contre apparte-
ment de 3 pièces sans
confort, Fr. 57.—, à Pe-
seux. Adresser offres écri-
tes à Y. E. 8139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poux séjour, Je cher-
che

petite maison
on

ancienne ferme
à rénover. Région : Val-
de-Ruz, environs des lacs
de Neuchâtel, Bienne ou
Morat. — Adresser offres
écrites à S. R. 8104 au
bureau de la Feuille
d'avis.

S.O.S.
Appartement sans con-
fort est cherché par cou-
ple sans enfant, Clos de
Serrières, Tivoli. Offres
sous chiffres P 4380 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche gentille

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à l'Hôtel Na-
tional, Fleurier (NE).
Tél. 038/9 10 35.

J e eue rt.ne

fille de cuisine
gain : 180 fr. à 220 fr. ;
nourrie et logée. Entrée
à convenir. Etrangère ac-
ceptée. S'adresser à l'hô-
tel des Pontlns, Valan-
gin.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée et blan-
chie, un Jour de congé
par semaine. Salaire, 180
francs. Hôtel du Lac, Au-
vernier, tél . 8 21 94.

Nous cherchons
personne

consciencieuse pour rem-
placement du service de

concierge
du 17 Juillet au 2 août.
Bon salaire. Adresser of-
fres écrites à J. P. 8150
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour le ler septembre,
ou pour une date à convenir

une employée
de langue maternelle française, au courant des travaux
administratifs, ayant des notions d'allemand et connaissant
la dactylographie. Place stable et bien rémunérée. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres Y. C 8167 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

garçon ou fille
de cuisine

fille d'office
S'adresser à la Prairie
Grand-Rue 8, Neuchâtel

Ménage cherche

femme
de ménage

pour travail régulier,
soit tous les matins de
la semaine. Faire offres
à case postale No 1172,
à Neuchâtel 1.

nwuo viR'i^iiwiia uuui
de suite

JEUNE FILLE
aimable et sérieuse pour
aider au ménage et à la
cuisine ; vie de famille,
bon gain. S'adresser à
l'hôtel de l'Union, les
Bayards.

Pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, nous offrons une place de

monteur
de place à Malleray

à installateur sanitaire ou monteur de chauf-
fages centraux (on mettra au courant) pour
le secteur du bas de la vallée de Tavannes.
Charges : service des stations, installations
de conduites de gaz et appareillage. Préfé-
rence sera donnée à personn e mariée. Pos-
tulations, avec curriculum vitae et prêtent

étions de salaire, à l'USINE A GAZ DE TA-
VANNES S.A., TAVANNES.

Egalement une place de

monteur
en chauffages centraux
est à repourvoir, entrée immédiate ou pour
époque à convenir. — Faire offres avec
prétentions de salaire à la DIRECTION
DE L'USINE A GAZ DE MOUTIER S. A.,
MOUTIER.

Gypseurs-peintres
On cherche jeun e ouvrier suisse

capable de travailler seul, énergi-
que et honnête, pouvant assumer
les fonctions de chef de chantier,
ainsi que des ouvriers connaissant
bien le métier. — Faire offres sous
chiffres L. P. 8127 au bureau de
la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
Entreprise de Neuchâtel engagerait pour unie date à

convenir, une personne qui serait chargée accessoirement
d'organisation et d'inspection de vente. Ce travail pourrait
être cumulé avec une autre occupation. Rayon : canton
de Neuchâtel, Bienne et le Jura "bernois , canton de Fri-
bourg, villes de Berne, Lausanne et Genève. — Faire offres
sous chiffres Q. D. 8168 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

REMONTAGES
de mécanisme et finissa-
ge à domicile. Adresser
offres écrites à B. H.
8142 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide de bureau
Jeune fille ayant suivi
l'école secondaire cher-
che place d'aide de bu-
reau. Libre tout de suite
ou pour date à conve-
nir. Offres sous chiffres
P. W. 8158 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
permis rouge cherche
place de

CHAUFFEUR
de poids lourds. Adresser
offres écrites à V. B. 8164
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre

JEUNE FILLE
de 16 ans (élève de l'éco-
le de commerce) une pla -
ce facile pendant les va-
cances, du 12 Juillet au
5 septembre, à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Faire les offres à Mme
Weber-Ballman, Murten-
strasse, Anet.

DESSINATEUR
cherche travail à domi-
cile. Dessins techniques,
d'électricité , éventuelle-
ment génie civil on pour
catalogues. Travail rapide
et soigné. Adresser offres
écrites à V.Z. 8136 au
bureau de la Feuille
d'avis

(Lire la suite
des annonces

classées
en 13me page)

On sortirait à domicile

virolages -
centrages

avec point d'attache »
régleuse consciencieuse-
Adresser offres écrites »
K.O. 8126 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse, cherche place
pour aider dans magasin
ou tea-room. Entrée 1er
août — Adresser offres
écrites à Z.F. 8140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 17 ans cherche tra-
vail pour le ler août.
Adresser offres écrites a
D. J. 8144 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
14 ans, cherche place
dans famille de Neuchâ-
tel pendant ses vacances
d'été. — Ecrire à Sonia
Stelner , home d'enfants
de Bàle, à Chaumont.

Jeune

Suissesse
allemande

de 15 ans, cherche place
dans famille parlant le
français, depuis le 15
Juillet pour un mois en-
viron. Eventuellement
échange. Tél. 038/8 14 «i.

AVIS
Nous cherchons des FAMILJLES PROTES-
TANTES pouvant recevoir

un jeune homme de 15 à 17 ans
comme AIDE DE CAMPAGNE,

une jeune fille de 15 à 17 ans
comme AIDE DE MÉNAGE

dès le 15 Juillet, pour une durée de 4 à,
5 semaines (vacances d'été).
Conditions : logement, nourriture, argent de
poche Fr. 2.50 à 4.— par Jour, selon capa-
cités, vie de famille et bonne occasion de
perfectionner leurs connaissances du fran-
çais.
Familles honorables sont priées de s'adresser
à l'Office de placement de l'Eglise nationale, I
Alfred-Escherstrasse 56, Zurich 2. /

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
pendant les foins. Adres-
ser offres écrites à G. M.
8147 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

commis
de cuisine

Demander l'adresse du
No 8151 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

CUISINIÈRE
ou

jeune cuisinier
S'adresser à la Prairie,
Grand-Rue 8, Neuchâ-
tel.

On cherche une aide

femme
de chambre

pour seconder la pa-
tronne. Bon gain assuré.
Entrée immédiate. S'a-
dresser à l'hôtel du Com-
merce, Colombier, tel
6 34 29.

On demande une

JEUNE FILLE
de 15 ans, pouvant cou-
cher chez elle, pour faire
le ménage et aider au
magasin. Adresser offre»
écrites à V.U. 8107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonnes

S0MMELIÈRES
pour le buffet de Ire et
de 2me classe. Offres au
buffet de la gare C.F.F,
Neuchâtel , tél . 5 48 53.

FamlUe d'agriculteur
cherche une

PERSONNE
pour faire le ménage
pendant 1 ou 2 mol».
Adresser offres écrites a
H. N. 8148 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Tél. 5 27 56.

on demande un

CUISINIER
pour des remplacements.

Demander l'adresse du
No 8152 au bureau de la
Feuille d'avis.

repos
convalescence

A dater d'octobre, 2 da-
mes ou couple trouve-
raient pour quelques se-
maines foyer accueillant
et toute bonne pension
dans villa au bord de la
mer. Site abrité , excur-
sions. Tél . (038) 8 23 02.
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Pour dimanche
Un repas extra avec un

Gigot d'agneau
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Avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50
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Entourages
de divan

avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, à visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Meubles combinés
noyer, avec penderie -
lingerie - secrétaire - ti-
roirs.

Plus de 20 modèles dif-
férents, à voir- au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

A VENDRE
1 cuisinière à ^az, 3
feux, granité gris 40 fr.
1 potager à bols « Le
Rêve », granité gris, pla-
ques chauffantes. Tél.
5 33 16.

^
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V WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Dépositaire des fameuses

bières « Hackerbrau », Munich
et Ancre export béer, d'Alsace

Spécialiste des

vins et liqueurs . I
de toutes marques - Service à domicile

Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires
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REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Renseignements et essais gratuits
Visite à domlcUe sur demande



L 'AME SENSIBLE C)
UNE RAVISSANTE ÉTUDE SUR SIENDHAI

par Jean Dutourd

Pour qu 'une étude sur Stendhal soit
bonne, c'est-à-dire pour qu 'elle soit
à sa temp érature , il faut  qu 'il y règne
une certaine ivresse. On ne parle pas
de Stendhal froidement , ni objective-
ment ; ce serait le trahir complète-
ment. Il faut  être sous le charme,
au point d'oublier tout le reste. Ou
alors résolument se détourner.

Jean Dutourd est sous le charme, on
le sent d'emblée. Et lui-même l'avoue:
« J'écris, dit-il , pour les happg f e w ,
qui , comme moi , sont fous de Stend-
hal, qui ont cet amour particulier,
unique , qu 'aucun écrivain , à part lui ,
n'est jamais arrivé à insp irer. »

Mais même amoureux  fou de Stend-
hal , encore s'agit-i l  de ne pas diva-
guer ; ce serait manquer singulière-
ment de respect à ce grand lucide
que de faire du pathos pour lui rendre
hommage. Autrement dit , pour parler
de Stendhal , il faut  être dans une cer-
taine mesure à sa hauteur : incisif ,
rapide , léger, un brin cyni que (et par-
fois bien plus qu 'un brin !), ne pas
craindre le paradoxe , et surtout aller
à l'âme et la laisser vibrer , mais très
sobrement , sans aucune af fec ta t ion  de
romantisme. Pour bien parler de
Stendhal , un criti que doit sécréter
« une petite musi que semblable à la
sienne ».

Désirant se donner un fil à suivre,
Jean Dutourd a eu l'idée de citer , page
après page , l'étude de Mérimée int i tu-
lée H. B. par un des Quarante. Pour-
quoi pas ? Evidemment , on voit sur-
tout , aujourd'hui , ce que Mérimée n 'a
pas su discerner chez Stendhal , qu 'il
juge en « ami », c'est-à-dire sans j a-
mais dépasser les apparences , sans ja-
mais toucher le fond de sa nature.

Stendhal était un être bizarre. Gé-
néralement, ,-on cache ses défauts , ses
vices, ses anomalies. Lui les mettait
en avant ; il en inventai t  même gra-
tuitement. Il désirait n 'avoir rien de
commun avec les bien pensants , ni une
idée , ni une conviction , ni une atti-
tude ; plutôt que de leur ressembler,
fût-ce de loin , il préférait se présen-
ter sous un jour hardiment défavora-
ble. Il s'est fait  ainsi , avec beaucoup
de persévérance et d'app lication , une
réputation d'homme dangereux,  voire
même de monstre, qui insultait  gra-
tuitement, par perversité pure , à tout
ce que les hommes respectent, le bon
ton, la vertu , la religion. Comme le
dit très jol iment  Jean Dutourd , « tou-
te sa vie il a mis du vert de houx
sur son âme pour en cacher la beau-
té».

C'est nue , pour réussir à être vrai-
ment soi , il faut commencer par se
faire une citadelle. Ce n'est pas en
pleurnicha nt  ni en fa isant  appel au
bon cœur des hommes (ou des fem-
mes !) que l'on avance ses affai-

res en cette
vie ; on n 'ob-
tient par là
que le mépris ;
on ne  f a i t
que se rendre
ridicule. Pour avoir le droit ensuite
d'être sensible, il faut commencer par
regarder la vie en face, et la juger
très froidement. Jules Renard rappor-
te l'anecdote suivante ; un homme
rencontre un de ses amis : « Comment
allez-vous ?»  — « Ma foi , assez mal ,
répond l'autre. Ma femme s'est cassé
le bras , mon fils a attrapé une mala-
die galante , ma fille fa i t  des bêtises,
et moi j'ai une sciati que. » — « Mon
cher , dit le premier , quand je vous
demande comment ça va , c'est pour
que vous me répondiez : « Très bien
merci , et vous ?»  Je me fiche complè-
tement de votre sciati que et du bras
de Madame votre épouse. » Stendhal
est un homme qui répond toujours :
« Très bien merci , et vous ?»

S'il se travestit , c'est donc par une
pudeur très particulière. Il ne suff i t
pas , pour être un homme bien , de
posséder une vertu , il faut encore
donner à croire qu 'elle vous est étran-
gère. Sensible à l'excès, Stendhal joue
à l'homme grossier ; heureux par le
cœur et par lui seul , comme Wer-
ther et comme Saint-Preux , il joue au
libertin ; écrivain de grande race, il
feint  de mépriser le sty le ; romancier
par tempérament , il fait  mine de
n 'être qu'un amateur sans consé-
quence.

Ayant ainsi fai t  table rase de tous
les préjugés et assuré son indé pen-
dance en face de la société , Stendhal
peut écrire librement. Il a retrouvé
la spontanéité , cette qualité si rare ,
qui ordinairement vous échappe dès
que l'on se flatte de la posséder. Com-
me le montre très justement Jean Du-
tourd , il ne « travaille » pas, il ne fi-
gnole jamais ; il est bien plus sage
que cela. « Quand Stendhal ép ingle la
vérité dans ses livres comme un pa-
pillon attrap é au vol, on le sent gon-
flé d'une joie dont se ressent son
style et qui rend la lecture de ses œu-
œuvres délicieuses. ¦ C'est que « le
grand art consiste à préserver, au mi-
lieu des corrections, ce premier jet,
qui est proprement le style, c'est-à-
dire la respiration de l'auteur , le bat-
tement de son sang, la forme inimi-
table de sa pensée lorsqu'elle naît ».

On voit que Jean Dutourd parl e as-
sez joliment de Stendhal. Ce n'est pas
que lui-même atteigne à la force et
à l'originalité de son modèle, non ;
mais par un gracieux effort de mi-
métisme, il en rend le charme. C'est
déjà très remarquable.

P.-L. BOREL
(1) Gallimard.

La Sme étape du Tour de France
la Rochelle - Bordeaux

(201 km.)

Premier succès d'un régional
Entre la Rochelle et Bor-

deaux, alors que le soleil a
commencé sérieusement à brû-
ler les épidermes, les favoris
du 46me Tour ont observé une
trêve. A leurs corps défendant,
vraisemblablement, car il était
visible que les efforts accomplis
l'avant-veille contre la montre
n'étaient pas encore complète-
ment effacés chez certains.

Seuls les c Tricolores » français se
sont véritablement inquiétés de l'échap-
pée quotidienne qui , cette fois , outre
le futur vainqueur Michel Dejouhannet
— un concurrent pour le maillot vert
de Darrigade — réunissait deux hom-
mes inscrits comme dangereux sur le
carnet de Marcel Bido t, le Belge
Adiria'enssens (déjà dans le peloton de
tête à la Rochelle) et l'ex-« national »
Jean Forestier, l'un des leaders du
Centre-Midi. Les autres membres du
groupe de tète qui se constitua sous
l'impulsion de l'Irlan dais Blliott, le
plus combatif de la journée, ne consti-
tuaient pas une menace réelle pour
les favoris.

C'est donc uniquement la présence
devant eux de Forestier et Adriaenssens
qui motiva le travail accompl i par les
« Tricolores » — et notamment pair un
excellent Geminiani et un très bon
Bobet — et il est même possible que
sans les crevaisons simultanées de
Jacques Anquetil et André Darrigade
au 172me kilomètre, l'on n'aurait pas
eu à féliciter le Castelroussin Dejou-
hannet de son succès, le premier qu 'un
régional remporte dans ce 46me Toux
de France après cinq victoires d'étape
des équipiers de Marcel Bidot et deux
de ceux d'Alfred o Binda . Ces derniers ,
fait curieux, non seulement ne parvin-
rent pas à déléguer un représentant au
sein du groupe de tête, mais encore ne
vinrent jamais soutenir les « nationaux »
français dans l'action qu'ils menaient
contre Adriaenssens et Forestier 1

Classement de la Sme étape : la Rochel-
le - Bordeaux (201 km.) : 1. Dejouhan-
net (C-M) 4 h. 53' 16" (moyenne 41 km.
122) ; 2. Stablinski (Fr) ; 3. Elliott (Irl)
4. Forestier (C-M) ; 5. van den Borgh
(Hol-Lux) ; 6. Manzaneque (Esp) ; 7.
Adriaenssens (Be) ; 8. Bouvet (O-S-O) ;
9. Lach (P-N-E), même temps ; 10. Sab-
badinl (O-S-O) 4 h. 64 43" ; 11. Darri-
gade (Fr) 4 h. 54' 47" ; 12. van Geneug-
den (Be) ; 13. Debruyne (Be) ; 14. Buysse
(Be) ; 15. Galnche (O-S-O) ; 16. van
Aerde (Be) ; 17. Pauwels (Be) ; 18. Platt-
ner (S-Al) ; 53. Schellenberg (S-Al) ;
92. Graf (S_AI ) ; 94. Traxel (S-Al) ; 95.
Moresi (S-Al) ; 105. Ecuyer (S-Al) ; 107.
Friedrich (Al-S), tous môme temps que
Darrigade ; 110. ex-aequo : Reitz (Al-S),
Loder (Al-S), 5 h. 15" 02". — Ont aban-
donné : Hollensteln (S-Al), Altweck (Al-
S) et Ommer (Al-S).

Classement général : 1. Cazala (Fr) 43
h. 22' 04" ; 2. Gauthier (C-M) a V 27";
5. Annaert (P.N.E.) à 2' 11" ; 4. Ver-
meulin (P-N-E) à 2' 12" ; 5. Desmet (Be)
à 3' 29" ; 6. Schellenberg (S-A) à 4' 02";
7. Picot (O-S-O) et Pauwels (Be) à 4'
23" ; 9. Stablinski (Fr) à 4' 25" ; 10. An-
glade (C-M) à 6' 45".

Robinson non classé
Les classements mensuels de

la National Boxing Association
pour le mois de juin reflètent
fidèlement la décision prise par
cet organisme au sujet de Ray
« Sugar » Robinson.

En effet , le titre de champion du
monde de la catégorie des poids
moyens est déclaré vacant , et Robinson
n'est classé qu'au troisième rang der-
rière Carmen Basilic et Gène Fullmer ,
considérés par la NBA comme les deux
préten dants officiels au titre mondial.
La rencontre qui les opposera prochai-
nement permettra donc de conna î tre
le champion du monde version NBA.

Sévère avec les boxeurs européens,
la NBA me donne que le cinquième
rang à Gustav Scholz chez les poids
moyens, le huitième à Duilio Loi chez
les poids légers et, enfin , ne fait nulle-
ment  mention des deux poids légers
français Lahouairi Godih et Guy Gracia.

IITJEIILIL<0>
par Bernard Champigneulle

S'il est une aventure touchante et
cocasse, c'est bien la vie d'Utrillo (1),
telle que la raconte Bernard Champi-
gneulle. D'abord , de qui est-il le fils ?
Peut-être de Puvis de Chavannes , peut-
être de Miguel Utrillo y Molins , qui
l'a reconnu, ou encore d'un troisième.
Suzanne Valadon elle-même aurait ,
semble-t-il, été embarrassée de le dire.

Ensuite , jeune emp loyé de banque,
il se mit à boire horriblement. Et c'est
pour lui changer les idées que sa mère
l'invite, le force presque, à peindre ;
il n 'en veut rien , il se rebiffe ; il n'a
pas la moindre vocation. Et tout à coup
il est pris , il peint avec passion , mais
tout simplement. Sa seule ambition est
de « cop ier la réalité le mieux qu'il
peut ». C'est le nord de Paris, ces ré-

UTRILLO

gions de banlieue où suinte la misère î
ce sont de vieux murs usés et puru -
lents. Et quand il ne peint pas d'après
nature , il use de cartes postales.

Ces tableaux , il les vend de trois à
six francs, et bien souvent il les laisse
en paiement au bistrot. Mais peu à
peu le succès vient ; il expose. Il de-
vient un personnage. Mme Robert Pau-
wels, veuve d'un financier et mécène
bel ge, s'intéresse à lui ; puis , coup de
théâtre, elle accepte de l'épouser. Dès
lors, ce bohème a son valet de cham-
bre, son chauffeur, et il ne boit plus
que du bordeaux spécialement préparé
à son intention. On va villégiaturer à
Vichy, à Cannes, à Nice, et l'on des-
cend dans les palaces.

Utrillo va-t-il, comme Picasso ou
Buffet , prendre les allures d'un homme
arrivé ? Non , il rest e étonnamment sim-
ple et humble. Très pieux , il prie
jusqu 'à six heures par jour et s' inflige
de dures macérations. C'est le péager
qui n 'ose pas lever les yeux devant son
Seigneur, mais qui implore sa pitié.

Maniant la plume à ses moments
perdus , il se confesse en vers solen-
nels et burlesques :
Lors il f u t  auiné , éthéré , tabag ique.
Il f u t  bon, sa jeunesse en un rêve passa.
Peintre , en certains endroits, Sisley il

égala .
La Renommée enfin , en fracas inutile .
Maint  toxique infe rnal où son esprit

débile
Vous diront force gens, f irent  quasi

dément
Cet homme bafoué , battu , puni , content.

Relevons pour finir que les faux
Utrillo pullulent ; le centre de ce com-
merce est, paraît-il , en Suisse. Mais
comme les contrefacteurs sont en gé-
néral maladroits , on les repère assez
aisément. Tant mieux.

P. L. B.
(1) Editions universitaires.

Le fructueux travail de IA. F.G.A.

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE J

Le travail en profondeur de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes & l'ar-
tistique a commencé à porter ses
fruits. Après la retraite des fameux
chevronnés Lehmann, Adatle , Geben-
dinger, Tschabold, Eugster, CUnthardt
et Stalder qui se classèrent tant de fois
en tête des compétitions nationales et
internationales, on pouvait se deman-
der comment s'opérerait la « relève »,
comment la nouvelle équipe se com-
porterait.

La finale du dernier championnat
suisse aux engins , ainsi que les deux
matches internationaux que la « re-
lève • vient de disputer , montrent bien
que les dirigeants et surtout les tech-
niciens de Ï'A.F.G.A. n'ont pas perdu
leur temps.

Le premier match international à
Francfort contre l'équipe allemand e a
montré une équipe homogène et bien
entraînée. Par 283,65 points contre
282,40, elle gagnait sa première ren-
contre à l'étranger et deux Suisses ,
Benker et Fivian se classaient pre-
miers ex-aequo au classement indivi-
duel.

Quinze jours plus tard , le 27 juin ,
le match retour se jouait à Lucerne.
Chaque équipe comptai t uin nouvel
élément : les Allemands avaient in-
troduit l'excellent Lyhs qui fit le meil-
leur résultat de son équipe, battant
l'ex-champiou Bant z de cinq centiè-
mes de point. Dans l'équipe suisse, le
jeune Kaufmann remplaçait Knecht
(malchanceux à Francfort), et se payait
le luxe d'obtenir la meilleure note
du match au cheval-arçons (9,70) et
à la barre fixe (9,75).

Grâce à son homogénéité, l'équipe
suisse enleva ce deuxième match par
294 ,15 points contre 284,95 à leurs ad-
versaires. C'est dire que la rencontre
fut serrée. Il faut préciser que le
champion suisse Benker , qui parta-

geait la première place avec Fivian
à Francfort , perdit toutes ses chances
en loupant sa sortie au cheval-ar-
çons après un excellent travail.

Et oe petit phénomèn e qu 'est le Lu-
cernois Fivian (digne successeur de
l'ex-champion du monde M. Reusch
de Berne) enleva encore la première
place au classement individuel avec
57,75 points devant le brillant Lyhs
(Allemagne) 57,15.

B. Q. LES VOISINS

— Où est passée Hélène ?

La liste des pré-sélectionnés
pour les Jeux

de Squaw Valley
La commission techni que de la F.S.S.

vient de former les cadres de la sélec-
tion suisse pour les Jeux olymp iques
de Squaw Valley en 1960 et de mettre
au point le programme de préparation.
Elle envisage de déléguer 19 à 23 actifs,
dont six dames et six messieur s pour
les épreuves alp ines, cinq coureurs de
fond et deux sauteurs.

Les groupes d'entraînement des can-
didats olympiques ont été composés
comme suit :

Epreuves alpines, messieurs : Roger
Staub, Adolf Mathls, Willy Forrer, Geor-
ges Schneider, Fredy Brupbacher, Nando
Pajarola , Werner Schmid, Daniel Gerber,
Georges Grunenfelder, Albert Schluneg.
ger , Rupert Suter . — Dames : Annema.-
rle Waser, Madeleine Chamot-Berthod,
Yvonne Ruegg, Maigrit Gertsch, Hedy
Beeler , Llselotte Michel.

Epreuves nordiques, fond : Michel Rey,
Victor Kronlg, Ervlno Hari , Fritz Kocher,
Alphonse Balme, Louis-Charles Golay,
Lorenz Possa, Konrad Hischier. — Saut :
Andréas Daescher, Hanskurt Hauswirth,
Peter Wenger, TJeli Scheidegger, Mario
Glanoli.

•J» mj t mp
Le plan d'entraînement prévolt les

stages suivants :
Epreuves alpines : cours d'instruction

sportive et de préparation physique, du
11 au 18 octobre ; cours d'entraînement
dans la neige du 26 au 31 octobre, du
8 au 15 novembre et du 9 au 20 décem-
bre, ce dernier avec sélection préliminai-
re. Les épreuves de sélection suivantes
seront retenues : Grindeiwald , pour les
dames ; Adelboden et Wengen (Lauber-
horn), pour les messieurs.

Epreuves nordiques : cours d'instruction
sportive et de préparation physique, du
30 septembre au 4 octobre ; cours d'en-
traînement dans la neige du 15 au 26
novembre et trois Jours à fixer en Jan-
vier.

Il est prévu d'attribuer les cours pour
le fond à Saas-Fee car ce village est si-
tué à la même altitude que la localité
de Squaw Valley. Pour les sauteurs, sont
prévus un cours de préparation de 8
Jours et deux cours dans la neige de 8
Jours chacun également.

Moyennes surprenantes
sur le circuit de Reims
Le Grand Prix d'Europe

(Jumelé avec le 45me Grand
Prix de VAutomobile-Club de
France) se courra dimanche
(5 ju i l l e t )  sur SO tours du
circuit de Reims - Gueux, soit
415 km. II Éera réservé aux
voitures de formule 1 et comp-
tera pour le championnat du
monde des conducteurs.

Ce Grand Prix, qui réunira les meil-
leurs pilotes actuels, sera suivi de la
course internationale de vitesse (200 km.)
réservée aux voitures de formule 2.

La première séance d'essais a déjà
eu lieu. Les formules 2, selon l'usage,
ont entamé les hostilités. Les « Coo-
per », en l'absence des « Ferrari » et
« Porsche », ont réalisé un véritable
festival. Le meilleur temps a été enre-
gistré par Stirling Moss (Cooper ) en
2' 32" 3 (moyenne 196 km. 233), pré-
cédant Juan Salvador! (Cooper) 2' 37",
Masten Gregory ( Cooper) 2' 37" 5 et
Jack Brabham (Cooper) 2 39 7.

