
Impressions d'un voyage aux Antilles
Ciudad Truj illo, la cap itale de la moderne rép ublique dominicaine

est une ville p rop re, aimable et accueillante
( D E  N O T R E  E N V O Y É  SP É C I A L )

Les Antilles ont toujours exercé une
attraction extraordinaire, grâce à leur
incomparable beauté, leur climat eni-
vrant et leurs habitants charmants et
hospitaliers. Ces jours, cependant, le
voyageur désireux de trouver dans ces
Antilles fascinantes un pays propre,
stable et prospère, n'ira ni à Cuba,
tout rouge encore du sang des exécu-
tions massives perpétrées par la singu-
lière « justice » de Fidel Castro, ni à
la Jamaïque qui est restée depuis Lloyd
George un « taudis de l'empire », ni
même à Haïti , pittoresque et colorée
en diable certes, mais dont l'invraisem-
blable fourbi politique fait que la révo-
lution y est devenue une habitude tout
comme un renversement de cabinet se-
mestriel en France sous la IVme Ré-
publique.

Au contraire, ce voyageur ira à la
République dominicaine. Etat moderne
et solide , sympathique et souriant , qui
depuis trente ans est dirigée avec une
constante sagesse par le même homme.
Là, il sera au moins sûr de n 'être ni
molesté par des « barbudos » exacerbés,
ni perpétuellement sollicité par des men-
diants , ni surtout victime d'une balle
révolutionnaire égarée. Je me suis pro-
mené de jou r et de nuit dans Ciudad
Trujillo , à l'aventure et au petit bon-
heur , et je m'y suis senti en infiniment
plus grande sécurité qu 'à Harlem, à
Mexico et dans les quartiers de Nord-
Africains à Paris.

&/n generui
au prénom. Spartiate...

Ciudad Trujillo s'appelait autrefois
Saint-Domingue. C'est la plus ancienne
cité de l'hémisphère occidental et elle
peut se flatter de conserver d'inestima-
bles vestiges de l'époque où Christophe
Colomb explorait le Nouveau-Monde
et où son fils. Don Diego, y avait
établi résidence à l'Alcazar construit
par lui sur une colline dominant la ri-
vière Ozama. On assure d'ailleurs que
le grand explorateur est enterré dans

une tombe de la magnifique basilique
de Santa Maria la Menor, au cœur
de la capitale.

En 1930, deux événements décisifs
prirent place à Saint-Domingue. Le
20 mai de cette année, un militaire de
carrière formé à la rude école des
« marines » américaines, le général Ra-
faël Leonidas Trujillo , fut triomphale-
ment élu à la présidence de la Répu-
blique. Environ deux semaines après
son installation , le 16 août suivant, un
terrible ouragan s'abattait sur Saint-
Domingue, anéantissait quasi complète-
ment la ville et tuait deux mille cinq
cents personnes. De toute évidence, le
nouveau président commençait sa car-
rière sous des auspices assez malheureux.
Mais le cataclysme n'était qu 'un détail
par rapport au reste : la République
dominicaine était en 1930 un pays pi-
toyable, pauvre et pourri. Anarchie,
corruption et violence caractérisaient
son existence quotidienne. Ses finances
étaient dans un état tragique, sinon li-
sible, et sa politique touchait au gro-
tesque. En fait , découragés et abattus,
les Dominicains songeaient à liquider
leur souveraineté nationale et à trans-
former leur pays en protectorat des
Etats-Unis ou de la Société des Na-
tions.

P. HOFSTETTER.

(Lire lo suite en 14me page)

Une formidable explosion
réveille les Lausannois

et fait d'importants dégâts

HIER A 5 HEURES DU MATIN, A LA RUE CAROLINE

Elle est due à un acte criminel , le gérant d'un tea-room, menacé
de f ail l i te, l'ayant provoquée dans son propre établissement

De notre correspondant de Lausanne:
Hier matin, peu après 5 heures, une

formidable explosion ébranla un bâti-
ment de la rue Caroline à Lausanne et
ravagea un tea-room, < Le Dauphin »,
se trouvant au rez-de-chaussée. Inutile
de préciser que tout le quartier fut
éveillé du même coup.

Les pompiers sont intervenus aussitôt.
Dès qu 'ils eurent la certitude que per-
sonne n'était enseveli sous les décom-
bres, ils cédèrent la place à la police
judiciaire municipale qui commença son
enquête. Elle ne dura pas très long-
temps, les policiers ayant rapidement
découvert la cause de cette explosion
qui n'était pas accidentelle mais résul-
tait d'un acte criminel : les robinets
du gaz, dans une arrière-pièce du tea-
room, avalent été ouverts. Les avis di-
vergent encore quant à la cause même
de l'explosion. La police qui poursuit
son enquête pénale garde un mutisme
complet. Selon certains, l'étincelle aurait
été provoquée par un réveille-matin dont
la sonnerie aurait été réglée sur 5 h. 30.
Selon d'autres, le coupable aurait allu-
mé un gr i l le-pain  dont les fils chauf-
fés au rouge auraient provoqué l'explo-
sion. En tout état de causes tout, sauf
son arrestation, s'est passé comme

l'avait conçu l'auteur de cet accident
simulé.

La découverte de la combinaison in-
cita la police à arrêter le nouveau gé-
rant du tea-room, menacé de faillite.
Le criminel ne tarda pas à passer aux
aveux.

Cette explosion, qui aurait pu être
meurtrière, n'a pas fait de victimes.
Les dégâts en revanche sont importants .
Plusieurs vitres ou vitrines se sont
brisées sous Peffet du déplacement
d'air. Dans le bâtiment même, des por-
tes ont été arrachées et du mobilier
endommagé.

Au lendemain du mariage princier
belge

BRUXELLES , 3 (A.F.P.). — « Lemoniteur belge » , à la suite de l'actede -mariage du prin ce de Liège etde Donna Paola, a publié , hier, unarrêté royal portan t remise de p eine
pour une série de condamnés à despeines correctionnelles ou à des
peines disciplinaires militaires.

Il y a de la joie pour
les condamnés aussi

ROBERT KEMP
est mort
à Paris

UN « IMMORTEL» N'EST PLUS

Ecrivain et journaliste,
'e défunt at-air fair ses études
chez lui sans jamais fréquenter

dans sa jeunesse tic lycée
ou tic collège

PARI S, 3 (A.F.P.). — Le critique lit-téraire Robert Kemp de l'Académie
française est mort à son domicile pari-
sien , dans la nuit de jeudi à vendredi ,
f était âgé de 74 ans.
(Lire la suite ci» I7me page)

André Papp condamné
à dix-huit mois de prison

L 'ép ilogue judiciaire de l'agression contre la légation
de Hongrie à Berne

La cour renonce à l expulsion
L'accusé a été reconnu coupable de mise en danger
de la vie d'autrui, de menaces, de contraintes, de
séquestration, de violation de domicile et de dommages

à la propriété

Les étapes du voyage du président de Gaulle

«Le soleil, lui!»

rAfolOS 9V1090S

Composition sur :

L

'OMBRE est une des qualités
premières des jardins. Enco-
re faut-il  qu 'on la voie. C'est

pourquoi le soleil a tant d'utilité.
En e f f e t , sous cet astre , indispen-
sable par ailleurs , il n'y aurait pas
de jour. La nuit existerait p roba-
blement , mais comment savoir que
c'est la nuit , quand on est privé de
tout point de compara ison ? N ous
viverions ainsi dans une ignorance
p lus grande encore que , selon les
bons esprits, celle d'avant l 'inven-
tion de l 'imprime rie. Et nous ne
saurions donc trop remercier le
ciel et les tgpgrap hes de nous faire
paraî tre, tous les matins, à la fo i s
le journal et le soleil. Ainsi , la
lumière est , comme le démontre,
sur un pap ier de bronze , la statue
de l 'immortel Gutenberg.

Le soleil , je vous l'accorde , n'est
pas sans tache, il n'est pas f i chu
de se lever ni de se coucher à la
même heure, et il a de ces coups
qui fon t  rougir les jolies femmes.
Mais qui donc est exempt de dé-
fau t s , je  vous le demande ? Ceux
du soleil sont bien p etits, compa-
rés à ses qualités. N on seulement
il répand une lumière qu 'aucun f e u
d'artifice ne saurait remplacer,
mais encore, une chaleur des p lus
reconfortantes. Vous prendriez
froid , baigneurs, s'il n'était pas là.
De p lus , il bronze admirablement
des peaux dont la blancheur a cessé
depuis longtemps d 'être un élément
conquérant de la coquetterie f é -
minine. Grâce à lui, les p lages
abondent en beautés qui, privées
de sa présence, se dissimuleraient
tristement sous les fourrures et
dans une épaisse nuit.

Et les courses d 'école ? S 'il est
prouvé qu'elles se passent de lui
la p lupart du temps, le soleil n'en
reste pas moins le principal sujet
de conversation, dans les rares mo-
ments où les participants cessent
de hurler par les fenêtres  de leur
vagon. Les blés ont besoin de lui
pour jaunir, les pommes pour rou-
gir, les p êches pour rosir. Le rai-
sin en fai t  une grande consomma-
tion. Sans lui , le vin de nos vi-
gnes n'existerait pas , du moins
nous pouvons l'a f f i rmer .  Et puisque
nous parlons d' une de nos princi-
pales industries, n'oublions pas
celle de la montre.

Le soleil g est d' une incontesta-
ble utilité. S'il n'était pas là, à quoi
serviraient, je vous prie , ces im-
menses verrières par quoi la lu-
mière du jour entre à f lo ts  dans tes
usines ? Enf in , ce n'est pas pour
rien qu'un bas-relief célèbre le so-
leil, sur la fa çade sud du Labora-
toire des recherches horlogères , ni
qu'un cadran solaire permet aux
savants de lire l'heure. Par beau
temps, seulement. Car l'étonnant,
l'admirable,

^ 
et le merveilleux, c'est

que le soleil, même caché , a rendu
à ¦ notre horlogerie un signalé ser-
vice. En e f f e t, c'est grâce à sa dis-
crétion, bien connue dans le pays ,
qu'il a fal lu  remp lacer les cadrans
solaires de nos aïeux par la montre
de Daniel Jeanrichard. Et voilà
pourquo i nous autres, enfants de
la p lus belle des patries, nous ne
saurions assez chanter le los de
notre Soleil de la Liberté , en sou-
haitant qu'il luise encore longtemps
sur nos combes fleuries, OLIVE.

Le Pentagone en proie aux flammes

Les milieux gouvernementaux de Washington déclarent que l'incendie qui
a fait rage jeudi , ainsi que nous l'avons annoncé, dans les locaux du Pen-
tagone pendant quatre heures, a détruit des documents secrets, mais que
des copies de ces documents étaient heureusement conservées dans d'autres
centres de la défense américaine. Le feu a détruit en outre des appareils
électroniques pour une valeur de 30 millions de dollars et a provoqué de
gros dégâts aux bâtiments. Notre bélinogramme montre une partie de l'im-
mense bâtiment, celle du département des « statistiques des forces aériennes »

en proie au feu.

DE L'ELECTION
DE M. LUEBKE
AU VOYAGE

DE M. KOZLOV

La crise internationale

L

'ÉLECTION de M. Lùbke à la
présidence de la République al-
lemande a montré qu'après la

crise qui avait affecté leur parti et
qui éfail née de la querelle Adenauer-
Erhard, les chrétiens-démocrates alle-
mands s'étaient ressaisis et avaient re-
trouvé leur unité au moins apparente.
Celte élection constitue aussi un suc-
cès pour le vieux chancelier, au moins
dans l'immédiat, car il pourra diriger
les affaires allemandes, sans être gêné
par personne, pendant la période criti-
que qui s'est ouverte en politique
internationale et qui se prolongera
tout l'été el au delà. La solution du
problème que pose sa succession est
reportée à plus tard. Le « vieux » a
désormais de nouveau les mains libres
«I c'est ce qui lui importe.

Un autre fait positif qui caractérise
cette élection est qu'elle ait pu se
dérouler è Berlin-Ouest, sans qu'elle ail
iJorw>é lieu a un incident quelconque,
duand bien même le président de la
llpublique fédérale est nommé tradi-
fcrtnellemenl dans l'ancienne cap itale
du Reich, les Russes avaient proféré
des menaces el déclaré qu'ils con-
sidéreraient cette fois-ci comme une
provocation que cette élection ait lieu
a Berlin. Rien de fâcheux pourtant ne
s'est produit. Au contraire, l'affir-
mation des volontés occidentales de se
maintenir sur les rives de la Spree
n'en a été que plus nette.

Faut-il en inférer que l'Allemagne
fédérale el par conséquent les Alliés,
onl marqué .un point d'importance
dans la partie engagée avec l'Est et
dont le deuxième « round » commen-
cera le 13 juillet à Genève ? Nullement.
L'élection berlinoise avait une valeur
de symbole, mais rien de plus. En
réalité, M. Khrouchtchev a de nouveau
révélé ses desseins véritables dans
^'entrevue qu'il a accordée à M. Harri-
man, ancien gouverneur de New-York
en séjour à Moscou. L'objectif russe,
c'est encore et toujours de bouler les
Alliés hors de Berlin.

Il sera intéressant de voir comment
M. Gromyko s'y prendra, dans quinze
jours, pour revenir à la charge. En
attendant, il faut être attentif à la
manoeuvre de diversion qui a été
tentée par le Kremlin, envoyant à
Washing ton M. Kozlov , ce « dauphin»
présumé de M. Khrouchtchev. M. Koz-
W a usé, dit-on, de la diplomatie
il sourire. Mais M. Herter est demeuré
de glace. Il ne pouvait en être autre-
ment, étant donné les positions tran-
chées prises de part et d'autre à
Genève.

Mais les Soviétiques ne sont pas
gens à se laisser rebuter par un échec.
Ils ont constaté , pendant la première
phase de la conférence des ministres
étrangers, que leur tentative de dis-
socier le front adverse par le détour
anglais avait échoué, et que M. Mac-
Millan n'avait pas réussi à convaincre
ses alliés de l'utilité de modifier leur
action diplomatique ; aussi, tendent-ils
maintenant à un rapprochement direct
avec les Etats-Unis. Nous ne pensons
pas qu'ils aient grande chance de suc-
cès, M. Herler donnant heureusement
l'impression qu'il n'a pas oublié les
leçons de M. Dulles.

René BRAICHET.

De notre correspondant de Berne :
La Cour d'assises de Berne-Miteilland, siégeant pour juger André Papp,

auteur de l'agression contre la légation de Hongrie, a entendu , vendredi
matin , le procureur général, M. Jenzer, dans un réquisitoire d'une remar-
quable objectivité.

L'accusateur public fait , largement
la part des choses. Il entend tenir
compte des circonstances politiques
qui expliquent , dans une large me-
sure, le projet insen sé des deux jeu-
nes réfugiés et sa mise en œuvre ;
il refuse de voir en Papp une sorte
de gangster, un homme aux instincts
dangereux ; il met dans la balance
les antécédents favorables du préve-
nu, son comportement et sa bonne
conduite pendant l'enquête et durant
les mois de détention préventive.

Mais les faits sont là, des actes dé-
lictueux, dont le plus grave est la
mise en danger de la vie d'autrui. Ce
chef d'accusation est , aux dires du
procureur , nettement établi. Peu im-
porte de savoir qui a tiré le premier.
L'agression contre la légation de Hon-
grie était patente et tous les mem-
bres de cette représentation diploma-
tique avaien t le droit de se défendre.

Enfin , le geste de Papp et de son
ami ne portaient pas seulement at-
teinte à l'ordre public, à l'ordre so-
cial , mais à nos intérêts internatio-
naux. C'est un des éléments de la
cause qu 'il ne faut pas perdre de
vue. Quels que puissent être les sen-
timents et les opinions du peuple
suisse envers tel ou tel régime, dumoment que notre pays entretient desrelations officielles avec les Etats
soumis à ces régimes, leurs représen-
tants officiels doiven t être en mesured'exercer chez nous en toute sécuritéleurs fonctions diplomatiques .

Aussi, le procureur général re-
quiert-il contre André Papp deux ans
de prison , dont on pourra déduire les10 mois et demi de détention préven-tive, n renonce à demander l'expul-sion. Après avoir examiné le cas avecla division fédérale de police, il a dûse convaincre que le j eune réfugié netrouverait accueil dans aucun autrepays. La Suisse devrait donc l'interner.En revanche, 11 est équitable que Papp
supporte les frais de la cause.

G. P.
(Lire la suite en 17me pag e)

À mi-chemin entre Paris et Madagascar

Au terme d'une journée étouffante, le président de la
République française a souligné dans un discours
l'importance de la position de la côte française
des Somalis située au bord de la mer Rouge et de

l'océan Indien

DJIBOUTI, 3 (A.F.P.). — Après quatorze heures de vol , le général de
Gaulle est arrivé hier à l'aérodrome de Djibouti , capitale de la côte fran-
çaise des Somalis, à 4 heures (GMT).

Rappelons que Djibouti est la pre-
mière escale d'un voyage qui doit con-
duire le président de la République et
de la Communauté françaises à Mada-
gascar, aux Comores et à la Réunion.

Le général a été accueilli à son arri-
vée à l'aéroport par les membres du
conseil du gouvernemen t conduits par
M. Ahmed Dini , vice-président.

Après avoir passé les troupes en re-
vue, il prit place dans une voitu re dé-
couverte qui gagna Djibouti.

Dix kilomètres séparent l'aérodrome
de la ville. La route traverse une ré-
gion aride. Un vent de sable se leva

soudainement et noya tout le paysage
dans une poussière ocre.

A l'arrivée aux abords de la ville, le
canon tonna pendant cinq minutes. Le
cortège passa sous deux arcs de triom-
phe couverts de drapeaux tricolores et
traversa les artères principales de l'ag-
glomération où la population s'était
massée.

45 degrés à l'ombre
Le thermomètre atteignait 45 degrés

à l'ombre ; l'arrière pays est calciné
par le c tiaonsin >, vent de sable brû-
lant qui vien t du désert.
(Lire la suite en 17me pa ge)

L escale à Djibouti
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D'ACTUALITÉ
¦ Berlin-Est est le centre de l'es-

pionnage communiste en Allemagne.
¦ Apres la visite du président de

Gaulle en Italie.
PARLONS FRANÇAIS

LIRE AUJOURD 'HUI :



On cherche

pension de vacances
pour gymnaslen de 16 ans pour juillet-août (3 à
4 semaines). De préférence famille d'instituteur
ou de pasteur. Deux leçons de français par jour
déslrées. — Offres aveo prix à H. Portner, Klrch-
bergstrusse 70, Berthoud .

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.

Magasin d'alimentation, en ville, cherche
jeune

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

8141 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

TÔLIER en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., NYON (VD).

Belle chambre pour le
Ï6 juillet. Oonfort. Tél.
5 27 93.

Pension
à la campagne
On prendrait un gar-

çon, pour la période de
mi-juillet à fin août et
3 enfants pour le mois
d'août ; 5 fr. par Jour,
entretien complet. Sé-
rieuses références. — Tél.
6 63 41.

Belle chambre au sud,
confort, à demoiselle.

Tél. 5 50 71.

A louer à Corcelles, à Porcen a, dans im-meuble neuf,

appartements
de 3 pièces avec

^ hall. Loyer 190 fr. par mois.S'adresser à l'étude Charles Bonhôte, Peseux .

Bureau de Neuchâtel cherche, pour le
1er septembre, ou pour une date à
convenir,

une employée
de langue maternelle française, au
courant des travaux administratifs,

"" ayant dès nottons-d'âîtenândT eï~~côïP '
naissant la dactylographie. Place sta-
ble et bien rémunérée. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie
sous chiffres Y. C 8167 au bureau de
la Feuille d'avis.

OMEGA
cherche à engager, pour date à convenir:

un employé qualifié
ayant bonne formation commerciale et

—connaissant à fond le domaine " dés
cadrans ;

un employé de fabrication
connaissant les fournitures d'horloge-
rie, aimant les chiffres et capable

j d'effectuer avec méthode et précision
différents travaux de contrôle ;

une sténodactylographe
de langue française, capable de rédiger /
également en allemand ou en anglais.

Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats,
sont à adresser à OMEGA, service du
personnel, Bienne.

A louer, pour le ler septembre 1959quartier est,

bel appartement
de 3 pièces et hall, tout oonfort , vue. 
Adresser offres écrites à N. U. 8156' au
bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Peseux-Neuchâtel
Je cherche à échanger
logement de 3 pièces,
confort, â Peseux, con-
tre un logement de
2 ou 3 pièces, avec eau
chaude courante et salle
de bains, près du cen-

• tre ou au centre de
Neuchâtel. — Adresser
offres sous chiffres S.A .
8187 au bureau de la
Feuille d'avis.

50 francs
de récompense

à qui procurera à dame
seule un appartement de

.2 M ou 3 pièces avec
bains, au centre ou à
l'ouest de la ville , pour
tout de suite ou date à
convenir. Prix modéré.
Offres sous chiffres G.
M. 8201 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour tout de suite ou
pour date à convenir, à
Neuchâtel

APPARTEMENT
modeste, 1 ou 2 pièces
et cuisine, ou grande
chambre indépendante
non meublée.

Tél. 5 52 80.

A VENDRE, quartier des Cadolles,

MAISON DE RAPPORT
avec 3000 m2 de terrain. Vue imprenable. — Ecrire sous
chiffres PC 12686 L à Publicitas, Lausanne.

Atelier d'horlogerie cherche

2 acheveurs
avec mise en marche

2 remonteuses
(finissage) et

/ retoucheur
Adresser offres écrites à O. J. 8198 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

magasin
au centre
de la ville

Serait remis à neuf en-
tièrement à mes frais.
Faire offre à W. Loup.
Parcs 107. Tél. 5 82 15.

On échangerait
appartement de 3 pièces
ensoleillé , près du cen.
tre , salle de bains, cen-
tral, prix 100 fr. con-
tre appartement de 4
pièces, vue, salle de
bains, prix modéré. —
Adresser offres écrites à
J. S. 8179 au bureau de
la Feuille d'avis.

Reste à louer , dès le
24 août , un appartement
de

4 PIÈCES
dans petit immeuble lo-
catif soigné ; vue éten-
due, living 19 m! avec
loggia 8 nvi, cave et ga-
letas pour chaque ap-
partement

225 francs
plus acompte de chauf-
fage et d'eau chaude gé-
néraux.

S'adresser à M. André
Soguel, expert-comptable,
avenue J.-J.-Bousseau 5,
Neuchâtel. Tél. 5 34 88.

A louer pour le 24
septembre,

logement
à Beau-Soleil, à 1 minu-
te de la gare de Cor-
celles, 2 pièces, salle de
bains, balcon, 78 fr. 20.

A visiter chez Otto
Rubln.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au 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 , ils peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du journal située â
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 ».

16550 m2
de terrain , à vendre à Cortaillod , au nord
de la route des Joyeuses, direction Gratta-
lup ; emplacement signalé par écriteau . —
S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel
( tél. 5 1-141).

PeSât chalet de week-end
neuf, 2 pièces, cuisine, W.C. et douche, à vendre
à la vallée de Joux, y compris 800 m! de terrain,
17.000 fr. — Offres sous chiffres P. H. 61020 L.,
& Publicitas, Lausanne.

TERRAIN
pour chalet ou week-end, à Mauborget .
Vue magnifique sur le lac de Neuchâtel.

2500 m2 environ avec sous-bois.
Syrvet, chemin d'Arzillier 1, Renens (VD)

Tél. (021) 24 08 57.
» , , i ¦

A Vendre à
ltfaii/»Tiâfal (quartier résidentiel , à proximité
neUCÏldltl du iaC ) vlua locative de 2 appar-
tements de 4 et 5 chambres, confort, vue.

•—sers G. EOSS SS.

A vendre*à la Neuveville

MAISON FAMILIALE
4 chambres, cuisine, bains, mazout, tout
confort.

Nécessaire pour traiter : environ 10,000 fr.
Offres sous chiffres AS 18915 J aux An-

nonces Suisses S. A., « ASSA », rue de Mo-
rat 13, Bienne.

VILL EJ E fil NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
NEUCHATEL

Vendredi 10 juillet

Cortège
8 h. 30 Formation du cortège dans la rue

des Beauix-Arts.
i 9 h. Départ du cortège.

Itinéraire habituel : rue Goulon ,
avenue du ler-Mars, rue de l'Hôtel-
die-Vi'lle, rue de l'Hôpital, rue du
Seyon, place Pury. De là , les diffé-
rents groupes se rendront dans les
temples. Le public est prié de se
tenir sur les trottoirs pendant le
défilé. La commission scolaire sera
reconnaissante à la population de
pavoiser les maisons sur le par-
cours du cortège.

10 h. CÉRÉMONIES DANS LES TEMPLES

A la Collégiale
Seuls les invités porteurs d'une
carte sont autorisés à occuper les
places réservées avant l'entrée du
cortège. Le public n 'est admis
qu'une fois les élèves et les invités
placés.

-!Au Temple du bas
F«t à la chapelle des Terreaux

le parterre est réservé aux élèves
et aux membres du corps ensei-
gnant ; le public n'a accès qu'aux
galeries. Seuls les porteurs de car-
tes ont l'autorisation «Centrer dans
le temple ou la chapelle avant l'ar-
rivée <îu cortège. Les petits enfants,
même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans les
temples.

^Programme de l'après-midi au Mail

i 

Concours de gymnastique, tir à l'arc,
carrousels, collation.

POLONAISE à 15 heures
UN POSTE DE SECOURS sera installé :

le matin , au collège de la Promenade,
salle No 2 ; l'après-midi, au Mail, mai-
son du jardin d'enfants, où se trouve
également le poste de police.

Le comité de la Fête de la jeunesse.

A vendre

belle propriété
1500 m1, splendlde situation, vue Imprenable ; à
10 minutes du centre ; 12 chambres, confort ;
garage. Conviendrait pour pension ou home ;
possibilité de transformation en 3 appartements.
— Adresser offres écrites à O. I. 8197 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A vendre immédiatement
ou pour époque à con-
venir , superbe

chalet-villa
de 6 chambres, salle de
bains, tout confort .
Chauffage au mazout,
garage, pré-verger et Jar-
din potager aveo Instal-
lation d'arrosage et clô-
ture. Situation Idéale
avec vue Imprenable.
Prix , 140.000 fr. Etude
Ed. Bourquin, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

POUR LE PLACEMENT
DE 120.000 fr.

je cherche un ou deux immeubles locatifs
à Neuchâtel ou aux environs. — Faire offres
à Georges Boss, Neuchâtel, Carrels 18.

A vendre, dans jolie localité du Vignoble,
à 10 km. de Neuchâtel,

beau terrain à bâtir
1350 m2

Vue magnifique sur le lac et les montagnes,
situation unique, tranquille et abritée. Eau,
électricité à proximité immédiate. Nombreux
arbres fruitiers. A 5 minutes du lac. —
S'adresser par téléphone au (038) 6 41 04.

Pour 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.

IMMEUBLES
en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT,
avenue Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, en bloc ou
par parcelles

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

District de Nyon

Café-Restaurant
Jouissant d'une excellen-
te situation, à vendre
(vue étendue sur le lac).
Salle à boire, 30 places,
saUe à manger 25 places,
terrasse 45 places, bâti-
ment en bon état , ter-
rain 1890 ma. A proximi-
té d'une importante vole
de raccordement de la
future autoroute. Ecrire
sous chiffres P.R . 80.928
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

TERRAIN
à vendre à Hauterive,
30.000 m: pour maisons
locatlves, familiales ou
colonie. Commodités :
eau, électricité et égouts,
tout sur place. S'adres-
ser à Ernest Clottu , viti-
culteur, Hauterlve.