Ces résultats excellents furent cepen-
dant nettement améliorés par les pilotes
de formule 1 qui . prirent la piste peu
après. Ha^ry Schell, par deux fois,
a abaissé, le record du circu it avec
2' 24" 8 (moyenne 207 km. 112), puis
2' 23" 5 (moyenne 208 km. 266), an-
cien record : Mike Hawthomn (Ferrari)
2' 24" 9 (moyenne 206 km. 254).

Cette performance du pilote améri-
cain de la firme BRM a subi de
nombreux assaut s, notamment par Stir-
ling Moss (BRM) et Tony Brooks
(Ferrari). Ces deux pilotes oint succes-
sivement été chronométrés en 2' 23" 3
(moyenne 208 km. 557) et 2' 22" 4
(movenne 209 km. 875), puis 2' 21" 8
(moyenne 210 km. 763) et 2' 19" 7
(moyenne 213 km. 931).

Voulan t éprouver sa voiture au ma-
ximum, Tony Brooks a fait mieux
encore avec 2' 19" 6 (moyenne
214 km. 085) et, enfin , 2' 19" 4, soit
à la vitesse fantastique de 214 km. 392.

Grâce à de louables efforts, Fontainemelon possède désormais une place de sport
magnifique. Elle comprend le terrain de football équipé de buts amo-
vibles, les fosses de sauts et les pistes nécessaires à l'athlétisme ainsi que les
engins employés par la gymnastique. Un bâtiment doté d'installations modernes
abrite les vestiaires , les douches, la cantine et les locaux pour l'entrepôt du
matériel. Un terrain annexe d'entraînement Jouxte la place principale. Les alen-
tours, aménagés en gradins sur le côté nord, sont prévus pour recevoir , le cas
échéant, plusieurs milliers de spectateurs. L'Inauguration de cette place aura lieu
dimanche. Le comité d'organisation a mis sur pied un programme de choix : tour-
noi de balle à la corbeille, match de football, courses de relais, démonstration de
pupillettes se succéderont. Point final à cette Journée une rencontre entre les

équipes fanion de la Chaux-de-Fonds et de Cantonal.
(Phot. Schneider.)

Le magnifique terrain de Fontainemelon

Aula de l'université : 20 h . 15, audition
d'élèves du Conservatoire (diction , art
dramatique). i fjâl

Collégiale ; 2u h. 30, concert.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 15, La bataille du rail.
Studio : 20 h . 30, Intelligence Service.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30 -

21 h . 30 (permanent), Louis Armstrong.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le souffle de

la liberté.
Palace : 20 h. 30, Trois de la marine.
Arcades : 20 h . 30, Un drôle de dimanche.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dés 23 h., pour urgences seulement

0 Le comité central de l'A.SF. vient de
refuser à l'ancien gardien du Young Fel.
lows, Marcel Armuzzl, les autorisations
nécessaires pour Jouer avec le Rapid de
Vienne.
t) L'ex-gardien de l'équipe suisse de
football Frankie Séchehaye, qui était le
responsable technique de la première
équipe du Servette au cours de la sai-
son dernière, fonctionnera dorénavant
comme entraîneur au F.-C. Sion.
a) La cinquième étape du Tour cyclis-
te d'Autriche, Saalfelden - Splttal, qui
comportait l'ascension du Grossglôckner,
a vu son déroulement gêné par le
mauvais temps et les chutes de neige
sur la partie supérieure de la route.
La victoire de cette étape est revenue
à l'Autrichien Kaupe, son compatriote
Mascha, deuxième à Splttal , conser-
vant son poste de leader du classe-
ment général.

8? i <£$v »SNl̂ ^̂ ^̂ «P^̂ W^̂ ^^

MILAN. — Réunion Internationale
d'athlétisme à Milan , principaux résul-
tats : 100 m. : 1. Patelli (It.) 10"6. —
800 m. : 1. Lenoir (Fr.) 1' 49". — 5000
mètres : 1. Szabo (Hong.) 14' 11". —
400 m. : 1. Kovacs (Hong.) 47"7. —
200 m. : 1. Berruti (It.) 20"9. — 110
mètres haies : 1. Mazza (It.) 14". —
400 m. haies : 1. Martini. (It.) 61"7. —
Javelot : 1. C. Llevore (It.) 78 m. 16.
— Triple saut : 1. Cavali (It.) 15 m. 38.
— Poids : 1. Meconl (It.) 17 m. 66. —
Longueur : 1. Bravl (It.) 7 m. 22.

Le dernier championnat suisse ter-
miné en avril , et ces deux matches
Internationaux faisaient partie du
programme de travail élaboré par les
techniciens fédéraux pour la prépara-
tion de nos artistiques pour les Jeux
olympiques de Rome.

L'élite sélectionnée après la finale
du championnat suisse, suit des cours
d'entraînement dits olympiques depuis
l'hiver dernier. Au fur et à mesure
de la préparation la sélection s'opé-
rera et un mois avant les Jeux de
Rome, l'équipe ne comprendra plus
que les huit hommes qui auront la
lourde tâche de représenter nos cou-
leurs.

Le septième de ces cours olympi-
ques aura lieu en notre ville les 5 et
6 septembre prochains avec 20 gym-
nastes, le quatorzième également les 2
et 3 Juillet 1960, avec les dix sélec-
tionnés restant en lice.

Sous la direction des anciens cham-
pions Reusch, Stalder et Adatte, les
futurs sélectionnés olympiques de-
vront consacrer plus de 350 heures â
leur préparation , soit pour douze
cours d'un Jour et demi , quatre cours
de trois jours, vingt-six entraînements
hebdomadaires de trois heures et trois
éliminatoires en public.

C'est dire que ceux qui feront le
voyage à Rome l'auront bien gagné 1

Deux stages à Neuhcâtel

£ Match amical de football à New-
York : Napoll - Rapid Vienne 0-1 (mi-
temps 0-1). n y eut de nombreux pu-
gilats et les Italiens d'Amérique failli-
rent même envahir le terrain.
£ Coupe du Portugal de football, fi-
nale (match aller) : Belenenses bat
Benflca 2-1.
m Les deux recordmen du monde amé-
ricains Parry O'Brien (poids) et Hal
Connolly (marteau) ont Interrompu
leur tournée en Scandinavie sur l'ordre
de l'Amateur Athletic Union, & New-
Yarit.

LONDRES. — Match international
d'athlétisme à Londres, Grande-Breta-
gne - Allemagne de l'Est, 108 - 104. —
Résultats des différentes épreuves :

100 m. : 1. Ractford (G.-B.) 10"5. —
200 m. : 1. Segal (G.-B.) 21"6. — 400
mètres : 1. Wrighton (G.-B.) 47"8. —
800 m. : 1. Hewson (G.-B.) 1' 48"8. —
1500 m. : 1. Valentin (All.-Est) 3' 44"8.
5000 m.: 1. Eldon (G.-B.) 14' 06"4. —
10,000 m. : 1. Janke (AU.-Est) 29' 44"6.
— 110 m. haies : 1. Matthews (G.-B.)
14"6. — 400 m. haies : 1. Fanrell (G.-B.)
52"1. — 3000 m. steeple : 1. Buhl (All.-
Est) 8'51". — Hauteur : 1. Leln (All.-
Est) 2 m. — Longueur : 1. Auga (AH.-
Est) 7 m. 28. — Perche : 1. Jeltner
(All.-Est) 4 m. 34. — Triple saut : 1.
Hlnze (All.-Est) 15 m. 20. — Poids : 1.
Rowe (G.-B.) 17 m. 93. — Disque : 1.
Crisser (All.-Est) 53 m. 86. — Javelot :
1. Frost (All .-Est) 76 m. 44. — Mar-
teau : 1. Ellls (G.-B.) 61 m. 90. —
4 fois 100 m. : 1. (G.-B.) 40"7. — 4 fols
400 m. : 1. (G.-B.) 3' 12"7.

PLAISIR DE LIRE ^
Problème N© 15

HORIZONTALEMENT
1. Programme gastronomi que. — On

v voit faire  bien des pas de clercs.
2. Bien propre. — Souvent accompa.

gné de quatre chiffres.
3. Paris. — Plus souvent occupé 1»

nu i t  que le jour.
4. Ne convient pas. — Constant.
5. Il a fai t  tomber p lus d'un roi. —

Bagatelle en offre  un large choix,
6. Lieux de mouillage. — Pour réflé-

chir.
7. Chiffre l'écart entre l'année  lunaire

et l'année solaire. — Oncle d'Amé-
ri que.

8. Ils font les grandes rivières. — In-
fatigable souffleur.

9. Arbre. — Manière  de débiter.
10. Acte d'un agent. —• Nombre rond.

VERTICALEMENT
1. On y élève des vers à soie.
2. Dense. — Annonce trompeuse.
3. Ne comprend pas. — I! n 'y a que

les premiers qui coûtent.
4. Certaine. — Symbole de fermeté, —

Préposition.
5. Imprévu.
6. Il tire à lui la couverture.
7. Règle. — Accessoires de jeux. —

Pour abréger.
8. Article. — Souvent mise en bas.
9. Faux. ¦— Pièce de réception.

10. Op iniâtreté.

Solution du problème No 14

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Haendel. 7.15, Infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, en vers et contre
tous. 13.05, musique légère par l'orches-
tre Cedrlc Dumont. 13.26, nos classiques
avec l'orchestre de la Suisse romande.

16 h., le feuilleton de Radio-Genève.
16.20, en attendant le Tour... 16.30, le
Tour de France cycliste. 17 h., flânerie
avec un interprète. 17.20, cantate de la
Terre, Paul Arma. 17.50, causerie. 18.16,
musique sans frontières. 18.30, mlcro-
partout .18.50, le Tour de France cy-
cliste. 19 h., actualités nationales. 19.18,
informations. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, le miroir du monde. 19(/,
divertissement musical. 20.30.» L'honnu
de Tombouctou », pièce. 21.30, heurera
anniversaire, Wanda! 22.30, information.
22.35, musique contemporaine, avec l'or-
chestre de la Suisse romande. 23.12, di s-
que.

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

tes de l'agriculture. 6.25, mélodies Irlan-
daises. 6.50, causerie. 7 h., Information),
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
concert populaire. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., accordéon. 12.10, commu-
niqués touristiques. 12.20, wir gratulie-
ren. 12.80, informations. 12.40, concert
populaire. 13.30, piano. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., souvenirs musicaux .16.45, lors-
que le siècle était Jeune... 17 h„ musique
symphonique. 17.30, pour les jeunes.
18.05, musique récréative française. 18.40,
actualités. 19 h., chronique mondiale.
19.20, le Tour de France, communiquée.
19.30, informations, écho du temps.
20 h., Morton Goul et son orchestre.
20.20, la chanteuse de Jazz Billie Holi-
day. 21 h., émission pour les Rhéto
Romanches. 22.15, Informations. 22.20,
musique récréative moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h., eurovision : championnats Inter-

nationaux de tennis. 20.15, téléjournal.
20.30, le canal Saint-Laurent , documen-
taire. 21 h., présentation des « Murs
de Palata». 21.05, « Les murs de Pala-
ta » d'Henri Vlard. 22.25, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14 h., eurovision , voir programme ro-

mand. 20.15, téléjournal. 20.30, miroir du
temps. 21 h., « Die Kellerzeitung ». 21.25,
pour l'année Haydn. 22 h., Informations
et téléjournal.
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Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
see-Brayes.
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Rachat Aimé, quincaillerie , Cernier
Lorimler Ch., quincaillerie , Colombier
Schfliutz U., commerce de fers , Fleurier
Nusslé S.A., quincaillerie, la Chaux-de-Fonds
Mutiner Christian, ferblanterie , le Landeron
Kaufmann Henri, quincaillerie, Saint-Biaise
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Sous-dépôls dans chaque localité
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Dépositaire : Mll.O GOLAZ, Neuchâtel

Par un temps incertain,
ne sortez p as sans un parapluie plian t

LE VERITABLE Wj%M

BIEDERMANN, Neuchâtel

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonfort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.
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Bibliothèques
vitrées c»u autres,

5P modèles différents
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.



GOKGIER
Derniers devoirs

On nous écrit :
Samedi dernier , une nombreuse assis-

tance rendait les honneu rs à Auguste
Guignard à Gorgier.

Entré au Conseil général à l'âge de
21 ans, il fi t  part ie  sans interruption
des autorités durant une période de
48 ans, dont 32 au Conseil général
et 12 au Conseil communal. Pendant
30 ans, il fut  membre de la commis-
sion scolaire qu'il présida durant 17 an-
nées.

M. Guignard était né à Gorgier , ber-
ceau de sa famille. Il se consacra
aux travaux de la terre, cultivant le
patrimoine de ses ancêtres, s'occupant
en outre de l'Office des blés ; il fut
préposé aux cultures.

Comme chef des travaux publics, U
avait pris sa tâche très à cœur, partant
du principe que si l'on ne peut donner
satisfaction à chacun , toute chose doit
se faire en son temps, d'après les
possibilités.

Ces dernières années, M. Guignard
fut gravement touché dans sa santé
par un mal qui le minait sans espoir.
Toutefois, il n'abandonna point ses
affaires qu 'il mena jusq u'au momen t de
son départ pour l'hôpital.

Ses collègues de l'autorité communale
peuvent reconnaître en lui un homme
juste et droit qui n 'a jamais cherché
un avantage personnel de ses fonc-
tions, partant de ce grand principe
que les intérêts généraux d'une com-
mune passent avant les questions per-
sonnelles.

BOUDRY
Course des personnes figées

(c) Cinquante-quatre automobilistes
avalent mis leurs voitures à la disposi-
tion de la Société de développement qui
a organisé mercredi dernier la course
des doyens et doyennes de notre cité.

Le but de la course était le Jura
bernois par les Pontins . Saint-lmier , Ta-
vannes et Tramelan avec un premier
arrêt auprès du pittoresque étang de
Gruyère. De là , par Salgnelégler, BOUS
un gros orage, les voitures gagnèrent les
Vacheries des Breuleux où Tut servie une
collation. M. Louis Wuthrich, préaident
de la Société de développement et le
curé Aubry saluèrent rassemblée.

Le retour se fit par la Vue-des-Alpes,
dernière halte avant la rentrée à Bou-
dry. Un nombreux public attendait l'ar-
rivé© de nos doyens à la place dite « Sur
la forêt ». M. René Favre, président de
commune, les accueillit par d'aimables
paroles et la « Fanfare de Boudry » Joua
quelques airs. Les chauffeurs bénévoles,
qui ont droit à un chaleureux merci,
ramenèrent ensuite chaque hâte dans
son foyer.

Pffy^̂ B
Le Jura au point de vue

économique
Dans le débat institué sur la

question jurass ienne, un point
souvent soulevé est de savoir si
un canton du Jura serait viable
économiquement. «Jura ^..libre »
rép ond à cette qûestiony eiif se
référant au récent message du I
Conseil fédé ral  sur la compensa- I
lion financière entre cantons.

Le rapport du Conseil fédéral "cons-
titue, à l'heure actuelle, un docu-
ment de haute valeur, car 11 établit,
avec précision, la force financière de
tous les cantons suisses. H détermine
en même temps, quels sont les fac-
teurs de richesse et quels sont ceux
de pauvreté, ce qui permet de classer
le Jura dans l'ordre des cantons.

Les faits les plus saillants peuvent
être résumés comme suit :

1° Le premier facteur de richesse
d'un canton, c'est son degré d'Indus-
trialisation.

2° Le canton de Berne est à cheval ,
sur les trois régions types : l'Ober-
land, avec son économie alpestre dé-
flcttalre, le Plateau où domine l'agri-
culture, enfin le Jura, puissamment
Industrialisé.

A oe propos, les chiffres publiés par .
la direction de l'économie publique
du canton de Berne sont éloquents.
Sur 2053 entreprises soumises à la
loi sur les fabriques, 918 se trouvent
dans le Jura, soit le 25.2 % et 771
dans le Jura et à Bienne, soit le
38 % du canton de Berne. SI l'on
fait abstraction de la ville de Berne,
pour ne considérer que les réglons
semi-urbaines, la différence est en-
core plus frappante : 33 % des entre-
prises industrielles se trouvent dans
le Jura, alors que ce dernier ne re-
présente que le 14,9 % de la popu-
lation. . . .

3» Le Jura est une région a. forte
capacité financière. Il est « donnant »
sur le plan cantonal , comme 11 se-
rait « donnant » sur le plan fédéral,
s'il était un canton souverain.

Une nouvelle banque
internationale

à Genève
Un nouvel institut financier, la «BAN-

QUE DE CRÉDIT INTERNATIONAL
(INTERNATIONAL CREDIT BANK) »,
vient de se créer à GENÈVE et d'ouvrir
officiellement ses portes le 1er juil-
let 1959.

Cette banque a pour but toutes opé-
rations bancaires en Suisse et à l'étran-
ger. En outre, elle dispose d'un person-
nel spécialement formé pour les opéra-
tions d'investissements dans les paya
dits en voie de développement.

Le capital social est de Fr. 5.125.000.—.
Le conseil d'administration est pré-

aidé par M. Harold J. Silver et com-
prend MM. Dr Samuel Scheps, prof.
Henry Laufenburger, Dr Tibor Rosen-
bauin, Me Pierre Audeoud, Me Charles-
André Junod.

M. Rosenbaum a été désigné comme
président de la délégation du conseil
d'administration. La direction du nou-
vel établissement est assumée par M.
Guido Hàusler.

liIMPBfl ' *|W^̂
SAINTE-CROIX

Abbaye et promotions
(c) Vendredi et samedi, les tirs de
l'Abbaye de Sainte-Croix se sont déroulés
au stand, en présence de nombreux par-
ticipants et spectateurs. Le cortège de
dimanche a pu avoir lieu dans de bonnes
conditions mais une pluie diluvienne
n'ayant cessé de tomber dans la nuit
de lundi, la Fête des promotions sem-
blait quelque peu compromise. Fort
heureusement, le cortège des enfants
des écoles et des sociétés locales a bé-
néficié d'une éclalrcie et s'est déroulé
comme prévu. En revanche, les rondes
et les productions qui devaient avoir
lieu dans la belle clairière de la Layettaz
ont dû se faire à la place du Pont , où
la circulation été détournée pendant la
durée de la fête. Malgré l'Inclémence du
temps, une foule considérable y a assisté
avec un vif plaisir , espérant toutefois
que le ciel serait plus favorable à la
prochaine Saint-Jean.

Le 14me congrès de l'Association in-
ternationale des Lyceum-clubs a tenu
ses assises à Stockholm, du 8 au 11
juin. On remarquait la présence,' à la
séance d'ouverture, de S. M. la reine de
Suède et de plusieurs personnalités offi-
cielles, parmi lesquelles le Grand gou-
verneur de la ville de Stockholm , Mme
Sprecher-Robert, présiden te centrale, et
Mme Sterzel, présidente suédoise du
congrès . De nombreux discours furen t
prononcés, suivis d'une réception animée
offerte par le Lyceum-club de Suède
dans le cadre historique du Bôrssalen.

Les soixante et un clubs affiliés au
Lyceuoi international étaient représen-
tés par quelque deux cents de leurs
membres. L'assemblée des . déléguées
confirma Mme Sprecher-Robert, de Zu-
rich, dans ses fonct ions de présidente
centrale qu'elle remplit avec une grande
distinction depuis de nombreuses an-
nées. Le comité central continuera à
«léger à Genève.

D'intéressants rapports d'activité pré-
sentés par les différents clubs ont té-
moigné de la vitalité de ceux-ci et du
rôle important que jouen t certains d'en-
tre eux dans la vie culturelle et sociale
de leur pays. La nécessité d'encourager
les échanges entre clubs par l'organisa-
tion de conférences, d'expositions, de
concours a été une fois de plus souli-
gnée. D'autre part, sur la proposition
de Mme de Steiger (Berne), les clubs se
s<jnt engagés 4 soutenir activement la
campagne de l'Unesco en faveur du rap-
prochement Orient - Occident.

Les visites organisées de la capitale
et de ses ^

environs, une soirée très réus-
sie à l'ambassade de Suisse, les récep-
tions des congressistes étrangères chez
les particuliers ont été l'occasion de
contacts personnels féconds et amicaux,
et ont largement contribué au succès
du congrès. Ci r

L. DU BOIS.

Le congrès de l'Association
des Lyceum-clubs s'est tenu

à Stockholm

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a siégé mercredi matin sous
la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Roger Richard , commis
greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture du Jugement de l'affaire du
club « Calumet », de Boudry . Plusieurs
jeunes gens, membres ou amis de ce
club, soit : F. B., L. P., F. S., L. G., M.
W., E. K., L. W., J. W. et K. D., sont
prévenus d'infraction à l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 24 avril 1959 et à l'arti-
cle 48 du code pénal neuchâtelois.
Quelques-uns d'entre eux n'pnt en ou-
tre pas respecté le règlement sur les
danses publiques et la loi sur la police
des établissements publics.

Les responsables du club ayant de-
mandé à la commune de Boudry l'au-
torisation d'ouvrir un bar sans alcool
à l'enseigne « Calumet », 11 leur a été
répondu qu'une telle autorisation n'était
pas nécessaire. Les Jeunes gens ont
obtenu 20 fois la permission d'organiser
une danse publique, puis une telle auto-
risation leur a été refusée par la gen-
darmerie. Cela n'empêcha pas les Jeunes
gens de se réunir et de danser puis de
continuer à ,Jeï, faire malgré des inter-
ventions de' la police et même du trlbu-r

ijaàl- de Boudry. C'est pourquoi le Con-
seil d'Etat a pris l'arrêté mentionné
ordonnant la fermeture du bar et sou-
mettant sa réouverture à une autorisa-
tion de l'Etat.

Or, le uendemain du jour où l'arrêté
du Conseil d'Etat avait été notifié aux
membres responsables du club « Calu-
met », une vingtaine de personnes dan-
saient dans le local du club. Parmi les
danseurs se trouvaient non seulement
des personnes étrangères au club, mais
aussi Inconnues des prévenus. Ainsi les
prévenus ne peuvent pas prétendre que
leur entreprise soit un club privé. D'au-
tre part , le caractère commercial du bar
« Calumet », contesté par les membres
du club, est prouvé. Les boissons étalent
vendues avec bénéfice et les danseurs

devaient mettre de l'argent dans un
appareil automatique pour avoir de la
musique. Les responsables du club n'a-
vaient pas demandé la patente néces-
saire pour l'exploitation d'un tel appa-
reil. Enfin les Installations sar„ialres et
l'aération du bar sont insuffisantes. Il
n'était donc pas sans importance que des
Jeunes gens au-dessous de 18 ans puis-
sent le fréquenter.

Le tribunal condamne les membres
fondateurs responsables, soit : E. K., P.
L.. F. S., J. W. et L. W. à 80 fr. d'a-
mende chacun , pour Infraction au règle-
ment sur les danses publiques et à l'ar-
rêté concernant les distributeurs et appa-
reils automatiques. Es payeront en outre
12 fr. de frais chacun.

En . revanche, l'arrêté du Conseil d'Etat
n'ayant pas de dispositions pénales et
l'article 48 C.P.N. n'étant pas applicable ,
les " autres prévenus sont libérés des pour-
suites pénales.

-̂ **, /̂
J. Z , entrepreneur, est prévenu de

violation des règles de l'art de cons-
truire. Dans un bâtiment construit sous
sa direction, Z. a fait poser le plancher
d'une chambre du sous-sol sur des pou-
tres en bols en négligeant de laisser au-
dessus du sol un espace suffisant pour
l'aération. Le bois fut rongé par un
champignon et le plancher, muni de pa-
vatex et d'un recouvrement en parquet
liège, s'est écroulé. Après avoir entendu
un expert , le tribunal condamne J. Z.
à 200 fr. d'amende et au payement
des frais fixés à 115 fr. La peine sera
radiée du casier Judiciaire dans un délai
d'une année.

P. Ch. a fait construire dans sa pro-
priété, au Chalet des Allées, une salle
de bains sur la vérandra vitrée qui est
en bols. Il y a Installé un chauffage
dont les tuyaux n'étalent pas suffisam-
ment Isolés du bols et cela a provoqué
un début d'incendie. Le tribunal con-
damne P. Ch. par défaut à 80 fr. d'a-
mende pour Incendie par négligence.

AU CONSER VATOIRE Séance de clôture
Un nombreux public assista , mer-

credi soir, à la séance de clôture
des cours 1958-1959 , de notre Con-
servatoire. L'on apporta une variante
au programme de la manifestat ion , en
supprimant toutes productions musi-
cales des élèves avancés , ainsi que
cela se fait ordinairement.

Le 1er juillet , donc , ce furent
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel ,
auquel s'étaient joints quelques ins-
truments à vent , et Samuel 'Puthod ,
maitre de diction , qui entreprirent de
nous distraire le mieux du monde.

Le tout débuta par une « Plaisante-
rie », jouée avec brio. Elle a été écrite
par Mozart pour ridiculiser, dit-on , un
compositeu r falot et prétentieux . Les
plaisanteries les plus courtes sont les
meilleures ; celle-c i nous parut un peu
longue, nous prouvant que les génies
eux-mêmes, lorsqu 'ils sont en veine
de s'amuser aux dépens d'autru i, ne
regardent pas à la dépense.. . de fausses
notes. M. Brero obtint  de fort bons
résultats de ses musiciens ; notons la
jolie cadence que M. Jaquerod joua
avee une séduisante légèreté.

M. Martenet , avocat , présenta le rap-
port directorial après cette amusante
fantaisie musicale. L'année passée, dit-
il, a été fort bien remplie . Les élèves
— 340 — sont en augmentation ; ils
ont vingt professeurs et ont suivi 382
cours. Le travail commun a été fruc-
tueux, ainsi que le prouvent les au-
ditions nombreuses, les examens passés
avec succès. M. Martenet souligna la
belle activité de nombreux professeurs
du Conservatoire , tant chez nous en
Suisse qu'à l'étranger . « Pour ne pas
allonger, dit-on , la liste et le détail
sont supprimés. • Nou s nous permet-
tons de le déplorer ; nous demandons
au contraire que l'on apprenne au
public, ami, client du Conservatoire ,
ce que font les artist es qui y ensei-
gnent , et leurs succès ailleurs ; ils
portent, ainsi , avantageusement le re-
nom musical de notre cité loin et bien ,
quelques mots — et sans beaucoup de
commentaires — concernant cette in-
téressante activité , doivent figurer
dans un rapport annuel. Cela s'est
toujou rs fait jusqu 'ici ; qu'on -veuille
bien reprendre cette opportun e tra-
dition .

Il y a dix ans que le Conservatoire
prit ses quartiers dans la 'ftiaison
qu'il occupe présentement. Cette mai-
son devient trop petite : le problème
de nouveaux locaux se pose donc avec
acuité.

Ont obtenu diplômes et brevets, au
cours de l'année : le , diplôme
de piano, avec distinction : Pascal
Sigrist , classe Harry Datyner, le bre-
vet d'aptitudes de chan t : mention
très bien , M. François Simond , classe
Paul Sandoz ; le certificat de diction
et d'art dramatique, M. Marcel Peter ,
mention très bien, classe Samuel
Puthod .

Les quatre auditions-causeries de
Lily Merminod ont obtenu , comme
bien l'on pense, un très grand succès.

Le conte de Serge Prokofiev
L'interprétat ion J d$., ..-la . " séduisante

œuvre de , Prdkôf{ev, « Pierre et le

loup », laisse aux auditeurs des sou-
venirs ravissants i M. Brero et sa
phalange de musiciens se donnèrent
tout entiers à cette œuvre plein e d'es-
prit , de charmes envoûtants , de ma-
lice rafraîchissante. Samuel Puthod , le
récitant , sut se pénétrer de toute la
drôlerie juvénile d'un texte attachant ;
il en souligna d'excellente manière
les tableaux charmants , les vies en-
fan t ine  et animale , si intimement unies
pour notre délectation.

Après avoir joué faux le mieux

du monde au début de la soirée,
les instrumentistes s'unirent ici dans
le désir de traduire la partition en
la colorant de teintes tour à tour
douces et suaves, ou violentes et
heurtées ; le concours de « bois » fort
habiles, au jeu précis et brillant ,
enrichissait l'apport des cordes, de
telle sorte que l'ensemble don t le
travail considérable fut mené ferme-
ment , se tailla un grand et légitime
succès tout au long de la jolie histoire.

M. J.-C.

LES CONFÉRENCES

par le pasteur Rittmeyer

Dans le cadre des conférences qu 'il
donne sur sa tentative de restitution de
la pensée de Jésus , le pasteur Rittmeyer
a consacré récemment deux exposés au
problème de l'éducation religieuse des
enfants.

Erreurs pédagogiques
M. Rittmeyer dresse le réquisitoire

des conceptions traditionnelles aujour-
d'hui encore en vigueur. Selon ces con-
ceptions , l'enfant est un être souillé
dès sa naissance par le péché originel ,
qu 'il faut domestiquer dans sa chair et
dans sa pensée. On prend l'enfant  pour
un naïf auquel-on croit pouvoir impu-
nément enseigner des mythes niais sous
la caution même de Jésus dont on dé-
forme les déclarations. Résultat : c'est
le conflit entre l'école du dimanche et
l'école publique, entre les ' croyances
d'autrefois et les certitudes scientifiques
d'aujourd'hui. L'enfant , dont l'esprit a
été faussé, risque de ne plus jamais
accéder à la vie spirituelle authentique
dont on lui aura donné seulement une
vision caricaturale.

Ces critiques sont-elles excessives ?
Au récent congrès libéral des Eglises
protestantes dé langue française, un
rapporteur a dénoncé le même malaise.
Il a cité , à l'appui de sa thèse, un
document accablant. Il s'agissait d'un
récent numéro de l'« Education chré-
tienn e », organe officiel pour la prépa-
ration de nos moniteurs d'école du di-
manche, qui contenait les commentaires
les plu s sots sur les premiers chapitres
de la Genèse (mythes de la création , de
la chute et du sacrifice de Gain et
d'Abel).

Comment ref ormer ?
Pour le conférencier, il faut remonter

aux sources : l'enseignement de Jésus.
On retrouve ici les thèmes die l'Evangile,
tel du moins que l'ancien pasteur de
Sainte-Croix estim e l'avoir restitué. Le
centre die la vie religieuse serait l'acti-
vité de l'esprit , c'cst-ÏÏ-ilire de l'intelli-

gence s'appliquant à la connaissance
objective des lois de l'univers, qui sont
la matérialisation de la pensée de Dieu.

Dès lors, M. Rittmeyer ne le cache
pas, l'éducation rel igieuse ne se distin-
gue plus guère de l'instruct ion profane.
Il s'agit die répondre aux questions de
l'enfant à mesure qu'il les pose et de
lui faire découvrir les lois de la nature.
Que l'esprit de l'enfant soit « désouillé
de l'instinct » qui a engendré les mythes
archaïques, fruits d'une religion primi-
tive dominée et pervertie par l'affecti-
vité !

Jésus se serait-il trompé ?
Ce dualisme entre l'affectivité et la

vie spirituelle, entre l'instinct et l'intel-
ligence apparaît fréquemment dans la
pensée de M. Rittmeyer. L'expression :
« esprit désouiWé de l'instinct » laisse-
rait entendre qu'il s'agit même d'une
opposition radicale, l'affectivité appa-
raissant contraire à tout développement
spirituel authentique. La psychologie
scientifique moderne confirmerait-elle
ces vues ? Nous ne le pensons pas.

Jésus, dont M. Rittmeyer affirme res-
tituer la pensée originale aiprès vingt
siècles d'interprétations erronées, au-
rait-il professé ce contestable intellec-
tua l isme ?

Ou M. Rittmeyer, tout en ayant re-
nouvelé heureusement certaines formu-
lations, prête-t-il à Jésus une concep-
tion de l'homme étrangère à son Evan-
gile ?

Nous croyons qu 'il faut choisir la se-
conde hypothèse. Ce faisant , nous re-
jo ignons d'ailleurs les conclusions de la
critique exégétique dont M. Rittmeyer
— il n 'en fait pas mystère — rejette en
bloc et d'entrée de jeu les méthodes
pourtant éprouvées. Aussi , convient-il de
voir dans la tentative de l'ancien pas-
teur de Sainte-Croix plus une adapta-
tion moderne (et parfois séduisante) de
la pensée originale de Jésus que sa res-
titution rigoureuse.
" ' ,.',X. ¦ François PERRET.

Faut -il réformer l'éducation
religieuse des enfants ?

Houve lles économi ques et f inancières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS ler Jull. 2 jull.

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 102.25 d 102,50
8 \L % Féd. 1946 avril 101.65 101.60
8 % Féd. 1949 . . . 97.— 97,25
2 % % Féd. 1954 mars 94.60 ¦ 94.60 d
8 % Féd. 1955 juin 97.10 97.25
8 % C.FF. 1938 . . 98.35 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1045.— d 1050.—
Union Bques- Suisses 2165.— 2165.—
Société Banque Suisse 17110.— 1765.—
Crédit Suisse 1750.— 1790.—
Electro-Watt 1620.— 1640.—
Interhandel 3685.— 3660.—
Motor-Columbus . . . 1435.— 1445.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 97.50 98.— d
Indeleo 828.— d 832.—
Italo-Sulsse 746.— 748.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2370.—
Wlnterthour Accld. . 875.— 880.—
Zurich Assurances 5150.— 5175.—
Aax et Tessln 1212.— 1212.— d
Saurer 1140.— 1155.—
Aluminium 3850.— 3970.—
Bally 1305.— 1325.—
Brown Boverl 2610.— 2625.—
Fischer 1415.— 1440.—
Lonza 1275.— 1320.—
Nestlé Allmentana . . 1706.— 1707.—
Sulzer 2500.— 2505.—
Baltimore 197.— 202.—
Oanadlan Pacific . . . 126.— 127.—
Pennsylvania 82.25 82.76
Aluminium Montréal 150.— 155.50
Italo-Argentlna . . . .  37.75 37.—
Philips 722.— 7S9.—
Royal Dutch Cy . . . 182.50 182.50
Sodec 58.— 57 —
Stand, OU New-Jersey 223.50 223.60
Union Carbide . . . .  618.— 628.—
American Tel. & Tel. 347.50 351.50
Du Pont de Nemours 1074.— 1090.—
Eastman Kodak . . . 369.— 375.—
General Electric . . . 346.— 348.—
General Foods . . . .  384.— 395.—
General Motors . . . .  222 .— 227.—
International Nickel . 419.— 424.—
Internation. Paper Co 517.— 517.—
Kennecott 453.— 453.—
Montgomery Ward . . 207.50 207.—
National Distillera . . 131.— d 131.50
Allumettes B 113.— 114.50
U. States Steel . . . .  428.— 436.—
F.W. Woolworth Co . 237.— d 239.—

BALE
ACTIONS

Clba 5700.— 5680.—
Schappe 775.— d 779.—
Sandoz 6800.— 6940.—
Geigy nom 7175.— 7300.—
Ho«m.-La Roche(b.j.) 18050.— 18025.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 795.— 825.— d
Crédit F. Vaudois . . 830.— 790.—
Romande d'électricité 515.— 510.— d
Ateliers const. Vevey 550.— 545.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 172.— 172.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 55.50 56.50
Charmilles (Atel . de) 910.— 910.—
Physique porteur . . 800.— 800.— d
Sécheron porteur . . . 540.— 525.— d
S.K.F 273.— 274.— d
Cours communiqués, sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.83

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ler Juil. 2 Jull.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1476.— d 1476.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222 .— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— d 16100.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— 4550.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 1800.— d 1825.—
Ciment Portland . . 6200.— 6100.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— o 300.— d
Suchard Hol. .S.A. «A» 450.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— o 2400.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!<<i 1932 98.25 98.25
Etat Neuchât. SVi 1945 101.— d 101.50
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds . 3Vi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 95.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 98— d 98.— d
Chocol. Klaus 1 3Vt 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. SVi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1960 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 2 Juillet 1959

Achat Vente
France —.85 M, —.89 %
OSA 4.28 4.32
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 -.70 Vi
Allemagne . '." . • 102.— 104.50
Autriche . . •¦• • • 16.50 16.80
Espagne . . .. .  7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.60
américaines 7.70/8.—
llngote . .. . . . . .  4860.—/4885.—

Chemin de fer
Berne-Lœtschberg-Simplon

Les recettes d'exploitation de la com-
pagnie du chemin de fer des Alpes ber-
noises Berne - Lœtschberg - Slmplon ont
atteint , en 1958, 32.860.000 fr. (34.960.000
francs en 1957). Le trafic des voyageurs
s'est accru de 5 % tandis que celui des
marchandises a diminué de 3.300.000
tonnes à 2.900.000 tonnes. La diminu-
tion du trafic international d.̂s voya-
geurs et des marchandises est due aux
faits que la ligne du Slmplon a été
coupée par les inondations survenues en
août entre Varzo et Proglia , sur le ver-
sant italien , que la France a réduit les
attributions de devises aux touristes et
que les événements politiques survenus
dans le Proche-Orient ont eu des effets
néfastes. En outre , les transports de
charbon ont diminué de 100.000 tonnes.
En effet , les frais de transport par mer
ont tellement diminué que les chemins
de fer Italiens de l'Etat importent leur
charbon des Etats-Unis en particulier.

Les dépenses d'exploitation se sont éle-
vées, l'an dernier , à 32.870.000 fr. contre
29.810.000 en 1957. L'excédent du compte
d'exploitation , qui était encore de
7.910.000 fr. en chiffre rond en 1957,
a été l'an dernier de 5.208.000 francs.

Le compte des profits et pertes accuse
un excédent de produits de 20.000 francs.

SUISSE

Le Conseil fédéral a modifié le règle-
ment d'exécution de la loi sur la cons-
titution de réserves de crise par l'écono-
mie privée.

A partir du ler du mois qui suit le
placement, les bons de dépôt à échéan-
ce de quatre ans produisent désormais
un intérêt ferme de 2,5 %, tandis que
les bons de dépôt à échéance de huit
ans en produisent un de 3,25 %.

En cas de remboursement anticipé
d'un bon de dépôt, par suite de dé-
nonciation, le taux de l'Intérêt vala-
ble avec effet rétroactif pour toute la
durée du placement variera selon la
durée, pour les bons de dépôt à échéan-
ce de 4 ans entre 1 et 2,5 % et à
échéance de 8 ans entre 1 et 3,26 %.

Béserves de crise

Les mesures de libération
à l'O.E.C.E.

Le conseil de l'O.E.CE. vient de décider
de prolonger Jusqu'au 30 Juin 19.60 l'obli-
gation pour les pays membres de libérer
de toute restriction qantltatlve 90 % au
moins de leurs Importations privées en
provenance des pays de l'O.E.C.E.

Ces mesures de libération devront éga-
lement continuer de porter sur 75 % au
moins des Importations privées dans cha-
cun des trois secteurs définis par le code
de libération des échanges, c'est-à-dire
les produits alimentaires, les matières
premières et les produits manufacturés.

FRANCE
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Présence féminine au tribunal correctionnel
Pour la première fois dans le district de Boudry une femme siégeait lundi
à titre de juré à une audience du t r ibuna l  correctionnel. Il s'agi t de Mme
Yolande Boget, de Cortaillod , que l'on voit au centre de notre photo .

: . :'.";;.%£ : ™f ¦*. . . (Prees-PhotqrAAualité)

Tir d'inauguration
du stand de Morat

Le tir d'Inauguration du stand de
Morat aura lieu du lil au 18 Juillet.

Les comités sont prêts à recevoir les
nombreux tireurs. Ils ont préparé 22
cibles à 300 m. et 6 cibles à 50 m. et ils
se réjouissent d'accueillir tous les tireurs.

Communiqués
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Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nomefle matièra actii» o U Lï l U

li - Coiffeur de Parts '
chez f *ff y Yf î S */ Yf Â  2 ' rue Saln*-Maurlce
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Ménagères... Comparez les prix

Côtelettes de porc 75 ct. i<* 100 8.
Ragoût de porc 65 ct. ie* 100 8.

(sans os)

RÔtl OO pOrC à partir de 3.— le- % kg.

Porc salé 4„— * % kg. i
Saucisse à rôtir 3.— k % kg.

BŒUF ler CHOIX
DAHSIIS 9 EA
«OIlBsiâ à partir de CnJU le !A kg.

Ragoût (sans os) 2.50 &. K k«.
BOUGHEBIE BEBGEB R» du Seyon 21
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Bureaux à partir de Fr. 190.—. Livraisons
franco domicile dans toute la Suisse.
Grandes facilités de paiement. Visitez notre
grande exposition a Boudry. Plus de 100
mobiliers. Service d'auto gratuit a dis-
position. ̂

Fabrique de meubles - Boudry / Neuchâtel
Tél. (038) 6 40 58 i

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par z
ALIX ANDRÉ

CHAPITRE PREMIER

La voilure , conduite par Marie-
Françoise, venait de déboucher au
sommet d'un mont. La jeune fille
ralentit afin de pouvoir accorder
son attention au paysage, et elle
fut , une fois de plus, ravie de celui
«pli s'offrait à ses regards. tL'enchantement durait depuis
Fribouirg-en-Brisgau , où elle s'était
arrêtée pour déjeuner. Cette cité
moyenâgeuse , avec ses ruelles étroi-
tes, sa magnifique cathédrale de
grès rouge , et la vision inattendue
du vignoble inséré au cœur même
de la ville, tout près des artères à
grand trafic et du « Castel Colom-
ni », avait fait , à Marie-Françoise ,
une impression profonde. Elle s'y
était promenée sous un ciel médi-
terranéen , admirant  non seulement
î? v 'e'"os pierres et les édifices
dun  autre âge , mais aussi la luxu-
riante végétation des jardins.

Au début de l'après-midi elleavait repris sa route, traversé de
tert iles vallées , de vieilles et dî-neuses bourgades, des gorges boi-

sées toutes résonnantes de la vota
d'un torrent , des futaies si- épais-
ses que nul rayon de soleil ne les
traversait. Elle s'était, à plusieurs
reprises, arrêtée devant un specta-
cle nouveau, une image plus saisis-
sante que les autres : la ruine haut
perchée d'un vieux bourg, un lac
enchâssé dans la forêt comme une
émeraude , une ferme riante au
flanc du coteau , le clocher en cou-
pole d'une église campagnarde...
Ainsi les heures avaient passé. Il
était temps , maintenant , de songer
à gagner Nandhorf .

La jeune fille , qui avait fini par
arrêter sa voiture , la remit en mar-
che et se promit de ne plus flâ-
ner , comme elle le faisait depuis
le matin.  Certes, rien ne la pres-
sait. Mme Simonet ne s'était pas
engagée à ce qu 'elle arrivât chez
Mlle d'Eschevannes à une heure , et
même à un jour fixes. Elle avait
sagement agi , d'ailleurs , puisque,
partie de Paris samedi , Françoise
s'était arrêtée à Colmar pour y
passer la nuit, et ne rejoindrait
Nandhorf qu 'à la fin de cet après-
midi  dominical.

Ce moment , du reste, ne devait
pas être très éloigné. La jeun e
fil le  s'était fait  assez soigneusement
expli quer la route à suivre, pour en
avoir la certitude. La vallée se rétré-
cissait. De hauts sap ins dévalaient les
pentes des monts , comme les bêtes
d'un troupeau pressées de s'abreuver
au torrent dont on entendait le mu-
gissement. Ce n 'était plus une voie

égale et facile, comme, tout à Feu-
re, celle des crêtes, sur laquelle
Marie-Françoise avançait , mais une
sorte de chemin, assez large, pour-
tant, qui tantôt bordait la foret, et
tantôt se frayait un passage à tra-
vers ses arbres résineux, ses énor-
mes hêtres, ses bouleaux aux troncs
d'argent.

La jeune fi lle dépassa une chau-
mière près de laquelle un large mât
à la cime peinte, garnie de bâtons
transversaux et de pet its ornements
de fer , annonçait aux pâtres at-
tardés qu 'ils trouveraient là un gîte.
A l'entour ce n 'étaient que pâtura-
ges traversés d'eaux bondissantes,
avec, de loin en loin , ou plutôt de
très loin , quelque ferme au balcon
de bois et au grand toit incliné .

A part ces rustiques habitations,
le pays ne semblait guère peuplé.
On n 'apercevait point d'aggloméra-
tion. Nulle pointe de clocher ne
trahissait qu 'un village fût caché
dans un repli verdoyant de la cam-
pagne. Aussi la voyageuse éprouva-
t-elle un certain étonnement, en se
trouvant soudain , à un coude du
chemin , devant une sorte d'auber-
ge ou de cabaret.

A la réflexion , cet établissement
lui parut moins insolite, car on y
devinait , à l'arrière, une étable et
un poulailler. Les propriétaires, mi-
aubergistes mi-paysans sans doute,
devaient s'occuper de leurs bêtes
en semaine et de leurs clients le
dimanche. Clientèle assez restrein-
te , suivant les apparences, et se li-

mitant aux habitants des fermes
Voisines. [L.

Devant la porte ' d'entrée, sur le
gazcfn d'une prairie, se trouvaient
quelques tables de bois brun au-
tour desquelles des hommes étaient
assis. Les uns fumaient silencieu-
sement, goûtant tout le charme du
repos qui succédait à des jours de
dur labeur. D'autres n 'échangeaient
que de rares paroles , et vidaient,
à petits coups, le verre de vin ou
de bière , posé à portée de leur
main. D'autres , encore, ne négli-
geaient ni de parler ni de boire , et
mettaient , dans ce coin tranquille,
une singulière animation* Tous, ce-
pendant , jeunes et vieux , oubliè-
rent leur présente occupation pour
se tourner vers l'auto lorsque celle-
ci parut.

Marie-Françoise stoppa. L'idée lui
était venue non seulement de s'as-
surer qu 'elle se trouvait  réellement
sur la bonne route, mais encore de
s'arrêter là pour se désaltérer.

Sans se préoccuper des regards
qui suivaient ses mouvements, la
voyageuse prit place à l'une des ta-
blés. Puis elle appela , d'un signe,
une fille fraîche et blonde qui
s'était interrompue de servir les
clients , et lui commanda de la biè-
re. Pendant qu 'elle Fallait cher-
cher , Françoise regarda avec amu-
sement autour d'elle. Ce rustique
cabaret lui plaisait , et elle se di-
vertissait de la sensation qu'y pro-
curait sa venue.

Les hommes, tous des paysans,

s'étaient tus et considéraient à la
dérobée la nouvelle venue, dont la
présence, en ce lieu peu fréquenté,
avait de quoi surprendre. Le fer-
mier-aubergiste, lui-même, averti
par la petite servante blonde, se
montrait sur le seuil de sa mai-
son. Derrière lui , dans la salle aux
lambris noirs, aux murs peints à
la chaux, de jeunes enfants — les
siens — étaient montés sur des
ban cs pour mieux voir . Quant à
leu r mère , assise un instant plus
tôt entre l'horloge et l'énorme poêle
de faïence verte , aux crochets du-
quel les voyageurs, surpris par une
averse , peuvent fa ire sécher leur
manteau , elle venait aussi de quit-
ter sa chaise.

Marie-Françoise, d'abord égayée
par cette curiosité , ressentit bien-
tôt .une impression étrange. Elle
s'était installée à la première table
venue , et tournait le dos à une
sorte de palissade qui délimitait la
« terrasse » de l'auberge et l'abri-
tait en même temps du vent. Elle
n'avait pas remarqué qu'il y eût
le long de cette clôture , des tables ,
et encore moins que l'une de cel-
les-ci fût occup ée. Mais elle ne
tarda pas à se sentir « obligée » de
diriger les yeux de ce côté, et,
l'ayant fait , "croisa un étrange re-
gard qui se détourna aussitôt.

Un homme se trouvait attablé,
seul, à quelques pas de la jeune
fille, dans une zone un peu écar-
tée de celle où les autres buveurs
étaient réunis. Marie-Fran;"v™

avait fait erreur en supposant ce
cabaret fréquenté seulement par
des paysans, car ce client n'en était
pas un. Il n'en avait ni l'apparence,
ni, bien qu'il fût vêtu sans élégan-
ce, la tenue.

Même assis, on le devinait très
grand. Il était aussi très maigre,
dan s son costume de velours brun,
avec un visage osseux, dont le b y
disparaissait dans une épaisee
barbe noire. La chevelure, rejetée
en arrière, avait la même teinte
d'un noir bleu , et aussi les sour-
cils touffus , bien dessinés. Les yeux
sombres, brillants , dont Marie-
Françoise venait de rencontrer le
regard , étaient beaux , en dépit
d'une expression singulière. On ne
pouvait — ou, du moins, Françoi-
se, elle, ne pouvait — après un si
rapide examen , donner un âge pré-
cis à cet inconnu , ni lui assigner
exactement une position sociale.
Couché à ses pieds, un grand chien
gris roux , de cette race dite « ber-
ger allemand », restait aussi immo-
bile que son maitre.

Lorsque la servante blonde re-
vint , apporta nt à Marie-Françoise
son verre de bière, le propriétaire,
honoré par cette cliente inatten-
due, l'accompagnait. Il souhaita la
bienvenue à la jeun e fille, avec cet-
te courtoisie dont les habitants de
la Forêt-Noire usent toujours vis-à-
vis des étrangers, et Françoise en
profita pour solliciter les rensei-
gnements qu'elle désirait.

IA suivre.)

Le maitre de Mortcerf
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STUDIO
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces

Fr. 340.—
Demandez échantillons tissus chez
W. Kurth , fabricant, Case 63, Lau-
sanne 16. Tél. (1)21) 24 66 66.
Livraison franco gare destination.

« LUTTEURS »
Complet

salopettes
23.—
30.—
35.—

3 nouveaux prix
dans 3 anciennes

qualités

Vêtements
Moine
PESEUX

Les vacances d'été approchent ! || ||
Faites vos projets de voyages avec || j; j

L'HORAIRE ||||

jj liplji! Il est facile à consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table d'orientation llj l
ililii S 111111 et " es* en vente partout au prix de Fr. t.70 1:1 j i

il* || Quinze éditions régionales - Une édition « Standard > p our toute la Suisse III; # 1.1
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S Pourquoi souffrir de cors , de durillons , d'oignons enflammés,
de pieds fati gués, de varices , quand vous pouvez retrouver

3 votre entrain el votre joie de vivre ?

J Consultations gratuites I
•i sans obligation d'achat

| Lundi 6 juillet ¦

I

par un expert Scholl diplômé de la clini que podolog ique
de Londres j
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SEYON 8, NEUCHATEL

Prière de prendre rendez-vous. Tél. 5 45 44
¦ 
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avec Alfred Krupp et le président Heuss a la veille
d'abandonner ses fonctions

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Table rase », à une exception près
cependant, et combien émouvante, si
l'on y réfléchit ! Dans ce complet re-
nouveau architectural, un seul monu-
ment ancien ! Essen, avant de devenir
le centre de "la production de l'acier
et du charbon , fut terre d'Eglise dès
le haut moyen-âge et petit bourg grou-
pé autour d'une abbaye. La « Miinster-
kirche » a survécu à tous les désastres
et singulièrement à celui de la dernière
guerre.

Dans l'océan des buildings, qui la
dominent et la surplombent mainte-
nant de toutes parts, cette admirable
petite basilique romane dont le chœur
ouest date du IXme siècle et dont la
nef et le chœur principal sont des
XIlime et XIVme siècles, est demeu-
rée comme un vestige d'une Allemagne
sans rapport avec celle de Hitler, de
M. Adenauer ou de M. Grotewohl,
comme le témoin du Saint Empire ro-
main germanique. Sous ses voûtes, on
y prie comme on y priait aux âges les
plus reculés. C'est ici un grand sujet de
méditation. Les « mille ans d'histoire »
au'entendent forger les dictateurs du
temps présent et qui , a peine entames,
se dérobent à leur rêve délirant , sont
là , sous nos yeux, inscrits dans des
pierres vénérables parce que celles-ci
ont été entassées et érigées par la foi...

Les environs d 'Essen

Les environs d'Essen sont tout diffé-
rents aussi de ceux qu 'on peut ima-
giner dans une région superindustriali-
sée. Encore en ville, « Gruka-Park »
est une immense tache verte. Si l'on
se rend à la « Schwarze Lene » à
quelques kilomètres; sorte de promon-
toire qui domine le « Baldeneysee »,
dans la vallée de la Ruhr, un lac ar-
tificiel qui s'est si bien inséré dans le
paysage qu 'on ne se rend plus compte
qu 'il a été créé de toutes pièces —
en 1928 —, l'on se trouve dans un de
ces sites pittoresques tels qu 'on en ren-
contre partout dans le bassin rhénan.

Et que dire de la « villa Hiigel »
entourée d'un parc gigantesque aux ar-
bres centenaires ? Voilà un des lieux
de l'Allemagne contemporaine, que la
nature a rendu charmant, mais... dont
le nom cependant résonne à l'oreille
assez sinistrement. La villa Hiigel est,
çn effet , la résidence de la famille
Krupp qui est rentrée dans sa pos-
session en même temps que le magnat
de la Ruhr a repris la haute main sur
ses innombrables usines et entrepri-
ses. Nous y avons pénétré, dès lors,
munis d'une invitation à déjeuner en
bonne et due forme, avec le sentiment
de curiosité que l'on devine !

Ici, Hitler a « gagné >...

C est dans celle demeure, dans les
derniers jours de 1932, que Krupp
représentant hautement qualifié de l'in-
dustrie lourde, du « Stalhelm » et de
la haute finance allmande, reçut à
l'instigation de von Papen , sinon Hitler

Les contrastes d'Essen : place et buildings modernes...

lui-même, du moins les émissaires dû-
ment mandatés du « fuhrer » avec les-
quels il conclut le pacte secret qui , le
30 janvier 1933, allait obliger le
vieux maréchal Hindenbourg, jusque-
là récalcitrant , à confier le poste de
chancelier du Reich au chef du mou-
vement national-socialiste.