Pour vendre ou
acheter tons im-
meubles, terrains,
commerces :
« »«¦¦« Carrels 18
G. BOSS ggfg.

CHALET
de week-end

4 m. x 3 m.

GARAGE
préfabriqué en béton , à
vendre au plus offrant.
Prix intéressant. S'adres-
ser : Socchi, tél. 8 19 10.

A vendre à l'ouest de
Cormondrèche

terrain à bâtir
1160 ms, en bordure de
route. Eau, gaz , électri-
cité à proximité. Adres-
ser offres écrites à P. Y.
8185 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
de 1 ou 2 logements. —
Adresser offres écrites à
H. P. 8177 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Institutrice
retraitée , etc., dans mal-
son ancienne, rue de la
Côte,

bel appartement
de 3 chambres, vér anda,
vue, cuisine, salle de
bains. Adresser offres
écrites à J. N. 8125 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre apparte-
ment moderne de

3 Yz pièces
Loyer: 110 fr., avec mobi-
lier et ménage complet,
prix environ 6000 fr.,
état parfait. Adresser of-
fres écrites à D. H. 8119
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
dans immeuble neuf , à
dix minutes du centre

bel appartement
d'une grande pièce , cui-
sine, salle de bains, tout
confort moderne, dépen-
dances. Loyer mensuel :
Fr. 140.—, chauffage , eau
chaude, service de con-
cierge en sus. Libre im-
médiatement. Téléphoner
au No 5 85 85.

A louer pour tout de
suite ou date à conve-
nir

logement meublé
c o m p r e n a n t  grande
chambre (divan-lit à 2
places), cuisine, salle de
bains. — Adresser offres
écrites à P. O. 8102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grands locaux
à louer à l'arrêt du trol-
leybus. Adresser offres
écrites à I. G. 8068 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

Saint-Biaise
pour août - septembre,
appartements spacieux
de 2 et 3 chambres. Dé-
pendances. Tout confort.
Belle situation. Vue.
Loyer avantageux.

Adresser offres sous
chiffres S. H. 7944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
petlt logement

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

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 4 appartements de 3
pièces, sans confort.' —
Adresser offres écrites à
D. L. 8173 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
chalet

de week-end
meublé, 2 pièces, situé
entre Cudrefin et Portal-
ban. Adresser offres écri-
tes à B. H. 8196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier

jolie maison
de 5 pièces, garage, tout
confort , excellent état ,
Jardin. Adresser offres
écrites à Y. E. 8193 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Vente
aux enchères

publiques
de titres

(parts sociales)
Le vendredi 10 juillet

1959, à 15 heures, il sera
vendu par voie d'enchè-
res publiques, au bu-
reau de l'office soussi-
gné,

11 parts sociales
nominatives

de Fr. 100.— chacune,
de la Société coopérative
d'habitation, Yverdon.

La vente aura lieu au
comptant , conformément
à la loi.

Office des poursuites
de Boudry.

Beau local
clair , eau , électricité,
40 m2 environ. Accès fa-
cile. Conviendrait pour
entrepôt , garde-meuble,
petit atelier , etc.

Disponible à partir du
ler octobre 1959.

Etude René Landry,
notaire, Concert 4. Tél
(038) 5 24 24.

VACANCES
A louer au Jura , altitude
1000 m., chambre mo-
deste pour Juillet et
août. Bel appartement li-
bre dès le ler septembre.
Tél. (038) 9 31 07.

A louer à personne sé-
rieuse, chambre

MEUBLÉE
avec cuisine, indépen-
dantes. S'adresser à Jean
Jud, avenue du ler-
Mars 20.

STUDIO
à louer Immédiatement ,
tout confort moderne,
salle de bains, cuislnette,
petit balcon. Pour visi-
ter, s'adresser à F. Bochs-
ler, Ecluse 64.

VACANCES
Appartement 4 ou 5

lits , tout confort, à
louer à Champéry (cen-
tre), du 16 au 31 août.

Tous renseignements,
tél. 5 44 02.

A louer pour le 24
septembre, 2 pièces, dans
maison familiale, à per-
sonnes t r a n q u i l l e s .
Chauffage général. —
Tél. 5 99 53.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. —
S'adresser : ler-Mars 8,
2me étage.

Belle grande chambre
à louer. Possibilités de
cuisiner. Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

A louer à demoiselle
beUe chambre pour le 15
Juillet. Tél. 5 1109.

Jolie chambre-studio
avec salle de bains et
cuisine, meublée, à louer
à personne sérieuse. Té-
léphoner samedi au No
5 25 97.

A louer à Serrlères ,
pour le 15 juillet , à mon-
sieur, belle c h a m b r e
avec bains. Tél. 8 34 13.

A louer pour tout de
suite

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

Pension-famille
aux Fahys prendrait en-
core des pensionnaires.
On donne aussi la can-
tine. Tél. 5 37 60.

Quelle famille
neuchàteloise, avec en-
fants, habitant la cam-
pagne, serait disposée à
prendre Jeune fille suisse
allemande, en pension,
pour 2 à 3 semaines, à
partir du 15 Juillet . —
Adresser offres écrites à
I. R. 8178 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à

CHAUMONT
chalet

confortable
8 lits, pour un ou deux
mois (juillet et août).

Adresser offres à G.
Chàtenay, Ausserebasel-
strasse 121, Rlehen, Bâle.

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,

On cherche

un employé
de service

Heures de travail régle-
mentées, pour-cent sur
chiffre d'affaires. Bon sa-
laire. Entrée Immédiate
ou à convenir. Garage
Waser , rue du Seyon ,
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.

On demande un

CUISINIER
pour des remplacements.

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
aux chambres. Bon salai-
re pour personne capable.
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier, nouveau te-
nancier : G. Musy.

Je cherche

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 Pontins, 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.

On sortirait à domicile

virolages -
centrages

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

On cherche

employée
de maison

honnête et capable pour
ménage de deux person-
nes. Congés réguliers,
gages selon capacités.
Entrée : ler août ou da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à Y. W.
8085 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer tout de suite ou
pour date à convenir un appartement de

3 pièces
avec confort ou mi-confort, situé entre Au-
vernier et Saint-Biaise. — Faire offres aux
Fabriques de tabac réunies S.A., Neuchâtel-
Serrières. tél. 5 78 01.

f : ->

Nous sommes à même d'offrir situat ion d'avenir
de

RE PRÉSE NTANT
pour Bienne et le Jura bernois pour la vente
de machines à additionner, à calculer et à écrire
suédoises, marque ADDO et FACIT. Une impor-
tante clientèle existe , qui doit être soignée avec
tact et augmentée.

¦ 
ON OFFRE : région de vente déter-
minée. Mise au courant sérieuse et
appui constant par personnalité ex-
périmentée. Fixe, commission, rem-
boursement des frais, assurance vieil-
lesse. Auto pour la visite de la
clientèle.

¦ 

ON DEMANDE : âge minimum 25 ans.
Formation commerciale. Doit avant
tout savoir s'imposer, travail assidu^
mobilité et persévérance.

Les candidats présentant bien, possédant initia-
tive, désireux de travailler avec persistance et
d'une manière systématique au développement
de la clientèle sont priés de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae ininterrompu, copies
de certificats et photo.

Berne et Bienne

B f̂cfc  ̂ Machines  de bureau

¦ •rMîÎWfîr'̂ U BERNE'
KBBK«ta»*2̂ VS  ̂

Kapellenstrasse 22
"tf-~^"'iri tf i - it -T il il î i; . .¦.:* •. ^ .* ..< ̂ yg . - . . , _ . . . .

V. J
[ Lire la suite des annonces classées en 9me page )

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux, cherche

ouvrières
Semaine de 5 jours. Se présenter.

Professeur cherche

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

On cherche

APPARTEMENT
de 4 ou 5 chambres,
éventuellement ancienne
maison. Adresser offres
écrites à P.B. 8188 au
bureau de la PeulUe
d'avis.

Deux personnes cher-
chent

APPARTEMENT
de vacances pour le mois
d'août , altitude 600 à 800
mètres. Adresser offres
écrites à Z.P. 8194 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Pied-à-terre
à Neuchâtel , avec con-
fort , est cherché. Offres
à case postale 1109, Neu-
châtel 1.

Employé des T.N. cher-
che

APPARTEMENT
avec confort ou ml-con-
fort tout de suite ou
pour date à convenir,
dans la région Boudry-
Colombier . Paire offres à
M. B. Marty, rue Bour-
not 5, le Locle.

Famille avec deux en-
fants cherche pour les
vacances (1 à 2 mois)

petit appartement
meublé ou petlt chalet
meublé ou grande cham-
bre meublée Indépen-
dante. — Adresser offres
écirtes à G. O. 8176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
meublé de 2 pièces et
salle de bains. Adresser
offres écrites à E. M.
8174 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer MEUBLE
de 1 chambre et cuisine,
bains. Tél . 5 16 89, de 12
à 14 heures.

A louer pour le 1er
août, bel

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine,
saUe de bains, grand bal-
con ; chauffage généra l,
ascenseur, 2me étage,
éventuellement avec ga-
rage. S'adresser à M. von
Allmen, Poudrières 57.

f l i e t è c
Nous cherchons pour la correspondance
française de notre département comp-
tabilité une

BONNE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, rapide
et consciencieuse. Bonne formation,
commerciale et connaissance parfaite
du français exigées. Possibilités de se
perfectionner en allemand.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photo,
en indiquant les prétentions de salaire
à la

Direction de la
Société anonyme J.-J. Rieter & Cie,

Winterthour
Constructeurs de machines textiles

GAIN ACCESSOIRE
Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour une date à convenir, une per-
sonne qui serait chargée accessoire-
ment d'organisation et d'inspection
de vente. Ce travail pourrait être cu-
mulé 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.

150 fr.
de récompense

à personne qui me pro-
curerait un appartement
de 4 ou 5 chambres, si
possible avec vue et Jar-
din, à Neuchâtel ou aux
environs, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. J. 7970 au bureau de
la FeuUle d'avis.
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Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. I QE
Seulement Fr. ¦ »»'"
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Faussee-Brayes.

I 
¦ 

i Réussir... I
m Soyez l'homme qui attire H
il la victoire, sûr de lui I
|V et mieux soigné avec »

f /f od&i, K
1 FOR 3MC 3ES»r I

il flacons-réclame m
I AFTER SHAVE LOTION, I
«1 la lotion «après-raser» m
-.- ' qui soigne la peau Fr.2.25 M

H EAU DE COLOGNE, 1
P inédite, très masculine Hj
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Tous les meubles
pour chambres déjeunes .
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

En vacances
l'indicateur

est pratique

p arce qu en un clin d'œil
on met le doigt sur
Vhoraire cherché.

Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout an prix
de Fr. 1.70.

Pour un vrai régal... nous vous recommandons nos excellents Rt

POULETS frais du pays (
... toujours les meilleurs ; Kl

de notre abattage quotidien à Marin jg£|
au magasin spécialisé |P

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel OÎj.

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

A REMETTRE
pour cause de force majeure

BEAU CAFE'
entièrement remis à neuf situé dan s bon
quartier. Long bail. Recettes prouvées. Prix
demandé Fr. Î2O.000.— comptant.

Ecrire sous chiffres G 7193 X, Publicitas,
Genève.

ET... ELLE EN REST ERA BABA !

Wg' Au cortège de la

Fête de la jeunesse
toutes les fillettes seront admirées à leur tour !

Notre rayon de conf ection pour f illettes
présente une riche collection de

robes, jupes et blouses
dans une gamme de p rix très étendue

( BEAU CHOIX DE JUPONS EN NYLON 
^(

 ̂
de Fr. 6.90 à 25.— I
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La certitude d'être milice...
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IKS 25.124 Centre de traitement Clarlns (Paris)

...Cicvdns
£ SI vous avez des bourrelets à la taille
0 SI vos hanches sont trop fortes
£ SI vos cuisses sont trop grosses
£ Si vos genoux sont empâtés
£ SI vos chevilles sont trop épaisses
£ Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tou t jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie)

Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS /"̂
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE /jN^

Institut Bourquin, Neuchâtei /̂ ^/5, rue de l'Hôpital, 2me étage, / a*.. "UtinnS
tél. (038) 5 61 73 ^% /̂f s È

B l  C II M E Uranlahaus, place de la Gare 1 ^^^^^yI Ei R 11 E Tél. (032) 3 81 18 ^^

A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix Intéressant. —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Automobilistes

Pneus
pour «VW»
sans chambre à air
a vendre jusqu'à
épuisement du stock ,
560 x 15, de première
marque, ayant par-
couru quelques kilo-
mètres, prix 65 fr.

Garage
Hubert Patthey

Plerre-à-Mazel 1
Neuchâtel
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— Est-il nécessaire de te livrer à ces démonstrations
t chaque f o i s  que je dois - conduire ? I

La neuvième étape
du Tour de France

Bordeaux • Bayonne (207 km.)

Cazala perd le maillot jaune
au profit du Belge Pauwela

C'est par un temps splendide
et une cbaleur étouffante qu'est
donné le départ de la 9me éta-
pe Bordeaux - Bayonne, aux
112 coureurs restant en course.

Dès les premiers kilomètres, Darri-
gade, van Aerde, Sabbadinl , Christian ,
Galdeano et Saint se détachent. Après
6 kilomètres, ils précèden t Bruni, Tho-
min et MarigH , qui se sont également
dégagés du peloton , de trente secondes.
Bientôt les deux groupes de fuyards
feront leur jonction (km. 15).

Au 18me kilomètre, l'avance des neuf
hommes sur la grande meute de leurs
poursuivants, que conduit le maillot
jaun e Cazala , a t te in t  1' 45". Peu après,
derrière les fuyards , la bata iiMe s'engage
avec violence. Baldini , Bobet , Anqueti l ,
Rivière, Hoevenaers et Adriaenssens
surprennent la vigilance de Charly Gaul.
Toutefois , ce dernier , avec l'a ide de ses
coéquipiers et en compagnie de Graf
et Traxel , rejoint ses rivaux. Cette ac-
céléra t ion est fatale aux neuf premier s
coureurs , qui sont rattrapés aux envi-
ron s du 40me kilomètre.

X X X
Après cet effort initial , les coureurs,

accablés par la chaleur, musardent quel-
que peu, prenant du retard sur l'ho-
raire. Le calme est rompu au km. 112
par Manzaneque et Fabbri. Rapidemen t,
Graczyk vient se joindre à ces deux
hommes, imité peu après par Padovan
et Bléneau , puis par Queheille.

Les six hommes de tête se ravitaillent
à Léon (km. 128), deux minutes avant
le groupe principal . De ce peloton , Dar-
rigade part seul à la poursuite des
fuyards. Après s'en être approché à
1' 45", il reperd du terrain. Mais Mar-
cel Bidot fai t  stopper Graczyk, qui at-
tend donc le Landais. Au 144me kilo-
mètre, les deux « Tricolores • ne sont
plus qu'a 1' 40" diu groupe de tête et
précèdent eux-mêmes le peloton de
1' 50".

Plusieurs coureurs se dégagent alors
du groupe principal et au 146me kilo-
mètre, les positions sont les suivantes :
en tête Manzaneque , Fabbri , Padovan,
Queheille et Bléneau, à 2' 40" Graczyk,
à 3' 05" Janssens, à 3* 55" Anquetil et
un groupe de dix-neuf coureurs.

Bientôt Graczy k et Janssens sont re-
joints par vingt coureurs parm i les-
quels Anquetil , Bobet, Baldini , Gaul ,
Rivière, Bahamontes , Pauwels , Hoeve-
naers, Friedrich. Egarés dans les ar-
rières postes du peloton lorsque les
« grands » passèrent à l'offensive, Rolf
Graf (comme Schellenberg d'ailleurs)
fut rap idement distancé.

Au 149me km., les cinq premiers ont
2' 20" d'avance sur le groupe Anquetil
et 4' sur le gros peloton où se trou-
vent notamment Cazala , Geminani, Fo-
restier, Graf et Favero.

Dans la traversée d'Urt (km. 182),
Queheille, en têt e, se sauve. A cet en-
droit , le groupe des « grands» est à
2' 10". Graf et van Geneugden , qui ont
engagé la poursuite à 3', et le gros pelo-
ton à 5' A 20 km. de l'arrivée, Que-
heille a pris 40" à ses anciens compa-
gnons d'échappée. Le groupe de ses
poursuivants immédiats est à 2' 40" et
le peloton à 6'. Entre les deux, Rolf
Graf et Geneugden s'acharnent vaine-
ment dans l'espoir de rattraper le
groupe Anquetil.

Derrière Queheille, qui n'est pas re-
joint et qui remporte détaché cette
9me étape , seul Manzaneque , deuxiè-
me, et Fabbri évitent d'être rejoints par
le groupe des 22, dont le sprint re-
vient à Hoevenaers, devant Graczyk.

X X X
Accidenté en f in de parcours, Ra-

phaël Geminiani dut emprunter le vélo
d'un spectateur pour achever l'étape. Il
a perdu ainsi 14' 10" sur le vainqueur
du jour. Les chances du troisième du
Tour 1958 sont désormais très forte-
men t compromises. Comme d'a illeurs
celles de Rolf Graf qui paye cher une
impardonnable erreur de tacti que. En
effet , il fallut que son directeur spor-
tif vienne à sa hauteur, en queue de
peloton , pour qu'il sach e que, devant , la
bataille était déclenchée 1 Malgré un
effort remarquable mais aussi épuisant
qu'inefficace, le Zuricois n'a pu rejoin-
dre les « grands ».

Classement de la Sme étape, Bor-
deaux - Bayonne (207 km.) :

1. Queheille 5 h. 9' 17" (moyenne
38 km. 899) ; 2. Manzaneque 5 h.
20' 44" ; 3. Fabbri même temps ; 4.
Hoevenaers 5 h. 22' ; 5. Graczyk ; 6.
Anglade ; 7. Anquetil ; 8. van Aerde ;
9. ex aequo : Bleneau, Padovan, Jans-
sens, Adriaenssens, Blankart, Pauwels,
Bono, Gaul , Baldini , Bobet , Friedrich,
Rivière, Bahamontes, tous même temps
que Hoevenaers ; 30. Graf 5 h. 25' 40" ;
36. Reitz 5 h. 27' 24" ; 43. ex aequo :
Schellenberg 5 h. 28' 09" ; Ecuyer , Lô-
der même temps ; 110. Mores! 5 h. 42'
39" ; 111. Plattner même temps.

Classement général . — 1. Pauwels,
48 h. 48' 27" ; 2. Cazala à 1' 46" ; 3.
Anglade à 2' 22" ; 4. Gauthier à 3'
13" ; 5. Adriaenssens à 3' 22" ; 6. Hoe-
venaers à 3' 32" ; 7. Rivière à 3' 38" ;
8. Annaert à 3' 57" ; 9. Vermeulin à
3' 58" ; 10. Baffi à 4' 21" ; 11. Baldini
à 4' 29" ; 12. Desmet à 5' 15" ; 13.
Anquetil à 5' 36" ; 14. Schellenberg à
5' 48" ; 17. Bahamontes à 6' 07" ; 19.
Gaul à 6' 14" ; puis : 23. Graf à 8' 15";
33. Friedrich à 9' 49".

unissions cadiopf amiques
Samedi

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

jour 1 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., variétés po-
pulaires. 12.15, le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, informations. 12.55, demain di-
manche ; En intermède : « Mais à part
ça». 13.25, route libre ! 14.10, un trésor
national : nos patois. 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.20, la semaine des trois
radios.. 15.35, l'auditeur propose...

16.50, moments musicaux. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 18.50, le Tour de
France cycliste. 19 h., ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25. le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, le pont de danse. 20.10, commis-
sion d'enquête. 20.35, La destinée d'Eu-
lace Slmmons, Jeu radiophonique. 21.35,
discoparade. 22.30, Informations. 22.36,
entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h., Informations. 7.05, mélodies
gaies. 7.20, causerie. 11 h., émission d'en-
semble. 11.30, symphonie. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.10, trio récréatif. 12.20, wir
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
Sang viennois, opérette de J. Strauss,
extr. 13 h., Mit kritlschen Griffel. 13.15,
l'orchestre G. Melachrlno. 13.40, chroni-
que de politique Intérieure. 14 h., la Mu-
sique municipale Konkordia , Soleure.
14.20, des Suisses dans le vaste monde.
14.50, voyage européen en musique. 16.20,
magazine de l'écran. 17 h., chants de H.
Wolf. 17.55, causerie. 18.15, pour les
amateurs de Jazz . 18.45, piste et stade,
magazine sportif. 19 h., actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., valses.
20.15, soirée récréative et populaire. 21.45,
soliste. 22.15, informations. 22.20, Kam-
merensemble de Radio-Berne.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h., eurovlslon : championnats Inter-

nationaux de tennis. 17 h., Images pour
tous. 18 h., week-end sportif. 20.15, télé-
Journal. 20.30, autour du Colisée, résul-
tats du concours. 20.35, plaisirs du ci-
néma. 22.15, l'envers du décor. 22.30,
informations. 22.35, c'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
14 h., eurovlslon : voir programme ro-

mand. 18.30, à l'occasion de la fête fédé-
rale de gymnastique 1959. 20.15, téléjour-
nal. 20.30, qui est-ce ? petit Jeu policier.
21.10, tirage du gagnant de l'émission
rythmes et mélodies. 21.20, Nat King Cole
Show .21.45, propos pour le dimanche.
21.55, Informations et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,

les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20,violon. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h„ culte protestant. 11.05, œuvres de
Mozart. 11.30, les beaux enregistrements
de musique française. 12.15, la Chanson
de Montreux. 12.30, l'émission paysanne.
12.45, informations. 12.55, en famille :
vos refrains et vos interprètes préférés ;" 13.15, Gershwln-Medley. 13.35, un vir-
tuose du clavier. 13.50, Wagner. 14 h.,
la vie fantastique de l'Illustre Renard.
14.40, variétés romandes. 16.40, thé dan-
sant.

16 h., championnats suisses cyclistes
sur route. 16.30, Tour de France cycliste.
16.50, orchestre J.-E. Crémier. 17. h.,
l'heure musicale. 18.10, une page' de
Telemann. 18.15, le courrier protestant.
18.25, une page de Schubert. 18.30,
l'émission catholique. 18.40, concours
hippique international de Lausanne.
18.50, Tour de France cycliste. 19 h. ré-
sultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, entretiens Insolites. 19.40, tour du
monde. 20.05, c'est aujourd'hui diman-
che I 21 h., « Choc », Jeu radiophonique
22 h., harmonies en bleu. 22.30, infor-
mations. 22.35, un dimanche a, Bienne
22.45, mélodies.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, musique. 7.50, Informa-
tions. 8 h., salut matinal en musique,
8.20, arc-en-clel suisse. 8.35, un chant.
8. 45, prédication catholique romaine,
9.15, cantate de J.-S. Bach. 9.45, prédi-
cation protestante. 10.15, concert sym-
phonlque. 11.20, poésies françaises de
neuf siècles. 12 h., œuvres de Debus-
sy. 12.20, wir gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, concert dominical. 13.30,
causerie agricole. 13.50, concert popu-
laire. 14.15, minatures. 15.15, club accor-
déoniste.

15.30, sports, musique. 17.30, « Arlecchl-
no» , .opéra. 18.30, trio de Schumann.
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
musique légère. 20.25, avec la jeunesse,
pour la Jeunesse. 21.45, concert. 22.15,
Informations. 22.20, chant.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., culte protestant. 15 h., Grand

prix d'Europe automobile. 15.30, Tour de
France cycliste. 15.50, Grand Prix d'Eu-
rope automobile. 16.05, Tour de France
cycliste. 17 h.. Concours hippique Inter-
national. 20.15, téléjournal. 20.30, lessentiers du monde. 21.30, Mantovani
Show. 22 h., présence protestante. 22 10Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h., culte protestant. 15 h., Grand

Prix d'Europe automobile. 15.30, Tourde France cycliste. 15.50, Grand Prixd'Europe automobile. 16.05, Tour deFrance cycliste. 17 h., concours hippi-que international. 20.15, téléjournal20.30, caoutchouc, film. 22 h., com-mentaires et reportages. 22.15, résultatssportifs. 22.25, informations.

En ligue nationale B
Le second tour

s'annonce très disputé
Avec le match Bienne - Freiburgia

62-54, a pris fin le premier tour du
championnat de ligue B, groupe Neu-
châtel - Fribourg - Suisse allemande.
Par sa victoire, attendue d'ailleurs ,
Bienne a repris place parmi les équipes
les mieux en selle pour aborder le se-
cond tour.

Toutes les équipes ayant disputé sept
matches, le classement s'établit ainsi :
1. Fribourg 12 points ; 2. ex-aequo Neu-
châtel, Bienne et Olympic Chaux-de-
Fonds 10 ; S. Ancienne Fribourg 8 ; 6.
Berne 4 ; 7. Baden 2 ; 8. Freiburgia 0.

Quatre équipes resten t pratiquement
en lice pour le titre de champion de
groupe : Fribourg, Neuchâtel , Bienne et
Olympic. Ancienne suit d'assez près et
semble de taille à brouiller les cartes
de ses adversaires, sinon même à se
poser en cinquième candidat pour le
titre. Les résultats enregistré s dans les
matches qui opposaient ces cinq équipes
furent d'ailleurs très serrés, plusieurs
parties s'étant même terminées par un
seul point d'écart ou au terme de pro-
lon gations. C'est pourquoi il est impos-
sible de désigner aujourd'hui un favori.
S'il le fallait à tout prix , nous incline-
rions en faveu r de Fribourg, non seu-
lemen t parce qu'il précède ses rivaux
au classem ent, mais aussi parce que ce
fu t  lui qui remporta les victoires les
plus spectaculaires dans ses confronta-
tions avec ses adversaires directs . Hor-
mis leur défaite de la Chaux-de-Fond«,
faoe à Olympic, les fribourgeois s'im-
posèren t chaque fois avec passablement
d'aisance. Mais au second tour, la form e
des équipes peut avoir évolué et le léger
avantage de Fribourg avoir disparu.
Nous pensons notamment aux progrès
que Neuchâtel est en train de réaliser
en adoptant un nouveau système de jeu
qui lui joua de mauvais tours au début
de la compétition, mais dont il devrait
pouvoir recueillir les fruits au cours
du second tour.

Art.
X X X

En première ligue, on a enregistré
les trois résultats suivants : Olympic II-
USC Neuchâtel 59-30 ; Couvet - Au-
vernier 88-47 et Fleurier - Neuchâtel
II 60-51. Seul ce dernier résultat cons-
titue une surprise. Cette défaite fait
perdre à Neuchâtel la première place
au profit d'Olymplc.