C'est cet accord , plus encore que la
fabrication du matériel nécessaire aux
besoins du réarmement allemand , que
les Alliés en 1945 n'ont pas pardonné
à Krupp. Quelques semaines avant
l'entrevue qui se déroula dans les sal-
les mêmes que nous foulons aujourd'hui ,
von Papen avait passé la main , au gé-
néral von Schleicher résolu , avec l' aide
d'Hindenbourg, et des casques d'acier ,
à barrer l'accès du pouvoir à l'aven-
turier : de nouvelles élections avaient
eu lieu en novembre et les nazis, au
Reichstag, n'étaient plus que 195 alors
qu 'en juillet précédent ils avaient fait
leur plein avec 227 députés. La marée
allait-elle poursuivre son mouvement
descendant ? Quoi qu 'il en soit , l'appui
de Krupp et de von Papen — qui , par
haine de Schleicher , s'était réconcilié
avec Hitler — allait donner l'atout dé-
cisif au national-socialisme alors qu 'il
commençait à être perdant.

... et ici les Krupp  traitaient
d 'égaux à égaux

avec les empereurs

La famille Krupp explique cette
page peu reluisante de son histoire en
assurant qu 'elle entendait préserver la
Ruhr de la nationalisation. Comme si.

pratiquement , ce n était pas revenu au
même par la suite ! En réalité, le ma-
gnat pensa qu 'il allait avoir facilement
raison du chef de bande et que celui-
ci parvenu au faîte grâce à lui, n 'al-
lait être qu'un instrument docile de sa
puissance économique et financière. Ce :
fut  le contraire qui arriva ! Pourtant
l'histoire a d'étranges retours. Le na-
tional-socialisme a été écrasé et la
famille Krupp vient d'être réintégrée
dans la possession de ses biens. A lon-
gue échéance, elle a encore gagné.
S'identifie-t-elle donc à l'Allemagne
plus que n'importe quel régime poli-
tique ?

On en a la nette impression dès
qu 'on gravit les marches du lourd

perron de la villa Hiigel, véritable
« résidence gouvernementale » devant
laquelle flotte le drapeau de la « Bun-
desrepublik ». Dans le vaste hall , le
regard est attiré aussitôt par les por-
traits qui ornent les murs. Voici les
générations de la famille Krupp peintes
à chaque période de leur grandeur et
voici, alternant avec elles, les person-
nages en pied de Guillaume 1er, de
Frédéric III , de Guillaume II et de
leurs impériales épouses. Chez Krupp,
on a toujours traité à égalité avec les
empereurs, comme on a traité à éga-
lité avec le régime de Weimar, celui
d'Hitler et maintenant celui de la Ré-
publique fédérale !

Le magnat de l'industrie
et le vieux président

Précisément, une « surprise » nous at-
tend. Le président Théodore Heuss est
aujourd'hui l'hôte de la « villa Hii-
gel ». Il vient de visiter une exposi-
tion qu 'abrite l'étage supérieur de la
résidence. Avec Alfred Krupp, il tient
à recevoir les journalistes. Nous regar-
dons les deux hommes. Quel contras-
te ! Le premier, l'industriel, avec son
profil d'aigle, dont le masque dur et
coupant reflète encore les traits du
jeune homme dont nous venons de voir
un portrait dans un tableau de famille,
se sent ici chez lui, sûr à nouveau de
sa puissance et de sa fortune. Cet hom-
me « contrôle » cent sociétés, règne sur
cent mille ouvriers. La Ruhr , c'est lui
et la Ruhr, c'est l'Allemagne !

Le second, le président de la Ré-
publique, est un vieillard au maintien
de professeur épaissi dans la politique.
Long cigare. Paroles aimables et bana-
les. Théodore Heuss a occupé et oc-
cupe encore, au moment où nous le ren-
controns, le plus haut poste de l'Etat.
Tout à l'heure , il va quitter la villa
Hiigel , discrètement accompagné par
le maître des lieux, comme le 1 er
juillet , non moins discrètement, il a
cessé d'exercer les fonctions qu 'il a
assumées sans doute avec conscience
et compétence : mais lui , n'est pas le
maître, il n'a jamais été le maître...

... et la vieille basilique romane que les bombes n ont pas détruite.

Un même hommage aux arts...
et aux canons !

Au surplus, ne soyons pas injuste.
Ces Krupp font vivre toute une région
d'Allemagne. Le niveau d'existence, les
conditions d'habitation et de travail
dans la Ruhr, nous aurons l'occasion
de le constater , sont loin d'être médio-
cres. D'autre part , ces capitaines d'in-
dustrie ont toujours eu le goût du mé-
cénat. Nous avons fait allusion à une
exposition. La villa Hiigel en abrite

souvent. Celle qui y est organisée sur
le thème « Cinq mille ans d'art indien »
présente des chefs-d'œuvre. A Essen,
le Folkmuseum, galerie d'art moderne,
dans un élégant édifice , avec tous les
grands noms de la peinture contempo-
raine, contient les collections qui fu-
rent aussi la propriété de Krupp. Eton-
nante Allemagne ! Elle n'a cessé de
rendre aux arts le même hommage
qu 'elle rend aux canons !

(A suivre.) René BRAICHET.

Excellentes performances
chez les universitaires

américains
Les championnats  universitaires des

Etats-Unis, organisés à Lincoln (Ne-
braska), ont été marqués par d'excel-
lentes performances des sprinters et do
hurdler Hayes Jones .

Jones a couru le 20 yards haies , avec
un virage , en 22"5 et le 120 yards haies
en 13"6, tandis nue Charfes Tidwcll

Le drapeau de
la Communauté française

PARIS. — Une décision du préside nt
de la Communauté , parue au Jour-
nal officiel de la Communauté , fixe
l'insigne qui est le drapeau tricolore
portant la devise liberté-égalité-fra ter-
nité , avec un fer de hampe représen-
tant  deux ma ins  unies au cœur d'une
couronne de laurier et de chêne.

Dans les cérémonies de la Com-
munau té  auxquelles l'armée est ap-
pelée à prendre part , les honneurs
seront rendus au drapeau de la Com-
munauté.

Il a été décidé , d'autre part , que le
pavillon de la Communauté  sera le
pavillon tricolore bleu-blanc-rouge. Lé'
édifices de la Communauté  arboreront
ce pavillon qui flottera également 4
la poupe des navires marchands.

LONDRES (Reuter). — Le sixièm e
congrès atlantique , qui a pris fin mer-
credi soir, a voté une série de propo-
sitions élaborées par le comité de tra-
vail . Les recommandations ainsi votées
portent sur tes points suivant s :
0 La protection de l'OTAN en Europe
doit disposer le plus rapidement pos-
sible des forces maximums.
# Les gouvernements de l'OTAN doi-
vent encourager une coopération crois-
sante sur le plan militaire .
9 Les gouvernements de l'OTAN doi-
vent éviter des mesures de restrictions
économiques.
0 La transformation de l'OECE en une
organisation de coopération économique
atlantique doit être étudiée.
9 Les pays atlantiques doivent entre-
prendre des efforts soutenus af in d'éle-
ver le niveau de vie des pays insuf f i -
samment développés d'Asie et d'Afrique ,
en respectant leur liberté , leu r dignité
et leur sens de la démocratie.
• Les consultations entre les pays
atlantiques doivent devenir habituelles
et non occasionnelles.

Ces propositions seront soumises aux
gouvernements et aux parlements des
pays atlantiques , au conseil de l'Atlan-
tique-Nord et aux grandes organisations
publiques et privées .

Le congrès atlantique de Londres
s'était réuni pour commémorer le dixiè-
me anniversaire de l'alliance et pour
élaborer des projets politiques en vue
des dix années à venir.

Le congrès atlantique a vote
une série de recommandations

A TRA VERS LE MONDE
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Rendement maximum, consommation minima...
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si vous alimentez le moteur de votre voi- teur. Vous le remarquerez au

ture avec le nouveau supercarburant * démarrage plus facile, à la

Esso Extra. * force de propulsion plus grande et à la

Qu'offre de neuf Esso Extra? Son nombre ^consommation plus minime

J

3Ë  ̂ , d'octanesestencoreplusélevé—anti-dé- de carburant.

J||FJA [*̂ ëg| tenant absolu! Grâce à ce nombre d'oc- La prochaine fois, faites ie plein à une

Wff Jg B*»» §1 tanes élevé et à sa composition remar- station service Esso pour l'essayer! Vous

\^)̂  ̂ f: S H quable, le nouvel Esso Extra donne un serez étonné des performances extraor-

~ j ïWlm+ fe^ ^n rendement encore supérieur à votre mo- dinaires de votre voiture
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èH w S^ ^v

avec le nouveau supercarburant ( feSSO) EXTRA

6

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne-disques , électrop hones,
enregistreurs toutes marques I

Télévision

k

dans ses locaux du ler étage ,

1 kilo de viande de bœuf tendr e
sans os Fr. 7.- seulement

Rôti lardé Tranch es pour le jus
Rôti non lard é Tranches pour fricandeaux
Emincé maigre Goulasch viennoise

RENÉ BALMELLI
Fleury 14 Vente au comptant Tél. 5 27 02

Le véritable frigo à compresseur
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te p lus vendu
en Suisse

10 modèles depuis 648 tr-

ou 22 fr. par mois.

Vente et réparation chez le spécialiste

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3, Neuchâtel
Tél. 5 11 74

_ CHOISISSEZ POUR LA SAISON CHAUDE

I MINIMA bas à varices j
I 

parce que :

ses qualités médicales sont prouvées ¦
se souplesse est très grande

I s a  
porosité élimine la transpiration

ie solidité esl garantie ¦

Ef de plirs : MINIMA ULTRA-LEGER NE SE VOIT PAS I

l! Vente exclusive et renseignements par la

I 

Pharmacie-droguerie I. I\ I r C I
Seyon 8 Neuchâtel

S % timbres escomp te Envois par poste
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Vous tous
qui avez besoin d'un pe-1 tlt meuble, visitez le nou-

I

veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchâte-
lolse. Nombreuses vltrl-

. nés — 7 étages d'expo-

Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

I de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.
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DUVET S
neufs, remplis de ml-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KTJIITH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (031) 24 60 66 OO
24 65 86.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !
. : —

Quel
temgs fera-t-il

Si vous êtes un prophète habile, vous pouvez *̂î ^  ̂ ,,

gagner 500 francs. Il vous suffit d'indiquer , sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes,
combien de temps, dimanche prochain, il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront ;

attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant.

#'  

Le concours de la semaine passée a élé gagné ;
pat M. Max Kaspar, Brûckens f rasse 4, Trimbach

! (SO). Sa prévision était de 6 heures 6 minutes. j
I La durée réelle de l'ensoleillement a été de i >

6 heures 6 minutes.

Lisez l'annonce qui paraîtra dans ce journal le même iour de la
semaine prochaine.

,
e 

, 
#

A Prévisions météorologiques infaillibles A

 ̂
A la Saint-Léon , s 'il pleut fort , _ 3̂t!f  ̂^m\ S&™ Tout est bientôt mouillé dehors. ™ "HH JÊLW/ ŜEIB

£ Pour se mouiller dedans , avec beaucoup plus Q ŜfS&JUÊrfW
d'agrément, rien ne vaut une bonne bière. Sl̂  ̂ftv**J/Mm1r

m Une bière qui fait l'étoile m £
Sept gourmets infai l l ibles voya ge ntehaque année «rfTlIfri '•"¦TO

W à travers toute la France pour déterminer quels © ^  ̂'W H r\

 ̂
restaurants et hôtels méritent qu'on leur ajoute 

 ̂ 'O î̂îl ' T-</
™ une étoile dans les guides Michelin. Ils ont pour ™ 

J EJO ^^A mission de tenir comp te non seulement rie la A ĵÉkJw lBJ. f
fameuse cuisine française et des vins qu 'on y wFM^m S

Q sert, mais de plus en plus, aussi , de la qualité @ ^W ^  ̂"
de la bière, qui est de plus en plus prisée par les

W milieux distingués, sans en excepter les dames. 9

• Z •
N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enveloppe, mais
collez-le sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre postal de samedi
prochain, au plus tard, seront prises en considération.

SOCIÉTÉ SUISSE DES BRASSEURS f

\

Case postale Zurlch-Enge

^̂ f Dimanche prochain, le soleil brillera à Berne pendant

^K̂ L heures , minuies.

fl ^  ̂ Nom: 

Rue: Profession: 

Localité: 

H Prière d'écrire en caractères d'Imprimerie.
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POUR LES BEAUX JOURS

un chapeau léger

<3tj ĵ  uxccU^
Georges Mariotti , Hôpital 5

Prix très avantageux '
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Pour liquider notre stock d'anciens mo-
dèles, nous vendons

machines à laver d'occasion
«BI CO-COMBY»

avec chauffage et essoreuse cewtrdfuge.
PRIX RÉDUITS. Demandez notrre liste,

E. Kaser, rue Bethlehem 14, Berne. Tél.
(031) 66 33 66.

Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes
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DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 TéL 5 49 64

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598.-

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36
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DANS LES CINÉMAS
AU REX i

« L A  BATAILLE DU RAIL *
lie grand prix du jury international

de Cannes 1946 ! C'est du vrai cinéma
appliqué à un thème qui avait servi
de prétexte, Jusqu'Ici , à trop de produc-
tions dont le mauvais goût et la pau-
vreté étalent lea seules caractéristiques.
« La bataille du rail » ! C'est vraiment
Un tout grand film qui fait honneur
à son metteur en scène, René dément
et à ses acteurs anonymes : le Groupe
Résistance-Fer des cheminots français.
Le film sonne juste et vrai ! H ne cède
pas à la niaiserie sentimentale pour plai-
re au goût supposé d'un public. Pas de
revendications sectaires, pas de politi-
que ; une magistrale épopée qui, dès
1940, nous montre la lutte contre l'occu-
pant qui , jusqu 'en 1944, poursuit cette
âpre guerre de résistance et de sabo-
tage. Il souffle tout au long du spec-
tacle xm esprit tonique de patriotisme
agissant. C'est un hommage mérité à
tous ceux qui , innombrables, luttèrent
et aussi acheminèrent notre ravitaille-
ment, ne l'oublions pas !

AU STUDIO :
« INTELLIGENCE SERVICE »

puis « LE COLLÈGE ENDIABLÉ »
La vogue des films comportant une

partie documentaire présentée à. l'occa-
sion, d'une intrigue bien agencée, va
croissant, «t c'est justice, car, tout en
se distrayant agréablement, le spec-
tateur apprend quelque chose et pé-
nètre dans des milieux qu 'il lui serait
autrement impossible de connaître. Le
film anglais « Intelligence Service », qui
sera donné jusqu'à dimanche inclus,
appartient à cette catégorie et nous
montre, à l'occasion d'une affaire pas-
sionnante , le fonctionnement de ce ser-
vice au nom prestigieux dont les agents
remplissent leur tache aux quatre coins
du monde.

Tout différent est « Le collège en-
diablé » , comédie musicale anglaise, qui
sera donnée de lundi à mercredi, et
qui nous emmène à un rythme effréné
dans un singulier pensionnat. John
Mills et Ceci! Parker mènent la danse
dans cette production qui ne vise
qu'à distraire.

AU CINÉAC t
« L E  GRAND SATCHM O »

Louis Armstrong, « Satchmo » pour les
« fans » a fixé par l'image les étapes
de sa prodigieuse carrière. Dans ce film,
véritable autobiographie musicale, le
grand interprète noir recrée par sa mu-
sique lancinante, toute la nostalgie, la
souffrance et l'espoir d'une race trans-
plantée.

Avec Robeson , Marian Anderson, Duke
Ellington, Cab Calloway, Stdney Bechet,
Louis Armstrong est bien l'incarnation
la plus pure d'une musique suscitée
par un état d'âme qui transparait dans
toute sa géniale présence.

« Satchmo » s'est entouré des meil-
leurs solistes du genre et leur a insuf-
flé cette Immense personnalité qui fait
de lui non seulement l'ambassadeur du
jazz , mats l'archange d'un style inou-
bliable.

A L'APOLLO i
« L E  SOWFFLE DE LA LIBERTÉ »

(André Chénier)
La Révolution Srançaise. Paris vtt les

heures les plus dramatiques de son his-
toire. D'un côté le peuple de la rue
s'apprête à combattre et à mourir pour
sa liberté, de l'autre, le monde de
l'aristocratie, obstinément attaché à ses
privilèges, ne veut pas encore réaliser
toute la gravité de la situation, et con-
tinue à mener une vie., effrénée...

Le comte de Coigny a organisé sur ses
terres une grande chasse à courre. Sa
fille, Madeleine, est la reine incontes-
tée de la brillante réunion ; elle
se montre particulièrement méprisante
envers Gérard , le fils du plus vieux
serviteur de la famille. Vivant à ses
côtés depuis son plus Jeune âge , Gé-
rard s'est éperdument épris de la jeune
fille qui ne perd aucune occasion de
l'humilier devant tous.

Paris est maintenant aux mains des
Insurgés qui arrêtent tous les nobles.
Non sans mal, la famille de Coigny
parvient à quitter la capitale. Mais dès
qu'il apprend leur fuite , Gérard — qui
est devenu l'un des chefs révolution-
naires — se lance à leur poursuite et...

AU PALACE :
« 3  DE LA MARINE »

Une Joyeuse effervescence règne à
bord de l'« Invincible » qui vient d'ac-
coster à Toulon. Trois matelots, Anto-
nin (Marcel Merkès), Honoré (Henri
Gênés) et Papillote (Jean Carmet) se
promettent du bon temps lorsqu'ils se-
ront à terre, car, bien entendu, de Jo-
lis minois les attendent.

Honoré est amoureux de' la charman-
te blanchisseuse Mireille (Paulette Mer-
vol) qui n'a d'yeux que pour le frin-
gant et volage Antonlin. Quant à Pa-
pillote, il se languit, après une très
longue absence, d'une autre blanchis-
seuse, Angèle (Jeannette Batti ) avec
qui 11 avait un flirt.

Les bruyants permissionnaires ne tar-
dent pas à envahir les rues de Toulon
en fête. Papillote tombe dans les bras
d'Angèle qui , sans sourciller, lui pré-
sente un magnifique poupon, son fils,
Papillon . Malgré toute sa candeur , le
jeune matelot a du mal à croire à cet
heureux événement, car depuis quatorze
mois l'« Invincible » avait quitte Tou-
lon.

AUX ARCADES :
« UN DROLE DE DIMANCHE »

Ce « drôle de dimanche », qui est
signé de. Marc Allegret, est tragique et
bouffon comme la vie. Bourvil a invité
sa femme, Daniélle Darrieux, de qui 11
est séparé, à un week-end à la cam-
pagne. Mais la Jeune femme comprend
que ce dimanche doit se terminer sans
elle, car le malheureux a décidé de la
tuer. Le dénouement est toutefois assez
Inattendu, car les époux se réconcilient
et tout laisse croire que leur vie sera
désormais sans orages.

Il faut voir ce film pour l'Interpré-
tation de Bourvil, qui devient décidé-
ment l'un des plus grands comédiens du
moment. Son humanité est boulever-
sante. Il trouve une partenaire à sa
taille en la personne de Daniélle Dar-
rieux, à qui les années donnent une
autorité sans cesse croissante sans rien
lui faire perdre de son charme. Arletty,
Cathia Caro, Roger Hanin et Jean Wall
complètent cette remarquable distribu-
tion.

Le bloc-notes d'un tour du inonde en 60 jours
En voyage avec le gagnant neuchâtelois d'Echec et Mat

Dans la première partie de sa chro-
nique de voyage , M.  Gérard Mauler
qui fai t  le tour du monde grâce au
succès qu'il remporta à Echec et Mat ,
a emmené ses lecteurs aux portes de
l 'Orient , après les avoir fai t  survoler
avec lui l 'Italie et la Grèce et les avoir
entretenus de son escale en Egypte.
Le voici au Liban où se poursuit
l'aventure.

BEYROUTH, 19 juin . — Oui ,
« soyez les bienvenus », telle est 1 ai-
mable phrase par laquelle les Libanais
vous accueillent dans leur adorable
pays. Dès l'arrivée à l'aéroport dernier
cri bordant la mer, on peu t se con-
vaincre des traditions d'hospitalité de
ce peuple d'un million et demi d'ha-
bitants ; les formalités douanières et
policières sont réglées en deux temps,
trois mouvements (2 minutes et demie
plus précisément) et vous voilà sur
votre chemin de Damas qui rassurez-
vous, vous mène à Aley, 900 mètres
d'altitude, 20 km. de Beyrouth. Damas
est au-delà , en Syrie, sur cette route
excellente mais très sinueuse, franchis-
sant des cols de 1500 m., et par-
courue par des milliers de voitures tant
européennes qu américaines.

Après l'Egypte torride, il est agréa-
ble de retrouver une température quasi
helvétique à l'hôtel , dont le service et
la nourriture sont au-delà de tout
éloge. Déjà la nuit tombe brusque-
ment et Beyrouth scintille là-bas dans
la plaine, en bordure de la « Mare
Nostrum ».

Il y  a davantage de cèdres
en Suisse

20 juin. — Le Liban (10 ,000 km.
carrés, soit la surface de deux à trois
de rlos cantons romands) possède 2
chaînes de montagnes parallèles à la
mer : le Mont-Liban et l'Anti-Liban
qui l'isolent de ses voisins l la Syrie
et l'Israël. Ceci explique l'indépen-
dance de ce pays, tourné vers la mer
et le fait que ses habitants sont en
grande partie de religion chrétienne
(rite maronite, orthodoxe, cathodique) .

Au cours de nos excursions, nous
monterons bien sûr aux légendaires cè-
dres situés à 2000 mètres et qui ne
sont plus qu'au nombre de quelques
centaines. Vus de loin, ils ne forment
plus qu 'un minuscule point noir , au

«Soy ez les bienvenus au Liban >
(Suite — Voir « Feuille d'avis Se Neuchâtel » du\ler juille t)

Les six colonnes encore debout du temple de Jupiter à Baalbek.

pied du Mont-Liban, immense cirque
de montagnes, jaunes et pelées, sur les-
quelles subsistent quelques lézardes de
neige. Le grassouillet prêtre maronite,
qui nous accueille devant sa chapelle,
par les paroles : « Soyez les bienve-
nus », nous signale que seuls cinq en-
droits au Liban, voient encore croître
quelques cèdres. Autrefois, c'est-à-dire
un ou deux millénaires avant notre
époque,, les forêts s'étendaient sur une
bonne partie du Liban, et jusqu 'à
Haifa . Les invasions successives, en
ont fait des bateaux, ou des maisons,
et c'est seulement de nos jours que l'on
se préoccupe du reboisement.' H y a,
paradoxalement, un nombre beaucoup
plus élevé de cèdres en Suisse qu 'au
Liban !

1500 ou 6000 ans ?
Ces arbres vénérés, et qui font l'ob-

jet de cérémonies solennelles en août ,
datent , selon les savants, de 1500 ans,
et, selon le prêtre maronite qui me lit
le passage s'y référant dans la Bible,
de 5000 à 6000 ans. Eternel heurt
du temporel et du spirituel . Quant à
moi, je serais d'avis que ces cèdres
ne devraient guère dépasser 1 500 ans,
car l'arbre de Tulé près de Tehuan-
tépec, au Mexique, auquel on donne
2000 ans, est d'une tout autre dimen-
sion ' avec ses 50 mètres de circonfé-
rence.

La renommée de ces arbres ne date
pas d'aujourd'hui , puisque l'on vous
montre en grande pompe l'inscription
du nom de Lamartine et de sa fille
Julia ; le poète a donné un fort mau-
vais exemple à tous les fous qui se
croient obligés, lors de leurs voyages
à l'étranger , de laisser leurs graffiti
jusque sur les monuments les plus sa-
crés.

La descente de ce haut lieu passe
par de nombreuses petites vallées ad-
mirablement cultivées avec leurs

champs en terrasses, et qui ne sont pas
loin de rappeler les vallées latérales
du Valais, telles celles de Saint-Nicolas
ou de Verbier.

« La plus ancienne ville
du monde »

A Byblos, petit port sur la Méditer-
ranée, que l'on prétend être la plus
ancienne ville du monde, et d où la
Bible tire son nom, il faut voir les
quelques ruines phéniciennes, romaines
qui attestent son ancienneté. Une guin-
guette fleurie et ombragée, au pied
même d'un portique romain , prépare-
pour ce soir une fête avec l'élection de
Miss Byblos, Mademoiselle Bible, tra-
dition qui remonte, elle aussi sans dou-
te, à la plus haute antiquité. Au retour,
nous traversons Beyrouth, ville sans
grande couleur locale, sillonnée de mil-

Les fameux cèdres du Liban dressent leur verdure séculaire dans de»
paysages de montagne.

liers de taxis, toujours occupes par six
passagers au moins, qui circulent avec
la plus aimable fantaisi e et avec une
absence totale de « discipline » qui
ne plairait guère à nos chers compa-
triotes bernois.

Les ruines de Baalbek

22 juin. — U ne faudrait pas quit-
ter le Liban sans avoir poussé une
pointe jusqu 'à Baalbek à l'intérieur du
pays, prestigieux ensemble de ruines et
colonnades romaines, d'une tonalité
rougeâtre sur un ciel éternellement bleu.
La vallée que l'on traverse pour y
arriver, au pied de l'Anti-Liban qui
borde la Syrie, fait alterner les im-
mensités des terres à blé — où la
bédouins suivis de leurs caravane
d'ânes et de dromadaires récoltent àli
faucille les rares épis — avec les cul-
tures de vignes et d'oignons et ck
noyers croissant le long des ruisseaux.

Le vin, produit par les pères blancs,
dans cette plaine, et dénommé Ksara,
est comparable peut-être à notre Doit

Il faut en fin s'arrêter à Baalbek
à la source d une petite rivière, a
l'ombre de grands peupliers, où un
sage maronite , égrenant son chapelet
jaune, vous offre son coca-cola (hé-
las !) ou mieux son excellent café
turc. C'est là que les familles beyrou-
thaises, débarquant de voitures amén-
caines aux ailerons agressifs, viennent
prendre le frais dominical. C'est éga-
lement là que l'on peut admirer ces
dames, fessues et ventrues à croire que
l'obésité est le critère même de la
beauté, s'enfiler kobé (sorte de steak
tartare à l'agnea u cuit à l'huile) sur
gâteaux aux amandes et au miel.
C est sur cette vision réconfortante
(mais l'arbre ne doit pas nous cacher
l'admirable forêt) que nous quitterons
cette terre pour voler sous d'autres
cieux. Ainsi toujours poussé vers de
nouveaux rivages... comme dit le poêle.

Gérard MAULER.
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ŷ ¦ * . . Eg

Ça, c'est la
I machine automatique ; jM,c|ui lave bien • . B;

Aucune fixation au soi ;—_—— ~———¦—————-—:—— fii
Achetez une Lavelta, . . SSKKT I . H
is marque suisse i . ' . . . „ jf :

I de confiance —
vous serez mieux servi fjHHM^^MHHH^ B̂EB B̂^ ĤBHBHBHHHr"
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Grande action «Fidélité»
Le tirage au sort de cette action aura lieu

DIMANCHE MATIN, à 11 h. 30

au camp du Mail
à l'occasion de notre Fête champêtre

Nous y donnons rendez-vous à tous ceux qui nous ont
remis une enveloppe de participation . Les lots seront

distribués immédiatement

Sont prévus :
1 lot de Fr. 200 
1 lot de Fr. 100 
4 lots de Fr. 50.—

i 10 lots de Fr. 30 
} 200 lots de Frv 1 

BOUCHERIE . AU BAR
E / ———————————————*-—————————¦
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Les reyêtements
de sols modernes
en matière plastique — d'une
composition scientifiquement étu-
diée — ont aussi fait leurs preu-
ves en Suisse dans les conditions
les plus dures.
WYSS est au premier plan en
matière de revêtements de sols
modernes — demandez à nos
spécialistes de vous conseiller sur
les nombreux avantages des diffé-
rents produits.

WYSS
J. WYSS S.A.

6, Place-d'Armes Neuchâtel

A VENDRE
vélo d'homme, 3 vi-

esses ; 1 armoire à 1
K)rte ; 1 radio portatif
: Mini-Boy » ; 1 aqua-
lum ; 1 cric et 1 glace
léglvrante pour auto. —
Cél., le soir dès 19 h„
i 50 56.

I Beurres et fromages
I Les produite laitiers de qualité extra-fins
;] Pour la fondue, la table, la cuisine,
i le dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
| Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

V j

A VENDRE
magnifique bahut mar-
queté, daté de 1769 ; un<
splendide salle à manger
1 divan-lit complet, uni
table à Jeux et dlven
petits meubles. Eugèni
Ryser, « Les Thuyas »
Cressier (Ne).

C A R  R É S

GE RVAIS
FRO MAGES FRAIS
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Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
d« Meubles G. Meyer,
rue des Faussée-Braves.
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FAITES CONFIANCE li*se, de superbe qualité, coloris nouveaux
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NEUCHÂTEL
POUR VOS ACHATS DE BAS
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de grande finesse - «li l'A
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Tous les meubles
pour chambres de Jeunes .
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer,; rue des Faus-
ses-Brayes.,

t

É^k Vacances
^Êt è̂ et camping

B U S T I E R S
de 14.80 à 23.50

en blanc, accrus, jaune

S H O R T S
assortis un is :

blanc , orange, acqua ,
rouge, royal, jaune

de 3,80 à 14.80
•COUPES IMPECCABLES
' ET TRÈS SEYANTES

*̂j_£_££__L
m*%*\̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL j

VACANCES
Côte d'Azur

Personnes se rendant en
tre Cannes et Nice, du
17 juillet au soir au ler
août , auraient une place
disponible dans leur voi-
ture. Prix , 60 fr. aller et
retour . Adresser offres
écrites à I. O. 8149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COMMERÇANT
cherche, dans la branche
de l'hôtellerie, associé dis-
posant de

30.000 francs
Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à
F. L. 8146 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
agréables, repos - Hôtel-
pension Dent-du - Midi.
Le Trétlen (VS) (Marti-
gny - Chamonix). Con-
fort . Cuisine soignée. A
partir de Fr. 13.50 tout
compris. Boute pour au-
tos. Tél. (026) 6 59 16.

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à Neuchâtel
est un bâtiment neuf ,
moderne, construit spé-
cialement pour contenir
tous les compléments de
meubles que vous dési-
rez. De nombreuses vi-
trines — 7 étages — as-
censeur. Ce magasin est
situé à la

rue des
Fausses-Brayes

derrière le restaurant de
la Cave neuchâtelolse.
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« Télévision »
1 cuisinière à gaz , 3 feux ,
granité gris, Fr. 40.— ;
modèle 1959 avec garan-
tie, occasion, à vendre.
Prix à discuter. Télépho-
ner aux heures des repas
au 5 87 36.

Tables
pour télévision

Grand choix à voir au
2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, rue des
Fausses-Brayes.

TJn bon

RADIO
pour moins de Fr. 100.—
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

Meubles
de vestibule

Choix sans pareil , à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

A vendre beau

PETIT

PIANO
brun, 680 francs.
(Facilités de payement.)
Frais de transport mo-
dérés. Tél. 031/4 10 47.
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La 

perfection d'«express» se retrouve
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P_>£J dans tous ces produits Streuli!
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Stràuli & Cie. Winterthur J

POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

et vos vacances, venez choisir vos sandales en
plastic, en brun, rouge, belge, Nos 26 à 45. Se
lavant, restent briUantes. Qualité solide.
Th. Corsini , Serre 3, Neuchâtel, tél . 5 97 22.
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SAMEDI

CAKE JUBILÉ
iiii ii i i i iui i i i i iMii i i i i i t i  ut ut (à détacher) iimnmiil rtimmitimmiiimimiim* * ̂  ̂^̂  Î7 *

iBON lig
-t& i 2.- !(Validité illimitée) i W

Valable pour une réduction de 50 centimes sur le prix d'achat ï W
d'un CAKE JUBILÉ à Fr. 2.— i. k

___ _ __ _ _ _ _  _ _  . MOINS RISTOURNE \VALEUR: 50 centimes [ |

I F R A I S I E R S  SANS VIRUS I
B (avec certificat de garanitie) 14

Vy  ̂ Vouilez-vous 
de beaux fruits, de bel'les récoltes, des cultures saines ? Plantez j: ' .- - .

"p :i alors des fraisiers sans virus, variétés « Mme Moutot », « Surprise des Halles » f &
gas et « Triomphe de Tihange », cultivés dans les Alpes vaudoises sous le contrôle [ y
¦jpn des Stations fédérales d'essais agricoles. Envois dès fin. juillet, à partir de 25 plants. I¦'.'-:'

iy - :: 25 p. Fr. 5.50 - 50 p. Fr. 10.50 - 100 p. Fr. 20.— m
feî| Prix spéciaux par quanitités [V

H Gommandez tout de suiite aux maisons ci-dessous (quantité limitée) : s:
fea Gloor & Cie, graines, Lausanne ; Lecerf , graines, Prince 5, Genève; H. Tschirren ,
t »1! graines, Morges et Lausanne ; Vatter S. A., graines, Berne.

•- 

Pour une chambre , à
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fa nts,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,

; pour un meuble en frêne
blanc,
pour un divan-lit avec
entourage,
pour un Ht double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.

Lustres
plafonniers, lampadaires
torses ou autres. Choix
grandiose, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Bureau plat
avec fauteuil, bibliothè-
que et table, en parfait
état , à vendre, Fr. 650.—.
Rossel, 15, rue des Mou-
lins, tél. (038) 5 86 60.

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, rue des
Fausses-Brayes. — Tél.
5 75 05.

A VENDRE
1 Ut d'enfant
1 canapé
1 potager à bois
1 caisse à bois
1 machine à coudre

< Elna »
1 chambre à coucher en

érable comprenant :
1 armoire à 3 portes
2 lits Jumeaux
2 tables de nuit
1 coiffeuse avec glaces

en 3 parties.
Marcel Magnin , 5, rue de
Corcelles, Peseux.

Belle occasion

FRIGO ,
type moyen, 160 litres,

| marque « Electrolux », en
parfait état , prix , 350 fr.
Tél. (038) 6 47 84.
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LE DOCTEUR

Jean-Pierre J EANNERET
Lauréat de l'Université de Lausanne

ancien interne de la clinique dermato-vénérologique universitaire
de l'hôpital cantonal de Lausanne, directeurs : professeurs
H. Jaeger et J. Delacrétaz ;
ancien assistant du service de médecine Interne de l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds, médecin-chef : Dr A. Secrétan ;
ancien assistant aux sanatoria Belvédère à Leysln et genevois
à Montana, médecin-directeur : P.D. Dr E. Arnold,

a ouvert son cabinet médical à Neuchâtel
3, place Pury, le ler juillet 1959

Téléphone 5 23 26
SPÉCIALISTE F.M.H.

MALADIES DE LA PEAU
ET DES VOIES URINAIRES

Reçoit sur rendez-vous

L M

m *
SJLmVJ^gjjy  ̂ Ménagères

f̂flJKPaP  ̂ Attention !
\ M^^-^ Samedi au marché, le

{Ont i€j_ V Camion de Neuchâtel
J3M V7f9 r!,B* fera une grande vente

de chanterelles à 6 fr.
Notre spécialité ie kg. par panier.

Pêches, tomates, bananes, très bon
marché.

Abricots, 1 fr. 40 par 5 kg.

Nous n 'avons pas de magasin, donc
peu de frai s généraux, ce qui nous
permet de vendre à bon marché.

Tél. 515 55
EL — -.— ¦¦ ii-. „ M u — tm m -»-g-P -i iWtWWMJ -P U* — i'-V 'P-1^

Forte pêche de BONDELLES et PALÉES
Fr. 2.40 le M kg. prêtes à cuire

Filets Fr. 3.40 le H kg.
Excellentes bondelles fumées Fr. 3.̂  le y ,  kg.

LEHHHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vents au comptant

"™BHIHiBKHHMMMffi-9~XBflSSMm-nSBUHBBE

Profondément touchés par les nombreuses
marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours
de deuil.

Monsieur et Madame
C. VALLOTTON-BONHOTE
Madame veuve
R. HANSELMANN-VALLOTTON
et ses enfants,

expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sentiments de sincères
reconnaissance.

Peseux, le ler Juillet 1959.
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LA VIE NATIONALE
Bâle revendique le studio de télévision

pour la Suisse alémanique
De notre correspondant de Bàle :

C'est le samedi 4 j uil let  que se tien-
dra sous la présidence du conseiller
fédéral Lepori, l'assemblée générale de
la Société suisse de radiodiffusion
chargée de choisir les sièges des trois
studios de télévision pour la Suisse
alémanique, romande et italienne, choix
qui devra être ra t i f i é  ensuite par le
département fédéral des postes et che-
mins  de fer.

Il n 'est pas inu t i l e  de rappeler ici
que Bàle-Ville a d' emblée posé sa can-
didature comme siège du studio aléma-
niqu e, en appuyant sa demande d'ar-
guments qui ne devraient logiquement
pas laisser la S.S.R. indifférente.

Le 23 mars déjà , une délégation com-
prenant les conseil lers  d'Etat Zschokke,
Schaler et Tschudl, avait remis aux
instances compétentes de la S.S.R. la
requête suivante  :

«Le  gouvernement de Bâle-Ville  a
reconnu depuis longtemps l ' importance
culturelle de la télévision. Nous tenons
g rappeler à ce propos son attitude
au moment des essais de 1951. Nous
sommes persuadés, aujourd'hui, que la
télévision jouera bientôt un rôle de
premier plan dans la vie nat ionale .
Dans ces condi t ions , notre canton et
la région représentée par la Coopéra-
tive bâloise de radiodiffusion doivent
partici per à l'organisa t ion  de la télé-
vision suisse. Il nous para î t ra i t  incon-
cevable que les valeurs artistiques, lit-
téraires et scient i f i ques de Bàle en
soient tenues à l'écart.

« Pour toutes ces raisons, notre can-
ton pose sa candidature en tant  que
siège du s tudio de télévision pour la
Suisse a lémani que.

» Comme le Conseil d'Etat n 'est pas
à même de prendre une décision en
pe qui concerne Je f i n a n c e m e n t  du di t
studio, nous ne pouvons vous donner
des précisions à ce sujet. Nous som-
mes toutefois  persuadés que notre
canton fera , dans l'occurrence, um ef-
fort part iculier. Nous déposerons une
proposition en ce sens, le moment venu,
levant le Grand Conseil.

» La Foire suisse d 'échanti l lons a
ie vastes plans de construct ion.  Des
enquêtes organisées par sa direction
et une  étude d'architectes ont démontré
que le nouveau s tudio  pourrait trouver
place sans d i f f i cu l t é  sur les terrains
de la Foire suisse.

» En ee qui concerne les frais d'ins-
ta l la t ion , un s tud io  a insi  compris dans
les plans de construction de la Foire
d'échanti l lons devrait se révéler parti-
culièrement avantageux. Les condi-
tions relatives aux li gnes de commu-
nication et au parcage des voitures
seraient excellentes.

» Si , contre tout e at tente , le départe-
ment  fédéral des postes et chemins de
fer ne devait  pas retenir  notre candi-
dature , nous m a i n t i e n d r i o ns  énerglque-
ment nos revendications et réclame-

rions l'Installation d'un studio régional
dans notre ville. Il faudrait alors mo-
di f ie r  l'articl e 13 de la concession fé-
dérale, qui prévolt un seul studio par
région linguistique. Le gouvernement
bâlois interviendrait dans ce sens au-
près du Conseil fédéral. »

La Coopérative bâloise de radiod i f-
fusion a ratifié ce texte à l'unanimité
et toute la vil le , confiante, attend la
décision du 4 juillet...

Espérons qu'elle ne sera pas déçue I
L.

La vie p olitique bâloise
tirée de sa torp eur estivale

De notre correspondant de Bâle :
La vie politique bâloise vient d'être

subitement tirée de sa torpeur estivale
par une série d'initiatives émanant des
milieux les plus divers. Les social istes
donnèrent le branle en réclamant deux
semaines de vacances pa3'ées, bientôt
suivis par les communistes, qui en ré-
clament trois. Puis les catholiques de-
mandèrent des allégements fiscaux
pour les familles nombreuses et les se-
crétaires syndicaux l'introduction de la
semaine de 44 heures, dans les services
publics, à partir  du 1er janvier 1960.
Quant aux partis qui ne figurent pas
sur cette liste, sans doute ne perd ons-
nous rien pour attendre... Car 1959 est
l'année des élections fédérales et 1960
sera celle des élections cantonales. Ne
faut-il pas allécher le client ?

Ment ionnons encore, pour rester dans
le domaine des libéralités électorales,
le vote-surprise par lequel le Grand
Conseil sanctionna, le 18 juin, la nou-
velle loi sur le travail portant intro-
duction généralisée de la semaine de
44 heures à partir de 1962. Ce vote-
surprise fut acquis par 56 voix contre
55 et 18 abstentions plus ou moins di-
plomatiques...

Tout cela révèle xm éta t d'esprit que
l'on peut ,, certes, qualifier d'alarmant,
sans prendre pour autant à son comp-
te les sombres prédictions de ceux qui
s'en vont répétant que la situation éco-
nomique de Bâle est irrémédiablement
compromise. Le Conseil d'Etat n 'a^-il
pas fêté, il y a quelques semaines, le
contribuable dont le bordereau avait ,
pour la première fois, fait doubler le
cap du milliard au revenu cantonal
imposable ?

125 ans de « Stadttheater »
Il y aura, dans quelques semaines,

125 ans que les Bâlois possèdent un
c Stadttheater » . Pour fêter l'événement
dans le cadre d'un budget qui ne per-
met nulle folie, la direction a décidé
de demander à tous les anciens direc-
teurs encore en vie de venir diriger
un spectacle de gala. Le premier à en-

trer en lice sera Friedrich Schramm,
qui s'occupera de la mise en scèn e de
« Jehanne au bûcher », de Honegger et
Claudel. Ce spectacle sera donné le
jour de l'ouverture de la saison, soit
le 14 septembre.

Nous avons également relevé, dans le
programme encore incomplet de la pro-
chaine saison, c Les noces de Figaro »
et le « Trouvère » en italien, c Fals-
taff », c La Cenerentola » de Rossini,
« Marguerite » de Gounod, « Boris Go-
dounov » de Moussorgsky et « Les maî-
tres chanteurs » de Wagner.

La saison de ballets comportera no-
tamment la reprise du « Casse-Noiset-
te » et de « Roméo et Juliette », aux-
quel s viendront s'ajouter « Abraxas » de
Werner Egk et « Gisèle » d'Adolphe
Ada m, spectacle eu plein air qui cons-
tituera sans aucun doute l'un des clous
de la saison.

Côté théâtre nous aurons l'« Ores-
tie » d'Eschyle, qui sera donné à l'oc-
casion des fêtes du 500me centenaire
de l'université, c Beaucoup de bruit
pour rien » de Shakespeare, « Don Car-
los » de Schiller, . Faust » de Goethe,
« Androclès et le lion » de Shaw, une
pièce de Bertold Brecht qui sera sans
doute « Der gute Menisch von Sezuan »
et c La folle de Chaillot » de Girau-
doux. Figurent encore au programme
« L'ami d'école » de Johann-Mario Sim-
mel, « Retour à la nature » de James
Matthew et « Biedermann und die
Brawdstifter » de l'auteur suisse Max
Frisch.

La Comédie rouvrira ses portes le
14 août déjà — encore un peu et il
n'y aura plus de trêve estivale — avec
« La cruche cassée » de Kleist. Le menu
sera ensuite extrêmement varié et com-
portera notamment Cocteau, Pirandel-
lo, Sternbeim, Osborn , Strindberg, en-
core Bertold Brecht, Durrenmatt- Burk-
hard (Frank V), Ibsen , Tourgueniev,
Pagnol (La femme du boulanger),
Anouilh (L'hurluberlu), Agatha Chris-
tie, Claudel, von Kurnitz et... un cer-
tain Molière (Amphitryon).

De quoi contenter chacun I
L.
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CHRONIQUE RÉGIONALE
YVERDON

Une inauguration au château
(c) Une salle Pestalozzi a été inau-
gurée mard i soir, au château d'Yver-
don. sous les auspices de la Société du
musée et de l'Association pour la res-
tauration du châ teau. Cette salle circu-
laire, qui est l'ancien appartement
privé de Mme Pestalozzi, se trouve
dans la tour de la Plaine. Restaurée
par les soins de l'Association pour la
resta uratii on du château, elle a été
aménagée et meublée par la Société du
musée. Sur des panneaux disposés ici
et là devant les murs du XHIme siè-
cle, le drapeau de l'institut a été accro-
ché, de même que diverses gravures de
l'époque. Au centre de la salle se trou-
ve la table ronde du grand pédagogue,
qui avait été acquise pair un agri-
culteu r de Cheseaux-Noréaz lors de la
mise aux enchères du mobilier de Pes-
talozzi , en 1823 ; le bureau, le fauteuil
«t la Bible du maitre, qui avaient trou-
vé refuge dans les environs de la ville
après la fa illite, ont également été don-
nés au musée par leurs propirétaires
actuels pour meubler la salle.

Nul doute que les étrangers qui vien-
dront à Yverdon seront heureux d'y
trouver enfin groupées ces précieuses
reliques dans un cadre digne d'elles.

Ajoutons que cette inauguration fut
précédée de l'assemblée générale de
l'Association pour la restauration du
château, que préside M. G. Kasser.
Mme M. du Bois de Guimps — petite-
fille de Roger de Guimps, principale
élève et djscipl e de Pestalozzi — qui
a fêté son 90me anniversaire ce prin-
temps, avait honoré cette mani fes ta -
tion de sa présence et M. L. Michaud ,
directeu r de la bibliothèque de la ville ,
avait évoqué les aspects si divers de

• Pestalozzi en une causerie pleine de
charme et d'intérêt.

Au tr ibunal
(o) Le tribunal d'Yverdon a rendu mardi
après-midi son Jugement dans une
affaire de lésions corporelles, injures et
voles de faits qui avait fait l'objet de
«on audience du 24 Juin. Trois accusés
avalent comparu à cette date. Il s'agis-
sait des frères J. et A. M., l'un agri-
culteur à Glez , l'autre ouvrier agricole
à Bulle, et du fils du premier J.-Cl. M.,
arboriculteur à Glez également.

Dans la soirée du 9 décembre, les deux
frères , qui vivaient en mauvaise intelli-
gence depuis le printemps 1957, avaient
eu une altercation. J. gifla A., -qui se
plaignit à la gendarmerie, laquelle aver-
tit la police. Celle-ci intercepta le ca-
mion des M. à Clendy. Furieux, J. et
son fils , une fois rentrés à Glez, retour-
nèrent à Cheseaux, où A. se trouvait
•lors chez sa mère, et rouèrent leur frère
et oncle de coups de poing, lui causant
d'Importantes contusions au crâne. Le
tribunal a condamné J. M. à 100 fr.
d'amende, J.-Cl. à 50 fr. d'amende et
libéré A. M. de l'inculpation de dénon-
ciation calomnieuse.

Sous la présidence de M. Olivier Cor-
njz, le tribunal correctionnel a condam-ne un agriculteur de Cheseaux-Noréaz,
A. L„ né en 1918, à dix Jours d'empri-
sonnement, à 20 fr. d'amende et auxfrais pour homicide par négligence.

Le 13 février dernier , au début de la«elrée, L., qui venait de croiser une voi-ture sur la route Orbe-Yverdon à la«ortie du virage du Châtelard, avaitneurté et renversé un piéton , M. NlnoZUcchl. ouvrier agricole , âgé de 54 ans,
aomlcllié à Treycovagnes, qui décédaQuatre Jours plus tard des suites de sesBlessures. Les feux de croisement delauto d» l'accusé ne fonctionnaient paset son indicateur de vitesse était déré-glé.

La foire
(c) La foire de juin a eu lieu mardi
par un temps pluvieux. Elle a cepen-
dant été assez animée. Il n 'y a pas eu
de gros bétail sur le champ de foire,
mais à la Plaine, au marché aux porcs,
il a été dénombré 415 sujets de 7 à 9
semaines (65 à 85 fr.), de 9 à 12 semai-
nes (85 à 105 fr.) et de 12 semaines et
plus (à partir de 120 fr.).

BIENNE

Nouvelle augmentation
de la population

(c) Au oours du mois de mai, il y eut
85 naissances (43 garçons et 42 filles)
et 43 décès (25 hommes et 18 femmes),
644 arrivées et 567 départs, la popula-
tion s'est ains i augmentée de 119 per-
sonnes pour atteind re 57.502 habitants.

Au jardin de la circulation
(c) Il est installé en permanence dans
la grande salle du Cerf , à Boujean. La
police municipale, par les leçons des
agents MM. Vauclair et Stebler , vient y
achever le cycle d'enseignement prati-
que pour 1959. Ce sont 26 classes de 3me
année, soit quelque 800 écoliers qui en
ont été les bénéficiaires, à raison d'une
heure par classe.

GRANDSON

Pour les campeurs
(c) La commune de Gra ndson est en
train d'aménager une nouvelle place
de camping, sise aux Pécos, en bor-
dure du lac, à la sortie de la vi l le ,
côté Yverdon. D'une superficie de 4000
m8, ce terrain jouxte la plage de
Grandson . Le Conseil communal a
décidé, dans sa dernière séance, d'y
faire édifier un W. - C. public,
comprenant deux compartiments pour
hommes, deux pour dames, avec deux
lavabos à l'extérieur et une douche à
l'une des extrémités de la construction.

Au Conseil communal
(c) Une demande, présentée par la fa-
brique de cigares Installée à Grandson ,
tendant à obtenir de la commune la
cession gratuite du terrain situé der-
rière l'usine actuelle, a été votée à l'una-
nimité par le Conseil. Cette décision a
pour but de garder à Grandson la mai-
son mère de la fabrique; elle entraînera
une grosse dépense pour la communauté,
car 11 faudra déplacer le chemin con-
duisant au stand.

FAOEG

Départ à la gare
(sp) M. Henri Conus, chef de gare
a Faoug, a pris sa retraite le 1er*juil-
let, après 40 ans de service aux C.F.F.

GLETTERENS
La paix du lait

On nous écrit :
Les sociétaires, ainsi que les porteurs

de lait de la Société de laiterie de Glet-
terens étalent conviés, le 27 Juin , à un
souper à la salle paroissiale.

Des paroles amicales furent échangées,
mettant fin ainsi aux incidents qui
avalent surgi en 1958 à la suite desquels
la laiterie de Gletterens fut obligée de
livrer son lait à, la fabrique d'Estavayer-
le-Lac.

Les sociétaires avaient à l'époque re-
jeté cette obligation à l'unanimité. Il
y eut maints pourparlers et même des
manifestations.

On est heureux aujourd'hui de cons-
tater que les rapports sont redevenus
amicaux. G.

LA NEUVEVILLE
Subsides

pour un pavillon scolaire
(c) Par arrêté du 19 mai 1959, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a
alloué à la commune une subvention
de 59.194 fr. au maximum pour la
construction d'un nouveau pavillon
scolaire à quatre classes et les aména-
gements extérieurs nécessaires.

Le moins qu 'on puisse dire en face
de ce chiffre, c'est que cotte subven-
tion est maigre pour des travaux dont
le coût atteint le demi-million !

Les résultats des tireurs
neuvevillois au tir en campagne

au pistolet de Prêles
(c) Samedi 27 et dimanche 28 Juin avait
lieu, à Prêles , le tir en campagne au
pistolet du district de la NeuveviUe, or-
ganisé par la Société de tir au pistolet
à 50 m. « Châtillon » de Prêles;

Sur les 25 participants, 16 obtinrent
la mention honorable et 5 l'insigne cou-
ronne. Voici les principaux résultats des
tireurs neuvevillois.

Ont obtenu la mention et l'Insigne
couronne : Charles Turuvanl, 92 p.; Willy
Oberli , 87 ; Fritz Henni, 87.

Ont obtenu la mention honorable :
Walter Schwab, 81 p. ; Ulrich Wenger , 81 ;
Jean-Paul Maillât, 80 ; Edouard Grossen-
bacher , 80 ; François Monnier , 79 ; Geor-
ges Staub, 79 ; Walter Preschll, Auguste
Christen , 78 ; Paul Mattl , 77.

Autres résultats : Robert Christen, 74
p. ; Roger Boillat , 73 ; Jean Ballllf , 72 ;
Robert Von Gunten, 59,

La moyenne de la section a été de
84,300 p. Charles Turuvanl s'est classé
ler du district , devant Albert Schwab
(Prêles), Willy Oberli , Fritz Hanni et
Jean Oarrel (Diesse).

Assemblée municipale
(c) Une assemblée municipale extraordi-
naire a eu lieu , lundi 29 Juin , sous la
présidence de M. Georges Hirt.

Après un compte rendu de M. Oesch,
conseiller municipal, l'assemblée a accep-
té, sans opposition, le règlement de l'as-
surance-accident pour les élèves de
l'école primaire et du progymnase.

M. Stalder, directeur des services In-
dustriels, rapporte concernant l'introduc-
tion d'un nouveau tarif de distribution
du courant électrique pour fours de bou-
langer et du nouveau tarif unique. Ce
nouveau tarif sera appliqué pour les
bâtiments qui vont être normalisés. Les
propositions du Conseil concernant ces
deux questions sont approuvées et le
règlement adopté sans opposition.

M. Andrey, conseiller municipal, rap-
porte concernant certaines modifications
a apporter au plan de configuration des
rives du lac. A propos de la création
d'une zone pour constructions indus-
trielles à l'est de la ville , aux Lorettes,
une assez vive discussion s'engage, deux
oppositions ayant été faites. Les oppo-
sants défendent leur point de vue , qui
est que la zone en question est trop
étendue et que l'endroit n 'est pas très
propice à des constructions industrielles.