Le premier tour se terminera à la
fin de cette semaine, avec les matches
Fleurier - USC Neuchâtel , Auvernier -
Olympic n et Couvet - Olympic n.
Nous pourrons donc, pour ce groupe,
faire le point la semaine prochaine.
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0 Pour la rencontre Internationale de
marche du 12 Juillet , à Swardjo, qui
opposera la Suède et la Suisse, la Fé-
dération Scandinave a établi la sélec-
tion suivante, qui comprend tous ses
meilleurs éléments :

20 km. : Lennart Back et Ake Sdder-
lund ; 35 km. : Lerunart Oarlsson et
Bertil Nilsson ; 5 km. féminin : MaJ-
Brltt Ekenmyr et Mary Nilsson.
% Pour remplacer l'Allemand Horst
Buhtz , démissionnaire, le F.-C. Young
Fellows a fait appel au Hongrois Nador
Cserna, qui a eu la responsabilité
technique du club allemand SV. Wyh-
len au cours de ces deux dernières sai-
sons, en qualité d'entr.'ineur.
0 Championnat d'Italie de boxe des
poids plumes, à Milan : Glordano Cam-
pai! (tenant ) bat Aldo Pravisainl aux
points, en douze rounds.
£ Au cours d'une sépnce d'entra? e-
ment, le Jeune sauteur de Winter-
thour , Eené Maurer , a franchi 1 mè-
tre 96 , battant ainsi le record suisse
Mais comme cette performance n'a pas
été réalisée en compétition, elle ne
sera pas homologuée.

f Voici les résultats enregistrée au
cours de ' la réunion internationale
d'athlétisme de Gôteborg :

100 m. : 1. Poynter (E-U) 10"4. —
400 m. : 1. Spence (Af-S) 47"5. — 800
mètres : 1. Moens (Be) 1' 51"8 ; 2. Wal-
ters (E-U) 1' 52"2. — 1500 m. : 1.
Barris (Esp) 3' 50". — 5000 m. : 1.
Jurek (Tché ) 14' 26"6. — 400 m. haies :
1. Potgleter (Af-S) 50"2 ; 2. Howard
(E-U) 50"6. — Hauteur : 1. Petterson
(Su) 2 m. 08. — Perche : 1. Gutowskl
(E-U) 4 m. 58. — Javelot : 1. Fried-
rlksson (Su ) 82 m. 96 (record natio-
nal) ; 2. Cantello (E-U) 75 m. 19. —
Poids : 1. Butt (E-U) 18 m. 19.
Q Concours hippique International
d'Aix-le-Chapelle, Grand prix de Rhé-
nanie-Westphalie (épreuve de puissan-
ce) : 1. F. Thledemann (Al) avec «Go-
dewtnd » et H.-G. Winkler (Al) avec
•Halla», 4 points, au 4me barrage ;

Mlle Vanderhaegen (Be) avec
Schlingel», 7 p.
f) Match amical de football : Barce-
lona - Granges 5-3 (5-0).
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Ne nous écartons pas du réel
Dans un ouvrage intitulé : « Le

drame français » préfacé par André
Siegfried , Paul Combe (1) examine
la situation économique de la France
depuis un demi-siècle et recherche
les raisons plus lointaines de l'affai-
blissement d'une nation qui , à la fin
du XVIIme siècle, était une puissan-
ce intellectuelle et politique de pre-
mier ordre.

En marge des problèmes géné-
raux, l'ouvrage consacre un chapitre
fort intéressant à la responsabilité
de l'enseignement dans la crise dont
la France semble se relever depuis
r>eu de temps. Bien qu 'il ne s'agisse
pas de notre pays, il nous semble
utile de souligner quelques points
de ce jugement sévère et impartial ,
laissant au lecteur le soin de faire
les rapprochements qui s'imposent
avec notre propre enseignement.

L'auteur reproche principalement
à l'enseignement français , et toul
particuligèrement au secondaire , son
éloignement du réel.

On assiste , dit-il , par suite d' une
tradition solidement établie , à une
formation abstraite des intelligences
qui aboutit au dessèchement intel-
lectuel, à la déshumanisation de
toutes choses et qui se trouve avoir
à sa base un enseignement des
mathématiques beaucoup trop hâtif
et contre lequel se sont élevés bien
des esprits clairvogants... »

Il fau t  relever l'importance exces-
sive attribuée aux mathématiques
dans le programme de préparation
aux grandes Ecoles... il n'est pas
sûr que pour certaines d' entre elles ,
la facul t é  d' observation , l' esprit de
méthode dans la recherche ou l' ex-
périmentati on ne soient des critères
plus sûrs que des connaissances
étendues dans le domaine des mathé-
matiques dont l'utilisation sera te
plus souvent des plus réduites.

Enfin , et ceci nous concerne di-
rectement , Paul Combe déplore « le
dédain de notre enseignement de
culture pour tout ce qui est manuel ,
dédain déjà du classi que pour le
moderne et de celui-ci à l'égard

du technique. Même dédain au reste
parmi le public cult ivé... »

Il est grand temps de réagir , cher
nous comme ailleurs , contre cette
déplorable erreur qui crée une faus-
se hiérarchie des valeurs humaines.
Il est nécessaire pour cela de donner
aux différents types de formation un
égal poids de connaissances et de
culture qui élève les hommes à un
même niveau de dignité.

Certaines universités américaines
semblent l'avoir compris, tel le cé-
lèbre « Massachusetts Institute of
Technology » où se forment les
chercheurs , les ingénieurs et les ar-
chitectes les plus réputés des Etats-
Unis. La formation techni que de
ses étudiants est complétée par une
culture sociale et humaine qui plon-
ge ses racines jusqu 'au fondement
de la civilisation occidentale. Fait
remarquable , ces études humanistes
n 'ont pas un caractère accessoire ,
mais s'étendent sur quatre ans , et
leur statut ne le cède en rien à celui
du domaine professionnel (2).

Si , d'une part , le manque de con-
tact avec le réel rend la culture
stérile et l'oblige à se rapprocher
du monde des faits et des nommes
vivants, de l'autre , la techni que ,
pour ne pas se déshumaniser , re-
cherche un contact fécond avec la
culture et les valeurs sociales.

C'est dire que toute culture qui
se désincarné se stérilise elle-même
et que, d'autre part , une science et
une techni que déshumanisées se-
raient un retour à la barbarie.

Ce n 'est qu 'au prix de certains
sacrifices que nous pourrons main-
tenir la position de la culture dans
le monde où les puissances écono-
mi ques et techni ques semblent me-
ner le jeu , mais il s'agit , pensons-
nous , d'abandonner quelques erreurs
ou quelques illusions pour maintenir
l'essentiel d'un héritage millénaire ,
dont l'homme reste la seule mesure.

MENTOR.

(1) Le drame français. Paul Combe,
Pion 1959.

(2) Le travail en miettes. Georges
Friedmahn. Gallimard 1956.

LES CHAMPIONNATS SUISSES A AUVERNIER

Notre lac vient d'être le théâtre des championnats suisses de yachting dans la
catégorie des « Lightning » et des « Flylng-Dutchmen » . Oes joutes connurent un
vif succès et nous permirent de voir à l'œuvre des concurrents de première force
dont deux champions d'Europe. Nous reproduisons ci.dessus un magnifique Ins-

tantané de ces journées inoubliables pour beaucoup de spectateurs.
(Phot. Spy.)
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FOOTBALL
Tour final de première ligue

5 juillet : Langenthal - Moutier.
WATER-POLO

Championnat de ligue A
4 Juillet : Limmat - Horgen .
5 juillet : Léman Lausanne - Lau-

sanne ; Horgen - Zurich.
ATHLÉTISME

4-5 Juillet : Championnats régio-
naux à Berne, Lausanne, Llestal,
Lugano et Zurich. j

HIPPISME
4-5 juillet : Concours hippique in-

ternationaux à Lausanne.
5 juillet : Concours hippiques à TJt-

zenstorf et Reinach.
TENNIS

i 4 juillet : Championnats Interna-
tionaux de Wimbledon.

CYCLISME
4 juillet : Réunion Internationale

sur piste à Oerllkon.
5 Juillet : Championnats suisses sur

routes pour amateurs à Genève.
Tour de France

4 Juillet : Jour de repos.
5 juillet : Bayonne - Bagnères - de-

Blgorre (235 km.) .
• -OMOBILISME

5 Juillet : and prix automobile
de France à Reims.

MOTOCYCLISME
5 Juillet : Cross à la Ohaux-de-

Fonds ; trial à Menzlken.
TIR

: 4-5 juillet : Fête cantonale bernoi-
se de tir au petit calibre à Mou-
tier.

Le championnat suisse
amateurs

Organisé alternativement par
le S.R.B. et l'U.C.S., le cham-
pionnat suisse sur route pour
amateurs aura lieu demain en
Suisse romande, avec départ et
arrivée à Genève.

Placé sous l'égide de l'Union cycliste
suisse, ce championnat 1959 empruntera
un parcours accidenté. Après avoir lon-
gé le lac Léman jusqu'à Gland (km. 24),
les coureurs se dirigeront vers le Jura
et graviron t le col de Mollendruz
(km. 68, altitude 1181 m.) avant de sil-
lonner le Gros-de-Vaud , où alternent
descentes et montées (côte de Cosso-
nay km. 100). Peu après le mi-parcours,
les concurrents traverseront Lausanne
(km. 113), reprenant la direction de
Genève. Tout en suivan t des routes qui
serpen ten t à travers le vignoble de la
Côte, les candidats au titre national ar-
riveront au pied de l'obstacl e qui in-
fluera certainement beaucoup sur le
classement final , la poussiéreuse rampe
de Burtigny (km. 151), altitude 742 m.).
Après cette ultime difficulté, les rou-
tiers retrouveron t le lac à Nyon (km.
163) pour un court instant il est vrai,
puisque après Mies ils passeront par
Collax-Bossy, Ferney-Voltaire et le
Grand-Saconnex avant de voir la ban-
derolle de l'arrivée à l'avenue Giuseppe-
Motta, soit à deux pas du Palais des
nations.

X X X
Parmi les 112 concurrents Inscrits, les

prétendants à la victoire finale sont
nombreux. Tout d'abord , le champion
de l'an dernier, le Zuricois Erwln Jalsll,
Heinz Lauppl (Starrkirch), Georges Bon-
Jour (Cortaillod), Wllly Michel (Utti-
gen), Willy Trepp (Genève), Walter
Schâppi (Zurich), Erwin Lutz (Zurich),
Emil Beeler (Zurich), Hans Schleuniger
(Klingnau) et Giovanni Albisetti (Luga-
no) s'annoncent comme les candidats les
plus sérieux au titre. Toutefois les chan-
ces des Suisses alémaniques Kurt Leh-
mann (Muhen), Marcel Kohll (Zurich),
Paul Pfister (Schlleren), Ernst Derrer
(Mohlin), Max Wechsler ( EmmenbrUcke),
Erich Elchenberger (Bâle), Roland Zôf-
fel (Sunlkon), Wllly Flûck (Regensdorf),
Emile Keller (Regensdorf), Karl Schir-
mer (Siebnen), Paul Bigler (Gûmllgen),
Paul Volkart (Winterthour), Franz Brun-
ner (Zurich), Hans Bosch (Zurich), Kon-
rad Nlederer (Mulheim) et les frères
Winter (Kalsten) ne sont nullement à
négliger, comme d'ailleurs celles des
Romands Charly Straub (Bienne), Claude
Lassauce (Genève), Serge Ruchet (Lau-
sanne), Jean Lulsler (Martigny), Raphy
Pellaud (Martigny), Dbaldo Vlsentlnl
(Genève), Gérard Bûtzer (Genève), Ro-
land Dubey (Lausanne), Charly Rey-
mond (Genève), Jean-Daniel Kaiser (Ge-
nève), Benjamin Boss (le Locle), Walter
Siegenthaler (le Locle), André Bonny
(Fribourg), Gérard Macheret (Fribourg),
Laurent Jollat (Courtetelle), André Eche-
nard (Genève) et René Pettmann (Ge-
nève).

Le Neuchâtelois Bonjour
parmi les favoris

d La ville de Bâle sera le théâtre ,
les 11 et 12 juillet , de la 65me fête
fédérale de gymnastique, qui réunira
15.000 participants, représentant 1248
sections. H y en avait , primitivement,
1267 d'inscrites et 19 se sont récusées,
parmi lesquelles 10 vaudolses...
0 Dans le cadre d'une réunion omnl-
sports, qui s'est disputée à Zurich , les
nageuses du S.V. Limmat ont amélioré
deux records suisse qu'elles détenaient
déjà : le premier, celui du 4 x 50 m.
quatre nages, en 2' 29"8 (D. Vetterlt -
M. Hungerbûhler - M. Herzog - K. Mill-
ier) et le second, celui du 8 x 50 m.
quatre nages, en 5' 10"2 (les mêmes
plus D. Henauer . S. Morger - R. Wild
et C. Demarchl). Les anciens records
étaient respectivement de 2' 35"1 et de
5' 18"2.
m Grand prix automobile d'Europe,
deuxième Journée des essais : Formule
1 : 1. Brabham, sur « Cooper », 2' 19"7
(moyenne 213 km. 931) ; 2. P. Hlll ,
sur « Ferrari s, 2' 19"8 ; 3. Behra, sur
« Penrarl » , 2' 20"2. — Formule II: 1.
Moss, sur « Cooper-Borgward », 2' 81"
( moyenne 197 km. 922) ; 2. AWwon ,
sur t Ferrari », 2' 32"6 ; 3. Bonnier,
sur « Porsche », 2' 34"5.

M lrcAsiNo «i ï
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JOURS

A 15 h., ouverture des salles de Jeux
A 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A tout va »
A 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Ce soir, 4 Juillet,

dimanche 5 Juillet, en matinée
et en soirée

Les vedettes internationales du mystère :
MYR ET MYROSKA

Jusqu'au 17 juillet

VmB Festival International de
musique de chambre de Divonne

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 18 h. et 20 h. 15, La bataille du
rail.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Intelligent
Service.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),
Louis Armstrong.

Apollo : 14 h. 46 et 20 h. 30, Le eouffle
de la liberté, n h. 30, Le mystère do
San Paolo.

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Trois de la
marine.

Arcades : 16 h. et 20 h. 80, Un drôl*
de dimanche.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement

MÉDECIN et MEDECTN-DENrnSTE de
service : en cas d'urgence, veuillez télé-
phoner au No 11 ou au No 17 (poste
de police).

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 848 88

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La bataille -du
rail.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Intelligence
Service.

Cinéac : 14 h. 30 - ai h. 30 (permanent),
Louis Armstrong.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le souffle
de la liberté. 17 h. 30, Le mystère de
San Paolo.

Palace : 16 h» et 20 h. 30, Trois de la
marine.

Arcades : 15 h. et 20 h. 80, Un drôl»
de dimanche.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Des 23 h., pour les urgences seulement
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Problème No 16

1 I1HBB 1 1 1 1 1

HORIZONTALEMENT
1. L'as de trèfle au jeu de l'hombro.

— Poèt e chanteur.
2. Peintres, sculpteurs, etc.
3. Note. — Fils d'Apollon. — Est car-

dinal .
4. Cruels. — Pour faire des barre»

parallèles.
5. Bile. — Poète persan.
6. D'une race celtique. — Pourvu.
7. Préfixe. — Difficiles à détruire.
8. Partie d'une partie. — A qui l'on

peut se fier. — Préposition.
9. Il affecte une grande rigidité de

principes.
10. Expatriation. — Filet de pêche.

VERTICALEMENT
1. Poudre aux yeux. — Pour dévider

la soie des cocons.
2. Qui a la pelade.
3. Possessif. — Est circulaire. — Sé-

lection.
4. Trèfle rampant. — Pronom.
B. Tête de rocher. — On en jetts

pour sauver une situation compro-
mise.

6. Malheureuse infante  partugaise. —
Assortis les couleurs.

7. Face du dé. — Entre la Galilée et
la Judée.

8. Il a une tenue légère. — Nocturne.
— Pour une multiple exclusive.

9. Etoile.
10. Illustre maison d'Italie. — Moyen

d'en sortir.

Solution da problème No 15

m L'arbitre de boxe Rolf Neuhold
(Colre) dirigera, à Berlin (4 Juillet)
le championnat d'Europe des poids
moyens, qui doit opposer les deux
Allemands Gustav Scholz (tenant du
titre) et Hans-Werner Wohlers.
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• INVITATION : Nous organisons une

• L'exploration et le, «ports «ou-marins connaissent une | 
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sous-marins, Neuchâtel, suivi de captivants •
vogue grandissante. Dans les profondeurs de l'eau, 

f M̂ "  W* FILMS DOCUMENTAIRES SONORES
• l'homme satisfait une exigence qui est au fond de son '$&> Wff Wr ,*ê£ÉÊ$..

être : l'attrait de l'inconnu, le goût de l'aventure. Les '" J^HPP Billets gratuits à retirer a notre rayon sports

• joies et les découvertes sous-marines vous permettront /j S •
de vivre « en profondeur » vos vacances à la mer et non /

% seulement « en surface ». s'y  •

^,P à M iHFi«
Tout ce qu'il f au t  pour pratiquer les sports sous-marins se trouve W^6 I? S - M D IL W M • \ i M r̂ * iréuni à notre rayon sports. Vous y serez toujours bien accueilli, 8&BS(kaM9«3mE!ZXnhE«HÉ!vSfflLaH9S ffiflA ** servi et renseigné. WJgSj - :* W^^r VTrr̂ ^ r̂Çï^̂ ^

9 Un passionnant matériel de plongée est actuellement exposé dans nos vitrines | ^ _ r . " aWffll ¦ ':¦
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ma nouvelle cuisinière 

ma nouvelle cuisinière
§ ¦—>.-.—-,¦ *** "Vf elle a une plaque rapide — je peux voir avec quelle rapidité elle cuit (surtout le lait!)
~Ymxmammmx̂  ̂ elle a le réglage fin — je peux faire cuire tout doucement et laisser mijoter sans avoir à m'en occuperI 

 ̂
xi l;Vl elleaunfouràréglageautomatique— jen 'ai àenclencherqu 'uneseulefoiset lacuisson est beaucoupplussûrel -i® Ljrr̂ J P|fc § il est si facile de travailler avec elle — si facile de la maintenir propre

I ¦ ; . , " s ., I ma nouvelle cuisinière — ma nouvelle «therma» est bien meilleure !
I \j|| .f~" :"V V '  " .' ' '"X VJÉlf Cuisinières électriques Therma, à partir de fr. 390.-

WBBSÊÊjgttSÊ3Êk i Demandez le prospectus détail lé au Service de l'électricité , chez un électricien ou directement à
^^^^̂ ^pP ; '.:,M| Therma S.A., Schwanden/GL

Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich

| 1 -bhenma 

P PPp-~ y ) ¦¦- P ¦¦ : I!v. V' , __ • " ; '::- :" ¦ ¦ V:S __ _̂ 

Î M̂ ma nouvelle cuisinière

C)f \
. le conseil de Combe-Varin:

f̂ âZj  Encaver son charbon l'été
!-̂ 

et ne plus s'en inquiéter !
/* Qk 8 14 45

Sp* 6 40 70
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RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1959 Fr. 18.25
3me trimestre de 1959 Fr. 9.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou

qu'ils trouveront encarté dans leur journal

i Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
DATE DU 11 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par

remboursement postai

Administration de la
< Feuille d'avla de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

V J

Vacances ! Une nouveauté !
Le nouvel appareil de radio portatif tout transistors s'adaptant
dans votre voiture avec fixation et pouvant s'enlever instantanément
2 longueurs d'ondes : moyennes et longues

WjB —jl TB I|S| avec an t o n n e
PriX : JE K m *& tP %Mum et déparasitage

frm Solistora^iJ ĝ
\S, <M PORTATIF VRAIMENT TOUS USAGES

œ JL j j /̂V^̂ r̂ ^
TBin ^L^̂ 

* / f ^̂ ^̂^m .SglylM tt ' — — 

GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, tél. (038) 5 30 16

NEUCHATEL

W'/'/ illllll/ il8l I ! Pl us de fil ' P,us de Prise -" Révolutionnaire
Wlll il! iHpJi HlWB I dans sa c°nce Ption < H est le Premier rasoir élec-
m 'Jll II 1̂ ^  ̂ ' I trique avec 2 piles normales de 1.5 v. montées dans
I Iil II! Il 1 W^% ' 
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Éiïll wpB VH 1 le rasoir même , d' une durée de plusieurs mois.

I''1''1! f v V  Wî -âjàii E--̂ =?  ̂I Rase mieux au 100 - , n' importe quelle barbe même
Bailli imilll MJÉ 'F BÎ M̂ M! de P|usieurs jours , les recoins les plus dif f ici les ,
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grâce à sa tête géante ingénieusement conçue.
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• CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Pantalons
dans tous les genres

dans toutes les grandeurs
dans tous les prix
de 22 fr. à 69 fr.

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •

par o
ALIX ANDRÉ

Suis-je loin de Nandhorf ? inter-
rogea-t-elle.

Instantaném ent , les regards at-
tachés à Marie-Françoise quittèrent
!a j eune fille pour se fixer derrière
elle.

— Ah ! vous allez à Nandhorf ,
dit la blonde servante. En bien !
mais , c'est très facile , puisque...

Du geste et de la voix , le caba-
retier l'interrompit.

— Ce n 'est pas toi qu 'on inter-
roge, Margarete , dit-il sévèrement.
Mais tu ne changent jam ais. Ba-
varde comm e toutes les p ies de la
forêt réunies !

« Va , acheva-t-il, va ! Je crois que
Gaspar t' appelle.

Gaspar n 'appelait  point Margarete.
Mais, en revan che, comme elle pas-sait près de lui , l 'homme solitairel'arrêta. Il régla sa consommation ,
prit en main un épais gourdinsculpté, qui était pose sur ses ge-noux , et se leva. Du coin de l'œille cabaretier l'observait , comme s'ilr 'Jt voulu , tout en répondant à Ma-
-e-Françoise, ne pas laisser s'éloi-gner son client sans le saluer. I.nrs-

que, en effet, celui,ci ne se trouva
plus qu 'à quelques pas, il s'in-
clina profondément. L'homme à la
barbe brune répondit à peine. Il
marchait rapidement entre les ta-
bles, sans accorder un regard à
leurs occupants, traversa la pelouse
et, suivi de son chien , disparut
dans le chemin.

La jeune fille avait suivi des yeux
la haute silhouette. Puis , avec un
mouvement de tète dans la direc-
tion prise pair l'inconnu , elle l'in-
terrogea :

— Qui est-ce ?... Pas quelqu 'un
du pays , certainement.

Le cabaretier parut hésiter.
— Pardon , mademoisell e, dit-il

enfin , c'est , au contra i re, quelqu 'un
qui a toujours vécu dans nos fo-
rêts , et qui y est né, ou peu s'en
faut . Mais n 'aviez-vou s pas dit que
vou s vous rendiez à Nandhorf ?

— Certainement. Y a-t-il quel que
rapport ?

— Beaucoup de rapport. Mais je
vois que vous allez au château pour
la première fois.

— S'il en était  autrement , je ne
vous demanderais pas...

— ... la route . C'est juste. Eh
bien ! donc, vous avez vu là, tout
à l 'heure , M. de Flamarck.

Il prononça les dernier mots avec
une sorte de fausse simplicité, com-
me s'il ne voulait tirer aucune
gloire d'en savoir plus qu 'une per-
sonne se rendant à Nandhorf.  Mais
la voyageuse ne manifesta aucune
surprise.

— M. de Flamarck ? répeta-t-elle
avec indifférence.

Et il était évident que oe nom ne
lui disait rien .

— Oui , répondit le cabaretier ,
M. Evrard de Flamarck, le neveu
de Mlle d'Eschevannes.

— Ah ! Très bien.
Les sourcil s de la jeun e fiMe

s'étaient légèrement froncés. Mme
Simone t ne lui avait guère parlé
que de la propriétaire de Nandhor f ,
cette Ulri que d'Eschevannes, une
amie d'enfance à peu près de son
âge — plus de cinquante ans —
qui possédait , si on voulait l'en
croire, toutes les qualités. Elle avait
bien men t ionn é  les personnes qui
partageaient la vie de la vieillie de-
moiselle : son neveu , et une cousi-
ne admise au château par charité ,
mais sans insister sur des présences
apparemment peu importantes. Et
Marie-Fran çoise , comm e elle ne s'in-
téressait guère à ces inconnus , n 'a-
vait  pas sollicité plus de détails à
leur sujet . Aussi la j eune fille
éprouvait-elle une certaine contra-
riété, en découvrant  quel genre
d'hôte a b r i t a i t  la demeure qui al-
la i t , pour un temps, être la sienne.

Ce M. de Flamarck , elle n 'en dou-
tait pas , l'avait sans hésitation ,
ident i f iée .  Il ne devait  pas ignorer
que sa tante  a t t enda i t  aujourd'hui
une jeune Parisienne , et possédait ,
sans doute , assez de persp icacité
pour deviner que celle-ci ne faisait
qu 'une avec la voyageuse dont l'au-
to s'aventurait sur une route aussi

écartée. De plus, il ava it entendu
Marie-Françoise prononcer à voix
haute le nom de Nandhorf , et s'in-
quiéter du chemin qui y conduisait.
La jugeait-il donc tellement indé-
sirable , que , loin de se nommer et
de s'offrir pour la guider , il ait
précipit é son départ du cabaret ?

Le visage de la jeune fille tra-
hissait probablement quel que cho-
se de ses réflexions , ou du moins,
de sa perplexité , car l'aubergiste
interrogea :

— Vous ne connaissez personne
à Nandhorf , n 'est-ce pas ?

— Non , répondit-elle brièvement.
Personne.

— Oh ! il ne faut  pas vous ef-
frayer. La tante et le neveu ne se
ressemblent guère... Car je suppose
que vous allez voir Mlle d'Esche-
vannes plutôt que quiconque . M. de
Flamarck , lui , est un homme bi-
zarre...

_ » Oui , rép éfa-t-il en hochant la
tête , après avoir vainement cher-
ché un autre mot... un homme bi-
zarre !... cela n 'a d'ailleurs rien de
surprenant .  »

II se tut , peut-être parce qu 'il se
souvint  d'avoir traité sa j eune ser-
vante  de bavarde , peut-être afin de
laisser à Marie-Françoise le loisir
de lui poser quel que précise ques-
tion. Mais celle-ci répugnait à solli-
citer , ou même à recueillir des ren-
seignements sur les gens dont elle
allait recevoir l'hospitalité. Elle dit
assez sèchement :

— Nous en étions restés, mon-

sieur, au chemin que vous me con-
seillez de suivre pour gagner rapi-
dement le château . Si, toutefois ,
vous le connaissez...

L'honume se mit à rire.
— Comment ne le connaîtrais-j e

pas ? Nandhorf est tout près d'ici.
Et il se lança aussitôt dans de

grandes exp lications. Marie-Fran-
çoise en retint l'essentiel. Il fallait ,
un kilomètre plus loin , s'engager
dans le défilé qui faisait communi-
quer deux vallées : celle-ci et celle
de Nandhorf , puis suivre le che-
min longeant le torrent , jusqu 'à
Mortcerf.

— Mortcerf ? interrompit Marie-
Françoise , intriguée. Cela signifie-
t-i] qu 'il y a des cerfs dans la ré-
gion , et que ces parages leur sont
funestes ?

— Précisément , mademoiselle. Le
gibier a toujours abondé dans nos
forêts , mais plus particulièrement
sur les terres du baron Giinther.
De grandes chasses y avaient lieu
naguère et les bêtes traquées ve-
na ien t  toujours se faire prendre
derrière le château , après avoir vai-
nement essayé de traverser le tor-
rent. Voilà pourquoi Mortcerf !

Marie-Françoise avait écouté le
loquace aubergiste avec intérêt. El-
le oubliait momentanément  Mlle
d'Eschevannes et son étrange ne-
veu , pour s'intéresser à la vie poé-
tique de la forêt.