Le Conseil municipal défend son point
de vue, qui est de permettre à la Muni-
cipalité d'offrir du terrain si une indus-
trie nouvelle voulait s'établir sur la
place. Finalement, le remaniement est
accepté par 24 voix contre 11.

Sans discussion, l'assemblée accepte
un crédit de 10.000 fr. concernant les
frais d'étude pour la construction d'un
nouveau réservoir au Gibet par 43 voix
contre 1. Il s'agit , rappelons-le, d'une
dépense qui s'élèvera à environ un demi-
million.

Après avoir encore approuvé la création
d'une nouvelle classe d'ouvrages au pro-
gymnase, l'assemblée passe aux divers,
qui ne soulèvent que peu de discussions.

Madame Charles LAVANCHY,
Monsieur et Madame Paul LAVANCHY,
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces
jours de douloureuse séparation , expriment
â toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Chambrelien ' et Oberwil, juillet 1959.

Le 25 juin s'est tenue, à Inter-
laken , l'assemblée des délégués de
l'Association des usines à gaz suisses
sous la présidence de M. J. Hotz, de
Zurich. Les délégués ont entendu un
exposé de M. H. Schellenberg, de
Zurich, sur l'« Economie énergétique » .
Puis le directeur de l'association, M. R.
Stoffel , fit quelques considérations sur
la situations actuelle du marché char-
bonmier.

Pour pouvoir participer à l'Exposi-
tion nat ionale de 1964, l'Association des
usines à gaz suisses a décid é de créer
un fonds qui sera alimenté par des
versements annuels.

L'usine à gaz de Neuchâtel était re-
présentée par M. Paul Dupuis, directeur
des services industriels, membre du
comité.

Assemblée de l'Association
des usines à gaz suisses Jeune fille

de 19 ans (Hollandaise) cherche place dans une
famille, pour apprendre le français et aider au
ménage. Entrée ler août, ou selon convenance. —
Offres à Harald-W. Zlegler, Bahnhofstrasse 11 a,
Kilchberg (ZH).

Garage Hirondelle
Pierre Senn - Tél. 5 94 12 - Agence VW

Neuchâtel
Nos occasions — Garantie 3 mois

« VW » SlîXe Limousine, 1956, rouge.
« VW » IlEXe TOit ouvrant' 195°. 500° *«•.
«SfaîCa » 1300 1957, grise, 47.000 km.
« Fîflt » fi flfl 1967- Brise, toit ouvrant,« rifll » UUU 20.000 km.
« Ope! Record » 1955, grise
« RenSIFlt » 4 CV., 1953, noire, pneus neufs.
« VW Pick up » fa?t8 eLTlonnette en p,r-
« GOntntSf » fourgon, 1950, expertisé, 600 fr.
« JaWa » Moto 250 cm", revisée, 700 fr.

Facilités de paiement, échanges,
essais sans engagement

Je suis acheteur d'une

<VW > Luxe 1953
ou modèle plus récent. — Faire offres dé-
ta illées, avec prix à L. S. 8154 au bureau
de la Feuille d'avis.

t

— LES GRANDS
GARAGES ROBERT

Champ-Bougio 34-36

ont de nouveau de belles occasions en :

Ànglia - Taunus - Consul
Opel - Peugeot - etc.

I Essais sans engagement —^ Facilités
de 'paiement

Pour cause de double emploi, à vendre
de particulier voiture

< Ford Prefect »
6 CV. en parfait état de marche, modèle
1954, 48.000 km., radio, 2 couleurs, flancs
blancs, 2 pneus neige, batterie neuve. —
Tél. 6 7134.

A vendre, à la suite
d'une contre-affaire

« Simca » P60
Monthléry, modèle 1959,
peu roulé, encore sous
garantie. Prix spécial. —
Ecrire sous chiffres M.T.
8155 au bureau de la
Feuille d'avis.

« CHEVROLET »
1949, à Vendre de privé ;
garantie en parfait état ,
prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à UA.
8163 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Condor-Puch », de luxe,
en parfait ' éta t , modèle
récent , taxes et assuran-
ces payées, prix : 400 fr .
Demander l'adresse du
No 8160 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion unique

« Ford Taunus »
17M

modèle 1959, 4 portes,
teinte belge clair , roulé
15.000 km., avec acces-
soires, feu marche arriè-
re, lave-glace, radio : prix
Intéressant, échange pos-
sible. Téléphoner au No
(38) 6 47 84.

«VW » 1957
conduite intérieure, très
belle occasion , à vendre.
Tél. 8 11 45.

A vendre

« Opel-Olympia »
1950, avec coffre arrière,
en bon état. Prix 700
francs. Téléphoner au No
(038) 7 71 94.

« Citroën » 2 CV.
modèle limousine com-
merciale 1956, en par-
fait état de marche, rou-
lé 22.000 km., occasion
très Intéressante, prix :
3000 fr. Facilités de paie-
ment. Tél. (038) 5 31 08.

« Ford Anglia »
magnifique occasion, mo-
dèle 1957, teinte beige
clair, prix intéressant,
et possibilité d'échange,
éventuellement facilités
de paiement. S'adresser
par téléphone au (038)
5 31 08.

A vendre de particu-
lier . . ' ; _ ;,

« VW » de luxe
1955, bleu métallisé, toit
ouvrant, à l'état de neuf.
Nombreux accessoires. P.
Hartmann, Corcelles 8,
Peseux. Tél. 8 11 41.

A vendre

«Topolino» 1953
décapotable et en bon
état , prix 1600 fr. Even-
tuellement reprise d'un
scooter « Vespa ». —
S'adresser au garage de
Clos-Brochet , concession-
naire Renault , tél. 5 49 10.

Institutrice de classe ménagère cher-
che, pour le ler août 1959,

place d'aide
! dans un ménage. Durée environ 6

mois. De préférence Neuchâtel ou
Yverdon . — Offres sous chiffres 22162
Publicitas, OHen. • ' ' '

Jeune fille
catholique de 16 ans cherche place, pour le
1er septembre, dans bonne famille romande où
elle aura l'occasion d'apprendre le français.
Prière d'écrire à F. Walde, Berne, Stiimpflistrasse 6,
tél. (031) 5 84 92.

Mécanicien
représentant , quelques années d'expérience sur
mécanique générale (3 ans sur machine à écrire),
cherche place de représentant, mécanicien de
démonstration ou poste similaire. Collaboration
possible. — Offres sous chiffres A.S. 6561 J., aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Blenne.

A vendre

motogodille
« Johnson » 3 CV, 1957,
en parfait état, rodée
soigneusement. — Tél.
5 85 68:

Les bibliothèques
avec montants en. tubes
sont exposées au' 2me
magasin dé Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

¦ A vendre j

porte-bagages
« Herkules » pour « VW ».
Tél. 5 58 20.

A vendre

moto « HOREX »
250 ce., ayant roulé
8000 km., avec plaques et
assurances payées Jus-
qu'à la fin de l'année.
Occasion de 1er choix.
Prix 1500 fr.

Garage WASER .
Seyon 34-38, Neuchâtel

« Chevrolet »
18 CV.

modèle 1953 avec radio,
chauffage, dégivreur,
phare brouillard , phare
de recul et autres ac-
cessoires. Voiture très
soignée. Superbe occa-
sion. Prix : 4200 fr.

Garage WASER
Seyon 34-38, Neuchâtel

A vendre

« Land Rover »
1957

peu roulé, état de neuf,
toute garantie. Ecrire à
case postale 5130, la
Chaux-de-Fonds 1.

A venrirp

A vendre

2 vélomoteurs
d'occasion, en parfait
état.

Au magasin .

M. Bornand
Poteaux 4

VÉLOMOTEUR
« Alpino sport »

48 cms, avec plaques
payées, 3 vitesses, en
rodage, à vendre. — Tél.
(038) 7 01 58.

« Opel Record »
1956, 8 CV. Limousine
grise, 2 portes. Pneus
neufs.

« Opel Record »
1958, 8 CV. Limousine
bleue, 2 portes. Intérieur
similicuir.

«Morris Oxford»
1953, 8 CV. Limousine
beige, 4 portes. Intérieur
simili.

«Renault» 4 CV.
1954. Limousine grise, 4
portes. Toit ouvrant.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre

UN BATEAU
c a n o t  automobile, 10
places, moteur « Ford »,
8 cyl. ; conviendrait pour
loueur de bateaux. —
S'adresser à Jean Chla-
vazza , Salnt-Prex .

Madame Liliane RUEGSEGGER, ses en-
fants, ses parents, son frère, très touchés
des nombreuses marques de sympathie, des
envols de fleurs et des visites à l'hôpital
pendant la cruelle maladie de

Monsieur Fritz-Bouby RUEGSEGGER
adressent leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements à M. le pasteur
Cuendet pour son grand dévouement, aux
docteurs et aux infirmières de l'hôpital des
Cadolles pour leurs bons soins, ainsi qu'à
toutes les personnes qui les ont entourés.

¦EMBS8S»nBaHBaHEMBIiHH^K
La famille de

Madame Germaine SANDOZ-BEDOY
profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées en ces
jours de pénible séparation, prie toutes les
personnes qui les ont entourées de croire à
leur sincère reconnaissance.

Dombresson, 1959.

i B] 1 I J I 11 UMm t I ] \]  j  [Tl Âyi
JL511 'l'ftfS i JLilJl!iJ. ÏJ

PERDU
une plume réservoir.
Souvenir. La rapporter
contre bonne récompen-
se au poste de police.

On cherche à acheter
d'occasion

salle à manger
avec grand buffet , en
bon état. Offres sous
chiffres P. 4597 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. - .

On cherche à acheter

MEUBLES
éventuellement avec re-
prise de bail. — Adres.
ser offres écrites à T. X.
8134 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pousse-pousse
pliable. Tél. 5 80 94.

F. von Altaï
mèViieciinr-vétérmaiiTe

DOMBRESSON
ABSENT
Clinique et

pension canine fermée
jusqu'à nouvel avis

Remplaçant, tél. 7 1121

Dr Georges Borel
10, rue du Coq-d'Inde

ABSENT
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V.O. ST. « SATCHMO THE GREAT » « VÉRITABLE GÉNIE DU JAZZ »...
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TOUS LES iOURS 

DE 14 H. 30 
A 

18 H. 30 ET DE 20 H. 30 
A 

22 H. 30 
SAMEDI - DIMANCHE PERMANENT 

DE 14 H. 30 
A 

22 H. 
30

SOUS LES CÈDRES DU CHÂTEAU DE VAUMARCUS
Samedi 4 juillet, dès 20 heures

Dimanche 5 juillet, dès 14 h. et 20 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de tir

de Vaumarcus-Vernéaz

DANSE : orchestre « Bornéo »
Cantine bien fournie

Jeu da marin - Tombola - Jeux divers

Belles routes, accès facile. Parc pour autos
Venez nombreux passer une agréable soirée

dans un site enchanteur
La fête ne sera pas renvoyée

Rectification
M. Paul DROZ, Au Grenier de ma grand-

mère, à la Chaux-de-Fonds, reconnaît qu<
les tapis offerts par annonce et vendus sui
les marchés, foires et comptoirs pour U
prix de Fr. 120.— (180X270 cm.), Fr. 150.—
(220X320 cm.) sont d'une qualité différent!
et légèrement inférieure à celle des tapis
vendus et offerts, dans les mêmes dimen-
sions par MM. Georges Etienne, à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds, Armand Paul i, è
Bâle et Charles Yersin, à Chézard.

INSTITUT PÉD AGOGIQUE M
Jardinières d'enfants

L  ̂
• Institutrices privées

65 SOIS Contact journalier
avec les enfants

/ » • Placement assuré
LUL lTlS des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

il

Enf in un ROI à |
la Chaux-de-Fonds ! ! ! I

Celui du TAPIS I
Pour l'achat d'un TAPIS DE QUALITÉ

à la portée de chacun.

Adressez-vous

AU GRENIER DE
MA GRAND-MÈRE
Rue Jaquet-Droz 30, la Chaux-de-Fonds

Consultations juridiques
gratuites

par un avocat pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels ou ménagers, des

difficultés,
le 1er mardi de chaque mois

au Restaurant Neuchâtelois
de 17 à 19 heures

Prochaine séance mardi 7 juillet
Centre de Liaison.

|U[ 65me Fête fédérale de gymnastique Bâle
_ # _ Location des billets
9-12 juillet Stade de Saint-Jacques 25 000 gymnastes USEES KoSpach «L SSU

Concours de section j Exercices d'ensemble (e dimanche 12 juillet, à 13 h. 20.000 o*f*' vert^rtuSo"*6 wî' 24 38 35
Gymnastique i l'artistique . 9ymnas.es. j JJ^S? 

™- «» »»
<»

Gymnastique aux Jeux nationa Grand cortège |e samedi 11 juillet, à 10 h. Journée de gymnastique féminine
Carte journalière Fr. 2.—

Journée de gymnastique |e dimanche 5 juillet, 3400 gymnastes, jeux , Fête fédérale de gymnastique
Athlétisme léger féminine démonstrations de sociétés ef de sections. Carte permanente 9-12 juillet

Fr. 10.— 11-12 juillet Fr. 5.50
Jeux | Festival « Vive la vie» Première danseuse : Belinda Wright , Londres. t̂JTl̂Ôu™̂  VtSet.V.̂ io
Natation 1-5 et 8-12 Juillet à 21 h., Suppléments pour tribune

dans la Halle de fête I Choréographie : W. Brunner, Londres. ! Cortège : places assises Fr. 3.—

Hôtel du Grand-Sommartel
altitude 1334 m. - route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

Famille J.-L. Perrinjaquet
FERMÉ LE MARDI

FRANCE : VALLÉE DE LA LOUE

L'Auberge Ensoleillée à Lods
(Doubs) Téléphone 15

vous recommande ses menus, boissons et
service à 500 et 600 fr. fr.

«t son menu gastronomique à 1200 fr. fr.
tout compris

Son service à la carte à toute heure

CHEMIN sur MARTIGNY - Hôtel Belvédère
900 m., station climatique recommandée. Confort,
vue, repos, forêts. Bonne pension aveo chambre
eau courante chaude et froide 14 fr. et 15 fr.
Centre d'excursions. A 10 minutes d'auto de Mar-
tigny. Tél. (026) 6 10 40.

¦"¦"¦"~~~ ~̂"~"~_,—^———————.

MÉNAGÈRES, profitez de la saison

FORTE BAISSE «,

POULESles belles IT %  ̂^# 
¦¦ Sa 4# fraîches

! du pays, prêtes à cuire, Fr. tfiZO Ie Vi kg-

au magasin spécialisé ' ¦

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
; Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

ĵBj ĝĝ gjjjjjj ^gjjj
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SECTION NEUCHÂT E LOISE
TOURING-CLUB SUISSE

DIMANCHE 5 JUILLET 1959

JOURNÉE DES FAMILLES
au pâturage communal de la Sagne

En cas de temps incertain, se renseigner au numéro 11
dès 7 heures.

Itinéraire : Depuis Sagne-Grêt, prendre la route du Locle
jusque sur la crête, puis suivre les écriteaux.

Programme : 11 heures, rendez-vous et organisation,.
12 heures, pique-nique. Soupe aux pois et î
jambon.
Se munir d'ustensiles pratiques (pot ou bidon)
pour toucher la soupe.
14 heures, début des jeux pour pet its et grands.
16 h. 30, distribution des prix et dislocation*.
BUVETTE SUR PLACE !

Samedi soir 4 juillet, dès 20 heures

Grande soirée dansante
4 en plein air

AU CAMP DU MAIL
Orchestre Hot-Boys Cabarets-Attractions

' Cantines ouvertes dès 18 h. 30

Pour souper, nous offrons : j.

^^|̂ g^^^^^.-̂ |iy.'1:*;'-v a;j ̂ ---jflfcHfc_ Poulet an gril , pommes chips
Sy S \SB£| \1::Wj Ê ^J Ê m\Mf lm "* !&-'¦ % 

'y |&| *» 3 f r .  50. Cornet p ique-nique 3 f r .

y, TJ J(C WPW U r̂*^ *JÉ m L̂WŒlMkr^mW&mr ï̂ù^* 
Saucisses 

grillées , etc.

- Pour chaque dame un événement unique inoubliable

Exposition prestigieuse,
sensationnelle de broderie à la main

à NEUCHATEL
f CHAQUE PIÈCE UNE MERVEILLEUSE ŒUVRE D'ART

| Tapis, nappages, serviettes, sets, organdi, filet fuseau,
Appenzell, Venise, Reticelli, Madère, Gobelins, peinture

à 'l'aiguille, pochettes, taies d'oreillers, etc.

VENDREDI 3 JUILLET

au Casino de la Rotonde, eratrée côté du jardin *
Entrée Fr. -.50 de 14 à 21 heures
Chaque visiteur reçoit un petit cadeau ouvragé à la main

Bureau de diffusion du travail manuel, Lucerne
(case postale 331)

Organisateurs : A. Biirgi 4 Cie, Zurich 6

¦HMili ĤiH^̂ Hl n̂^

EXCURSIONS L'ABEIIXE
MONT-SOLEIL , vendredi 13 h. 30, 7 fr .

Belles courses chaque Jour. Tél. 5 47 54.

^ 

Dimanche S juillet dès 11 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
«COOP»

AU CAMP DU MAIL A NEUCHATEL

Cantines bien fournies
Cornets pique-nique à Fr. 3.—
Distribution gratuite de potage r

JEUX - CONCOURS - DANSE
Divertissements gratuits pour les enf ants

TRANSPORTS : La Compagnie des tramways organise la desservance de la
place de fête comme suit :

Par ligne 1.  ̂ Place Pury - Bas du Mail,' .service renforcé tout l'après-midi,
départ toutes les 10 minutes.

Par ligne 7. — Place Pury - Pont du Mail , service renforcé tout l'après-midi,
départ toutes les 15 minutes.

CHAU MONT

#

Tél. 7 59 10

Qui participerait
à un voyage de vacan-
ces horlogères avec
« V.W. » Bus, en cam-
ping ? Belgique-Pays-Bas
ou Côte d'Azur ; parti-
cipation aux frais. Tél.
8 39 33, dès 6 heures.

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. | QC
Seulement Fr. ' «»wi—
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

'' ' fl& ikwÈ

r A
LAUSANNE (Vélodrome) /

3, 4, 5 juillet 1959

JUMPING INTERNATIONAL
avec D'ORIOLA, 2me championnat d'Europe et les meilleurs

cavaliers français, italiens et suisses

3 nocturnes (20 h.) 6 épreuves (chasse-américaine-puissance)

V J

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél . (021) 22 52 77

Luclnge 6, Lausanne

Dégustation tous les Jours
jusqu 'à 22 heures

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens est
cherché par l'Association
des sociétés locales de
Bevaix pour kermesse vil-
lageoise
ler août , de 22 h. à 2 h.
2 août, de 20 h. à 24 h.
Faire offres déta illées à
G. MONNIER, Bevaix, tél.
6 61 23.

-f—1 -JAUAttHi
NEUCHATEL^ —- _ _-

"̂ l̂™''™ ;RUEP0URTA lis 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

Hôtel des XIII Cantons-Peseux
Samedi 4 juillet, dès 20 heures

GRAND BAL
de la Fête de la jeunesse

avec le fameux orchestre WILLY BENOIT
Prolongation d'ouverture autorisée

f  La bonne friture A
j au Pavillon
V Tél. 6 84 98 J

Confiez au spécialiste
la

réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service.
Parcs 54 - Tél. 5 88 62

ÂÊ BLANCHISSERIE

Tél. 5 42 08 - NEUCHATEL

Nous informons notre fidèle clientèle que
uotre établissement sera

fermé
du 20 juillet au 3 uoût

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jusqu'au mer-
credi 8 juil let au plus tard.



Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

Ce soir à l'ailla de l'Université»
20 fa. 15

AUDITION
des classes de diction
et d'airt dramatique

M. Samuel PUTHOD, professeur
ENTREE! LIBRE

Collecte en faveur
du « Fonds des audit ions »

En faveur du Camp romand de vacances
pour enfants diabétiques

vente d'articles utiles
samedi 4 juillet

à la place du Marché

#

TOURING-CLUB
SUISSE

Section neuchâteloise

Dimanche 5 juillet 1959
au pâturage communal de la Sagne

JOURNÉE DES FAMILLES
pour détails, voir annonce

En cas de temps Incertain, se renseigner
au No 11.

4*ë LIDO
ll! ĤW"! (ligne trolleybus 

No 
1)

W dès 20 h. 30

 ̂ WATER-POLO
20 h. 30, match d'ouverture

21 h., championnat suisse ligue nationale:

CN Lausanne I - Red-Fish I
Prix d'entrée : 2 fr.

Enfants et militaires 1 fr.
Membres du Red-Fish entrée libre
sur présentation de la carte 1959-

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Le sensationnel orchestre

DIEGO ZATTA est là

DANSE
Vous passerez une très agréable soirée

dans les jardins de la
I t i v iera  neuchâteloise

D E M A I N  SAMEDI
ll£ V Clffill » les vacances

PLACE PURRY

Ce soir, à 20 h. 30
A JLA COLLÉGIALE

3™ CONCERT
Andrée WACHSMUTH-LŒW

violoniste, Lausanne
Georges CRAMER

organiste de Saint-François, Lausanne
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Une encyclique
de Jean XXIII

Traitant des problème*
de la concorde entre les peuples

condamne le communisme et
précise les buts du prochain

concile œcuménique
CITÉ-DU-VATICAN, 2 (A.F.P.). — « SI

l'on cherche vraiment la paix et non
la guerre — et c'est un devoir — et
si l'on tend dans un effort commun
et sincère à une concorde fraternelle
entre les peuples, alors seulement _ 11
sera possible de reconnaître les intérêts
nationaux de chacun et de mettre fin
heureusement à toutes les divergences »,
ainsi s'exprime le pape dans l'ency-
clique « ad pétri cathedram » qui a
paru hier et qui traite des problèmes
de la concorde entre les peuples.

c Si les nations n 'arrivent pas à cette
unio n fratern elle qui doit être fondée
sur la justice et alimentée par la cha-
rité, la situation mondiale restera très
grave », a ajouté le pape. Aussi de-
man de-t-il à tous , « mais plus spécia-
lement aux chefs d'Etat, de méditer
attentivement sur ces points devant
Dieu, leur juge, et d'employer coura-
geusemen t tous les moyens qui peuvent
mener à l'union nécessaire.

La liberté
Traitant de la question sociale,

Jean XXIII proclame la nécessité de
fa ire régner la concorde entre les
classes. Puis, consacrant son encyclique
à la liberté, Jean XXIII parle des
devoir s de la presse et exorte « à
l'exactitude, à là prudence et à la
discrétion dans la présentation de la
vérité, ceux qui, par leurs livres, leurs
revues et leurs journaux, exercent une
grande influence sur l'esprit de leurs
lecteu rs, surtout des jeunes, et sur la
formation de l'opinion et des mœurs.
Le pape parle aussi de l'influence que
peuven t exercer la radio, le cinéma et
la télévision.

Le concile œcuménique
Le concile œcuménique fait l'objet de

la troisième partie de l'encyclique. Le
but principal du concile consistera à
promouvoir le développement de l'Eglise
catholique, le renouvellement de la vie
chrétienne des fidèles, l'adaptation de
la discipline ecclésiastique aux condi-
tions de notre temps.

Le pape note le « mouvement de
sympathie » envers l'Eglise catholique
qui se manifeste dans des communautés
séparées de Rome et que des réunions
se sont tenues pour créer des liens
entre les Eglises séparées. Il Inter-
prète ces Initiatives comme un vif
désir d'arriver au moins à une cer-
taine forme d'unité.

Dans la quatrième et dernière partie
de l'encyclique, le pape adresse une
série d'exhortations paternelles au
clergé, aux religieux , aux missionnaires,
à l'act ion catholique et à tous ceux
qui collaborent à l'apostolat , aux affli-
gés et aux éprouvés, aux économique-
ment faibles, aux réfugiés et aux émi-
grés, ainsi qu'à l'Eglise persécutée.

Le communisme
Enfin, le pape se prononce, sans le

nommer, contre le communisme en rap-
pelant l!attitude de ses prédécesseurs
Pie XI et Pie XII. Jean XXIII affirme
que les améliorations obtenues par les
travailleurs sont dues à l'action des
chrétiens sur le plan social. « Ceux
donc, dit-il , qui s'efforcent de défendre
les droits des prolétaires possèdent déjà
dans la doctrine sociale de l'Eglise
des règles sûres et bien définies qui,
si elles sont correctement mises en
pratique, assureront une sauvegarde suf-
fisante de ces mêmes droits ».

Le massacre
par le F.L.N.

des légionnaires
déserteurs

Le récit de l'Italien rescapé
d'El Abrod Sidi Cheikh

Aucun d entre eux
n 'était Suisse

ALGER, 3 (A.F.P.) . — Le légionnai-
re Meroni Elio, d'origine italienne, a
évoqué devant les journalistes, ce que
fut  le massacre par les rebelles de
quatre légionnaires déserteurs avec
lesquels 11 tentait de rejoindre le Ma-
roc. Le légionnaire Meroni est le seul
survivant de cette exécution collective.

« J'avais quitté , raconte-t-il , la lé-
gion avec deux autres camarades , pour
rejoindre le F.L.N. qui devait nous
faire passer au Maroc. En chemin , mes
deux camarades tombèrent malades et
quittèrent notre groupe. Bientôt , d'au-
tres déserteurs nous rejoignirent et
notre groupe, qu 'encadraient cinq fel-
lagha, compta six étrangers : deux
Hollandais, deux Allemands, un Espa-
gnol et moi-même. Nous pensions être
au Maroc au bout d'une quinzaine de
jours. Mais nous avons marché pen-
dant deux mois et demi. Très vite,
nos gardiens nous traitèrent comme
des prisonniers ».

« Le 18 au soir vers 23 heures, pour-
suit Meroni , nous nous trouvions dans
une région montagneuse, près d'El
Abiod Sldl Cheikh. Brusquement trois
de nos gardiens ouvrirent le feu à
la mitraillette sur nous. Je fis le mort.
Un rebelle me frappa à la tête à coups
de crosse. Un autre laissa tomber sur
mes reins une énorme pierre. Puis ce
fut  le silence. »

On sait que le 30 juin , 1 organi-
sation extérieure du F.L.N., dans
un communiqué, indiquait que les
légionnaires déserteurs avaient été
exécutés par les forces françaises
et que tous étaient d'origine suisse.

Du palais royal à Sainte-Gudule
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La nouvelle princesse de Liège se
lève alors et se dirige vers la table
où est entrouvert le registre des ma-
riages SUIT lequel elle appose son
paraphe. Le prince Albert signe à son
tour, ainsi que les parents et les té-
moins : le prince Cari Bernadette, frère
de la reine Astrid, et le grand duc
héritier Jean de Luxembourg pour
Albert, l'oncle et un frère de la prin-
cesse pour Paola. Les personnalités si-
gnent à leur tour le registre et la
princesse se rassied. Cette fois, c'est
un large sourire, découvrant ses dents
éclatantes, qu'elle adresse à son mari,
lequel lui glisse à l'oreille un mot
d'affection. La jeune femme se retour-
ne et embrasse la reine Elisabeth qui
se trouve derrière elle.