— Vous parlez au passé, remar-
quacUella lorsque l'homme se tut.

N'y a-t-il donc plus de cerfs par
ici ?

— Pardon , mademoisell e, il y en
a , au contrair e, beaucoup. Vous
vous en apercevriez si vous vous
trouviez à Nandhorf à l'automne ,
en entendant toutes les nuits leurs
bramements. Ce sont les chasseurs
qui manquent  le plus.

— Pays béni ! s'exclama la jeune
fille en riant. Il n 'en exist e pas , je
pense , un autre , dans le monde , où
l'on ne se plaigne de l ' inconvénient
contraire ! Et pourquoi donc votre
baron Giinther ne réunit-i l p lus , de
temps à autre , quel ques fusils ?

— Le vieux baron est mort de-
puis longtemps , mademoiselle.
Quant  au jeune baron (si l'on peut
ainsi s'exprimer , car il doit aller
sur ses cinquante ans) il est part i ,
voici bien un quart de siècle, pour
l'Amérique, y a fait for tun e , et n 'en
est jamais revenu. Mortcerf reste
donc ferm é, et c'est un grand dom-
mage, car la demeure se dégrade
peu à peu. Comme toute la vallée
et les forêts qui succèdent au dé-
filé appar t ienn ent  au baron Giin-ther , il est interdit  de tirer le gi-
bier qui s'y reproduit en paix. Voi-
là pourquoi je vous disais que l'ontrouve par ici beaucoup plus decerfs que de chasseurs. N'avais-jepas raison ?

— Tout à fait raison , acquiesça
Marie-Françoise que la faconde ducabaretier amusait. Cet état de de
choses doit faire le bonheur desbraconniers. (A suivre.)

Le maître de Mortcerf



éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

In 

Nos services en cars de luxe :
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Mes pieds onl vingt ans...
car soir et matin j'emp loie Akiléino. cette merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sent si bon. Aklléïne prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes , Aklléïne c'est une révé-
lation contre les Inconvénients de la transpiration , les brûlures,
le gonflement, la fatigue , la macération des pieds. Aklléïne
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Séance du Conseil général du Landeron
(c) Vendredi 26 Juin, le Conseil général
était convoqué en séance extraordinaire
pour liquider un ordre du jour qui de-
vait mettre à l'épreuve ses responsabi-
lités. L'assemblée est présidée par M.
A. Bille. Le premier objet à l'ordre du
Jour consiste en une demande d'autori-
sation de contracter un emprunt de
200.000 fr. auprès de la Chambre can-
toale d'assurance des bâtiments. Cette
somme servira à résorber la dette cou-
rante et à financer divers travaux en
cours, en particulier la réfection des
chaussées de la ville. Les conditions
avantageuses de ce prêt 3 M % avec
amortissement en 20 ans, ne donnent
lieu à aucune discussion spéciale et l'au-
torisation sollicitée est accordée à la
grande majorité.

Demande d'un crédit. — Un crédit de
20.000 fr. demandé pour la réfection et
l'aménagement de la place de Combes
soulève l'application d'une disposition
du règlement organique rarement ou
peut-être Jamais utilisée Jusqu 'ici. Se
référant à la situation créée par suite
de la demande de référendum déposée au
sujet de l'arrêté concernant l'augmenta-
tion de l'impôt voté dans la dernière
séance du Conseil général , situation qui
sera soumise au vote populaire, un
membre de l'assemblée, tout en recon-
naissant qu 'il faudra faire quelque chose
pour Combes, mais estimant qu'il est
nécessaire, avant d'aller au-devant de
nouvelles dépenses, de savoir si la cou-
verture peut en être assurée, demande
le renvoi de la question au Conseil
communal. Cette opinion n 'est pas par-
tagée par toute l'assemblée, au con-
traire, une majorité propose l'octroi du
crédit demandé. Cependant , comme 14
membres ont voté pour le renvoi , le
président, considérant que les disposi-
tions de l'article 30 du règlement orga-
nique stipulent que le renvoi d'un
objet ' à l'examen du Conseil communal
est de droit dés qu'il est réclamé par le
quart des membres de l'assemblée, en
exige l'application.

Les numéros 3 et 4 de l'ordre du Jour
portant également deux demandes de
crédit de 15.000 fr. chacune, la pre-
mière pour la couverture partielle des
ruisseaux de Saint-Maurice et du Moulin
de la Tour et la seconde pour le béton-
nage de la piscine du bord du lac, su-
bissent le même sort.

Application du nouveau règlement
d'électricité. — Cette question n'appelle
pas de discussions particulières. Il s'agit
d'une simple formalité, ce règlement
dans ses grandes lignes ayante déjà été
adopté dans une séance antérieure, mais
retourné au Conseil communal avec
charge de revoir la rédaction de certains
articles.

Le Conseil général vote encore un
arrêté concernant le raccordement des
eaux de pluie des immeubles de la rue
de Soleure aux nouvelles canalisations.

Divers. — Des questions' sont posées
au Conseil communal concernant la
gestion des divers services.

Les actionnaires de la Compagnie
Yverdon - Sainte-Croix, se sont réunis
le 27 Juin en assemblée générale aux
Basses, sous la présidence de M. Ernest-
Alfred Paillard , président du conseil
d'administration , qui a mentionné les
efforts accrus de rationalisation accom-
plis dans divers domaines du chemin
de fer .

Pour compenser la baisse du trafic
par rail , les activités accessoires de
la compagnie ont été énergiquement
poussées , soit sous la forme de travaux
d'atelier , soit par des transports rou-
tiers. L'augmentation des recettes di-
verses n 'a toutefois pas entièrement
compensé là diminution des recettes
de transport par rail . Le total de ces
recettes a passé de 813.669 fr. 42 (1957)
à 809.921 fr. 60, soit une diminution
de 3747 fr . 82, représentant environ
0 ,5% . Les dépenses, en revanche, se
sont accrues et ont passé de 823.809 fr.
73 à 880.992 fr. 97 , d'où augmentation
de 57.183 fr . 24, provenant pr incipale-
ment de 1'augmeinftatlon générale des
salaires pour les adapter au coût de
la vie.

Pour balancer le compte de profits
et pertes, le conseil d'administration a
opéré un prélèvement de 56.161 fr. 60
sur la réserve spéciale . Quant au bilan ,
11 Indique que la situation générale
reste saine , l 'Yverdon - Sainte-Croix
n 'ayant pratiquement aucune dette et
577.090 fr . 09 de réserve. La gestion
et les comptes ont été approuvés et
décharge en a été donnée au conseil
d'administration et aux contrôleurs.

L'assemblée générale extraordinaire
avait pour but de se prononcer sur le
principe de la réduction du Capital
social de 2.880.000 fr . à 2.400.000 fr.
par le rachat de 1200 actions. Cette
opération présentait deux avantages
principaux : d'abord éviter la mainmise
d'étrangers à la région sur la com-
pagnie, et , d'autre part , créer une
réserve comptable appréciable qui per-
mettra à la compagnie, durant de
nombreuses années, d'équilibrer ses
comptes sans faire appel à l'aide des
pouvoirs publics.

Assemblées générales
ordinaire et extraordinaire

des actionnaires de
la Compagnie du chemin de fer

d'Yverdon à Sainte-Croix

LE LOCLE
Visite

d'une commission fédérale
(c) Des membres de la commission
des finances du Conseil des Etats par-
mi lesquels MM. J.-L. Barrelet , de Neu-
châtel, V. Gauthier  et F. Perréard de
Genève, ont été les hôtes du Locle
mercredi Ils ont visité une manufac-
ture de montres et entendu un exposé
de M. Ls-G. Weibel sur la situation
de l'horlogerie suisse sur le plan in-
ternational et sur sa structure actuelle.

Une chapelle sera construite
aux Jeannerets

(c) Réuni mercredi soir, le Conseil
d'Eglise de la paroisse de l'Eglise
réformée a décidé , par 30 voix contre
18, la construction d'une chapelle aux
Jeannerets. Cette décision devra natu-
rellement être approuvée par une as-
semblée extraordinaire de la paroisse,
la semaine prochaine.

La semaine financière
Nouvelle poussée boursière

Entraîné par un nouvel accès de
f i èvre  boursière du marché de New-
York , la p lupar t  des places enregis-
trent des plus-values de cours appré-
ciables.

En e f f e t , le marché américain a
poursuivi , tout au cours de la semai-
ne, sa marche ascendante qui f i n i t
par le porter à l'indice 655 , niveau
le plus élevé de l'histoire de Wall-
Street.  Malgré cette poussée de cours,
les échanges conservent leur carac-
tère sélectif  en donnant la pré f é ren -
ce aux chim iques, aux caoutchoucs,
aux chemins de f e r , aux tabacs et aux
titres de l'industrie photographique.
Les valeurs des pétro les ne parvien-
nent pas à confirmer leur timide re-
prise de la semaine dernière qui n'o f -
f r a i t  qu 'un caractère de rectification
techni que. Les actions de l'industrie
automobile ainsi que quelques titres
d'aviation —¦ Douglas notamment —
demeurent également en marge de la
hausse.

Parmi les marchés européens, ce
sont une f o i s  de plus les valeurs
allemandes qui a f f i chen t  le plus d»
dynamisme, les chimiques en tête.

Amsterdam et Londres sont meil-
leurs alors que Paris se cantonne
dans une atti lude hésitante.

En Suisse , les actions bancaires tt
chimiques sont activement recher-
chées et réalisent des gains impor-
tants ; dans ces deux groupes , signa-
lons particulièrement la bonne te-
nue des titres de la Société de banque
suisse, du Crédit suisse et de Sandoz.
Aux omniums, Motor Columbus et
Elektro-Watt se distinguent ; Inter-
handel rétrograde. Les industrielles
progressent aussi , notamment B.B.C.
et Fischer, alors que les valeurs d' as-
surance campent sur leurs positions.
L'écart entre l'action Nestlé et le
droit de ce titre s'amenuise légèrement
en raison d' une demande accrue des
droits de souscription à la nouvelle
action nominative.

Nos f o n d s  publics suisses sont sou-
tenus de même que la plupart  des
emprunts  étrangers, hormis les em-
prunts  congolais.

Stabilité de cours des billets étran-
gers , sauf  un modeste renforcement
de ta peseta.

E. D. B.

VflL DE TRflVERS
MOTIERS

Vers une restauration
(c) La collégiale de Môtiers , « Notre-
Dame au Vaux Travers > sera restau-
rée. Depuis de nombreuses années la
question était à l'étude, et depuis long-
temps aussi les c dames de la coutu-
re » organisaient des ventes en vue de
créer un fonds a idant  à en assurer le
financement.  Mais , malgré tout ce dé-
vouement , et devant  l'ampleur de la
dépense, il aura fallu attendre la déci-
sion des autorités fédérales et cantona-
les, af in  de connaître le montant  de la
subven t ion  qui pourrait  être accordée
pour la restauration de ce monument
historique.

Grâce à des démarches entreprises
par le département cantonal de l'inté-
rieur, et par son chef en part iculier ,
des subventions appréciables ont  été
mises à disposition par la Confédéra-
tion et le canton.  Dans un aven i r  très
rapproché , les travaux envisagés pour-
ront commencer.

« Notre-Dame de Môtiers » est certai-
nement  la plus ancienne église du Val-
de-Travers. Son or igine se si tue , à peu
près à la même époque que celle de
la const ruct ion du Prieuré Saint-Pierre
dont  elle esl la plus proche voisine.
Elle fu t  l 'Eglise mère du Val-de-Tra-
et , avant  la Réforme, elle était collé-
giale, le Prieuré é tant  la résidence
d'un chapitre  de moines. Elle en con-
serve le t i tre.

SONVILIER

Installation pastorale
(c) La paroisse réformée de Sonvi-
lier a procédé dimanche à l 'installa-
tion de son nouveau conducteur spiri-
tuel , le pasteur Jean-Louis- Charpie.

En 1050, M. Charpie avait fait un
stage de six mois au village. Puis il a
pratiqué le ministère en France, d'où
le Conseil paroissial de Sonvilier vient
de l'appeler.

C'est M. P. Etienne, pasteu r à Diesse,
qui présida le culte solennel, tandis
que M. W. Sunier, préfet du dislrict
de Courtelary, procédait à l'installa-
tion du nouveau pasleur.

CORGÉMONT

Les catholiques du Ras-Vallon
de Saint-Imier ont leur église

(c) Dimanche, Mgr von Streng, évêque
de Bàle et Lugano, a consacré la magni-
fique église cons t ru i t e  à Corgémont
pour les catholiques du Bas-Vallon.

L'édifice a été conçue par Mlle J.
Bueche, architecte, à Delémont , dans
un style moderne, aux lignes hardies ,
mais  harmonieuses.  C'est grâce à l'éner-
gique impuls ion  du doyen FShndirich
que les cathol iques du Bas-Vallon dis-
posent d'un lieu de culte et pourront
avoir  désormais leur propre vie pa-
roissiale. . .

9IARIN-ÉPAGNIER

Le déboisement
de la forêt de la Tène

(c) A la suite de l'accord entre l'Etat
et la commune de Marin-Epagnier re-
latif au transfert du chantier de la
Maladiére, à Neuchâtel , dans le bois
d'Epagnier, le service cantonal des
ponts et chaussées a entrepris le dé-
boisement d'une partie de la forêt sans
requérir toutefois les autorisations ré-
glementaires, ce qui a provoqué une
protestat ion assez véhémente de l'ins-
pecteur forestier parue dans le « Bul-
letin de Saint-Biaise ».

Si les procédés d'abattage n 'ont pas
été absolument  classiques, on constate
cependant que le reste de la forêt n'en
a pas souffer t  ma in tenan t  que le bois
abat tu  a été empilé avec ordre. Cer-
tes, chacun voit avec regret disparaî-
tre une par t ie  de la forê t de la Tène
dont  le cachet et le caractère étaient
assez particuliers. Mais,  il ne faut  pas
oublier que dans toute cette affaire ,
les autorités communales  ont dû faire
un choix qui n 'était pas facile. Et si
la décision prise n'est pas du goût des
forest iers, ce que l'on comprend fort
bien , il n 'en reste pas moins qu 'elle
a sauvegardé le site de la Tène, ce qui
est aussi à considérer.

COLOMBIER

L'arsenal expose
(c) Samedi , la direction de l'arsenal
avait  organisé une exposition très com-
plète de matériel mili taire al lant  de
l'arme personnelle à l'arme collective,
de l'équipement traditionnel aux toutes
dernière acquisitions.

Sous la direct ion de l'intendant de
l'arsenal, le major Jacques Barrelet, et
sous la condui te  de membres du per-
sonnel supérieur, les élèves du degré
supérieur visi tèrent  l'exposition le ma-
tin tandis que l'après-midi était ré-
servé aux membres des autorités lo-
cales et au public.

Présentés de façon appropriée, les
véhicules, les armes de nos diverses
troupes ainsi que les principaux objets
d'équipement formaient un ensemble
imposant  et du plus haut intérêt , cons-
t i t u a n t  un témoignage fra ppant de
l'effort  constant accompli par nos auto-
rités militaires dans la modernisation
nécessaire et rationnelle de notre
armée.

PESEUX
Le Centre d'éducation ouvrière

de Neuchâtel
visite le « Vieux Peseux »

(sp ) Au cours de son programme d'été,
le Centre d'éducation ouvrière de Neu-
châtel avait organisé une visite du
« Vieux Peseux » qui a eu Heu mercredi
dernier. Le pasteur Georges Vivien a
promené sa nombreuse cohorte en s'ar-
rêtant aux endroits qui rappellent les
grandes dates de l'histoire de Peseux.

.MOVI'Yl I l t  V I L
Un concert

(sp) L'institution de Montmlrail convie
chaque année ses amis à un concert
de choix , précédé d'une vente au profit
de la Mission.

C'est ainsi que , dimanche après-midi,
les hôtes de Montmlrail ont assisté au
beau concert de musique de chambre,
donné par Daniel Eelchel, violoniste,
et son groupe de musique de chambre.

ROLE
Course de l'« Union chorale »

(c) La Société de chant « L'Union cho-
rale » a fait dimanche sa course an-
nuelle. Au nombre d'une trentaine, les
participants se rendirent aux chutes du
Rhin. Ces chutes étaient magnifiques,
grossies par la fonte des neiges et par
l'abondance des pluies diluviennes dont
cette région a été gratifiée ces derniers
Jours. Après le dîner , très bien servi dans
un hôtel de Schaffhouse, ils se rendirent
à Kloten pour une visite à l'aéroport.

Le temps était au beau , la bonne
humeur a régné à l'aller comme au re-
tour, et chacun est rentré heureux de
cette belle Journée.

SOUTENANCE DE THESE
à l'Institut de chimie de l'Université de Neuchâtel

Lundi  22 j u i n , à l'audi toire  de l'Ins-
t i tu t  de chimie, M. Jacques Monnin ,
ingénieur -ch imis te  diplômé de notre
Univers i té, a soutenu une thèse de
doctorat en chimie organi que. Cette
thèse, préparée sous la direction du
professeur A. Perret , a pour titre :
« Recherches sur les énolacétates et
énolétbers d'acides a — cétoni ques ».
Elle s'inscrit dans  la série des re-
cherches effectuées au laboratoire de
chimie organique sur les propriétés
des molécules à fonct ion carbony le et ,
plus spécialement, sur les caractéris-
tiques de leur forme énoli que.

Ce t ravai l  se divise en trois parties.
La première trai te de La synthèse des
énoléthers et énolacétates. Ces derniers
ont été obtenus par une techni que
d'acétylation , mise au point  par M.
Monnin , qui permet de stabiliser de
façon systématique la forme énolique
chez toute  une série d'acides et esters
d — cétoni ques , et conduit  ainsi à des
composés non saturés. Dans le cadre
de ces recherches, il a été démontré,
contrairement à ce qui était admis
jusqu 'ici , que l'action de l'anhydride
acéti que sur l'acide p3'ruvi que (com-
posé de grande importance en biologie)
condui t  p r inc ipa lement  à l'acide acétyl-
lact ique à côté d'une petit  quanti té de
Ténolacétate correspondant.

? ? ?
La deuxième partie se rapporte au

comportement des aminés  sur les éno-
léthers et énolacétates d'ester a — cé-
toni ques. Cette étude décrit , entre au-
tres, une méthode originale  de synthè-
se des isosérines N-disubstituées, obte-
nues par add i t ion  d'aminés secondai-
res sur l'énolacétate du pyruvate
d'éthyle, suivie d'hydrolyse. Ont éga-
lement pu être isolés et décrits pour
la première fois une séri e d'a — céto-
butyrolactones substituées et un cer-
tain nombre  d'amides n — éthyléniques
a — éthoxylés.

•T5 "T* •?•
Dans une troisième partie, enfin ,

sont décrites les propriétés philodié-
ni ques de ces mêmes énolacétates et
énoléthers dans la réaction de Diels-
Aider et plus spécialement vis-à-vis
du dimélhyl-2, 3-butadiène. Ces syn-
thèses diéni ques ont permis d'isoler
toute une série de dérivés cyclohexé-
niques substitués, caractérisés par

leurs spectres d absorption ultraviolets
et infrarouges.

Au cours de la discussion qui suivit
l'exposé de M. Monnin , les membres
du jury, MM. Boissonnas, professeur
à l 'Universi té  de Neuchâtel , et Perrot ,
professeur à l'Univers i té  de Besan-
çon, a ins i  que le directeur de thèse
soulignèrent  le soin et l 'habi le té  expé-
r imenta le  que le candidat  a dû mani -
fester pour résoudre les d i f f i c u l t é s
prati ques considérables. Même si les
ré su l t a t s  obtenus ne résolvent pas tous
les problèmes soulevés, ils cons t i tuen t
cependant une importante contribu-
t ion à l'avancement des connaissan-
ces dans ce domaine à la l imite  en-
tre chimie et biologie, et honorent
l ' i n s t i t u t  où ils ont été obtenus.

A près dél ibérat ion du jury ,  son pré-
s ident , M. J. Clerc, doyen de la facul té
des sciences, annonça que la thèse
éta i t  acceptée et félici ta v ivement  le
candidat.  Le public, composé princi-
palement d 'étudiants  de la facul té  des
sciences, s'associa à ces félicitations
par ses applaudissements.  ne.
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SERRIURLS
Assemblée générale
du F.-C. Serrières

(c) L'assemblée générale du F.-C. Ser-
rières a été présidée mercredi soir
par M. Pianaro dans une ambiance
mouvementée. Le comité a subi quel-
ques modifications ; signalons que M.
Moesch assumera la présidence . pour
la prochaine saison.

J, Meyrat , d'autre part , ne pouvant
plus fonc t ionner  comme en t ra îneur,, dé-
missionne, mais demeure au service
du club comme joueur. M. Bianchi
prend la succession pour la saison
1959-iflfiu.

PAYERNE
Les amis du chien

(sp ) La société des amis du chien a fait
disputer, dimanche, le concours d'été
dont le principal attrait était un chal-
lange, qui fut gagné par M. Charles
Mauroux, de Payerne.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET F INAN CIÈRE
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 2 jul l. 3 jull.

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 102.50 102.30
g Vt % Féd. 1946 avril 101.60 101.65
3 % Féd. 1949 . . . 97.25 97.50
2 % % Féd. 1954 mars 94.60 d 94.60 d
8 % Féd. 1955 Juin 97.25 97.25
3 % CF.F. 1938 . . 98.50 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) -1050;— 1050.—
Dnton Bques- Suisses 2185>-=- -2163.—
Société Banque Suisse 1765.— 1795.—
Crédit Suisse 1790.— 1795.—
Electro-Watt 1640.— 1660.—
Interhandel 3660.— 3685.—
Motor-Columbus . . . 1445.— 1442.—
S.AS.G., série 1 . . . . 98.— d 98.— d
Indelec 832.— 860.—
Italo-Sulsse 748.— 740.—
Réassurances Zurich. . 2370.— 2365.—
Winterthour Àccld. . 880.—' 880.—
Zurich Assurances 5175.— 5175.—
Aar et Tessin 1212.— d 1218.—
Saurer î.155.̂ - 1160.—
Aluminium 3970.— 3950.—
Bally j  . . 1325.— 1305.—
Brown Boveri 2625.— 2640.—
Fischer 1440.— 1440.—
Lonza 1320.— 1345.—
Nestlé Alimentana . . 1707.— 1740.—
Sulzer 2505.— 2505.—
Baltimore 202.— 207.—
C'anadian Pacific . . . . 127'.— 127.—
Pennsylvania 82.75 83.50
Aluminium Montréal 155.50 154.—
Italo-Argentina . . . .  37.— 34.50
Philips . . . 729.— 741.—
Royal Dutch Cy . . . 182.50 183.50
Sodec 57.— 54.25
Stand. Oil New-Jersey 223.50 222.—
Union Carbide . . . .  628.— 628 —
American Tel. & Tel. 351.50 353.—
Du Pont de Nemours 1090.— 1093.—
Eastman Kodak . . . 375.— 380.—
General Electric . . . 348.— 350.—
General Foods . . . .  395.— 398.—
General Motors . . . .  227.— 23il.50
International Nickel . 424.— 432.—
Internation. Paper Co 517.— 524.—
Kennecott 453.— 455.—
Montgomery Ward . . 207.— 207.—
National Distillera . . 131.50 133.50
Allumettes B 114.50 114.50
U. States Steel . . . .  436.— 445.—
F.W. Woolworth Co . 239.— 239.50

RALE
ACTIONS

Ciba -". . . . 5680.— 5685.—
Schappe 779.— 780.—
Sandoz .'. . . 6940.— 7075.—
Geigy nom 7300.— 7300.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18025.— 18100 —

LAUSANNE
ACTIONS :

B.C Vaudoise 825.— d 825.— d
Crédit F. Vaudois . . 790.— 790.—
Romande d'électricité 510.— d 520.—
Ateliers const. Vevey 545.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 49O0.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.— 169.50
Aramayo 42.— d 42.—
Ofiartered 56.50 56.75
Charmilles (Atel. de) 910.— 910.—
Physique porteur . . . 800.— d 800.— d
Sécheron porteur . . . 525.— d 540.—
6.K.F 274.— d 277.—
'Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronique 17.91

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Ranque Suisse

Prix du
1958 1959 ler Juillet

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 44 35 36
OUHi kMr New-York » . . . 30 23 34 29 30ou iVHJL Londres » . . . .  261 160 Mi 257 % 218 222 M»
PLOMB New-York » . . . 13 hi 10% 13 11 12

Londres * . . . . 78 Vi 68 Vi 73 % 66 % 70
New-York » . . .  11V4 10 11 M, 11 11^JJNO Londres - . . . . 77Vâ 61 i/ 8 80 V4 70 % 80 V4

„„ TK New-York » . . .  100 86 % 105 98 103 V,**iA^ Londres 2 . . . .  764 645 792 V4 746 79il
ABmJTO™ New-York » • '. . . 90 a/a 88 »/ B 91 »/« 89 '/s 91 3/, -AK.uiiiN ± Lwdres a . . . . 78% '74% 79 »/« ' 75 '/s 78 Vi
PLATINE, New-York 7 . . . 77-80 SI-55 77-80 50-55 761Ô-80
C'AOAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 35^8
CAFÉ, New-York » 55 1,2 41 Va 42 Vi 36 Vi. .. 36 Va .
FROMENT, Chicago 1 . . . . 229 8/1 181 Vi 211 Va 183 186 »/ (
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2,75 2 ,75
COTON, New-York » . . . . 36,60 35,70 36,25 35,50 35,60
LAINE, Anvers s 146 Vi 107 Vi . 133 Vi 106 128
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 Vi 20 % 29
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 37,85 29 ,70 33,85
» = en $ par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) ' = en cents par once Troy (31,1035 g.)
s = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
4 = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 Jull. 3 Jull.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— d 16100.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4550.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1825.— 1825.—
Ciment Portland . , 6100.— d Q10O.— d
Etablissem. Perrenoud 300.— d 500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— d 2400.— o
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.50 101.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3Vi 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.— d 95.— d
Elec Neuch . 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3W 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3Vi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N .Ser. 3Vi 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Rillf»ts de banque étrangers
du 3 Juillet 1959

Achat Vente
France —,85 Vi —.89 Vi
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande "3.50 "5.50
Italie —68 —'Ti *
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 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingote 4860.—/4885.—

COURS DES CHANGES
du 8 Juillet 1959

Demande Offre
Londres 12.10 12.14
Paris —.8770 —.88
New-York 4.30 » ; 4.31 Vs
Montréal 4.31 % 4.53 '4
Bruxelles 8.62 8.65 Vi
Milan 0.693Ù 0.6956
Berlin 103.— 103.30
Amsterdam . . . .  114.10 114.45
Copenhague . . . .  62.55 62.75
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo 60.45 60.65

Cours communiqués, à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

//  ̂ "

C'est avec plaisir que je collabore à votre désir de satisfaire
les automobilistes et partant de faire des heureux

noue écrit Monsieur A. B.
Je suis entièrement satisfait de ma « PEUGEOT 403 », après près de 3 ans

d'usage et 30.000 km. de parcours.
Pendant c© temps-là, aucune réparation, à part les petits réglages du début ,

alors qu'avec ma voiture précédente , d'une autre marque, 11 m'avait fallu recourir
aux services des garagistes, et sans compter les ennuis de toutes sortes, engager
des frais assez élevés.