9 h. 25. Au bras d'Albert de Liège,
la princesse quitte la salle Empire sui-
vie des rois et des princes, des reines
et des princesses.

Le cortège
10 h. La voiture découverte dans

laquelle ont pris place les jeunes ma-
riés, suivie des véhicules de la suite,
franchit le portail d'honneur. La
« Brabançonne » retentit. Les cavaliers
de l'escorte royale encadrent le cor-
tège. La lance oriflammée au poing,
trois cavaliers ouvren t la marche. Ils
portent la culotte blanche, la tunique
bleu de roi, le bonnet d'ourson et le
plumet en plumes de vautour, rouge
pour les officiers , blanc pour les sol-
dats. Le timbalier, fier sur son cheval
pie, se détache en arrière, suivi de
12 trompettes et du porte-étendard,
montant des coursiers gris,- puis de
quatre pelotons sur chevaux noirs,
alezans et bais foncés.

A la Collégiale
Le magnifique cortège s'ébranle et

se dirige lentement vers la Collégiale.
Les trompettes sonnent , les tambours
battent. Lorsque la voitu re se range
devant l'escalier d'honneur, les marins
présentent les armes.

Sous le grand portail, Mgr Boone,
doyen de Bruxelles, attend le couple
princier et l'accueille en ces termes :
c Que Dieu répande sur vous la rosée
de sa grâce > . Dans le sanctuaire, vi-
brant des accords de l'orgue qui inter-
prète « L'entrée solennelle » de Lants-
heer, le cortège s'avance à pas lents.

Dans la nef ont déjà pris place les
personnalités — un millier environ. On
note la présence d'une délégation de
l'Ordre de Malte conduite par le grand
chancelier, le prince Rampoli.

Le prince Albert et la princesse
Paola pénètrent dan s la Collégiale,
précédés de la petite princesse Marie-
Christine. Ce sont deux jeunes nièces
de la princesse Paola, en robe bleu
ciel, qui tiennent la lon gue traîne. Der-
rière s'avance le roi Baudouin au bras
duquel s'appuie la reine-mère Elisabeth.

Viennent ensuite : le roi Léopold et

la princesse Luisa Ruffo , mère de la
mariée, le roi Umberto et la princesse
Liliane. Puis le grand duc héritier de
Luxembourg et la reine Marie-José, le
prince Fabrizio Ruffo di Calabria et
la grande duchesse héritière Joséphine
Charlotte de Luxembourg, le marquis
di san Germano et la princesse Axel
de Danemark , le prince Alexandre et
la marquise di San Germano, sœur
de la princesse Paola, le prince Axel
de Danemark et la baronne Ricasoli ,
sœur de la princesse Paola, ]e prince
Cari Bernadotte et la princesse Maria Pia
de Yougoslavie, le prince Antonello de
Yougoslavie et la princesse Cari Berna-
dotte, le prince Francesco Ruffo di
Calabria et la princesse Fabrizio Ruffo
di Calabria , le baron Ricasoli et la
princesse Marie Béatrice de Savoie,
le marquis Torrigiani , cousin de la
princesse Paola , et la comtesse Ruffo
di Calabria, née Terlinden, tante de
¦la princesse Paola , le marquis Ruffo
di Calabria , cousin de la princesse
Paola , et la princesse Francesco Ruffo
di Calabria.

La bénédiction
10 h. 30. La cérémonie commence.

Le prima t de Belgique lit tout d'abord
les prières du sacrement.

Et c'est l'instant de la bénédiction.
Le card inal van Roey, tourn é vers le
couple, prononce la formule du nou-
veau rituel du mariage : « Albert de
Belgique, prince de Liège, êtes-vous
venu librement et de plein gré pour
contracter mariage avec donna Paola
Ruffo di Calabria ? »

« Oui », répond le prince d'une voix
ferme.

Le cardinal s'adresse alors à la fian-
cée et lui pose la même question .

« Oui », dit-elle d'un ton qu'elle s'ef-
force de rendre asatmé-tmialgTé l'émotion:
qui, visiblement, la bouleverse.

Le prince de l'Eglise adresse son dis-
cours aux jeunes mariés. Puis Mgr
Leclef, secrétaire du cardinal, donne
lecture du message papal.

Le f ou rire de Paola
L'émotion qui troublait la princesse

lors de l'entrée dans la Collégiale sem-
ble avoir main tenant complètement
disparu. C'est avec un gracieux accent
qu'elle reprend la formule et un léger fou
rire nerveux s'empare d'elle au moment
où elle l'a terminée. Fou rire qu'elle dis-
simule derrière sa main gantée. Et ré-
prime aussitôt.

11 h. 55. La messe nuptiale commence
et la maîtrise de Sainte-Gudule entame
« Immacula ta Modie », de van Nuffel .
Puis le primat de Belgique adresse
quelques mots de félicitation person-
nel le au prince et à la princesse qui
baisent son anneau. La cérémonie
s'achève. Au bras d'Albert, la princesse
Paola traverse la nef et le cortège se
reforme pour condu ire les mariés et
les invités au palais de Laeken.

Les menaces de M. « K»
( SU I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il lui a dit «qu 'il était décide à
nous bouter hors de Berlin et il croit
pouvoir le faire, car il estime que
la balance de la puissance mondiale
penche maintenant en sa faveur ».

Selon la même source, M. Khroucht-
chev aurait déclaré qu'il considérait
M. Kozlov (qui visite actuellemen t les
Etats-Unis) comme son successeur
quand il abandonnera les rênes du
pouvoir.

Les commentaires
du département d'Etat

Le porte-parole du département d'Etat
qui avait été prié de commenter cer-
taines dépêches de presse portant sur
l'entretien que l'ancien gouverneur de
New-York, M. Harriman, a eu ces
jours dernier s à Moscou avec M.
Khrouchtchev, a tout d'abord déclaré
qu'il n'avait aucun commentaire à for-
muler sur les conversations du gou-
verneur Harrima n en Union soviétique.

Indépendamment de ce que M.
Khrouchtchev peu t avoir dit en privé
à M. Harriman , a déclaré ensuite le
porte-pairole , il convient de noter qu 'au
cours des dernières semaines, le chef
du gouvernement soviétique a fai t  des
déclarations publiques dont le ton était
nettement menaçant. Il a alors attiré
ï attention «ur le,. Çrapport adressé le
23 juin à la nation américaine par
M. Christian Herter et dans lequel le
chef du département d'Etat avait sou-
ligné l'influence néfaste que ces décla-
rations menaçantes ava ient eue. sur les
négociations de Genève.

Rappelant que le secrétaire d'Etat
avait alors fait clairement comprendre
dans son discours que les Etats-Unis
ne se laisseraient pas intimider par de
telles menaces, le porte-parole a affir-
mé qu 'il en était toujours ainsi. Après
avoir rappelé qu 'il n 'était pas au cou-
rant de la vive Inquiétude qu 'aurait
suscitée dans les milieux officiels amé-
ricains le ton sur lequel le chef du
gouvernement soviétique aurait parié
de Berlin en s'entretenant avec M. Harri-
man , le représentant du département
d'Etat a ajouté que le chef du gouver-

nement soviétique « prenait parfois plai-
sir à faire des déclarations sensation-
nelles ».

M. Kozlov : « Il faut en finir
avec la méfiance

et les suspicions mutuelles »
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — M.

Frol Kozlov a déclaré jeudi dans un
discours à la presse que le temps est
venu d'en finir avec la méfiance et
les suspicions mutuelles et que ce
n'est pas en U.R.S.S. que l'on trou-
vera les hommes qui entretiennent la
guerre froide.

Le vice-président de l'U.R.S.S. a dé-
menti  enfi n que la conversation .entre
M. Khrouchtchev et M. Harriman ait
été dure et menaçante, comme cer-
taines informations de presse l'ont
annoncé.

EN INDE , les manifestations anti-
gouvernementales se sont intensif iées
jeudi dans tout l'Etat de Kerala. De
nombreux manifestants ont été blessés
par les policiers.

La Suisse et les pays
en voie de développement

Qu est-ce que le sous-développement !
Inefficacité relative des remèdes actuels.
Promes ses attachées à la croissance
dans le Tiers-Monde — Asie, Afrique ,
Amérique latine. Que peu t faire la
Suiss e ?

M. Pierre Gœtschin , chargé de cours
à l 'Université de Lausanne, exposera
l'ensemble des données du problème à
l'occasion de l'assemblée générale des
Rencontres suisses. Cette conférence pu-
blique aura lieu à Lausanne, samedi
4 juillet, à 16 heures, dams les salons
de l'Hôtel RoyaL

Adoption du projet
de loi sur la promotion

sociale

FRANCE
Assemblée nationale

PARIS, 2 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a adopté mercredi, en séan-
ce de nuit , par 452 voix contre 61 l'en-
semble du projet de loi, « relatif àdiverses dispositions tendant à la pro-
motion sociale » .

Le texte soumis par le gouvernement
a un double objectif : offrir  aux tra-
vailleurs des facilités nouvelles de for-
mation et de perfectionnemen t en vue
de favoriser leur accession à un éche-
lon supérieur dans leur profession ou
les orienter vers une. activité plus con-
form e à leurs aptitudes et'' 'à leurs
aspirations. Le projet tend également
à favoriser une « promotion collec-
tive » en donnant  des facil ités plus
larges aux tra vailleurs dans le domai-
ne de l'éducation ouvrière et à en-
courager l'effort entrepris par les or-ganisations professionnelles pour for-
mer ou perfectionner leurs cadres.Le projet prévoit notamment ' desstages dans des centres de formation
pro fessionnelle et un enseignement su-périeur dans des organismes univer-
sitaires ou dans d'autres établisse-
ments nationaux pour permettre aux
travailleurs d'acquérir les connaissan-
ces indispensables aux cadres supé-
rieurs.

L'assemblée a également adopté un
amendement qui institue auprès du
premier ministre et- sous sa prési-
dence un comité de coordination de
la promotion sociale dont l'objet est
de donner une impulsion à toutes les
initiatives prises en ce domaine.

NOUVELLES SUISSES
VALAIS

Fin tragique d'un ouvrier
SION, 2. — Un jeune ouvrier valai-

'in , M. Georges Bussien, 26 ans,
domicilié au Bouveret, père de deux
infants, a trouvé une fin tragique
dans une entreprise de sa localité. Des-
tendu à l'Intérieur d'un silo pour pro-
céder à un nettoyage, II a été soudain
pris sous plus de 15 mètres cubes
de sable. II est mort étouffé.

* Une délégation d'experts de la
D.CA. pour l'étude des ormes télégui-
dées est partie Jeudi pour les Etats-
Unis sous la direction du colonel-bri-
gadier von Wattenwyl, chef du service
technique militaire.

^c Au Grand Conseil de Bâle-Ville ,
lui lnterpellateur radical s'est Inquiété
des conséquences économiques pour la
Suisse et surtout pour Bâle du gazoduc
projeté entre Besançon et Bâle. Le con-
seiller d'Etat Zwelfel l'a assuré que
pour Bâle 11 n 'y avait rien à craindre.
Au reste, li îaut espérer que, confor-
mément à une Interpellation Schaller,
au Conseil national, un office fédéral
de l'énergie sera créé , qui s'occuperait
de tous les problèmes économiques po-
sés par les différentes sources d'éner-

Pour la conclusion
d'un accord de paix

GRANDE-BRETAGNE
La grève des typographes

LONDRES, 2 (Reuter).. — Des chefs
de l'Union des syndicats britanniques
se sont rencontrés jeudi soir avec M.
Macleod , ministre du travail , afin de
prévenir la grève la plus importante
qui menace la presse depuis la grève
générale de 1926. A l'issue de la ren-
contre, qui a duré une demi-heure, M.
Macleod s'est déclaré prêt à exami-
ner un projet qui lui a été soumis
par les syndicats en vue de la con-
clusion d'un accord de paix . Les lea-
ders syndicaux se sont refusés à di-

t yulguer quelque détail que ce soit de
ce" projet. " . ' .r •

Le ministère britannique du travail
a annoncé j eudi soir qu'une commis-
sion composée de cinq personnes re-
présentan t dix syndicats impliqués
dans la grève des typographes, sera
reçue vendredi matin au ministère du
travail. Il s'agira de découvrir une
procédure grâce à laquelle des pro-
grès pourraient être réalisés en vue
de mettre fin au Conflit.'

YVEUDON
Vélo contre camion

(c) Hier matin , peu avant  10 heures, un
cycliste qui rou lait à vive allure à
l'avenue des Sports en direction d'Y vo-
nand a heurté le flanc d'une camion-
nette qui sortait d'un garage en mar-
che arrière. Le cycliste , qui a été un
peu contusionné dans sa chute , se
plaint de douleurs à la nuque.

BIENNE
Un bras cassé

à la leçon de gymnastique
(c) La j eune Mar ianne  Mùlheim, domi-
ciliée rue des Prés 126, s'est fracturé
un bras , jeudi mat in , à la halle de
gymnasti que du collège des Prés-Ritter.
L'infortunée a été transportée à l'hô-
pital.

PORTALBAN
l u  enfant blessé par un cheval
(c) Le petit Pierre-Alain Collom b, âgé
de 4 ans, a été victime d'une violente
ruade d'un cheval qui s'ébattait dans
un champ à proximité de la Râpe,
petit hameau au-dessus de Portalhan.
La petite victime a été grièvemen t bles-
«ée à la tète.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Jeudi à 12 h. 30, un automobiliste
saint-gallois circulait le long de l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert . Arrivé
vers le carrefour du casino, il n'accorda
pas la priorité de droite à un moto-
cycliste qui débouchait sur la grande
artère. Une collision se produisit et le
motocycliste , âgé de 17 ans , a été trans-
porté à l'hôp ital souffrant  d'une forte
commotion et d'une fracture à une
cheville.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a tenu une
wdlence Jeudi , sous la présidence de M.
J.-F. Egli, assisté des Jurés MM. Maurice
Vuilleumier et Roger Blat et du gref-
fler M. Pierre Béguin.
J.-G. R., né en 1924, manœuvre, est
a récidiviste, qui , dès son jeune âge,
t itibl des condamnations ; à peine est-il
âÉré qu 'il recommence ses méfaits.
I.t. R. comparait , prévenu de vol et
iounages à la propriété, pour avoir cam-
MOlé un certain nombre de chalets des
avirons de la Chaux-de-Fonds. Après
me longue délibération, le tribunal a
rondamné l'inculpé à 8 mois d'empri-
wnnement , moins 95 Jours de détention
préventive. La peine est toutefois com-
muée en un Internement administratif
pour une durée indéterminée.

LE LOCLE
Ivresse au volant

(c) Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. J. Duvanel et
a jugé entre autres causes un Italien
habitant Cormoret qui, circulant en
était d'ivresse au volant de son auto,
avait dévalé un talus au Pied-du-Crêt,

Le tribunal a infligé à I. M. une
peine de 6 jours de prison sans sursis
et une amende de 30 fr. Pour sa
part, l'Etat de Berne lui a retiré son
permis pour une durée de 4 mois.

D'autre part, le tribunal a puni de.
10 jours de prison sans sursis un
nommé M., de Neuchâtel, pour filouterie
d'auberge. Ce jugement a été rendu par
défaut.
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Le tournoi de Wimbledon
La ch ampionne du Brésil Maria Ester

Bueno, Agée de 19 ans , et l 'étudiante
en médecine américaine Dnrlène Hard
(23 ans) se sont qualif iées jeudi pour
1 finale du simp le dames du tournoi

int ernat io nal  de tennis  de Wimbledon
lui aura lieu samedi. Maria Ester Bue-
no, dont la grande classe était reconnue
depuis longtemps mais qui n 'avait  en-core ja mais  réussi à s'imposer dans une
Comp étitio n impor t an t e , a t r iomphé en
H minutes  de l 'Américaine Sally Moo-
rÇ, par 6-2, 6-4, après un match d'un
"'veau trè s relevé et une  b r i l l a n t e  dé-
m ons trat io n de jeu viril de la part de« Sud-Américaine (la première repré-
sentante de cc continent à atteindre
K finale de Wimbledon) , tandis  qu 'ila fallu seulement quatre minutes de
P"" à Darlcnc Hard , déjà f inal is tecn 1957, pour él iminer  la Sud-Améri-Mine Sandra Reynolds , par 6-4, 6-4.

Autres résultats :
Double messieurs, demi-finales : Roy

Wierson-Neale Fraser (Aus ) batten t La-oislav Legensteln - Torben Ulrich (Apa-
"*) 6-3, 6-2, 6-2 ; Rod Laver - Bob Mark<*U8) battent Orlando Slrola - Nlcola«etrangell (It) 6-4. 6-4, 6-3. La finaleopposera donc deux équipes australlen-

Double mixte, quarts de finale : Yolan-
?» Ramlrez - Blllv Knight (Mex-B-G)
,l"fnt Vera Puzejova - Jlrl Javorskyt rché) 6-4, 9-7 ; Maria Ester Bueno -"«aie Fraser (Brc-Aus ) battent Sandra«eynolds - Roy Emerson (Af-S-Aus) 6-3.?"3 ; Jean Arth. - Bob Mark (E-U-Aus)wttent Sally Moore - Bob Howe (E-U-
iv l 6"3, 7"5 : DarI ène Hard - Rod Laver(fc-U-Aus) battent Christine Truman -¦» E- Truman (G-B) 6-3. 7-5.

Un Blanc
condamné à mort

Pour avoir abusé d'une f lioire

BEAUFORT (Ca roline du Sud), 2
(A.F.P.). — Fred Davis , 26 ans, a été
condamné à mort jeudi pour avoir
abusé d'une femme noire de 47 ans.
Davis est de race blanche. L'exécution
a été fixée par le juge J. Henry John-
son au 14 août.

Davis fa i t  partie du corps des « ma-
rines » . S'il est exécuté, il sera le
premier Blanc à passer sur la chaise
électrique pour viol d!une femme, de
race noire.

Un incendie cause
au Pentagone

des pertes inestimables

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Un
incendie s'est déclaré jeudi au Penta-
gone. Il a déjà détruit pour plus de
six millions de dollars d'équipement
électronique. Plusieurs milliers de ban-
des magnétiques classées « ultra-secrè-
tes » ont été détruites.

Le bilan
Plus de 30 millions de dollars de

dégâts, des calculateurs et « cerveaux
électroniques », ainsi que des enre-
gistrements micrométrlaues secrets com-
plètement détruits , tel est le bilan du
grand incendie qui s'est déclaré jeudi
au Pentagone et a fait rage pendant
5 heures. Il n'y eut heureusement au-
cune victime parmi les quelque 30,000
militaires et fonctionnaires civils que
compte le secrétariat à la défense.

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans un silence profond , le bourgmes-
tre de Bruxelles a recueilli le consente-
ment des fiancés. Un « oui » sonore et
énergique du prince Albert , un * oui »
légèrement ému de la gracieuse et
fu ture  princesse de Liège.

Sous le dais de velours rouge , devant
le porche principal de la vénérable
collégiale , le clergé a reçu le coup le
et l'a conduit à sa p lace avec le cé-
rémonial d' usage ainsi que leurs invi-
tés. Le bourdon de l'é g lise ne cessait
de sonner et les orgues mettaient leur
majesté à ce ry thme. C'était charmant
de voir la petite princess e Marie-Chris-
tine, f i l l e  du roi Léopold , marchant
en tête du cortège et portant f ière-
ment le livre de prière de sa fu ture
belle-sœur l

Tous les corps constitués , parlemen t,
gouvernement , pouvoir judiciaire étaient
présents dans le vaste vaisseau histori-
que orné de drapeaux. La messe de
mariage f u t  dite par le cardinal Van

Roey, primat de Belg ique et un message
du pape Jean X X I I I  lu à cette occasion.

Le cortège
Le cortège se reform a pour se diri-

ger vers Laeken. Une ving taine d'autos
y conduisaient les hôtes de la fami l le
royale. Une escorte de 120 cavaliers ,
lance au poing, les entouraient. Seule
la voiture du coup le uni il y a quel-
ques instants était découverte. Le
prince en grand uniforme de cap itaine
de corvette saluait la fou le  qui criait
f réné t i quement sa joie. La princesse
Paola , dans une sp lendide robe blan-
che à traîne , co i f f é e  de f l eurs  d' oran-
gers et d' un voile d' ancienne dentelle ,
souriait de tout son cœur. Elle sem-
blait lancer des deux mains tout son
bonheur à ses nouveaux compatriotes.
Dans une seconde voiture se trouvait
le roi Baudouin et la reine Elisabeth.
Mais il serait trop long de décrire ce
dé f i l é  chatoyant malgré l'absence du
soleil. On y retrouvait toutes les fa -

milles . royales alliées à celle de Bel-
gi que.

Avec toute la Belgique
Cette journée f u t  le triomp he de

l'amour. Perdu dans la fou le  anonyme
qui commentait l'événement , nous nous
sommes surpris à crier, nous aussi ,
avec toute la ville , avec toute la Bel-
gi q ue : vive le prince Albert , vive la
princesse Paola. Charles-A. PORRET.

¦ 
>

Le message du pape
BRUXELLES, 2 (A.FR.). — Voici

le message adressé par le pape Jean
XXIII au prince Albert de Liège et
à la princesse Paola à l'occasion de
leur mariage :

« Au moment où , en présence du
cardinal archevêque de Malines, vous
allez vous unir devant Dieu , nous
tenons à vous exprimer les vœux pa-
ternels que nous formons pour vo-
tre bonheur. C'est de grand cœur
que nous Invoquons la protection
céleste sur un foyer où brillera ,
nous en sommes sûr , l 'éclat d'une '
fol profonde et de toutes les vertus
chrétiennes qui forment le précieux
patrimoine de vos nobles familles.
En gage de cette divine assistance
et comme témoignage de notre bien-
veillance pour vos personnes et pour
la Belgique, qui nous est si chère,
nous vous accordons, ainsi qu 'à la
famille royale et à tous ceux qui
vous entourent en ce ' grand Jour ,
une particulière bénédiction apos-
tolique. »

Le mariage d Albert et de Paola

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h. 15
Etude biblique et prière

Sujet : « Est-ce que sur les croyants le
pouvoir de Satan est strictement limité?»

Mission évangélique.

CROIX-BLEUE
Ce soir par beau temps

PROMENADE EN BATEAU
Rendez-vous : 20 heures au port

CHAMBRE
est cherchée pour jeun e fille. S'adresser
au restaurant du Théâtre, Neuchâtel .

De Gaulle en voyage
PARIS , 2 (A.F.P.). - Le gén éra l deGaulle , présiden t de la République etde la Communauté, a quitte Paris à

15 h. 30 pour se rendre par avion à
Djibouti (sur la côte française des
Somalis), première étape de son voyage
avant de se rendre à Madagascar.

EN FRANCE , les deux musulmans
algériens auteurs de l'attentat commis
le 15 septembre dernier contre M. Jac-
ques Soustelle ont été graciés par le
général de Gaulle qui a décidé de
commuer la peine de mort pronon cée
contre eux en celle des travaux forcés
à perp étuité.

Le ministre de l'intérieur a dé posé
plainte auprès du parquet de la Seine
pour di f famation envers la police. Cet-
te plainte concerne le livre « La gan-
grène ».

Le dép uté indé pendant Boscary-
Monsservm a retiré la motion qu 'il en-
visageait de déposer sur la question
scolaire et qui était un véritable ulti-
matum au gouvernement. On s'attend
en généra l que l'a f fa i r e  scolaire soit
de nouveau évoquée cet automne.
^M. Pinay aura aujourd'hui à Bonn

id3|s entretiens avec le ministre alle-
mand de l'économie, M. Erhard.

La commission executive du syndicat
unifié de la Radio-télévision français e
a décidé d'appeler le personnel tech-
nique de la R.T.F. â cesser le tra-
vail dimanche proch ain, 5 juillet , de
0 heure à 24 heures. Le syndicat pré-
cise qu 'un programme de musique en-
registrée sera assuré sur l' ensemble du
réseau.

EN GRANDE-BRETAGNE , l'amiral
Burnett qui s 'était signalé par ses ac-
tes héroïques pendant la guerre vient
de mourir à l'âge de 71 ans.

M. Gaitskell , leader du parti travail-
liste, a l'intention de se rendre à Mos-
cou après le 29 août af in  d'y avoir des
entretiens avec M. « K ».

EN POLOGNE , un citoyen suisse
vient d'être condamné à 5 ans de pri-
son pour avoir introduit fraudule use-
ment 20 dollars en or.

EN UNION SOVIÉ TIQUE, l'agence
Tass annonce que M. Ho Ch i-minh ,
président de la Républi que démocrati-
que du Vietnam, est arrivé à Moscou.

EN JORDANIE , un décret royal ap-
prouve le renvoi de 18 of f ic iers  de
l'armée parm i lesquels le g énéra l Sa-
diq Shar.

A U X  ETA TS-UNIS , le gouvernement
a accordé des prêts totalisant iO mil-
lions de dollars au Maroc pour son
programme de développement écono-
mique.

EN BOLIVIE , iOO hommes, tous mu-
nis d' armes automatiques , ont pris le
maquis dans la ré gion de Santa-Cruz.

AU PA KISTA N , 1662 fonctionnaires
accusés d'inconduite et d'incapacité ont
été mis à la retraite.

Autour du monde en quelques lignes



GARE DE NEUCHÂ TEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Durner Tél. 5 90 0I

Magasin Maladière 20
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Monsieur et Madame Georges JENZER
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Georges - Eric
le 2 Juillet 1959

Maternité Ooquemène 11

Monsieur et Madame
M. BOSSON - ROUGEMONT, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yves
Maternité Evole 91

Avec la Musique militaire de Neuchâtel
à Fontainebleau, ville des rois et des généraux

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

La Musique officielle de la ville
de Neuchâtel a été invitée à parti-
ciper, les 20 et 21 juin , au festival
international folklorique de Fon-
tainebleau, ville où notre fanfare
avait déjà été reçue il y a trois
ans et où, il faut le croire, elle
avait laissé un excellent souvenir.
En son année du centenaire, la Mu-
sique militaire ne pouvait que ré-
pondre favorablement à cet appel
d'outre-Jura et c'est ainsi qu 'un
soir trois cars emmenaient notre
corps de musique sur les routes
de France, en compagnie de M.
Frit z Humbert-Droz, conseiller com-
munal  chargé — le sait-on ? —
des relations entre l'autorité et les
musiques de la ville, et de M. Paul
Richème, président de l'Associa-
tion des sociétés de la ville.

Après une journée libre passée à
Paris, nos musiciens au grand com-
plet débarquèrent à Fontainebleau,
ou ils prirent leurs quartiers dans
le lycée des garçons.