Grâce à la 4me vitesse surmultipliée. Je réalise une économie d'essence non
négligeable, en parcourant 4 fois par Jour, été comme hiver, le trajet de mon domicile
à mon Heu de travail .

Enfin , le toit ouvrant et l'emploi Judicieux des moyens de chauffage et
ventilation permettent de maintenir en toutes circonstances une température
agréable dans la voiture.

En conclusion, la « 403 1. est un excellent véhicule dont chacun peut tirer
profit soit pour le travail , soit pour l'agrément .
Vous aussi , devenez un automobiliste satisfait à 100 % de sa voiture.
Roulez sur « Peugeot ». Venez voir et essayer les derniers modèles.
« 403 » - 8 CV. fiscaux - 64 CV. (SA.E.) effectifs - Plus de 130 km.-h. - Moins
de 10 1. aux 100 km. - 4 vitesses avant synchronisées - Livrables en berline 4 portes,
toit fixe ou toit ouvrant, intérieur drap ou tissu plastifié, avec débrayage normal
ou automatique. Autres modèles : FAMILLIAIiE 7 places, 5 portes, COMMERCIALE
pour 580 kg. de charge, avec 5 portes , et CABRIOLET GRAND LUXE.

Demandez catalogues, prix, essais et renseignements sans engagement à l'agent
depuis 1931 pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL
PIERRE-A-MAZEL 51. Tél. 5 99 91. Début route des Falaises. — Vente et service
à Fleurier : Garage Lebet, Place-d'Armes. .,.

L_ ' ... _ __
GRANDSON

Pittoresques coutumes
finlandaises

(sp) Il y a quelques jours, un groupe
de Finlandais habitant Berne et les
environs se sont retrouves à Morat,
à l'occasion de leur fête nationale.
Suivant une coutume de leur pays,
ils ont réuni sur un radeau, en plein
lac, un amas de bois et de combus-
tible, auquel ils ont mis le feu à la
tombée de la nuit .  Autour du foyer,
on voyait circuler les manifestants "sur
des emba rcat ions variées .

Une collation a suivi , animée par des
chants , dans un restaurant de la ville.

Pour le Foyer gardien
Demain 5 Juillet aura lieu, au Foyer

gardien, à Estavayer-le-Lac, une grande
vente en faveur de la paroisse protes-
tante et du Foyer gardien , home d'en-
fants fondé par une diaconesse de Saint-
Loup, sœur Sophie Maeder.

A cette occasion, le Foyer gardien
fêtera son cinquantenaire. Le matin aura
lieu un culte commémoratlf au tem-
ple, l'après-midi, une vente et des Jeux.

Fête d'été à Colombier
Pour marquer son centenaire, la so-

ciété de chant « Union » organise, com-
me première manifestation, une fête
d'été qui aura lieu ce soir et demain
après-midi, dans le Jardin du Cercle et
la grande salle contiguë.

Au programme sont inscrites plusieurs
sociétés de chant invitées ainsi que no-
tre Musique militaire, cette dernlêra
étant requise en outre -pour •conduire' le
cortège du dimanche après-midi.
~ •' 1 TTfiminnirimiii- -

Communiqués

EGLISE RÉFORMÉE Ê VANGÉLIQVE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladiére : 9 h. 45, M. Méan.
Valangines : 10 h., M. Vivien.
Cadolles : 10 h., M. Held.
Chaumont : 9 h. 45, M. A. Perret.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. VuiteJ.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte en langue allemande.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére, 8 h. 45 ; Ermitage et VeJanglne»,
9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h.; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladiére, 11 h. — Serrières
et Vauseyon, 11 h. ; la Coudre, 9 h.
et 11 h. ; Monruz , 8 h. 45 et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr.
Hirt ; Gemelndesaal, 10 h. 30, Klnder-
lehre und Sonntagschule , Pfr. Hirt.

La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et
sermon. 20 h., compilés et bénédiction.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
réunion missionnaire, MM. R. Dlxon et
R. Cherlx. — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmlssion, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h. 30, Gemelnschafts-
stunde. 20 h. 15, Predlgt. — Salnt-Blalse
Unterrlchtssaal, 9 h. 45, Predlgt. —
Corcelles, chapelle, 14 h. 30, Predlgt.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predlgt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentiste.
— 10 h. 45, culte anglais.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h., culte. 20 h. 15, culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières ; 9 h. 45, réunion de sainteté;
11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, réunion!
place de la Poste ; 20.15, réunion de sa-
lut.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle de*
Terreaux , 10 h. 15, culte, M. Ed. Rieder.

Eglise de Jésus-Christ des Saints de»
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — Ecole du dimanche, 9 h. 45;
conf. de Branche, 18 h.

Cultes du 5 juiifei



Les plus grands interprètes
Festivaldété 1959 à la guilde du disque

Si *"" " P, P ̂ T, ŷ__ m̂ :̂3'̂ m H^! l«B^̂ ^̂ ^ T̂ *̂^ f̂c .̂ La Septième Symphonie de Beethoven ^̂ ^̂ r̂ '̂ r̂ 3|£jU&v^̂ (
-P ;. '" pPPPPvï^r̂ ^^WpVP ^Kafa%f i3$CM.AA*-Ljk̂ J r- " I O* - Bfc». Orchestre Philharmonia Columbia 33 t., 0 30 cm. ^iftfe^V^ppVppPp^

1 "W W^^A T^. ^B ¦fc^M^^Wr̂  y^k. Petrushka, da Strawinsky «;v ' ;- ' " ' vL̂ l̂ ^pVj
"'pV.p '¦;,P{ ^BV'VjJ  ̂ ^̂ k  ̂y^VV^vF_l j  P»1̂ 1 I 1 I L̂ j ^̂ . Orchestre de la Suisse romande Decca 33 t., z 30 cm. IB" : |OTf ffl ^Ĥ MI

m - fPpnk "_ :'m  ̂ " mSÈÈÈI$9l 0.̂ m ;'vv^J^H V^k \̂ _^^J^̂ Ï :i.̂ W W f'T«fïl rjlp FlTm Images - Estampes , de Debussy MV  JïïrriTffTlBT^  ̂ '̂ ^̂  ^̂ V̂ï| ^̂ ^̂ B ^̂ _LL X̂ .̂*H k* 1 L* mtL Columbia 33 t., 0 30 cm. H'.- ..

"• ' •- '¦' '¦ '• '¦̂ ^T^̂ ^l̂ . .̂ K-rV^Î Ï̂-iOOchefs.d'œuwel'P • » 'fm Les plus beaux airs d'opéras - RjM|p';
V sÉHas "• :^V'^  ̂ ^  ̂ _M:'^* '^m^^^  ̂ ... . ^¦̂ V Wjtf?^J ĵ ?T-3& (Rossini , Meyerbeer , Delibes, Verdi, Clléa, rat - V'1 - ____£ "! '¦ :$
VjH W'--vP;P;Vfî  ̂ Jm^rr^^^MÊÊ'une  ̂ w '¦¦ ¦¦.mlfî 11 r̂  fcTm Giordano, Catalan!, Boito) Columbia 33 t., z 30 cm. WmSSÊtffim iïË*WMfK^̂ ^̂  iBïi^*-̂ .74<î fflg^gâ  indiscutable 

^H-V . . ';V;-' - 'V  B' "
Pflk ^^^̂ ^^  ̂ ^P'P̂ pV^̂ Kĵ ^B-des Prix 

Imbattables 
^B ;. '¦" "

'Sa t». ' • V^^B«Tlal¦ 1
V Hk f̂cî p̂ %§̂ éP'*^̂ 1B~Un '0urnal musical 

™ W W-T* °T * *f  ̂ Jésus , que ma joie demeure , de J.-S. Bach M 
' ¦ Sfe *̂3 ^fcPV JW  ̂ ^pt'pflV^A ĵ l̂ ^^pi 

gratuit 

^Ê I JL*ITT H Columbia 45 t., 0 17 cm. __lj___T_1$m!ffi&
P- '' ':.mi|| ^̂  Jy?^T!̂ g«wJ^P*-v^B-des 

bons, 

des 
primes 

W SUR ' :"P'aH
HfeM»» llr ĴT^]Mfi*»

';C
'̂ ^B'

des chèques d'été H 
~ " C'

< Concertos pour piano N° 19 et "7, de Mozart I' : aJlSlll
V '¦¦ - '.. '. ' ¦HnfflM l-iucune obligation HBM MB VnPvifl Orchestre Philharmonique de Berlin ! ¦: 

SK_^J '
;VP;P;.PV^HHBP̂ -- ¦ffir V̂P l'P'ffea d'achat P I KTCi Hl i Direction : F. Fricsay SR¥^!WT^..-^'ïVl,rPBF̂  ^Utt9MmÛ K̂ Uï̂ H , J u j,i , 

/¦'?: 
HJUlMnnl Deutsche Gramophon- Gesellscha ft 33 t., 0 30 cm. MMHM Miil l'iVifMtïïll;t .^r'^'^^V^^  ̂ ¦Vfi"»i;̂ -V, îiaiK^B'le drolt d'échange "h ¦ ! "" : Ji -'"̂ r f̂tOs ' *•

P?:VVïV^^^ t̂e^PE^^̂ ^̂ ffl "1538 de 

cotisation 

J| > f ^*H L'Amour sorcier, de Falla Ana-Maria Marte M >flP̂ â iPvP
<mk ¦ ^̂ p W^-'P^V'S^è1

^̂ ^
"1"16 

liberté tota,e ÉmWk
m d m T- lTl Z^W 

Orchest re de la 
Société 

des Concerts ''¦ -'. ,i.:RmriBJ||B..- .. 1
jipj^. _̂^̂r ^tVV'PPPfc^̂ ^fl 

voilà 
ce que peut ,A ̂ Ĥ ^̂ J&S^̂ ^Ĥ V 

du Conservatoire Columbia 33 t., z 30 cm. JHffij K
P¦' ¦ V ÏBBf ^ÉWP >̂ l̂V ' ¦' '' ¦¦• 'PPCPX§^?3 S E U L E  vous offrir ^B _ .. 

„ , _ . M . ' :V __%T. :\ ,;'Vp
- '̂ : ^̂ r ^  ̂ ^B - . P̂ ^PPB I A  ru i L D E  /^̂ l 

¦WB8M . Hf Concerto N" 2, de Brahms f ,.' -
¦¦.- mJA Pf~ft^'V

- , \ ¦"' Jr __w ' ^frpV-îr^P: 1-iïÛ 
«UILDE 

ip̂ ^̂ W aPlHff-Mr Orchestre Philharmonique de Vienne B : KMUB̂ '^^
||§ PP P£^r —̂Wm ^Iffi^pVpj^pl 

DU DI S Q U E
f̂lij  

»!¦¦» 
L **l |f fl pI i i>>y Direction : Cari Schuricht Decca 33 t., 0 30 cm. flj

¦ ' ¦¦ ' lËrr^mW^'QëlJ j e t  ^̂ ^̂ ^^̂mM 9̂wWS^̂ '̂- '̂ " - ' ' : ~mV Les Saisons, de Haydn il"'' M*i^ lTDHH" '" : " ^̂ BÈf ' ?''%i r̂ V̂  ̂
j^^^J §f^ ̂ JB l>^̂ ™y'1™C| '̂ m Orchestre Philharmonique 

de 
Hambourg fi 'r'PSî ^K̂ R- "V 'ï

L'?'/ '**'i'. \' "\\^^r mm m) m\ 
Sfi

î *.l 1 L̂ J fe >nl ^\*  I fl L  ̂t* I \ w Direction : Walter Gœhr Je S "~  §fl!' jW^  ̂ Ê̂K 
AM àW 

ĴË^;.
,,
Î '̂t>!--». Ér MMS, 2 disques de 33 L, 0 30 cm. M FBFTKPJPSH

lil̂ ^̂ flH fcr .̂ B Si ifl l̂ ĵy ŷ^ T̂ j f̂lWjl- W pHB j r
^ 

Concert o pour violon, de Beethoven ĵ £¦ J wHmtH
..: VV: : Pl'PV '̂̂ î̂ r ^hW« AM) KJ^̂ ^M fl^ 1L*  ̂13̂ T1 ̂ 3 a Vmr Orchestre national d'URSS AFÊT 

' •fBwWJIP" ¦ V*''?
V ^ l  9 flH I kj£|U|̂ ULr Direction : 

A. Gauk /W/W5 33 
?., 0 30 cm. fl BM8MB M&jjjj

' .¦¦¦¦v .̂''.̂ :. - ¦ -": î f̂-^^S l̂Ër JË^Ët^^*?'5& :.-~ *% Ë̂9 Ê̂\ Wc ï̂l*F<$ -̂{-'¦ ^̂ ~ 'X y-y -̂ - y ~  Ër  ̂ ^Ĥ  ̂ - -w" ' ¦¦ :... ."-.• •  ' . . . * -.. -^T

! Sj . -.-1 y .i- '̂ r< à'̂ -££t7 m̂-S$fàri£r ~-]m .̂ flflt T ̂ B IflSaSjr^̂ '-'-i'^VC''- W^̂  ̂ Veuillez m'envoyer, sans aucun enganement de ma pari, une do- ^BVV - ' ¦ ' ¦"¦"«'"¦•- " 'Ss'Stv^wSJwiS(-:;- '¦'¦¦".' -v '̂  ;"̂ -r'̂ .''?ïyFfe®SS-;ïi:iB̂  ^̂ ^̂ ^ rV*̂ BÎ ?!̂ î'P '̂*^'""̂ ^^  ̂ cumentatlon complète sur la Guilde du Disque , ses plck-up e! mt Ĵ '̂'¦ ~
! ' ¦ ¦

' . ' '̂ ^̂ «lïBKîll•¦ ! t». "7-. ?''»:-7*rfJvaB̂ BgS'iii T!̂ :' ; *?'-¦ Ê ^M?*rS"jiî PP'1 IPfl™̂ ^mÊË^^  ̂ microsillons. ^̂ ffi^SBB^K̂ £ f̂e?^̂ ^^S^8̂ ^

Neuchâtel - rue des Moulins D \̂ «̂  P énom j  D*»̂ rt «.««r» «»p« » b
f <*4 #=\ J î 1 I j Adresse ; M Guilde du Disque , rue des Moulins

Tél. 5 30 33 (Tous les après-midi) Fa CO d U 2 9 W W ' ' <en 'ettres maiuscules) 1 (facc au aB)> Neuch&te1'
¦ ¦ ¦ 
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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 71 54.

Pour les vacances |
1) Venez voir le beau choix //
( / de voitures d'occasion récentes \]
\ j garanties trois mois //
l( Un aperçu de notre stock : )1
// « Pp iropnt  » 403 berlln€s 4 portes, (1if « reugcui » HV Q avec ^̂  omTant. ))
J) Modèles 1955, 1956 et 1957, 8 CV. Il
( « Opel Record » Mil. ^))
Il 8 cv' \\
) « Ford Taunus » 17M T̂; (
l( portes, luxe aveo radio. Modèle 1959, )l
1) n 'ayant roulé que 7000 km., 9 CV. //
Il a Fiat » I I fM * Portas, modèle 1958. \\\\ « T Idl » Il UU 25.000 km., 6 CV. Il
(( Voitures à prix avantageux \\
// « F I A T »  1400 , 8 CV , t portes , 1952. ((
l\ Bien soignée. ))
// « MORRIS OXFORD » , 8 CV , 4 por- ((\\ tes , modèles 1952 et 1953. )1
/ /  « VA UXHALL », 6 cy lindres , 12 CV , Il
\\ 1952. Soi gnée. \\
))  « OPEL OLYMPIA », 8 CV , 1951. Il
l\ Noire. Propre. \\
)) « R E N A U L T » , k CV , 4 portes , 1954. Il
l( 50.000 km. \\

Il Véhicules utilitaires ((
)) « Fard Marlv » 8 cy11"*11*». 12 cv. //f( « r«ril niarij » Grande limousine \\V commerciale 4 portes, plus portes arrière, )1
// sièges Intérieurs transformables. Modèle II
IV 1957 ayant peu roulé. Très bel aspect . . Al1) Couleur beige et noire. Porte-bagage sur //ff le toit. (I

)) « Goliath commerciale » ^e
ou2 //

[( portes, plus portes arrière, avec sièges )1
\\ intérieurs basculants. Modèle 1957 ayant //
// peu roulé. Voiture de petite cylindrée très \\Il économique. )1

(l « Four^an Renault » ]49  ̂̂ i \\
1) charge utile . Moteur 12 CV. Très bon état //
// de marche et d'entretien . \\
J) Demandez renseignements. présentation (/// sans engagement, liste avec prix au \\
)) G A R A G E  DU L I T T O R A L  ((

J.-L. SEGESSEMANN
lj NEUCHATEL , début route des Falaises. //
I( Tél . 5 99 91 \\

J'achèterais d'occasion

moto 50 cmc.
sport

payement comptant. —
G. Isely, Sablons 35,
dès 20 heures.

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

Neuchâtel
Nos occasions — Garantie 3 mois

« ¥ff  » lUXe Limousine, 1956, rouge.
« VW » lUXe bl0'' ouvrant' 1959> 5000 km-
« Simca » 1300 1957 ^e 47000 km« Fiat » 600 a _%**• tolt ouvrant'« Opel Record » i955 gnse
« RenaUlt » 4 OV„ 1953, noire, pneus neufs.
« VW Pick up » '̂é̂

nlom,ette en pax
"

« COmmer » fourgon, 1950, expertisé, 6O0 fr.
« JaWa » Moto 250 cm», revisée, 700 fr.

Facilitée de paiement, échanges.
•mil nu engacremee* I

Vélomoteur
« PUCH »

1958, vert , très peu rou-
lé, & l'état de neuf , ta-
xes payées pour 1959,
avec sacoches vert/belge,
650 fr. 1 porte-bagage
pour « FIAT 600 ». Tél.
8 3141, dès 19 heures.

Pour cause de double
emploi , à vendre « Stude-
baker Champion », 5 ou
8 places,

cabriolet 14 CV.
modèle 1948-1949, 2700
francs comptant. Adres-
ser offres écrites & H. L.
8123 au bureau de la
Feuille d'avis.

Automobile
12 CV.

complètement revisée,
avec remorque, à vendre
pour 2500 fr . Echange
éventuel contre gros ou
petit bétail. Facilités de
paiement. — Tél. (039)
2 87 65.

A vendre

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

A vendre

« Opel-Olympia »
1950, avec coffre arrière ,
en bon état. Prix 700
francs. Téléphoner au No
(038) 7 7194.

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 .

A vendre de particu-
lier

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

« Taunus » 12 M
commerciale

porte arrière

« Opel-Captain » ,
1955

voitures en parfait état

HR Ï̂.' iT' i.ijfflïB

GARAGE
Jean Wiithrich

COLOMBIER
Tel (OflBl fi as 70

I ——^' ' ¦¦¦¦¦ ' ¦¦¦ 
' "¦ ' T

« Fiat 1100 »
modèle 1957

grise, 39.000 km. Voi-
ture très soignée et

-sn parfait • état. Prix
intéressant. Facilités
de paiement. Garage
du Closelet S. A., Lau-
sanne, R. Jaccard ,
téléphone privé (031)
24 40 92 (heures re-
pas).

«VW » 1957
conduite Intérieure, très
belle occasion, à vendre.
Tél. 8 1145.

Je suis acheteur d'une

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

A enlever

950 fr.
« Panhard » 4 CV., ex-
pertisée, parfait état de
marche. Tél. 5 26 87.

A vendre
« SIMCA ELYSÉE »
1957, 4 portes, noire,
36.000 km.

« SIMCA »
1964, grise, 4 portes, mo-
teur revisé.

« VW » de I/nxe
1955, intérieur housse,
voiture Impeccable .
m OPEL RECORD »
1965, belge, 2 'portes, voi-
ture très propre.

« FIAT » 1400
1955, grise , intérieur si-
milicuir , prix Intéressant .
«MERCEDES» 170 S
1950, noire, 4 portes, mo-
teur revisé.

« CITROËN » 11
large, 1953, grise, avec
nombreux accessoires.
Facilités de paiement.

Garages APOLLO et de
l'EVOLE, agence « Ci-
troën et < D.K.W. :

TU, fi UU*

A vendre, de première
mata, voiture

MG « Magnette »
conduite Intérieure 4
places, modèle 1956. Car-
rosserie gris souris fon-
cé. Intérieur cuir grenat,
grand confort. Chauffa-
ge, dégivrage , lave-glace.
N'a Jamais eu d'accident.
Pneus p r a t i q u e m e n t
neufs ; 1 Jeu de pneus-
neige neufs. Voiture
très distinguée. Occasion
de ler ordre et unique.
— Téléphoner au (038)
5 35 51 (heures de bu-
reaux ou (038) 5 64 18
(le soir).

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

Belle occasion
A vendre de particulier

« Peugeot » 403
modèle 1957, toit ou-
vrant , entièrement revi-
sée, carrosserie et Inté-
rieur simili en parfait
état. — Adresser offres
écrites à W. E. 8191 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus of-
frant , auto

« Hilman Minx »
revisée, bon état.

Tél. 5 24 85.

A vendre un

omnibus « VW »
modèle 1955, mécanique
pneus et peinture bon
état général. Tél. (037)
7 29 79.

Motopdille
« Johnson » 3 CV, 1957, à vendre ; parfait
état, rodée soigneusement. — Tél. 5 85 68.

Le Conseiller (S)
m'aide bien

A car il connaît chaque détail de
M ^k mon travail .  La brosse Just

J/_Wm qui ménage le l inge et les
¦sMr mains n 'est qu 'un petit exem-

fgig  ̂ pie de tout ce qu'il peut offrir.

~TWÊ

Ulrich j Qstrich, Jusr.Walzenhausen
xS 

A vendre un

vélo
« Allegro », pour garçon
de 6 à 8 ans, un pousse-
pousse camping.

Tél. (038) 5 57 32.

Bureaux-ministre
Tous les genres, en bols
clair ou classique, choix
unique. A voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

VÉLOMOTEUR
« Alpino sport »

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

A vendre

scooter
« Condor Puch »
125 cm3, en bon état
de marche. S'adresser
par tél. au 8 36 58.

ROMANS
policier , espionnage, à
vendre. Tél. 6 24 85.

Pour une chambre &
coucher,
pour une saUe à manger,
pour un studio,
visitez a, Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un tmrean ministre ,
pour ni meuble combiné,
pour nn meuble de cui-
sine,
pour nn meuble en frêne
blanc,
pour un divan-lit avec
entourage,
pour un Ht double,
pour une combinaison
de hall ,
pour un meuble Isolé,
pour nn tapis on de la
lustrerle,visitez à Neuch&tel

Meubles G. Meyer
au aine magasin, rue dee
Pancaos-Brayes,

A vendre & prix très
Intéressant une

« Horex » 350
soupapes en tête. Occa-
sion superbe.

Tél. 8 12 07, heures de
magasin ou 8 13 44 en-
tre les heures.
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JE CHERCHE UNE

courtepointière
pour travaux soignés et pour aider

au magasin
JEAN PERRIIUZ, NEUCHATEL

rue de l'Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

TESSIN
On cherche pour en-

trée Immédiate ou date
à convenir , un

ferblantier-
appareilleur

qualifié. — Paire offres
à Ermlnio Sorllnl , Para-
diso (Lugano), tél . (091)
2 97 64.
. 

La Fabrique Agula, à Serrières,
engagerait tout de suite,

quelques jeunes

ouvrières qualifiées
Places stables.

LABORATOIRE UNIVERSITAIRE CHERCHE

employée de secrétariat
de langu e maternelle française , ayant de -bonnes connais-
sances de l'allemand. Ce poste pourrait être occupé par une

assistante de recherche ou laborantine
connaissant la sténodactylographie

On offre : travail varié ; place stable avec caisse de retraite.
Entrée en fonctions : 1er sept embre ou date à convenir.

Faire offres de service sous chiffres P. C. 37556 L.
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, dans nos laboratoires,

chimistes
pour des travaux de développement,

1 dessinateur sur machines
pour notre bureau de constructions,

1 dessinateur en bâtiment
pour bâtiments industriels.

Faire offres à Feldrniihle A.G., Rorschach, fabrique de fibres
et produits chimiques.

Importateur général pour la Suisse ro-
mande d'articles en caoutchouc cherche

voyageurs
qui visitent déjà :
1. médecins, pharmacies, hôp itaux ;
2. magasins d'articles de sport ;
3. industries emp loyant des gants de pro-

tection .
Offres sous chiffres W. 59729 X Publicitas,
Genève.

Y Maison de Suisse centrale cherche
une jeune

employée
de langue maternelle française,
pour l'exécution de travaux intéres-
sants et variés. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Conditions d'engagement avanta-
geuses, entre autres semaine de 5
j ours, etc.
Prière d'adresser offres avec photo-
graphie, curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres 2502 L à Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Aarau. *éA

BLECTRONIQUE-ÉLECTRO-ACOUSTIQUE

cherche, pour entrée à convenir, jeune

mécanicien de précision
très capable . Poste intéressant et d'avenir. — Faire offres
manuscrites avec curricul um vitae , photo, prétentions de
salaire à Stellavox, Hauterive (NE). — Ne se présenter
que sur demande.

Lire la suite des annonces classées en treizième oaee

Petite entreprise de Neuchâtel cherche, pour le ler
septembre ou pour 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 auron t 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.

L'administration fédérale des contributions, à Berne, engagerait jeune

collaborateur juridique
de langue française.

CONDITIONS : Etudes universitaires compl ètes ; pratique dans
l'administration ou au dehors de celle-ci. Bonnes
connaissances linguistiques.

ACTIVITÉ intéressante pour candidat apte à traiter des ques-
tions de droit fiscal international.

ENTRÉE en fonctions immédiate ou à convenir. Les offres
doivent être adressées à l'administration fédérale
des contributions, service du personnel, à Berne.

p^2^
HELVETIA-VIE

Compagnie d'assurances sur la vie, 3, rue du Mont-Blanc,
GENÈVE

cherche une

secrétaire sténodactylographe
pour le secrétaria t de Direction

La candidate doit être de langue maternelle française,
posséder une bonne formation (notions d'allemand requises)

et des aptitudes à un travail précis et soigné.
Situation stable, caisse de retraite , activité intéressante

et variée.
Adresser offres de service manuscrites, accompagnées de
copies de certificats et photo à la Direction de l'Helvetia-Vie,

3, rue du Mont-Blanc, Genève.

I Industrie de la branche éleotrothermique, située dans «
j * localité importante à la limite linguistique, cherche un J

! CHEF
j COMPTABLE {
• NOUS DEMANDONS : langue maternelle française ou J
• allemande, connaissance approfondie de la •
\ seconde langue, capable d'établir les bilans et de «

diriger le département comptable ; plusieurs an- J
• nées de pratique. •

\ NOUS OFFRONS : travail indépendant , poste intéressant %•
': et stable. Traitement adapté aux responsabilités J
• et connaissances. Semaine de 5 jours. •

\ Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats, *
références et photographie, sont à adresser sous chiffres J
P. 15029 F, à Publicitas, Fribourg.

Vu l'énorme succès de nos nouvelles polices « Rempart »,
nous aimerions renforcer notre organisation en Suisse
romande. Nous cherchons pour Neuchâtel et environs

REPRÉSEN TANT
PROFESSIONNEL

Situation Intéressante (traitement fixe, frais, commissions,
primes d'efficience, retraite) pour candidat dynamique et
sérieux, capable de faire connaître à un public étendu,
après une instruction approfondie, les avantages manifestes
de l'assiuirance coopérative et notamment des Polices
Rempart.

Adresser offres à

*7v C O C IF3
VIE J M SOCI éT é COOP é RATIVE D'ASSURANCE SUR LA VIE R â LE

-^^Ë_~~ Succursale de Suisse romande , Valenlin 25a ,
^^^ Lausanne, tél. (021) 22 21 46.

Importante entreprise industrielle à Serrières cherch e pour
son service social une

employée de bureau
â la demi-journée (après-midi).

Examen de fin d'apprentissage et bonn e pratique de rigueur.

Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffres E. K. 8199 au bureau
da la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
Pour notre département des produits alimentaires surgelés (FRISCO S. A., la
première entreprise suisse de la branche), nous cherchons jeune vendeur
dynamique pour visiter la clientèle de la Suisse romande.
Nous lui demandons une bonne formation commerciale, une connaissance suffi-
sante de la langue allemande, une très bonne santé et de l'endurance, du
caractère ef un certain talenf de vendeur, si possible déjà éprouvé. Et natu-
rellement le permis de conduire.
Nous lui offrons une situation sérieuse et stable, un revenu en rapport, ef la
possibilité d'adhérer à l'assurance sociale de notre entreprise.
Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie, et tous documents à l'appui à la

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S. A., RORSCHACH

Vendeuses
Vendeurs

si vous êtes capables et dynamiques
vous pouvez trouver une place

intéressante en vous annonçant à la
direction des Grands Magasins

: * A v : ; ______\

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. Entrée ler septembre prochain, éven-
tuellement tout de suite. — Faire offres
manuscrites avec indication d'âge, curricu-
lum vitae, références et préten tions sous
chiffres T. Z. 8162 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise du commerce de détail de
BIENNE (33 succursales) cherche

VENDEUSES
de la branche alimentation

Nous exigeons connaissance approfon-
die de la branche, bonne présentation
et notions d'allemand.
Nous offrons bon salaire, heures de
travail réglementées, possibilité d'ave-
nir.
Prière d'adresser offres avec photo,
curriculum vitae et certificats sous
chiffres AS 18917 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13,
Bienne.

fl 
¦ ¦ -" ' 
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Entreprise "commerciale de vieillie re-
nommée cherche

collaborateur
actif avec apport de capitaux

pour participer à la direction (raison
de santé). Reprise ultérieure à discu-
ter. — Renseignements sous chiffres
Q. A. 8111 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

mécanicien-voyageur
qualifié pour machines de bureaux ;
place stable, salaire intéressant, voiture
à disposition.
Ecrire sous chiffres P 10037 J à
Publicitas, Bienne.

Fabrique de verres de montres,
Huguenin & Folletête, 163, avenue
des Portes-Rouges, cherche

employée de bureau
qualifiée, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. — Faire of-
fres ou, se présenter.

CONTREMAITRE
Entreprise de travaux publics et bâtiment
du Vignoble neuchâtelois, cherche un con-
tremaître expérimenté, sobre et conscien-
cieux.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction .
Faire offres en indiquant prétentions , cur*
ïiculuiri vitae, références, etc., sous chiffres
AS 62844 N., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

DACTYLO-
FACTURISTE

désireuse de se perfectionner dans la
langue allemande, trouverait EMPLOI
bien rétribué, pour facturation , travaux

de contrôle et correspondance.

Faire offres avec photographie et co-
pies de certificats sous chiffres 21992

à Publicitas, Olten.

Nous cherchons pour la vente d'appa-
reils sanitaires et de robinetterie

rep résentant
à la commission.

Ecrire sous chiffres OFA 4082 B. à
Orell Fussli Annonces S.A., Berne.

Entreprise infernafionale de commerce et de l'industrie cherche pour ses
bureaux en Suisse alémanique

secrétaire expérimentée
ayant une bonne culture générale ef une formation commerciale approfondie.

Le champ d'acfivifé que nous désirons confier à notre nouvelle collaboratrice
est très intéressant et varié ; il demande une discrétion absolue et de l'initiative.
Possibilité d'approfondir ses connaissances d'allemand.

Nous offrons : place stable, salaire selon capacités, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Nous vous prions d'adresser vos offres détaillées avec photo, curriculum vitae
manuscrit, copies de certificats sous chiffres S. A. 15038 Z, Annonces-Suisses
S. A., Zurich 23.

Importante banque à Neuchâtel cher-
che pour son service de classement et
d'expédition , ainsi que pour encaisse-
ments et courses

employé auxiliaire
de langue maternelle française.

Place stable et bien rétribuée pou r
personne de confiance , en bonne santé ,
travailleuse , consciencieuse et capable
de dévouement.

Age jusqu 'à 35 ans maximum. Caisse
de retraite.

Faire offres détaillées avec curricu -
lum vitae , certificats et photographie ,
en indiquant références , prétentions
de salaire et date d'entrée possible sous
chiffres P. U. 8131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
Juillet ,

JEUNE FILLE
disponible pour aider nu
ménage, chaque jour de
8 h. à 15 h. Dimanche
libre. Tél . 5 44 23.

On cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE-
FILLE DE SALLE

Connaissance des deux
la ngues exigée. Offres à
l'Hôtel du Lion d'Or,
Boudry (NE). Téléphone
6 40 16.

On cherche

jeune fille
ou personne de confiance
pour ménage soigné d'u-
ne dame seule. — Tél.
5 25 20 entre 10 h. et
10 h. 30 ou entre 13 h.
et 14 heures.

Maison de commerce importatrice de machines de
ménage, de grande réputation , à Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

1 SECRÉTAIRE
qualifiée, ayant expérience des travaux de bureau , capa-
ble de rédiger de manière indépendante correspondance
en français et en allemand ;

1 EMPLOYÉE DE RUREAU
pour contrôle et réception des commandes, contrôle du
stock et facturation .
NOUS OFFRONS : bonne rétribution , possibilités d'avan-
cement , places stables, semaine de 5 jours .
Offres écrites et détaillées avec curriculum vitae, copies
de certificats , références, prétentions de salaire et date
d'entrée possible sous chiffres P 4625 N à Publ icitas ,
Neuchâtel.
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NOTRE

CONTE

Pendant un séjour en Alaska, je
m'étaie beaucoup attachée à un
chien originaire du Labrador, pres-
qu'île du Canada située entre la baie
d'Hudson et le fl euve Saint-Lau-
rent ; il me rappelait l'amour exclu-
eiïb et les qualités extraordinaires
de-- gardien et de protecteur qui
nfotvaient été témoignés jadis, dans
mon enfance , par un terre-neuve aux

;poils longs et soyeux , mais d'une fé-
rocité telle, qu 'il répandait la ter-
reur parmi bêtes et gens de toute
la région avoieinante.

Canadiens tous deux — Terre-
Neuve fai t face au Labrador — il
ifaut avouer qu'un caractère tout
spécial les différenciait : Harry, le
labrador, .ne connaissait point les
crises d'irascibilité de Diane, la ter-
re-neuvième. Couvert d'un beau et
long poil noir presque luisant, il
avait des pieds palmés qui lui per-
mettaient de nager avec la plus
grande facilité. Sa tête intelligente,
quoiqu'un peu triste, se trouvait
toujours en éveil, comme s'il était
décidé à enregistrer, à absorber , à
comprendre tout ce qui se passait
autour de lui.

Sur la côte ouest de l'Alaska, non
loin des îles russes d' en face , un
jour de grand froid du mois de
janvier, je me promène au bord de
la mer avec Harry, qui m'a rendu
déjà de signalée services et épar-
gné de fâcheuses expériences dans
ces sauvages étendues qui lui sont
plus familières qu 'à moi-même.

Tout à coup mon compagnon tom-
be en arrêt. Que se passe-t-il pour
justifier une telle curiosité et une
pareille concentration ? Comme il
faut toujours surveiller les alentours
avec le plus gran d soin pour ne
pas être surpris par une attaque
brusquée d'ours ou de loups, je m'em-
pare précipitamment de mes jume l-
les et les braque dans la direction
des regarde de mon fidèle labrador.

Tout d'abord je ne découvre rien.
Mais soudain j 'aperçois une forme
imprécise ballotter sur la mer.
Qu'est-ce que cela peut bien être ?...

Ce corps vivant se rapproche. Un
nageur ? Non : l'eau est bien trop
froide. Harry montre un intérêt tou-
jours croissant ; il tressaille chaque
fois que les flots dérobent à notre
vue le corps qui lut te  désespéré-
ment avec les vague.s. Sa queue
tour à tour frétille et pend jusqu 'à
t ra îner, selon que les chances de
sauvetage apparaissent favorables
ou non.

Et tout à coup, mes jumelles me
révèlent un animal,  sans qu 'il me
soit possible de distinguer son es-
pèce. La bête semble épuisée, et
bien que la terre soit proche main-
tenant, il semble peu probable qu 'el-
le parvienne à l'a t te indre . Harry
semble partager mon inquiétude : il
va et vient, renifle l'eau, mesure la
distance et je le sens en grande
perplexité : que peut-il bien mijoter
dans son eerveau ?

Chaque fois que l'animal dispa-
raît  dans les flots, le temps qu 'il
met à réapparaître est plus espacé ;
bientôt sans doute l'instant vien-
dra où il n'aura plus la force de se
redresser, de nager. La faible lu-
mière du jour qui. en janvier , réus-
sit à percer légèrement les ténèbres
arctiques hivernales pendant, les
deux premières heures de l'après-
midi est sur le point de s'éteindre
et il serait temps de rentrer, mais
Harry ne me suivrait pas si je vou-
lais reprendre le chemin de notre

cahahe : il est trop absorbé par le
spectacle de la lutte d'un animai
avec une mer démontée.

Soudain un lourd «iplouf ! » dans
l'eau me fait sursauter. Une masse
noire se débat dans les flots grie
brusqu ement , dérangés dans leure
mouvements collectifs et réguliers,
puis trouve enfin une voie en direc-
tion du nageur qui est en train de
se noyer juste au moment où il va
atteindre la terre salvatrice.

Il le repèche à demi mort , main-
tient sa tête hors de l'eau et le pousse
vigoureusement sur la terre pour le
dérober à l'emprise des flots qui se
montrent acharnés à reprendre leur
proie.

Je m'approche du rescapé, tout
étourdi encore... et constate que c'est
un jeune faon qui sans doute , choi-
sissant la liberté, s'est échappé des
îles moscovites d'en face. La tâche
de Harry n'est cependant pas termi-
née : après s'être copieusement se-
coué, il passe aux soins immédiats à
donner au jeune imprudent ; il con-
vient de le débarrasser tout d'abord
des glaçons qui recouvrent son corps
et le rendent méconnaissable, puis
de le réchauffer au contact d'une
langue chaude et précautionneuse.

J'avoue mon incompétence humi-
liante devant les remarquables qua-
lités d'infirmier que révèle soudain
Harry. Cette gaucherie augmente en-
core lorsque le rescapé, qui revient
à la vie, commence à remuer et fait
des efforts désespérés pour prendre
la fuite. Heureusement qu 'ils sont
encore infructueux.. .  et j 'aperçois à
ma vive stupéfaction deux pêcheurs
qui, en débarquant de leur kayac ,
ont sans doute suivi de loin les pé-
ripéties du sauvetage et accourent
à grandes enjambées, selon les prin-
cipes d' entraide et de serviabilité qui
caractérisent les Alaskans.

Suivis de Harry, qui s'est d'abord
assuré, par mon truchement, des
bonnes intentions des deux hommes,
ils emportent l'animal dans ma ca-
bane, raniment le poêle, préparent
des bouillottes chaudes et recou-
vrent le rescapé d'une couverture
de laine. Harry s'installe à son che-
vet , bien décidé à le défendre contre
tout, danger éventuel.

v v v
Des semaines calmes s'écoulent,

Le labrador prend son rôle d'infir-
mier très au sérieux et le faon —
que nous avons appelé « Sissy » et
qui répond déjà à l' audition de son
nom — se laisse dorloter comme un
enfant  malade.

Mais ce qui devait arriver arriva :
un jour , par un hasard que je ne
m'explique pas car je prenais toutes
précautions possibles, Sissy, deve-
nu gras et bien portant, sentit  obs-
curément l'imminent renouveau de
la nature, l'appel des bois et dej*
nature : il avait mis déjà plusieurs?
fois le nez à la fenêtre et lorsque
je le sortais en laisse pour une  pro-
menade, il manifestai t  des velléités
d'indépendance ; si bien qu 'un jour ,
il réussit à nous fausser compagnie
et à galoper vers la forêt.

Ce fut  alors Harry-qui me causa
de l'inquiétude. Tète basse, le pau-
vre labrador laissait tomber lamen-
tablement sa tête que recouvraient
aussitôt ses longs poils ; quand, à
ma prière, il la dégageait enfin ,
ses yeux étaient empreints d'une
telle tristesse, qu 'on pouvait se croi-
re en présence d' une mère venant de
perdre son enfant bien-aimé. Je
m'occupais toute la journée à le
distraire, à imaginer mille gâteries
et mille jeux pour lui faire oublier
son chagrin, mais rien n'y faisait :
il semblait dire : « Ne te fatigue
donc pae ainsi à me guérir... ma
douleur est inconsolable. »

Ayant fait  part de ma perplexité
à mes voisins, j 'acceptai la proposi-
tion de l'un d'eux : il y avait quel-
que part dans le hameau un petit
caribou (renne du Canada) recueilli
dans un troupeau des alentours à
la mort de sa mère qui venait  de
lui donner le jour , et élevé dans une
cabane dont les propriétaires al-
laient s'absenter pour se consacrer
à des travaux forestiers.

On m'apporta, donc le bébé cari-
bou , apprivoisé dès ses premiers
jours , dont on me confiait la garde.

Tout d' abord , Harry grogna for-
tement à l'arrivée de celui qu 'il
considérait comme un intrus. Il fal-
lut même trouver pour le nouveau
venu, un coin autre que celui qui
avait été celui de Sissy, car Harry
semblait hors de lui de voir profaner
l'endroit sacré.

Cependant, avec le temps et beau-
coup de patience, il devint plus so-
ciable et lorsque le petit fou de
caribou qui ne songeait qu 'à jo uer
et à batifoler —¦ nous l'avions bap-
tisé « Cari » tout court — renversa
au cours de ses ébats un baquet
d' eau bouillante qui lui brûla dou-
loureusement les pattes, Harry se
remit à son métier d'infirmier et
repri t goût à la vie.

Isabelle DEBRAN.

Des belles fleurs de nos jardins
au livre de la ferme

DU CÔTÉ DE LA CAMPA GNE

Dans les vitrines de nos librairies,
deux couvertures de livres in quarto
att irent  l'attention dés passants par
leur riche et suggestive présentation
en couleur. Il s'agit de deux ré-
centes publications destinées à tous
ceux qu'intéresse la campagne.

La première couverture nous pré-
sente «Le  livre de la ferme » (1)
illustrée par un buste de coq à la
Jules Renard. Qu'est-ce que ce roi
du poulailler peut bien vouloir nous
dire ?

Ouvrons le livre, au hasard. Le
hasard fait tellement bien les choses
que notre œil tombe en extase sur
une photographie merveilleuse : la
naissance de poussins qui viennent
de sortir de leur coque . et qui,
pétillants de malice, attendent dans
la candeur des premières minutes
d'existence, que d'autres œufs éclo-
sent. Un texte ravissant illustre ce
rich e document: s'adressant au pre-
mier poussin venu , il lui dit :
« Qu'est-ce que tu penses du monde
en général et de la ferme en par-
ticulier ? La fermière est-elle gen-
tille avec toi ? Et le fermier ? Les
enfants  ne sont-ils pas trop bru-
taux? »

Poursuivons notre sondage. Quel-
ques pages plus loin , « une fenêtre
est ouverte sur le monde : deux
vaches, leurs têtes serrées l'une
contre l'autre , regardent par cette
fenêtre , comme deux commères.
Elles ne se font pas la même idée
des gens e t -d u  monde ».

Plus loin encore, voici le dindon
qui fait la roue dans un sentiment
d'orgueil rehaussé encore par un
apparat haut en couleurs.

Si l'on poursuit attentivement
l' examen de ce plaisant ouvrage,
destiné aux enfants et aux grandes
personnes, on fait connaissance
avec le monde bizarre d'une ferme
ou se côtoient des animaux à deux
ou à quatre pattes venus de la
montagne, de la rivière, de la plai-
ne , du ciel , et pour qui l 'habitation
humaine  remplace l'infractuosité de
rocher, le nid dans les joncs, le
trou dans la terre.

Ils ne se disputent pas le terrain :
ils le partagent.

Le photographe, avec un sens
aigu du pittoresque et de l'humour,
a fixé sur la pellicule des scènes
absolument charmantes. Et toutes
ces photographies sont entrecoupées
par un texte suggestif qui les lie
si bien l'une à l'autre, qu'elles for-
ment un tout agréable à lire et
à regarder. Un petit chef-d'œuvre ;
l'appréciation n'est pas exagérée.

De la ferme, passons au jardin»et feuilletons le second volume (2).
Voici , pour l'agrément de tous ceux
qui aiment les fleurs , un ouvrage
qui en contient d'admirables, que
n 'effeuillera pas le vent d'automne
et que ne brûlera pas le soleil d'été.
Il leur parlera , l'hiver, de cette
chose ineffable , merveilleuse : le
printemps... Tout , dans ce livre, est
enchanteur, de la première page à
la dernière. Nos yeux émerveillés
passent successivement d'une plan-

(1) Librairie Larousse.
(2) Belles fleurs de nos Jardins, 11

bralrle Larousse.
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che à l'autre. Ils pénètrent avec
émotion dans l'intérieur d'un bou-
ton de pêcher indiscrètement ou-
vert ou dans l'ovaire de la nielle,
contenant une poignée de jolies
graines noires guillochées.

Les roses, bien sûr, reines des
fleurs, y sont longuement exposées.
Il ne leur manque pourtant que le
parfum. Et l'iris, cette fleur qui
ne paraît pas terminée, n'a-t-elle
pas pour marraine la messagère
des dieux qui , lorsque d'un vol
rap ide , elle franchissait le ciel à
travers les nuées, déployait son
écharpe lumineuse : l'arc-en-ciel ?

Le lys, le camélia , la tulipe et
le chrysanthème figurent en bonne
place dans ce jardi n , qui contient
encore d'autres innombrables mer-
veilles, dont une plume fine et sen-
sible raconte l'histoire et rappelle
la raison de vivre.

Dernier tableau de cette exposi-
tion attachante : une fleur de chè-
vre-feuille se détachant sur un fond
noir et un œillet simple si habile-
ment agrandi qu 'on dirait un dé-
licat papier de soie qu'une main
de fée a heureusement découpa
avec des ciseaux d'or.

J. de la E

LE BON BERGER DE NOIRAIGUE
LES ARTS EN PAY S NEUCHATELOIS

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a déjà fa i t  savoir que le modenie
village de Noiraigue a reçu,- par fa -
veur insigne , le 21 jui n, une nou-
velle et grande œuvre d'art , due ,
comme la précédente, à un artiste
originaire du lieu, le sculpteur Léon
Perrin.

Léon Perrin avait fa i t  don , Tan
dernier, à Noira igue , d' un de ses
p lus beaux bronzes « L 'Aurore », f i -
gure de f emme s'éveillant , qui trou-
va p lace sur la fontaine rénovée du
centre du village. Un bienfait , dit-
on, n'est jamais perdu : un autre
f i l s  et habitant du lieu , dans un
sentiment de p iété f i l iale en même
temps que de générosité , eut l 'idée
de consacrer un monument d'allure
relig ieuse à la mémoire de ses pa-
rents , et il commanda à Léon Per-
rin la statue du « Bon Berger ».

XXX
Sur le chemin en pen te douce

menant droit au temp le , le portail
qui donne accès au parvis laisse
apercevoir un haut relief en gra-
nit , se détachant sur la partie de
façade qui fa i t  ang le avec la tour.
La masse grise, avec le socle du
même granit , s'associe avec bonheur
à la belle tour en moellons gris et
aux chambranles des fenêtres et
du porche.

Un premier élément de convenan-
ce est ainsi réalisé. Un deuxième

était à atteindre par la silhouette.
Comme il importait d 'incliner lé-
gèrement le monument vers la tour ,
une droite rig ide, f igurée  par '"
longue houlette et l'ang le droit da
bras qui la tient , le limite à gau-
che, tandis qu'un jeu subtil de
douces courbes descendantes et de
droites brèves l'enveloppe du som-
met à la base , côté droit. Enf in ,
troisième élément , les volumes se
correspondent et s'emboîtent har-
monieusement: la tète du berger , le
corps de la brebis sauvée por tée
avec aisance sur les épaules et, à
la base, celui du chien à la tète
relevée qui semble approuver l'acte
de son maitre. Deux grandes obli-
ques en f in  soutiennent le tout , cel-
tes de la jambe avançant et de la
jambe en retrait.

La matière, superbe monolithe , et
de la dureté que Ton sait , ne sali-
rait exprimer que l' essentiel: dès
lors les formes sont simp les, g éo-
métriques, limitées par des arêtes
aiguës. Au jeu soup le des lignes
s'associe étroitement celui des mas-
ses , avec bon sens et clarté , et une
grande économie de mouens.

X X X
Quant à l ' inspiration , dans ur,

sujet souvent traité au cours da
âges chrétiens d' une façon senti-
mentale, l'artiste Ta renouvelé*
dans le sens d' une grande sobriètt
et populairement. Ce n'est p oint
ici une manière de Christ en robe,
mais un berger authentique, revêln
d'un blouson et d' un pantalon, doni
les traits frus tes  ne sont d'ailleurs
pas sans noblesse. Mais les détails
se laissent oublier devan t l'idée ,
d' une seule coulée et accessible à
chacun, élémentaire et p ourtant
originale.

Tel est le sty le du «Bon Berger»,
généreux et austère , d' une f orc e
concentrée. Dans l'œuvre de l'ar-
tiste septuagénaire , parfait mode-
leur de « L'Aurore », il marque une
étap e statuaire d' une singulière
fraîcheur, un sommet qui laisse à
espérer qu'il ne sera pas le der-
nier.

Maurice JKANNEHST.

Les sportifs après l'effort physique ont toujours besoin d'un moment
de repos et d'un léger rafraîchissement. Donc ils préfèrent PEPITA
parce qu'il rafraîchit délicieusement et combat la fatigue sans exciter.
PEPITA toujours dans sa même composition : pur jus de grapefruit,
source fraîche et saine d'eau minérale et sucre.

PepJB
Dépositaire : MILO GOLÀZ , Neuchâtel
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magnifique bahut mar- ^^^ \^ ̂ ^ _^\ +J | ^^^ | ^quêté, daté de 1769 ; une
splendlde salle à manger, 1 machine à laver ELIDA, combinée avec
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Petits meuwes TOe 2 ¦* d* Hnge sec. -Pour visiter, s'adresser
Ryser, « Les Thuyas», pendant les heures de bureau au No 038-
Cressier (Ne). 5 87 67.

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tlt meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchàte-
lolse. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.
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Des vacances I
pour tous les goûts BflBBiliftH
En collaboration avec Swissair , les agences de voyages H
vous offrent de nombreux arrangements forfaitaires H
pour vos vacances à des conditions très avantageuses . K .V*.' ,.

ËfePÏÏ ¦

Vous vous envolez vers le pays de votre choix, fP -
ou effectuez votre circuit à meilleur compte,
car les voyages forfaitaires sont basés sur des tarifs j
spéciaux qui les mettent à la portée de toufes les bourses. fcp:.;;P ; ,

De plus, l'arrangement " tout compris " vous libère de |'"- ¦ '->
fout souci et vous procure le plaisir du dépaysement JiĴ
sans ses inconvénients. j p Èy ' -
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Il se fera un plaisir de vous ^̂ $'ïr$Mr̂%P
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remettre une ^G^U-__ ^HMMHIHHBHHHHB IHHH I
documentation. Exposez-lui vos ^^^^
projets. vous ^^^^

établira, selon vos goûts, ^^^^^
un programme qui vous permettra de tirer ^^^^^
le meilleur parti de vos vacances. Lorsque vous aurez ^^^^
fait votre choix, précisez que vous désirez voyager avec ^^^^^
Swissair. Vos places seront réservées sans supplément de frais.

Réseau mondial Swissair
Europe - USA - Amérique du Sud - Proche / Extrême-Orient
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Demandez à votre magasin de vous livrer ïï'fl
une harasse de 20 bouteilles. Vous aurez l'agrément IS^̂ SBI
d'avoir toujours sous la main votre eau préférée. PPISHI- :

Peut être livrée gazéifiée ou nature. *̂ 8̂ gSS*i;
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La boisson de toute heure '̂  ^^yL "T\^^
En vente dans toutes les épiceries

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Braye
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LA SENSATION DE LA SAISON !
L'IDÉAL CANOT EN PLASTIQUE
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ï fabriqué en matière plastique éprouvée, charge 150 kg.
§ eai(vi<ron>. Résiste à l'eau de mer, impossible de chavirer. ;
i Sie gonfle rapidement et sans peine avec la bouche.
H Se plie vite et prend une place minime

Prix Fr. 59.- I
y, Envoi eontflpe remboursement directement de
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C'est si simple avec TELCOLOR

...mais exposez correctement!

Avec TELCOLOR, vous réussirez des photos
sensationnelles , d'une fidélité de couleurs
remarquable; mais exposez correctement votre
film. Ça n'est pas difficile! La brochure gratuite
TELCOLOR vous donne des règles
fondamentales, faciles à comprendre. Vous
êtes-vous déjà procuré ce guide pratique chez
IB marchand photographe? Sinon, faites le
sans tarder!

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
T.ellko S.A. à Fribourg.

Teknlnr

Faubourg (la Aôpltal

et
Rue des Fausses-Brayee

2 grands magasins
un seul nom ©n vogue :

Meubles G. Meyer
Neuch atei

tél. (038) 6 78 08

Avec l'âge notre organisme s'use,
st l'époque agitée Que nous traversons IP

a de grandes répercussions sur le eeeur et â_£'jfefc
tout le système sanguin . I^es troubles de 1« 
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circulation sont , de par leur nature  déjà , il KW H j^-~̂ .
des maladies qui se développent graduel- BJ** |Vjj j
lement, sans pr ovoquer de douleurs réelles . î/ "«^<|//**»* /
C'est pour cette raison qu'on ne doit pas 1 Lgt ^_[^^0^^̂prendre à la légère les premiers signes de \^^flL^^^troubles circulatoires : H M Extrait

T une trop haut* pression {ft ,̂  M W de plantes
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**U Mmg à la tête, étourdtoeements, i-. -T" palpitation* fréqnenteg, papille- l"KMXxn original Fr. 4.98
ClfCUlafl temenf et bourdonnement., «g * \ *;JJ^———¦¦¦ varices, k* trouble» de la (économie Fr. 4.—j

circulation d* l'âge critique, _m v<rtre pharmacienwl hémorroïde». M droguiste

vous vous sentirez bien mieux !