Une ville internationalisée
La ville était en fête depuis quel-

ques jours. Le festival avait en ef-
fet débuté le samedi précédent :
une reine —- bien charmante —
avait été élue et chaque jour un
groupe folklorique se produisait,
que ce soit des Bretons, des Cata-
lans , des Suédois. Une retraite aux
flambeaux avait été conduite par la
Musi que de l'armée de l'air néer-
landaise. Les quartiers de la ville
avaient été dénationalisés, si l'on
peut dire, et la rue de France était
devenue espagnole, la place de la
République s'était métamorphosée
en coin des Pays-Bas, la place de
l'Etape était une province d'Autri-
che, avec ses enseignes commer-
ciales en allemand.

Quant à la Suisse, on l'avait pla-
cée comme il convient au « Quar-

tier des Suisses » où cependant les
affiches de l'Oberland bernois et
des Grisons, les drapeaux des vingt-
deux cantons et les devantures des
boutiques ne rappelaient guère les
fiens lansquenets de François 1er
qui vivaient là , entre deux campa-
gnes, il y a quatre siècles. Enfin ,
dans le quartier de la mairie, on
était à Constance, qui est la ville
sœur de Fontainebleau.

Concerts et cérémonies
La Musique militaire de Neuchâ-

tel représentait la Suisse les deux
derniers jours du festival. Elle le
fit, faut-il le dire, avec honneur.
Le samedi, les musiciens neuchâte-
lois se présentèrent dès le matin
aux Bellifontains — ce sont les ha-
bitants de Fontainebleau — et don-
nèrent un concert-apéritif . L'après-
midi , ils étaient réunis dans le parc
du château, à l'allée de Montenon,
où ils offrirent un grand concert
à un nombreux public, au premier
rang duquel avaient pris place M.
Paul Seramy, maire de la ville, M.
F. Humbert-Droz, notre conseiller
communal , et M. Charles Robert ,
le dynamique président de la Mu-
sique militaire. Sous l'excellente et
ferme direction de M. Ricardo Ro-

La cérémonie devant le monument aux morts de Fontainebleau
(Fhot. André Perrenoud, Neuchâtel)

vira , pages de musique légère et
sérieuse firent retentir les lieux
historiques de mille échos, devant
les appartements de Mme de Main-
tenon et près de l'étang aux carpes.

La venue à Fontainebleau de no-
tre corps de musique a valu à ce-
lui-ci les honneurs de la presse et
aussi ceux de la télévision françai-
se. Le président Robert s'en alla ce
samedi aux studios de la R.T.F. à
Paris présenter sa société, alors
qu'un trompettiste de notre « Mili-
taire » jouait en soliste avec l'or-
chestre de la R.T.F. Ce jour-là no-
tre fanfare alla jouer également à
l'hôpital et le soir elle défila dans
le quartier des Suisses.

Dimanche mat in  se déroula la cé-
rémonie solennelle devant le monu-
ment aux morts, en présence du
maire de Fontainebleau et de ses
adjoint s et des « officiel s » neuchâ-
telois. Après que MM. Charles Ro-
bert et Ricardo Rovira eurent dé-
posé une grande couronne aux sons
de « Au drapeau », la fanfare joua la
« Marseillaise » et P« Hymne natio-
nal », sous la direction de M. Char-
les Bourquin, sous-chef.

D. Bo.

(A suivre.)

Un peu de lumière au procès de Berne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cet employ é, M. Joseph Gottwal d —
il ne veut pas que ses fonctions fus-
sent celles d'un simple portier — fut
donc le premier contre lequel Papp et
Nagy pointèrent leur revolver. Il tenta,
avec un beau courage , de leur faire
comprendre la stup idité de leur entre-
prise , mais pressé de lever les bras,
sous la menace d'être abattu , il finit
par obtempérer. Il put voir, affirme-
t-il, comment Papp dirigea son arme
contre lime Gasparik, la caissière de
la chancellerie, lorsque celle-ci , attirée
par le bruit , apparut à l'autre bout
du vestibule. S'il n 'a pas profité de cet
instant pour tenter de désarmer l'agres-
seur, c'est qu 'il se savait surveillé par
le second des intrus. (Papp, au con-
traire, nie avoir jamais visé Mme Gas-
parik).

Alors que Nagy faisait la visite des
pièces où il pensait trouver des docu-
ments , Papp donnait à M. Gottwald l'or-
dre d'aller fermer à clef la porte d'en-
trée. Au moment où il atteignait la
serrure, il constata que Papp s'était ap-
proché de lui , la main toujours armée.
D'un violent coup de l'avant-bras, le
portier , un homme d'aspect vigoureux,
bouscula son menaçant adversaire et,
profitant de cette seconde de désarroi ,
ouvrit la porte , sauta dans le jardin ,
alors que deu x coups de feu cla-
quaient derrière lui.

DES « PISTOLETS » DE RÉSERVE
Gottwald se rendit à la résidence,

située à quel que 100 ou 150 mètres de
la chancellerie , fit un bref rapport au
ministre assis à sa table de travail. Il
lui revint alors en mémoire que, de-
puis l'at taque contre la légation de
Roumanie, il y avait « des p istolets de
réserve » — deux ou trois, déclare-t-il
— dans la maison. Il all a donc en cher-
cher un , put le remettre à travers une
fenêtre à M. Belniak, un des employés
de la chancellerie, retranch é dans une
petite p ièce du bâtiment , puis accom-
pagna le ministre jusqu 'à la porte
d'entrée et la lui ouvrit. Le di plomate,
une fois dans la place, se mit à cou-
vert dans une sorte de niche ménag ée
entre le vestibule et une des cham-
bres.

UN CERTAIN SZABO
Le portier marchait dans le jardin ,

lorsqu 'il entendit  un appel venant  du
soup irail de la cave. Un fonct ionnaire
de la légation , un certain Szaho dont
le nom apparaît  pour la première fois
(on le cherche en vain dans l'acte d'ac-
cusat ion et l'homme n 'est p lus à Berne)
lui dit  qu 'il était enfermé — pourquoi 1
par qui ? nul ne le saura jamais  sans
doute. Gottwald al la  quérir à la rési-
dence un second p istolet et un maga-
sin de réserve pour Szaho et le lui
remit. Là s'arrêta son rôle dans l'af-
faire.

Signalons encore, cependant , que ré-
pondant  au défenseur désireux de sa-
voir si , en qui t tant  la résidence , le mi-
nistre lui-même était armé , Gottwald
déolara : «Je  ne lui ai pas vu d'arme
en main , mais on peut admettre qu'il
avait pris cette précaution.

LE TÉMOIGNAGE
DE L'EX-FIANCËE DE PAPP

L'audience de la matinée a pris fin
sur deux dépositions assez étranges.
On voit apparaître une petite jeune

fille, à l'abondante chevelure blonde
et que ne semble pas impressionner
l'appareil de la justice. C'est Mlle Mar-
guerite Esterhazy, une Hongroise, mais
si bien assimilée qu 'elle s'exprime en
dialecte bernois, ancienne fiancée de
Papp — car depuis l'affaire de la lé-
gation, tout est rompu. Elle n'accable
pas l'accusé et pourtant elle laisse en-
tendre qu 'il n'a pas dit toute la vérité
au juge d'instruction. Appelée à préci-
ser sa pensée, elle poursuit : « Plutôt
que de mettre en cause les autres, il
subira lui seul le châtiment. » — Qui ,
« les autres » ? Papp aurait-il été l'ins-
trument' de quelques agitateurs contre-
révolutionnaires ? L'avocat de la par-
tie civile, en tout cas, n'abandonne
pas cette idée et il demande au té-
moin : « Savez-vous que Nagy (l'ami
et le « complice » de Papp) s'est rendu
à l'étranger, deux semaines avant
l'agression ? — Oui , il est parti pour
l'Allemagne, pour Stuttgart, je crois ».

Et la blondine s'en va, sans un re-
gard pour celui qui lui avait promis
le mariage.

UN AGENT PEU PRÉCIS
Enfin , on entend l'agent de police

en faction devant la légation , le matin
du 16 août 1958. Or, ce vigilant gar-
dien n 'a pas vu Gottwald se précipi-
ter dans le jardin. II a entendu des
coups de feu pour apercevoir aussi-
tôt après, « plusieurs personnes » qui
se précipitaient hors de la chancelle-
rie. Il a pourtant établi que d'abord , le
portier est sorti seul, en toute hâte,
pour donner l'alarme. On aurait vrai-
vent attendu un peu plus de précision
de l'homme posté tout exprès pour
observer ce qui se passait.

LA SÉANCE DE L 'APRÈS-MIDI
L'après-midi, le commissaire de la

police criminelle, M. Kessi , rappelle
les dispositions prises pour amener
les agresseurs à se rendre. II avait
l'intention d'abord de faire lancer des
projectiles lacrymogènes dans la salle
où les deux Hongrois s'étaient retran-
chés. Apprenant qu 'il y avait un grand
blessé et l'ayant lui-même constaté ,
il renonça à ce projet pour entrer en
contact avec Papp. Il le convainquit
que toute  résistance était inut i le , après
avoir jeté , par-dessus le pupitre der-
rière lequel se tenait tapi le jeune
réfugié , sa carte de légitimation pour
prouver qu'il s'agissait bien de la po-
lice suisse .

M. Hofer , agent de la police fédé-
rale rapporte ensuite ses propres cons-
ta ta t ions  et celle-ci en particulier, à la
demande du défenseu r, que le ministre
de Hongrie tenait lui-même un pisto-
let.

«La police fédérale — intervient alors
le représentant de la partie civile — a
demandé à Papp s'il savait que Nagy

avait l'intention de créer un groupe
de « combattants hongrois de la li-
berté » . Que pouvez-vous nous dire, à
oe propos ? »  Et la réponse vient très
brève : « C'est un de mes collègues
qui a posé cette question, moi, je ne
sais rien. »

LES TÉMOINS DE LA DÉFENSE
A défaut des grands noms de l'émi-

gration magyare, la défense a cité à
la barre le président du comité ber-
nois de l'aide aux réfugiés hongrois,
M. Haupt, qui donne de très intéres-
sants renseignements sur l'état d'es-
prit de ces jeunes gens chassés de
leur pays par la brutalité du régime.
Puis, c'est le tour d'un étudiant en
pharmacie, Tibor Demeny, président
de l'Association des étudiants hongrois
en Suisse, et d'un camarade, étudiant
en médecine, André Fabian , de parler
des condition s d'existence faites à la
jeunesse par le totalitarisme rouge
qui condamne les enfa nts et les ado-
lescents au bourrage de crâne idéolo-
gique et les arrache à leur foyer, tan-
dis que père et mère doivent travail-
ler. Il n'y a rien de très nouveau,
dans ces dépositions , que le président
interrompt d'ailleurs lorsque le défen-
seur tente de pousser le témoin sur
le terrain glissant de la grande poli-
tique internationale.

L'AGENDA DE NAGY
On a entendu tous les témoignages

oraux. Mais la partie civile demande
de produire des preuves supplémen-
taires tendant à prouver l'activité con-
tre-révolutionnaire de Nagy en Suisse.
L'avoca t revient à la charge, à propos
de l'agenda saisi „sur Nagy avant son
transport à l'hôpital de l'Ile, remis à
la police qui en a donné quittance, et
qui ne figure pas au dossier alors
qu'il contenait , semble-t-il, des notes
fort instructives.

Le procureur général expliqu e alors
que cet agenda , examiné à fond par la
police fédérale , a été remis à la dis-
position de la famille comme objet
personnel , après que les trois annota-
tions en rapport avec la cause eurent
été relevées et consignées dan s le rap-
port officiel.

DES DEMANDES REJETÊES
Pour sa part, le défenseur insiste

une fois encore pour que la cour en-
tende des témoins « politiques », puis-
qu 'il s'agit bien d'une affa i re qui a la
politique pour mobiles profonds. ' A
leur défaut, il offre aux juges et aux
jurés de faire projeter le f i lm tourné
par les reporters suisses de la télé-
vision à Budapest même, peu avant
l'intervention massive et décisive des
troupes russes contre le peuple hon-
grois.

Après une demi-heure de délibéra-
tions, la cour rejette toutes ces de-
mandes. Il reste au président à lire
plusieurs dépositions écrites destinées
à jeter encore quelque lumière sur
le caractère de l'accusé et de son ami.
Elles confirment , d'une manière géné-
rale, que le malheureux projet d'atta-
quer la légation de Hongrie est né
de l'indignation dans laquelle l'exécu-
tion d'Imre Nagy et de Pal Malet er a
plongé les réfugiés magyars.

Toutes les preuves sont ainsi admi-
nistrées. Vendredi matin, les avocats
plaideront,

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 juillet .

Température : Moyenne : 17,4 ; min. :
12,8 ; max. : 22 ,3. Baromètre : Moyenne :
727,7. Vent dominant : Direction : sud-
ouest, nord-ouest dès 18 h. ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert le
matin, ensuite nuageux, clair le soir.
Gouttes de pluie à 10 h. 30.

Niveau du lac, ler Juillet , 6 h. 15 : 429 ,36
Niveau du lac, 2 juillet , à 6 h. 15 : 429.39

Température de l'eau : 19 V4°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
en général beau temps par ciel varia-
ble. Hausse de la température, comprise
entre 23 et 28 degrés en plaine l'après-
midi. Vents du secteur ouest à nord-
ouest.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juin : Gugglsberg,

Nicole-May, de Hervé, comptable à Neu-
châtel, et de May-Liliane, née Wenger.
25. Blllinger, Yvan, fils de Charles-
Ernest, mécanicien à Colombier, et de
Raymonde-Cécile, née Rion ; Jaccottet ,
Olivier , fils de Raymond-Emmanuel, me-
nuisier-ébéniste à Cortaillod, et de Su-
zanne-Hélène, née Fasnacht; Sutter, Wil-
ly, fils de Willy, mécanicien à Corcel-
les, et de Katharina, née Junker ; Droz-
dlt-Busset, Serge-Pascal , fils de John-
René, représentant à Neuchâtel, et
d'Edith, née Gunther. 26. Blaser , Marc-
André , fils d'André-Alfred, Instituteur à
Valangin, et de Jeanne-Marie née Goulot ;
Bongard, Jean-Jacques, fils de Jean-
Emile, papetier à Neuchâtel, et de Marie-
Denyse, née Clerc.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
27 juin : Keller, Walter-Georg, mécani-
cien, et Abriel , Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel ; Rôthlisberger, Claude-Alexis,
mécanicien électricien , et Haberhusch ,
Jacqueline-Yvette, les deux à Neuchâtel ;
Dittll , Johann-Rudolf , employé CFJ\, à
Lucerne, précédemment à Neuchâtel, et
Odermatt, Hildegard-Paulina, à Hergis-
wil.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Diirig, qui fonctionnait en qualité de
greffier.

F. J. a roulé le long de la route
des Falaises à une vitesse de 95 kilo-
mètres à l'heure alors que la vitesse
est limitée à 60 kilomètres à l'heure.
11 est condamné à 20 fr . d'amende et
12 fr. 20 de frais. M. K. a brûlé le
« stop » du haut de la rue des Bercles.
Il est condamné à 10 fr. d'amende et
8 fr. de frais.

A. S. s'est arrêté à la place Pury
pour laisser passer un véhicule venant
sur sa gauche. Il est reparti alors
qu'un second véh icule arrivait du mê-
me côté. Une collision se produisit.
S'étant arrêté, A. S. ne pouvait plus
se prévaloir de la priorité de droite.
Le juge de condamne donc à 20 fr,
d'amende et à 8 fr. 50 de frais.

R. S. circulait en automobile sur le
chemin de la Vy-d'Etra, à la Coudre ,
en direction d'Hauterive. Voulant évi-
ter une automobile stationnée à droite
de la chaussée, R. S. empiéta sur la
partie gauche de la route. Le moto-
cycliste, R. C, circulant en sens in-
verse, à une allure jugée excessive,
vint heurter la voiture et fut blessé.
Le juge condamne chacun des préve-
nus à 15 fr. d'amende et 12 fr. de
frais.

Sur la route de Saint-Biaise -
Thlelle, un motocycliste, A. G., perdit
la maîtrise de sa machine. Ce dernier
fut relevé avec de graves blessures.
On put le sauver, mais il est aujour-
d'hui incapable de travailler.

Peu après l'accident, une prise de
sang fut effectuée qui révéla un al-
coolisme de 1,77 g. pour mille. L'expert
aff i rm e toutefois que l'examen a pu
être faussé, car on avait nettoyé à
l'alcool les plaies du motocycliste. Le
juge libère donc , faute de preuve,
A. G. de la prévention d'ivresse au
guidon. Pour perte de maîtrise et ou-
bli de permis il le condamne à 25 fr,
d'amende et aux frais réduit s à 20 fr,

Des concerts de quartiers
La Musiqu e militaire a inscrit au

programme des manifestations de son
centenaire des concerts de quartiers.
Le premier de ces concerts a été don-
né avant-hier soir aux Parcs et dans
la partie ouest de la rue de la Côte,
Les productions des quelque soixante-
dix musiciens ont été très appréciées
des auditeurs. D'autres quartiers de
la périphérie recevront au cours de
ce mois la visite de notre corps de
musique officiel.

BOUDRY

Une auto contre un poteau
Hier , vers 14 h. 30, une auto de la

Chaux-de-Fonds circulait sur la route
Neuchâtel - Yverdon , en direction de
cette dernière localité. Arrivé à la hau-
teur de l'hôtel des Platanes, l'auto-
mobiliste, M. Georges Mathez , âgé de
70 ans, traversa la chaussée pour se
rendre au parc situé sur sa gauche.
C'est alors que sa voiture heurta un
poteau pour une cause inconnue.

Du véhicule dont tout l'avant est
enfoncé , on sortit M. Mathez qui a la
jambe gauche fracturée et une plaie
au cuir chevelu ainsi, que sa femme
qui souffre de fractures aux deux
jambes . Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

COLOMBIER
Une femme tombe d'un cerisier

Hier , à 17 h. 10 environ , l'ambulance
de la police de Neuchâtel a transpor-
té à l'hôpital de la Providence une
habitante de Colombier, Mme Eivira
Oberli , qui était tombée d'un cerisier.
Elle souffre d'une double fracture à
la jambe droite.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.33
Coucher 20.26

LUNE Lever 02.50
Coucher 17.58

Contre un f léau
La Ligue nationale suisse pour

la lutte contre le cancer met en ven-
te ces jours une p ochette de cartes
dont le produi t doit lui perme ttre
de poursuivre et d'intensifier son
activité. Souhaitons que notre po-
pulation réserve l'accueil le p lus
généreux à cette initiative, car il
est de l'intérêt de chacun que la
lutte entreprise se poursuive et se
développe sans rép it.

Nous ne devons pas nous leur-
rer et penser que les malheurs n'ar-
rivent qu'aux autres. Il f a u t  avoir
le courage de regarder la réalité en
face et de se convainvre que chacun
de nous est un candida t éventuel
à la maladie cancéreuse. C'est
pourquoi nul ne doit rester i n d i f f é -
rent à la généreuse action de la
Ligue nationale suisse contre le can-
cer.

En regard des e f f o r t s  fa i t s  par les
Etats-Unis pour la lutte contre le
cancer, la Suisse devrait, compte
tenu de sa population et de sa si-
tuation financière, consacrer annuel-
lement plus de 100 millions de
francs  à la seule recherche scienti-
f i que sur le cancer. La réalité est
tout autre ! La majeure partie des
fonds  dont dispose la Ligue natio-
nale suisse sert à subvenir en par-
tie aux frais  de traitement radio-
thérap ique des malades de condi-
tion modeste et A entretenir ses ser-
vices d'infirmières sociales et de dé-
pistage du cancer.

Mais si nous voulons participer
activement à la lutte contre le can-
cer, nous devons créer des centres
de recherche car c'est entre les
mains des savants que se trouve no-
tre seul espoir de vaincre la mala-
die.

Dans le domaine de la recherche,
et souvent avec des moyens f inan-
ciers dérisoires, de très grands pro-
grès ont été accomplis ces derniè-
res années. Une quantité de pro-
duits nouveaux, soit chimiques, soit
hormonaux, ont été expérimentés
avec des résultats non né g ligeables.
Ils permettent déjà d' enrayer la mar-
che des cancers et de prolonger
d' une manière très appréciable la
vie des malades. Mais la tâche qui
reste aux chercheurs est immense.
S 'ils avancent trop lentement à notre
gré , ce n'est le p lus souvent pas par
manque d 'imagination, mais par
manque de moyens matériels.

Aidons les chercheurs à continuer
leurs travaux. NEMO.

AU JOUR LE JOUR

A f i n  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du 2me tri-
mestre 1959 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire  parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs fra is  jusqu 'au
6 juil let  1959 au p lus tard.

Avis aux correspondants

[ ÂkUsc%vice<s\

du Jeudi 2 Juillet 1959
Pommes de terre le kilo —.50 —.60
Choux-pommes . . . .  le paquet —.60 —.70
Haricots le kilo 1.60 2.—
Pois » 1.20 1.70
Carottes » —.80 1.—
Carottes . . . . .  le paquet —. .40
Côtes de bettes ... le kilo —.70 —.80
Laitues » —.50 —.60
Choux blancs » —.60
Choux marcelln ... » —.— —.70
Tomates » il .30 2.30
Choux-fleurs » 1.20 1.40
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons le paquet —.25 —.30
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres le kilo 1.50 1.60
Radis > —. .40
Pommes le kilo —.60 1.30
Poires » —.— 1.80
Noix » 1.60
Abricots » 1.60 1.70
Pêches > 1.30 1.50
Cerises » 1.30 2.10
Oeufs du pays . . .  la douz 3.— 3.20
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —•— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHS
DE NEUCHATEL
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Mme Blanche Schiffmann a joué en
première audition, à Vienne, le Con-
certo de Wolfgang Gabriel, un jeune
compositeur ; ce fut avec le Tonkiins-
tlerverein, et sous la direction de l'au-
teur. Cet ouvrage a été enregistré, ce
printemps, pour les échanges interna-
tionaux radiophoniques.

Le public et la critique furent fort
élogieux à l'égard de la soliste neu-
châteloise dont ils louèrent le jeu
énergique et ferme, le beau son ex-
pressif , la technique sûre. Ajoutons
que Blanche Schiffmann est deman-
dée pour la seconde fois au festival
Braunwald , distinction rarement oc-
troyée et qui a lieu ces jours prochains.

Nos artistes à l'étranger

VALISE PE LA BROYE |
PAYERNE

Une auto contre un camion
(c) Jeudi , à Payerne, vers 15 h. 15,
une auto qui arrivait de la rue d'Yver-
don et se dirigeait vers le centre de la
ville , s'est jetée contre un camion au
carrefour de la fabri que de cigares. H
n'y eut pas de blessé, mais l'auto a
subi pour 1000 fr. de dégâts.

DIESSE
Noces de diamant

M. et Mme Rais-Imer ont célébré le
1er juillet le soixantième anniversaire
de leur mariage . M. Rais, actuellement
retiré à Diesse, et qui fut pendant
44 ans instituteur à Nods, est âgé de
82 ans. Sa femme a le même âge.
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Psaume 103 : 15.17.
Madame Marguerite Jeanguenin-Bou-

Ici , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanpie-

nin-Crottet et leur fi lle Sylvie, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Ar thur  Zahni-
Jeanguenin et leurs enfants , à la Chaux.
de-Fonds ;

Madame Alice Jeanguenin et ses en-
fants, à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Albert Jeangue-
nin-Lugbull et leurs enfants à Abbevil.
lers (France) ;

Monsieur et Madame Osca r Jeangue-
nin-Béguelin et leurs enfants , à. Cor-
moret ; _

Monsieur William Jeanguenin , a Cour,
telary ;

Madame et Monsieur William Y onjfc
Jeanguenin et leurs enfants , à la Chaut
de-Fonds ; , ,

Monsieur et Madame Robert Jeangue-
nin-Gigandet , à Courteiary ;

Monsieur et Madame Louis Roulet-
Beltrami , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Laurette Jacot, k la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoisell e Yvonne Jacot, à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur époux , père, beau-p ère,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami ,

Monsieur

Eugène Jeanguenin-Roulet
survenu le 1er j uillet 1959, dans ss
63me année.

J'espère en ton secours,
O Eternel !

Genèse 49 ; 18.

L'enterrement , sans suite , aura lia
à Courteiary, le samed i 4 juillet. Culte
au temple à 14 h. Culte pour la famille
et les amis au domicile mortuaire, i
12 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 3, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Quinche ct son fils ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Chs Robert-
Quinche, leurs enfants et petits-en fants,
à Neuchâtel et à Lausanne,

ont l'honneur de faire part du dé-
cès, dans sa 74me année, de leur soeur,
belle-sœur et tante,

Mademoiselle

Angèle QUINCHE
Neuchâtel, le ler juillet 1959.

(Fontaine-André 18)
L'incinération, sans suite , aura lieu

vendredi 3 juillet. Culte à la chapelU
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame F. Liniger-
Kupfer et leurs enfants , à Neuchâtel |

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Ch. Dettwyler-Kupfer , à Neu-
châtel et à Saint-Loup ;

Madame et Monsieur P. Châtelain-
Kupfer , au Landeron ;

Madame et Monsieur A. Robert-
Kupfer et leur fi l le , à Genève ;

Monsieur et Madame E. Kupfer , •
Anseldingen ;

Monsieur et Madame A. Kupfer , a
Blumenstein ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred KUPFER
leur bien cher beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et parent , enlevé su-
bitement à leur tendre affection , dans
sa 78me année.

Le Landeron , ler juillet 1959.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu au Lan*
deron , samedi 4 juillet, à 14 heures-

Domicile mortuaire : rue des Borne-
lots 14, le Landeron.
Cet avis tient Heu île lettre de faire part

Mademoiselle Madeleine La Rochi,
à Londres ;

Monsieur Georges La Roche, ses en.
fants  et pet i ts-enfants , au Canada ;

Mademoiselle Evel yne La Roche, t
Chislehurst ;

Madame veuve Alice Johann , à Ps
seux ;

Mademoiselle Lydia Jiisi , h Corcel.
les,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules LA ROCHE
leur très cher père, grand-p ère, arrièr e-
grand-p ère, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre af.
fection , dans sa 91 me année.

Corcelles, le 2 juillet 1959.
(Les Caries 5)

Père, mon désir est que là où j i
suis, ceux que tu m'as donnés,
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

à Peseux , samedi 4 juillet .  Culte an
cimetière , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Gai
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Un scooter volé
Un scooter « Vespa », gris, portant

la plaque NE 8779, a été volé mercredi
dans notre village. Plainte a été dé.posée.

Une octogénaire blessée
(c) Mme Elise Pcrillard, âgée de 83 «,,
et domiciliée à la rue du Temple, j
fait une chute et s'est brisé le çj
du fémur. La blessée a été conduite
à l'hôpital de Couvet.

Jeunes vandales à l'œuvre
(c) Des inconnus se sont introduis
dans le buffet .de la cantine installé,
sur la p lace de Longcreuse et ont coin,
mis des déprédations.

Selon l'enquête , il semble que des
élèves de l'école primaire soient le,
coupables.