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne

~r Fr. 495.—
A voir au Sme magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.I 

SUPERBE MOBILIER MODERNE comprenant : i
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; Une magnifique chambre à coucher crème, bords brun rosé,
avec entourage, armoire 4 portes, coiffeuse glace séparée. . V ;
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j Très joli studio 3 pièce*, avec beau Mssu 2 couleurs, 1 combi SjB
avec bibliothèque, 2 couleurs, ef 1 iable. J( y i

Une belle latte i manger 2 couleurs, avec buffet portes V <
coulissantes, table 1 m. 20 e) 4 chaises. m&
Les 3 pièces seulement . .' . . . . .  g <« /?«  V;{
A crédit Fr. 88.— par mots. "«• X03U.- Ha

Demandez notre catalogiie gratuit f-;"- j
Livraison franco domicile SM

! A crédit senlement _ 1/2 °fo d'intérêt Vp
m An comptant 5 % d'escompte m\

Très grand choix de meubles en tous genres, ¦ *
i visitez notre grande exposition .-.^

Nous remboursons vos frais de déplacement yï:j!

i 1 | CRÊDO-MOB V A

I E. GLOCKNER *" Prénom - 
|

' ; Neuch&teJ \rt '
' I  Tél. (038) 8 16 7S î' 1
. ou 817 37 Rue _ Canton H :

—' : — -•

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 76 06.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. BOvet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39/28.

PRÊÏS
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A. '

Fribourg
Ta 037/2 64 31

V J

A VENDRE
d'occasion, à l'état de
neuf : buffet de service ,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné 3
corps. Prix Intéressant.
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

A

JLu- V-tT-u^ 'Cc^A^

La vitrine
bleue

Céramique - Trésor 2

4^% flUn!̂  ,jg| WB/â

Gros arrivage de nouveautés
en tout genres

Nouveaux succès sensationnels

Choix incomparable
Acheter chee le spécialiste,

e'e#f p lus sûr

JEANNERET - Musique
Seyon 28 - NEUCHATEL
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L'armoire frigorifique
intérieur tout émail
110 1. Fr. 645.—

Facilités de paiement
A G E N C E  D E  V E N T E

\VS!ft!!?!
IliMHIT t̂L'liM NRICHATEI
TÉL 5 17 12 G R A N D RUE 4

V. J

A vendre une

porte de garage
2 battants, largeur 24C
cm., ainsi qu'un

portail
de Jardin , en fer forgé
3 battants, largeur 24(
cm. A Merminod, Salnt-
Blalse, tél. 7 53 67 ot
7 52 92.



Musée de Tous - les - Saints
Schaffhouse

TRIOMPHE
DE LA

COULEUR
Les Fauves

Une exposition européenne
du 4 Juillet au 13 septembre tous les
Jours de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Lundi - vendredi aussi de 20

à 22 heures.
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Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil

Madame Ida ARRIGO et famille
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
chagrin .

Peseux, le 4 Juillet 1959.

Madame Robert HOBISBEBGEB et ses
fils Marc, Michel et Denis, ainsi que les
familles parentes, très touchés des témoi-
gnages de sympathie reçus, expriment leur
reconnaissance à toutes les personnes qui les
ont entourés.

Neuchâtel, Juillet 1959.

Monsieur Daniel ANDREA,
ses enfants et la famille,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant oes Jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, juil let 1959.

Gagnez plus aveo

—? REALTEX
1» machine & tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à, domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous â la

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A., a
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique,
af in  que quiconque croit en Lui
ne périsse pas , mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean 3 : 16.

Très touchés par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion
du décès de notre bien-aimé époux, père
et parent,

Monsieur Ernest BILL
nous venons remercier ici du fond du
cœur toutes les personnes qui nous ont
entourés de leur présence et de leurs mes-
sages.

Ballaigues, Juin 1959.
Madame Ernest Bille-Collomb,
ses enfants et familles.

Voici , je viens bientôt. Apoc. 22:12.

ménagères , prof itez...
FORTE BAISSE sur nos

m— JP .̂ ET m II mw frais du pays

Fr. 3.60 le % kg.
entiers ou au détail

au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Pour les études à l'étranger
en Angleterre ou en Europe, consultez

Mme E. Challinor James
27, avenu e des Alpes , Montreux (Suisse)

Téléphone (021) 6 50 52 .
Représentante pour l'Europe

de Phillips & Randle Ltd. Londres.

On cherche d'occasion

vestes de daim
même hors d'usage. Re-
novadalm S. A., Gouttes-
d'Or , Neuchâtel.

Je cherche à. acheter
d'occasion

armoire ancienne
2 portes

Téléphoner à partir de
19 h., au 5 23 28.

Vous allez construire une maison !
Où revêtir vos vieux sols !

Faites-nous confiance

LES FRÈRES MASSEREY posent annuellement plusieurs mil-
liers de mètres carrés en linos , plastiques , dalles américaines
et escaliers . Ils aiment leur métier et continuent de progresser

dans l'art des poses très bien faites.

N E U C H A T E L
Bureaux et entrepôts: Tel 5 591P

Portes-Roug es 131

Le ciel étoile en juillet
Le ler juil let, le soleil se levé à

4 h. 40 et se couche à 20 h. 31 ;
le 31 juillet , il apparaît  à 5 h. 09,
pour disparaî tre à 20 h. 07. La
durée du jour  d iminue  de 15 heures
51 minutes à 14 heures 58 minutes.

Il y a nouvelle lune le 6 juille t à
3 h., premier quartier le 13 à 13 h.,
pleine lune le 20 à 4 h., et dernier
quartier le 27 à 15 h. Le périgée a
lieu le 17 du mois, l'apogée les 1er
et 29 juillet.

Vénus continue d'être visible le
soir à l'ouest , se rapprochant len-
tement du soleil et at te ignant  son
plus grand éclat le 26 juillet. Un
événement excessivement rare aura
lieu le 7 juil let  entre 15 et 16 h. :
Vénus occultera une étoile de pre-
mière grandeur , Régulus. Ce phéno-
mène sera visible en Suisse , mais
comme il aura lieu en p lein jour ,
il sera réservé aux observateurs mu-
nis de lunet tes  astronomi ques.

Jup iter et Saturne sont tous deux
visibles le soir. Au début du mois,
à 21 h., le premier sera au sud ,
astre toujours br i l lant  et situé dans
la Balance ; le second se trouvera
au sud-est , étant moins apparent ,
dans le Sagittaire. Sa tu rne  est
dans sa meilleure position pour
celte année.

Le ciel étoile apparaîtra au début
du mois, à 22 h., comme suit :
Au nord , le petit Chariot surmonte
l'Etoile polaire , contourné par la
file des petites étoiles du Dragon.
A l'ouest de ce groupe , se trouve
le grand Chariot , dont le t imon
est dirigé vers le haut. Au nord-est ,
Cassiopée est encore basse. A l'est ,
le triangle des étoiles bril lantes :
Véga , en haut à droite , Déneb à
gauche , Altair  et bas , se trouve déjà
assez élevé. Au sud , à grande hau-
teur , se trouvent les groupes moins
apparents d'Hercule et de la Cou-
ronne , cependant qu 'en bas, à gau-
che de la planète Jup iter , on re-
connaît le Scorp ion avec l'étoile
Antarès. Les étoiles brillantes Arc-
turus en haut et l'Epi en bas sont
passées au sud-ouest. Tout en bas à
l'ouest , Régulus se couche. La ligne

'du Zodiaque est tracée par Régulus
(du Lion),  l'Epi (de la Vierge ) et
Antarès (du Scorp ion).

Dans les nuits claires et sans
lune, au début et à la fin du mois,
en se tenant  en dehors des lumières

artificielles, on distinguera la Voie
lactée dans le ciel oriental. Elle
s'étend de Cassiopée à travers la
Croix du nord avec Déneb, puis
l'Aigle avec Altair , jusqu 'au Sagit-
taire , situé près de l'horizon sud-est.
Dans son parcours, on distingue
plusieurs régions claires, qu 'on ap-
pelle des nuages d'étoiles. Une bonne
jumelle montre ces nuages, et dans
la Voie lactée en général, une in-
finité d'étoiles.

M. S.

La maison suisse des transports inaugurée

Mercredi , en présence d'une foule d'invités, était inaugurée la Maison suisse
des transports destinée à illustrer la technique et l'histoire des moyens

de transport. Le conseiller fédéral Lepori fit à cette occasion
une brillante allocution en français.

Le rapport annuel
de l'Armée du salut

L'année 1958 marquait , pour l'Armée
du salut , le 75me anniversaire de ses
activités ' dans notre paj 's. Ainsi qu 'en
témoigne le rapport annuel récemment
publié par cette organisation, l'exercice
Jubilaire a enregistré surtout la dili-
gente poursuite du ministère particulier
à ce mouvement.

Les premières pages de cette brochure
Illustrée offrent une vue d'ensemble de
l'œuvre d'évangélisatlon et des activités
de Jeunesse , puis à l'action sociale qui
s'exerce dans plus de trente foyers pour
hommes, femmes, Jeunes filles et en-
fants. La plupart de ces maisons sont
tributaires d'un appui pécunaire" puisque
leurs comptes d'exploitation se soldent
par un découvert global de 265.636 fr. 25.
Heureusement, les dons reçus ont non
seulement couvert ce déficit , mais éga-
lement permis de nombreuses améliora-
tions dans les bâtiments. Un montant
de 152.478 fr. 55 a pu être affecté au
vaste réseau missionnaire de l'Armée du
salut.

LA Y E PROFESSIONNELLE
L'Association neuchàteloise

des sociétés d'employés
et son activité

au cours de l'an passé
En dépit de la récession , 1958 fut

une année faste pour les employés , la
situation économique générale étant
demeurée favorabl e aux salariés. Telle
est une des conclusions du rapport
d'activité de la jeune Association neu-
chàteloise des sociétés d'employés qui
groupe, au niveau cantonal , la Société
suisse des contremaîtres , la Société
suisse des employés de commerce et
l'Union Helvétia . Au 31 décembre de
l'année dernière , l'A.N.S.E. comptait
3067 adhérents , soit 254 de plus qu 'à
fin 1957.

Un nouvea u président est entré en
fonctions au cours de 1958 : M. A.
Brugger , de Neuchâtel , a pris la suc-
cession de M. G. Gimmel. D'autre part ,
l'A.N.S.E. a continu é à être représen-
tée à la Chambre suisse des employés
par son secrétaire en charge , M. G.
Beuret.

L'activité publique , économique et so-
ciale de l'association s'est ralentie quel-
que peu. Il n 'en reste pas moins que
différents  problèmes furent  étudiés ,
tant sur le plan national  que sur celui
de notre canton. Avant  chaque votation
populaire , le comité de l'A.N.S.E. a pris
position et donné son mot d'ordre aux
membres , témoignant  a ins i  de son in-
térêt aux questions touchant de près
l'exercice de la démocratie.

Comme les années précédentes , 1 as-
sociation a établi des rapports de con-
fiance avec les autorités neuchâteloi-
ses et notamment avec le conseiller
d'Etat Sandoz, chef du départemen t de
l'industrie.

L'A.N.S-E. fait partie de la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés
qui a revisé ses statuts. De plus , au
cours de ses trois années d'existence ,
l'association neuchàteloise s'est aper-
çue que certaines de ses dispositions
statutaires n 'étaient pas adaptées aux
circonstances. Pour ces raisons, une
revision des statuts de l'A.N.S.E. est
envisagée lors de la prochaine assem-
blée des délégués.

Fédération des médecins suisses
Le 28 Juin , l'assemblée des délégués

de la Fédération des médecins suisses ,
la « Chambre médicale », a tenu ses
assises annuelles.

La révision totale du chapitre « Assu-
rance-maladie » de la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents s'étant achoppée à de fortes oppo-
sitions, le Conseil fédéral en envisage
la revision partielle. La Chambre médi-
cale a statué sur les proposition que
la Fédération des médecins suisses pré-
sentera pour les négociations revlslon-
nelles.

La Chambre médicale s'est entretenue
aussi du résultat des débats parlemen-
taires concernant la loi fédérale sur
l'assurance-invalldlté , à l'élaboration da
laquelle le corps médical a, dans la
mesure de ses compétences , activement
participé.

Puis le comité central de la Fédéra-
tion des médecins suisses a acceptépour étude une proposition préconisant
une décision de portée obligatoire pro-mulguée par la Chambre médicale envue de garantir le secret médical.

Association
des grands magasins suisses
L'Association des grands magasins

suisses s'est réunie en assemblée géné-
rale a Berne , sous la présidence «je M.
Werner Weber (Zurich). Dans son allocu-
tion présidentielle , M. Weber a parlé
de la revision du tarif douanier . Le ta-
rif douanier, tel qu 'il se présente après
les négociations du G.A.T.T. et les délibé-
rations aux Chambres, peut être consi-
déré comme acceptable , quoiqu 'on n 'ait
pas tenu compte, ou d'une manière In-
suffisante seulement , de différents pos-
tulats du commerce.

Il est regrettable aussi que, lors des
travaux préliminaires déjà , le commerce
de détail n 'ait pas été entendu en bonne
et due forme. Le secrétaire de l'associa-
tion , M. Alfred Koch , exposa les détails
de la révision .

L'administrateur délégué . Me Walter
Pfund (Lausanne) fit  un exposé sur les
aspects nationaux et Internationaux des
heures de vente. Ce n 'est qu 'en mainte-
nant des heures d'ouverture suffisantes
qu 'il est possible de distribuer la pro-
duction aux consommateurs. La libre
concurrence ne peut Jouer dans l'Intérêt
du maintien du temps nécessaire pour
comparer les prix et les qualités.

La « Bulova » met au point
une montre à transistor

NEW-YORK (A.T.S.). — Le rapport
annuel de la « Bulova Watch Compa-
ny » signale que l'entreprise a réalisé
un bénéfice net de 2,527.168 dollars
durant l' exercice prenant  fin le 31
mars contre 2.232.738 dollars pour
l'exercice précédent. Ces deux gains
comptent ce qu 'on appelle des « comn-
tes spéciaux ». Sans ces comptes spé-
ciaux , le bénéfice net réalisé en 1959
s'est monté à 1.528.693 dollars
(1.677.038 dollars en 1958). Les « comp-
tes spéciaux » de 1959 comprennent
notamment un bénéfice de 440.000 dol-
lars provenant  de transactions immo-
bilières et une ristourne d'impôts de
568.000 dollars. Le chif f re  d' af fa i re s
résultant de la vente des montres a
diminué de 63.806.094 dollars en 1958
à 58.466.574 dollars pour l'exercice
écoulé.

Le général Omar Bradley, président
du conseil d'administrat ion , assure
que l'exercice 1960 permettra , selon
toutes probabili t és, de réaliser un
bénéfice sensiblement plus élevé. La
« Bulova » met actuel lement  au point
une nouvelle mont re  mue par un tran-
sistor. Cette montre sera plus préci-
se et plus régulière que toute autre .
Elle ne sera pas mise en vente cette
année déjà car elle doit encore être
soumise à divers contrôles. En outre ,
la « Bulova » t ravai l le  à la fabrica-
tion de machines-out i l s  destinées pré-
cisément à confectionner cette mon-
tre.

Radiation de la raison sociale Qiusrave
Schmid, confiserie-pâtisserie, à Neuchâ-
tel , par suite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par « Mme
Gustave Schmid », à Neuchâtel. Rue
Saint-Maurice 6-8.

Sous le nom de Fondation du Garage
des Trois Rois et du Garage Métropole,
à la Chaux-de-Fonds , il a été constitué
une fondation qui a pour but de venlr
en aide aux ouvriers et aux employés, y
compris le personnel de direction , des
maisons S. A. d'exploitation du Garage
des Trois Rois et Garage Métropole S. A.,
au Locle et à la Chaux-de-Fonds, et en-
tend parer aux conséquences économi-
ques de la maladie , de l'invalidité, du
décès et de toute autre circonstance Jus-
tifiant un appui financier. Président :
Jean-Pierre Nussbaumer ; "vice-président :
Maurice Nussbaumer. Adresse de la fon-
dation : rue de la Serre 102.

Radiation de la raison sociale Du-
voisin, Groux & Cie , succursale de Cer-
nier , construction, transformation et dé-
molition de réseaux de stations transfor-
matrices de lignes aériennes et souter-
raines électriques, etc., à Cernier , avec
siège principal à Lausanne, par suite de
la radiation de la maison au siège prin-
cipal.

Radiation de la raison sociale Carlo
Crlvelll , entreprise de maçonnerie et car-
relage , à Boudry, par suite de remise
de commerce.

Sous la raison sociale Duvoisin , Groux
& Cie S. A., succursale de Cernier , la
société anonyme « Duvoisin , Groux & Cie
S. A. », à Lausanne, a créé une succursale
à Cernier. Président : Emile Groux , à
Lausanne. Administratrice : Alice Duvoi-
sin, à Lausanne. Construction , transfor-
mation et démolition de réseaux , de sta-
tions transformatrices , de lignes aérien-
nes et souterraines, électriques et de
lignes de contact de tous genres, ainsi
que fabrication, achat et vente de four-
nitures générales ayant trait à son
activité. La société continue les affai-
res de la société en commandite « Du-
voisin , Groux & Cie », à Lausanne, avec
succursale à Cernier.

Le chef de la maison Bureau fidu-
ciaire F. Landry, tous mandats fiduciai-
res et fiscaux , à Neuchâtel , est Fritz-
Armand Landry, à Neuchâtel. Faubourg
du Lac 2.

Le chef de la maison M. Jacot-Guil-
larmod « Organor » , organisation du tra-
vail des bureaux et des usines, organisa-
tion et expertises comptables , problèmes
fiduciaires , conseils publicitaires , géran-
ce de fortunes, à Neuchâtel. est Maurice
Jacot-Guillarmod , à Neuchâtel. Bureaux :
rue de l'Hôpital 16.

Extrait de la FeuUle
officielle suisse du commerce

A VENDRE
divan-lit complet , buf-
fet de service, table de
chaises, 1 table à rallon-
chalses, 1 table à allon-
ges, commode, poussette
« Helvétia». Parcs 107 ,
Mme Gougler, tél. 5 82 ,15.

A vendre
c o u v e u s e  électrique
«Motta». Contenance 120
œufs. Prix 120 fr. Parfait
état .

Oeufs de dinde bron-
zés, bonne fécondation,
souche très lourde, 1 fr.
l'œuf. — Tél. 6 K3 41.

Accordéon
chromatique

« Tell »
72 et 111 touches, 11 re-
gistres, modèle récent,
en bon état, à vendre,
avec coffre , 650 fr.

S'adresser à A. Fantl,
Môtiers (NE).

A vendre

cuisinière à gaz
en bon état . Tél. 5 46 68.

Pour cause de départ ,
h vendre machine à tri-
coter

« Knittax »
état de neuf. Tél. (038)
6 43 33.

CAMPING
A vendre tente-cabine

pour voiture - couchette,
cédée à moitié prix. —
S'adresser à Hermann,
Fontaine-André 104, dès
19 heures.

Bureau plat
Empire, acajou , avec
bronzes plus fauteuil et
bibliothèque, à vendre,
1700 fr. — Rossel, 15,
rue des Moulins, tél .
(038) 5 86 60.

Le 2me magasin
de Meubles G. Meyer se
trouve à Neuchâtel, rue
dee Fausses-Brayes, en
montent depuis hôtel
de ville, derrière lé
restaurant de la Oave
neuchàtelolse.

Genève
Près de la gare de

Cornavln,

TABACS-
SOUVENIRS

Recettes : Fr. 140.000.—.
Importants bénéfices.

Mandataire :
CHAMAY et THEVENOZ
11, rue Général-Dufour,
Genève. Tél. 24 63 27.

La chambre
moderne

que vous cherchez pour
votre enfant, vous la
trouverez au 2me maga-
sin dé Meubles G. Meyer
rue dee Fausses-Brayes.

OCCASION RARE !
TJn lot de sandales avec de légers défauts

Passez votre commande tout de suite. Envols
contre remboursement. Franco dès Fr. 20.— En
cas de non-convenance, argent remboursé.

Maison de chaussures GILLI
¦ G e itérasse (LU1) Tél. (045) nsœ

/âSjjOc âSft Mesdames !

A s Mil B \ \̂\V\ vacances, con f i e z  vos

"̂  ̂au Chiffon
Nous vous les transformons en merveille et
selon votre goût. Toute réparation ou trans-
formation de lampe à pétrole et toute autre
lampes se fait à des prix imbattables dans
notre atelier.
Hâtez-vous , mesdames! nous travaillons pour
toutes les bourses. Renseignez-vous sans en-
gagement chez

Mme Junod, Parcs 98, Neuchâtel.
Tél. 5 53 17.

[CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

fiarde-meubles, camionnages, déménagements

A Genève

Café-
restaurant
d'angle, deux entrées.
Recettes : Fr. 100.000.—.
Appartement , bail. Oc.
caslon à saisir. Prix de-
mandé : Fr. 65.000.—.

CHAMAY et THEVE-
NOZ, 11, rue Général-
Dufour, Genève. Tél.
24 63 27.

' MAR IAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève, Tél. (022) 32 74 13.
k A

Association suisse de publicité
Lors de l'assemblée des membres de

l'Association suisse de publicité , qui a
eu lieu à Morat , sous la présidence de
M. Adolphe Guggenbuhl , MM. R. Bruch-
weiler , Zurich , P. Ernl , Bàle , R. Gui-
gnard , Vevey, M. Wolfrath ,. Neuchâtel ,
Charles Ernst et Alfred Stelnmann, tous
deux conseils en publicité B.S.R. à Zu-
rich , membres du comité , démissionnai-
res, ont été remplacés, en même temps
que le comité était élargi. Les nouveaux
membres sont MM. K. Felber , Zurich ,
P. Miescher , Bàle , H. Parel , Neuchâtel .
H. Ruckstuhl , Thayngen , W. Gessler, la
Chaux-de-Fonds, W. Greminger , conseil
en publicité B.S.R.. Zurich , M. R. Hofer ,
conseil en publicité B.S.R., Berne et
E. von Gunten , conseil en publicité, Zu-
rich.

. ... .. . . .  . .... ... . . , ..
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D'une façon générale , ces trois mois
de printemps - été ont été chauds et
favorables aux campagnes. Ils ont tous
présenté un excès de température , de
0,5 à 2 degrés sur la normale , ce qui
est assez rare. Avri l '  fut  le plus
variable , et présenta de for ts  écarts
thermiques, a l lan t  de 4 degrés sous
zéro (les 21 et 22) à 24 degrés au-
dessus , les 23 et 24. Mai fut  plus
stable , et la température plu s régulière ,
fort élevée même entre  le 5 et le 27.
Le ler et le 2 fu ren t  les jours les
plus  froids du mois , ains i  que les
derniers  jours. Juin eut deux périodes
chaudes , celle du 3 au 6, et celle du
15 au 25. L'ne bise froide souffla , en
revanche , entre le 8 et le 16, par dé-
pression sud. Les maxima n'ont pas
dépassé 28 degrés.

En ce qui concerne la pluviosi té ,
disons que mai fut  sec et bise , avril
et juin assez mouillés , ce dernier
plutôt orageux. Les trois totaux ont
donné : pour avril 103 mm., pour mai
52 mm., et pour juin ' le plus fort
total de 130 mm. Les orages ont été
fréquents en Suisse romande , surtout
le long du Jura et des Prêalpes, et
dans la région du Léman .

O O o
En ce qui concerne les principales

planètes visibles cet été, il faut si-
gnaler spécialement Vénus, bel astre
du soir dans le crépuscule ouest. Elle
est , en juillet, à son plus grand éclat.
Au sud , on peut voir les deux plus
grosses planètes de notre systèm e so-
laire : Jupiter et Saturne. La première
parcourt la constellation de la Balance ,
au-dessous et à droite du Scorpion ,
pendant que Saturne, à l'anneau très
ouvert , glisse lentement dans le groupe
du Saggittaire , à gauche du Scorpion.
11 est , du reste, moins brillant que
Jupiter , aisé à trouver au bas de la
Voie lactée.

G. I.

Temps et saison
au cours du 2me trimestre

GENÈVE

De notre correspondant de G^n^ i 'f  :
Venus , lundi , des Etats-l' nis tout ex-

près, deux sénateurs et deux députés
américains repartaient mercredi soir
pour Washington , après avoir assisté
à deux séances plénières à huis clos
de la conférence pour l'arrêt des ex-
plosions nucléaires , qui a dépassé
maintenant  sa centième réunion. Visi te
fort extraordinaire et qui a intrigué
bien des gens.

Ces Américains font partie de la
commission communale du Sénat et de
la Chambre des représentants  pour les
af fa i res  a tomi ques et il importai t  qu 'ils
se renseignassent sur p lace , pour le
jour où le Sénat aura à se prononcer
sur l'accord qui se prépare à Genève. Le
rapport qu 'ils feront à leurs collègues
pourrait  être de na ture  à inf luencer
beaucoup sur la décision.

On fait remarquer , d'ai l leurs , que
c'est une hab i tude , chez les parlemen-
taires américains , de venir  ainsi jeter
un coup d'œil sur les travaux de leurs
di plomates.

Ed. B.

Quand sénateurs
et députés américains

s'en viennent surveiller
leurs diplomates

De notre correspondant :
A la vente aux enchères à Londres ,

mercredi , d'une bonne par t ie  des ta-
bleaux d'impressionnistes et de cubis-
tes de l'Ecole française de la collection
de l 'Américain M. Chrysler , M. L.-C.
Stein , de Genève, a acquis pour 19.000
livres, ce qui équivaut à près de
220.000 fr. suisses , un tableau de Re-
noir de 1879.

De son côté , un autre collection-
neur , M. Beyeler , de Bâle , s'est rendu
acquéreur de la t Femme à la man-
doline », de Bra que , de la belle épo-
que cubiste de 1910, pour la somme
record de 36.000 livres , donc , 435.000
francs suisses !

L'ensemble des ventes, ce jour-là , a
produit 4.430.000 fr. suisses environ.
Il n 'y a plus qu 'à tirer son chapeau...

Ed. B.

Deux records d'achats
de tableaux par des Suisses

VAVD

Les différentes sociétés protectrices
des animaux existant en Suisse roman-
de sont groupées , on le sait , en uns
Union romande qui coordonne leurs
efforts et qui est présidée par le Dr R.
Cappi , vétérinaire cantonal à Sion.

Cette union romande s'est réunie le
27 juin à Glion où les participants
ont enregistré avec satisfaction les ré-
sultats des efforts entrepris dans les
cinq cantons romands pour améliorer
le sort des bétes. Il reste encore mal-
heureusement beaucoup à faire , et les
agents responsables ont de très nom-
breux problèmes à résoudre . Une
grande campagne de propagande par
affiches a pu être fai te grâce à un
fonds spécial.

Chez les protecteurs des
animaux de Suisse romande

Disques et

tourne-disques
3 vitesses, à vendre.

Tél. 5 24 85.

J'achète

pantalons militaires
(hors service). P. Roulin ,
Salnt-Roch 36, Lausanne.
Tél. (021) 24 90 56.



On cherche pour le 1er septembre une

jeune fille
de toute confiance sachant cuisinier. —
Adresser offres avec certificats sous
chiffres D. C. 8090 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de suite un
ouvrier

ferblantier-
appareilleur

S'adresser à Norbert RICHARD,
Cressier, téléphone 7 72 82.

Commerce de gros de Neuchâtel
I cherche, pour entrée immédiate ou à
\ convenir,

f comptable-correspondant
Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites détaillées sous
chiffres P 4580 N à Publicitas, Neu-
châtel.

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.

La nouvelle caisse enregistreuse suisse

Hasler
est déjà introduite avec succès dans toute la
Suisse. Pour développer notre service extérieur,

Je cherche

représentant capable
J'offre : région de vente déterminée. Possibilité de gain

exceptionnelle. Fixe, commission, remboursement
des frais. Mise au courant approfondie et appui
constant. Caisse de prévoyance du personnel.

Je demande : personnalité de toute moralité ayant expérience
de La vente, âge 25 à 40 ans, se donnant entière-
ment à son travail et sachant s'Imposer.
Prière de faire offre avec échantillon d'écriture,
photo et curriculum vitae Ininterrompu. Dis-
crétion absolue assurée.

B(^^^  ̂ Caisses enregistreuses
BlîBfcjj^^^^^ Berne : Kapellenstrasse 22
Bfj>*lrÂFï^^PMtok Bienne : Bahnhofstrasse 4

OMEGA
engage

horlogers complets
pour retouche et visitage de petites
pièces soignées ;

ouvrières de remontage
habiles et soigneuses , pour différents
travaux d'assemblage ;

visiteuses
ayant bonne vue et capables de se
consacrer à un travail minutieux ;

jeunes ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties.

Faire offres ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

Egaré petit chat blanc
« Spitz » avec collier rouge, répondant aunom de « Nanou ». — Le rapporter contrebonne récompense, fbg du Lac 31 3nMétage, ou téléphoner au 5 70 88.

Jeune

secrétaire -sténodactylo
si possible de langue maternelle alle-
mande et bien au courant des travaux
de bureau , trouverait emploi immédiat
ou à convenir, dans commerce de Neu-
châtel. Adresser offres écri tes avec
curriculum vitae , références et préten-
tion s de salaire à O. T. 8130 au bureau
de la Feuille d'avis.

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

qualifiés,
sont demandés par la maison

A. DESPLATS S.A.
8. rue Thalberg - GENÈVE

Places stables

V >

Employé (e) de bureau
parlant couramment l'allemand et le
français et ayant si possible quelques
notions d'anglais trouverait emploi
stable. Semaine de 5 jours, entrée im-
médiate ou à convenir. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres P 4553 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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Commerce de primeurs
en gros dee environs de
Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou pour le
ler août

chauffeur-livreur
poids lourds. Etranger
accepté. Faire offres sous
chiffres A. G. 8195 au bu-

:feau de la Feuille d'avis.
•¦
- : ,

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Boulangerie Denis
Chardon, Buttes (NE).
Tél. 9 13 77.

On cherche Jeune

SOMMELIÈRE
aide de ménase. Entrée
Immédiate. Tél. (024)
2 34 70.

Café Vaudois à Au-
bonne (Vaud) cherche

sommelière
pour les deux services.

On cherche

FILLE DE SALLE
éventuellement débu-
tante, pour tout de suite.
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

On demande un

commis
de cuisine

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

On demande

PERSONNE
soigneuse, sachant cui-
siner , pour ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites k C. K. 8172
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 10
septembre

cuisinière
et une
femme

de chambre
Ecrire sous chiffres B. J.
8170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
remplaçante 3 Jours par
semaine. Se présenter au
buffet de la gare C.F.F.,
Neuchatei, tél. 5 48 53.

On demande un

OUVRIER
de campagne. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à
Raoul Stubl , Cortaillod.
TéL 6 45 17.

On engagerait

OUVRIER
pour les foins. Téléphone
7 13 07.

On désire engager

artiste-peintre
décorateur

pour travail spécial eur
bols à exécuter le soir.
Durée quelques semaines.
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres F. L.
8200 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 14 ans, pendant les
vacances pour apprendre
le fra nçais. Tél. (031)
4 60 84, Berne.

Jeune fille
de 21 ans, cherche n'Im-
porte quel emploi pen-
dant ses quinze Jours
de vacances, du 18 JuU-
let au ler août. Télé-
phoner au 6 74 88 après
18 h. 30.

Deux jeunes gens
de 16 ans, ayant déjà
travaillé k la campagne,
cherchent places dans
grand domaine, ensem-
ble ou séparément , du
13 Juillet au 8 août.

Tél. (039) 2 72 15.

On cherche place pour
une

jeune fille
de Ï6 ans où elle aurait
la possibilité d'apprendre
la langue française. Vie
de famille et bons trai-
tements désirés. Faire
offre à E. Rufer-Martl,
Hardern-Lyss.

Place
de vacances

est cherchée pour gar-
çons de 15 ans, du 13
Juillet au 8 août, à Neu-
châtel ou aux environs.
Prière de s'adresser k fa-
mille Hausamann, Brem-
garten (BE). Tél. (031)
3 71 32.

MONTEUR
en chauffage est cherché. Place
stable et bien rétribuée pour ou-
vrier capable. Si possible , permis
de conduire. — René Rossel, Plan
21, Neuchâtel. Tél. 5 50 74.

STÉNODACTYLOG RAPHE
(Allemande) libre tout de suite ou pour date
à convenir, cherche place pour correspondance
anglaise (diplôme) et allemande. — Faire offres
sous chiffres P. 291 - 10 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeun e Allemande cherche place en qualité

d'employée de bureau
3 années de pratique correspondance alle-
mande et française. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à K. T. 8180 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, élève de l'école de commerce,
cherche une place pour garder des enfants
ou aider dans un magasin pendant les va-
cances du 11 juillet au 5 août)— S'adresser
à famille LEHMANN, Minervastrasse 70,
Zurich 7/32.

Je cherche un emploi de

CAISSIÈRE
J'ai 23 ans, ma langue maternelle est le fran-
çais. Je parle l'allemand et l'italien et prati-
que ce métier depuis 4 ans. — Adresser
offres écrites à R. Z. 8186 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE hors des écoles cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille si possible avec enfants. —

Famille Paulin-Brogli, Kleematt 659, Ri-
burg (Argovie).

; Dame cherche k faire

quelques heures
par Jour dans magasin
de préférence boulange-
rie. Adresser offres écrites
à M. V. 8182 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

garçon
de 16 ans place chez
agriculteur ou dans com-
merce. Vie de famille
exigée. Offres Immédiate
sous chiffres U. 4598 T.,
k Publicitas, Thoune.

JEUNE DAME
garderait 1 ou 2 enfants
pendant les heures de
travail . Demander l'adres-
se du No 8204 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon
tessinois

de 14 ans cherche place
de Juillet à septembre
dans bonne famille, pour
aider dans magasin ou
k d'autres travaux faciles.
Ecrire k I. Tamborlnl,
Via B.-Stazlo 10, Massa-
gno-Lugano.

Bonne

cuisinière
cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à O. X. 8184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche emploi
de bureau pour

demi-journée
Adresser offres écrites à
F. N. 8175 au bureau de
la Feuille d' avis.

J enseignerais
le français

dans Institution Interna-
tionale, possibilité de se-
crétariat , notions d'an-
glais. — Adresser offres
écrites à L.U. 8181 au
bureau de la Feuille
d'avis.

!̂ ^̂ TmB X̂fflRTj »n
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PERDU
une plume réservoir .
Souvenir. La rapporter
contre bonne récompen-
se au poste de police.

Chauffeur
de 45 ans, en possession
des permis A et D cher-
che

remplacements
à la Journée

ou quelques Jours par
semaine. Région Neu-
châtel ; libre tout de
suite. Faire offre k J.-J.
Gilliéron, case postale 2,
Colombier.

On cherche, pour

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école,
place d'aide dans ména-
ge ou pour garder les en.
fants. Vie de famille et
possibilité d'apprendre le
français. — Tél. (065)
2 69 35.

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

Jeune homme ayant
permis rouge cherche
place de

CHAUFFEUR
de poids lourds. Adresser
offres écrites k V. B. 8164
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.

Dame cherche emploi

VENDEUSE
ou de gérante d'un ma-
gasin de lingerie ou de
confiserie. Ecrire à M.
Beaujon, famille Max
Borel , route de Fribourg,
Morat.

Dame, dans la cin-
quantaine

sténodactylo
cherche place éventuelle-
ment demi - Journée ou
remplacements. Adresser
offres écrites à H. N.
8202 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche à. faire rempla-
cements à partir du 15
Juillet. — Adresser offres
écrites k X. D. 8192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
s'occuperait d'un ménage
d'une personne seule mê-
me malade. Adresser of-
fres écrites à U. C. 8189
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chef d'équipe
se recommande pour tra-
vail k la tâche ; chemins
forestiers, canalisations,
maçonnerie, mines, etc.
Faire offres détaillées à
Alfred Grandjean , Som-
ballle 1, Polnt-du-Jour,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 25 39.

A vendre plusieurs

ROBES
pour fillette de 12 à 14
ans. ainsi qu 'un manteau
de pluie de même taille,
le tout en parfait état.

Téléphqner au 5 23 76
dès lundi.

Dr A. NICATI
médecin-oculiste ,

DE RETOUR

_____ m
F. von Allmen
médecin-vétérinaire

DOMBRESSON
ABSENT
Clinique et

pension canine fermée
jusqu 'à nouvel avis

Remplaçant, tél . 7 11 21

Belle occasion

FRIGO
type moyen, 160 litres,
marque « Electrolux », en
parfait état , prix , 350 fr.
Tél. (038) 6 47 84.

Tables
à rallonges, bols dur,
120 x 80 cm., avec 4
chaises, 195 fr.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 OU
24 65 86.

A vendre

VIOLON %
pour enfant , très bon
état , 100 fr. et un violon
entier, 50 fr . Tél. 5 87 94.

Machine a coudre
« ELNA I », état de neuf ,
à vendre pour cause do
double emploi ; bas prix.
S'adresser k Chardon-
nens, Rocher 11, Neuchâ-
tel.

CERISES
A vendre la récolte de
2 beaux cerisiers à Cu-
drefin. S'adresser par té-
léphone au No (037)
8 31 35.

A vendre à bas prix

salon Louis XV
comprenant un secrétai-
re, une commode, une
table, 6 chaises, 1 cana-
pé, 2 fauteuils, une pe-
tite table à ouvrage, la
tout en très bon état.
Eventuellement, on no
vendrait que le salon,
sans secrétaire ni com-
mode. S'adresser : Char-
mettes 85, Neuchâtel.

Beaux meubles de style
lustre cristal, appliques,
magnifiques tapis d'o-
rient , belle argenterie,
poroeJlaines, bibelilota, etcl.,
prix avantageux, ainsi
qu'un Joli-petit domaine
à Interlaken. Tél. (031)
4 93 03.

A vendre belle

PAILLE
de froment. S'adresser &
Paul Weibel , Gorgier, téL
6 75 94.

A vendre un

HABIT
d'homme noir , porté une
fois ; un habit en ga.
bardlne belge, peu porté.
Demander l'adresse du
No 8171 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSINES
6 « New-Hampshlre » de
3 mois M, et 4 «Leghorn»
du même âge. Jean Mon-
tandon , rue de la Cure
5, Corcelles (NE).

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanche « Helvétla » mo-
dèle anglais, démonta-
ble, état impeccable. —
Tél. 8 29 38.

L'OFFRE DU JOUR

Machine à coudre
« Bernina Record »
comme neuve avec ga-
rantie. Facilités de paie-
ment , à partir de 25 fr.

par mois

CJétùdtcln.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

A VENDRE
réchaud électrique, 9
feux , état de neuf ; lit
complet , meuble à ri-
deau, miroir ovale, ainsi
que divers autres petits
meubles. Faire offres té-
léphoniques au 5 10 84.

Vélo d'homme
à vendre , bon état. —
Tél. 5 98 93, dès 12 h.

A vendre un

RADIO
pour auto « Philips », va-
leur 600 fr., cédé à 200
francs ; état Impeccable.
Tél. 8 31 75.

Importante maison de la place cherche

STÉNODACTYLO
pour la langue française mais sachant
si possible l'allemand. Entrée immédiate

ou à convenir. Bon salaire.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffres
Y. C. 8113 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

SERRURIERS en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Place;
stables.

Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILî
S. A., NYON (VD).

On cherche

représentant
pour la clientèle particulière de Neu-
châtel. Article tout à fait nouveau,

REVENU MOYEN : Fr. 1500.-
Offres sous chiffres P 4641 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

*m i m

I N F I R M I E R E
D I P L Ô M É E

expérimentée est demandée par Clinicruf
neuropsychiatrique de Lausanne. — Ecrir*
avec références sous chiffres PF 37645 L i
Publicitas, Lausanne.
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Berlin-Est est le centre
de l'espionnage communiste en Allemagne
jL4 PAILLE ET LA POUTR E

De notre correspondan t pour les
af fa ires  allemandes :

L'une des revendications sovié-
tiques, à la conférence de Genève ,
était le retrait par les Alliés d'Oc-
cident et la République fédérale
des services de renseignements
qu'ils entretiennent à Berlin-Est. Il
a toujours été de bonne guerre ,
pour qui n'a pas la conscience
tranquille , d'accuser le voisin des
crimes que l'on commet soi-mê-
me... Le loup de La Fontaine avait
découvert cette vérité bien avant
Ulbricht et Grotewohl !

Loin de nous , d' ailleurs , l'idée de
vouloir blanchir les Alliés d'Occi-
dent et la République fédérale . La
situation de Berlin , tant du point
de vue géographique que politique ,
est aujourd'hui telle que cette ville
ne pouvait manquer de devenir un
centre d'espionnage pour les uns
comme pour les autres.

Le mémoire du Sétiat
Pour répondre aux accusations

de la délégation soviétique à Ge-
nève*, le Sénat de Berlin-Ouest vient
de publier un mémoire de deux
cents pages destiné à prouver , chif-
fres et documents à l'appui , que
fes communistes du secteur orien-
al sont bien mal placés pou r re-

procher à leurs voisins occidentaux
jtine activité qu'ils pratiquent eux-
mêmes avec un art consommé. Ce
(mémoire relève notamment que 63
habitants des secteurs occidentaux
ont été enlevés par des agents com-
munistes, depuis que la ville a été
coupée en deux , et que 31 autres
tentatives de ce genre ont échoué.

Au cours d'une conférence de
presse. Je sénateur berlinois Lip-
Bchitz a précisé que les centres
d'espionnage d'où partent la plu-
part des actions d'infiltration , tant
en direction de Berlin-Ouest que de
l'Europe occidental e, sont le minis-
tère de la sécurité d'Etat de Berlin-
Est et le bureau politiqu e dm parti
communiste de la République dé-
mocratique. Le ministère de la sé-
curité d'Etat est organisé militaire-
ment et occupe, avec ses innom-
brables filiales, 13.000 employés.
D'autres pays du bloc oriental tels
que la Pologne, la Roumanie et la
Tchécoslovaquie, possèdent égale-
ment des « bureaux d'information »
à Berlin-Est, où l'on sait pertinem-
ment que les agents communistes

disposent de 1200 appartements
pour leurs entretiens secrets

Les révélations du capitaine
Ces renseignements s'appuient sur

des données extrêmement précises ,
recueillies par l'Office de l'Allema-
gne occidentale pour la protection
de la Constitution. Ils ont d'ailleurs
été confirmés et complétés par un
personnage mieux placé que qui-
conque pour en savoir beaucoup,
le conseiller au ministère de la sé-
curité d'Etat de Berlin-Est et ca-
p i ta ine  Max Heim , qui se réfug ia
en Allemagne occidentale le 16 mai
dernier.

C'est grâce aux révélations de
Max Heim que put être découvert
le réseau d'espionnage existant au
sein même du parti d'Adenauer,
découverte qui fut suivie de l'ar-
restation de vingt-trois membres
importants de l'Union chétienne-
démoerate de Berlin-Ouest et de la
République fédérale. Les centres
d'espionnage communistes travail-
lent en effet d'une manière extrê-
mement méthodique, et leur prin-
cipal objectif est actuellement de
placer des sentinelles avancées dans
toutes les organisations du C.D.U.
spécialement chargées de l'étude
des questions de politique étrangè-
re et panallemande et des problè-
mes militaires et sociaux , de même
que dans les secrétariats du parti
à Bonn et dans les « Lànder >. La
formation de cellules au sein du
parti socialiste et des syndicats est
aussi l'un des buts principaux des
centres d'espionnage communistes.

12.500 agents secrets
à l'œuvre

Heim évalue à 12.500 le nombre
des agents secrets soviétiques à
l'œuvre sur le territoire de la Ré-
publi que fédérale , où les princi-
paux centres d'espionnage sont si-
tués dans la Ruhr, la Rhénanie-Pa-
lat ina et le Schleswig-Holstein. L'ac-
tivité de ces trois centres revêt un
caractère essentiellement militaire
et relève directement du secrétaire
général du parti communiste Wal-
ter Ulbricht , dont dépend en fait
tout le ministère de la sécurité
d'Etat de Berlin-Est.

La gigantesque centrale d'espion-
nage de la République démocrati-
que possède des postes de liaison
et des filiales dans toutes les gran-

des organisations de son territoire,
et notamment dans celles qui ont
des sections panaQIemandes officiel-
lement chargées de « favoriser les
échanges de vues entre les citoyens
des deux Allemagnes ». Les plus im-
portantes de ces filiales sont celles
de l'Alliance des femmes allemande ,
du Conseil pour la paix , de l'Asso-
ciation contre la guerre atomique ,
de l'Office de littérature et d'édi-
tion et de la Société pour l'étude
des problèmes scientifiques.

L'un des buts des organisations
travaillant sur le territoire de la
Républi que fédérale est de décou-
vrir et de pousser à l'action des
personnes qui , sans être le moins
du monde communistes , défendent
en toute bonne foi les thèses favo-
rables au Kremlin. L'un des exem-
ples les plus typiques de cette ac-
tivité « téléguidée » a été, l'an der-
nier , la fameuse campagne « contre
la mort atomique » dirigée contre
l'emploi éventuel d'armes nucléai-
res par la « Bundeswehr », campa-
gne qui fit  d'ailleurs long feu.

Léon LATOUR.

UNE REINE DE BEAUTÉ ESPAGNOLE

On est accoutumé à voir les reines de beauté se présenter en maillot ou
en bikini . Cette jeune Espagnole de Tolède, somptueusement vêtue, n'a
pourtant rien à envier aux « pin-up » en mal de publicité et elle a été

élue reine de la quatrième exposition de Madrid.

Impressions d'un voyage aux Antilles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ouragan avait été le coup de grâce,
mais aussi l'arrivée de Trujililo au pou-
voir changea tout. Avec la volonté et
la ténacité d'un Spartiate, cet homme
assurément exceptionnel rebâtit la ville
détruite et remit son pays sur pied. Il
lança une campagne de secours, net-
toya les écuries d'Augias, rétabl it les
finances. Il congédia les médiocres et
s'entoura d'un personnel capable. Il
développa la production nationale et
les exportations , construisit des usines,
des maisons et des écoles, livra une
guerre acharnée aux maladies et à
l'analphabétisme. Et c'est ainsi qu 'en
moins de trent e ans la nation , qui était

la plus arriérée de 1 hémisphère occi-
dental , est devenue la plus moderne et
la plus solide après les Etats-Unis et
le Canada. La République dominicaine
peut à juste titre se flatter également
d'être le seul Etat du Nouveau-Monde
où le bolchévisme n'existe pas et où les
activités subversives ou anarchistes sont
combattues, quand il s'en trouve, avec
la rigueur nécessaire qu 'exige une auto-
défense bien comprise contre les me-
nées internationales de Moscou.

Le respect du drapeau,
la musique et Boca Chica

Saint-Domingue relevée des ruines
de 1930 fut rebaptisée Cité Trujillo

pour marquer l'éternelle reconnaissance
de ses habitants à l'homme qui a tant
fait pour eux. A la République domi-
nicaine, d'ailleurs, tout le monde ap-
pelle Rafaël Leonidas Trujillo « el
benefactor », c'est-à-dire « le bienfai-
teur ». Il ne s'agit ni d'une sotte va-
nité de la part de cet homme d'accep-
ter un tel titre, ni d'une puérile adula-
tion de la part de ses compatriotes de
le lui avoir donné. Trujillo s'est voulu
et se veut toujours •— car il reste le
chef , bien que ce soit son frère qui
occupe maintenant les fonctions prési-
dentielles — le père de la moderne
nation dominicaine. Et son peuple
le client avec la même ferveur que des
Français eurent pour le maréchal Pétain
ou que les Portugais ont pour Salazar.
Car enfin , Trujillo a sorti ce peupl e de
la boue, de la misère et des taudis : il
lui a appris à lire et à écrire, lui a
donné tous les moyens de vivre plus
que décemment, et surtout lui a rendu
sa confiance et son honneur. Il lui en-
seigna le noble slogan pétainiste : « Tra-
vail, famille, patrie ». Il a libéré le
pays de toute dette extérieure et l'a
doté d'une monnaie si solide que le
peso est actuellement en parité avec le
dollar.

Tout cela fait qu 'il est plaisant pour
le voyageur de trouver à la République
dominicaine des gens heureux , souriants
et contents de vivre. « Nous sommes
heureux chez nous », m'a dit Tony
Diaz, mon sympathique guide. Aux en-
virons du parc Julia , il s'arrêta tout à
coup et me dit d'en faire autant : on
baissait le drapea u national , là-bas,
dans l'avenue, et un respect élémentaire
commandait de stopper sa marche une
minute. Les Dominicains sont d'ardents
patriotes et ils ont une excellente ar-
mée pour les protéger au cas où le fa-
natique régime marxisant de la Havane
déciderait d'aller les « libérer », comme
disent curieusement les propagandistes
à gages de Castro. Pourtant , il n'y a
nulle agressivité dans ce peuple domi-
nicai n, à la fois doux et dynamique ,

gai * et sérieux. La criminalité y est
quasiment inconnue.

Et quant à la jovialité , il suffit de
rendre visite à l' excellent M. Rafaël
Herrera , directeur du grand quotidien
« El Caribe », pour s'en dissuader. M.
Herrera , quand il invite quelqu 'un , le
gave littéralement des meilleurs mets de
la cuisine nationale et de boissons capi-
teuses. Jovialité encore dans ces rues
populaires où éclatent de partout les
mélodies de la « merengue », danse et
musique nationales, et où l'on croque
des bananes grillées sur la porte d'en-
trée en se contentant de regarder les
passants ou les gens d'en face et de
prendre la vie comme elle vient.

Et il y a la mer, la mer des Caraïbe»,
chaude et caressante, magnifique et
attirante. On la trouve par exemple a
Boca Chica, plage splendide à une
quinzaine de kilomètres de Ciudad Tru-
jillo. Comme disent les prospectus,
« l'essayer c'est l'adopter ». Boca Chica
fait bien oublier Miami , Cannes, Râ-
pa Ho et toutes les plages à la mode.
La beauté et la tendresse de Boca
Chica sont égales à la solidité bien
charpentée, à l'hospitalité et à la pro-
preté de la chère République domini-
caine, ce qui n 'est pas peu dire.

P. HOFSTETTER.

Français «moderne»
PARLONS F R A N Ç A I S

On me communique la bro-
chure publiée par le Séminaire
de français moderne de notre
Université à l'intention des étu-
diants étrangers , pour les inci-
ter à s'inscrire aux cours de va-
cances 1959 et les renseigner sur
le programme , ainsi que sur
Neuchatei .

C'est en e f f e t  avec un certain
effarement que l'on parcourt ces
pages, qui portent en couverture
le sceau de la faculté ,  des lettres.

Une feuille volante , d'abord ,
portant dans un cadre cette ins-
cription : « A grafer ici 3 photos
d'identité récentes »... Un détail
comique : il g a une ligne pour
inscrire sa date de naissance,
et une autre pour révéler son
âge ! Au bas de la feuille , on
indique son degré de connais-
sance de la « langue Française »
(avec majuscule ) .

Et cet usage abusif de la ma-
juscule continue dans la bro-
chure elle-même : Danemark et
Pags Scandinaves, Semestre
d'Kté , conférence sur L'Helvé-
tisme, Dr es Lettres, Dr es
Sciences, La Direction vous pro-
pose...

Certaines majuscules s o n t
pourvues , contrairement à la
règle typograp hique , d'accents:
Ê.Lugin, L.-Éd. Roulet et même
É. Bauer (!) .  Certains traits
d' union sont supprimés : J. P.
Monnier , J. B. Grize , tandis
qu'on en met un à « grand-air ».
Neuchâtel vous o f f r e  « en p lus »
tous les sports du grand-air...

Et voici comment se présente
la ville : « Située au bord d' un
grand lac, sa belle architecture
du XVII Ime siècle et ses quar-
tiers modernes lui confèrent
grâce et vitalité. » Un élève du
Collège latin saurait que dans
une telle p hrase, « Située » se
rapporte , grammaticalement , à
« sa belle architecture ». Quant
à savoir si des quartiers moder-
nes « confèrent de la vitalité »,
je vous en laisse juges...

« Cours » est emp loyé tantôt
au singulier , tantôt au p luriel :
Horaire des cours de vacances ;
Clôture du cours de vacances.
Ce n'est pas très important , mais
cette incertitude , ce manque de
rigueur , n'ont rien d' universi-
taire.

On trouve cette expression :

« Chaque jour , sauf jeudi , de
11 à 12 heures ». Dans une énu-
mération de dates : 1 août pour
ler août. Récital de poésie et de
prose littéraire Cl).Et cette énor-
mité : « On ne comprend le
monde actuel qu 'en comprenant
comment il est devenu. Or, il
commence au XVII Ime siè-
cle . » (?) Soulign ons que les
mots il est devenu sont en ca-
ractères gras !

Enf in , bulletin d'inscription :
« Coller ici 1 photo d'identité
récente »...

On est un peu gêné de penser
que c'est là la façon dont les
étrangers sont invités à venir
apprendre le français à l'Uni-
versité de Neuchâtel , et l' on se
demande dans quel sens il j aut
entendre : Séminaire de français
« moderne »...

Est-elle moderne aussi, l' ex-
pression «se  monter le cou (p)  ?
Toujours est-il que les diction-
naires sont silencieux à son sujet.
Mais un lecteur, ayant lu dans
la Feuille d'avis « se monter le
cou », écrit à la rédaction, poli-
ment mais fermemen t, que « tous
les dictionnaires écrivent : Se
monter le coup. » Lesquels , cher
Monsieur ? Ni Littré, ni l'Aca-
démie , ni le petit Larousse, ni le
Larousse universel, ni le Dic-
tionnaire des gallicismes , ne
mentionnent cette expression ,
avec ou sans P !

Le grand Larousse mentionne
celle-ci : « Monter le coup. Abu-
ser, tromper sous un prétexte
sp écieux. »

Thomas, dans son récent Dic-
tionnaire des di f f icul tés  de la
langue française , reproduit cette
dernière déf ini t ion : On écrit
monter le coup à quelqu 'un (et
non monter le cou), pour « abu-
ser , etc. On dira de même se
monter île coup (« s'en faire
accroire à soi-même »).

Cette orthograph e correspond
évidemment au sens premier de
l' expression. Mais celle-ci est
p lutôt emp loyée (sans doute
sous l'influence de « se monter
la tête ») dans le sens de la gre-
nouille qui veut se faire aussi
grosse que le bœuf .  Confessons
que c'est une erreur. Mais ce
p a peu de chances de survivre
à l' usage.

C.-P. BODINISIR.

On nous écrit :
L'assemblée des délégués de l'Union

europ éenne, mouvement suisse pour la
fédération de l'Europe, a décidé lors
d'une récente réunion à Berne , d'ex-
clure du mouvement le comte Couden-
hove-Kalergi. Par cette mesure, elle
tient à désavouer l'agitation compro-
mettante menée par le fondateur du
mouvement paneuropéen .

Elle désa pprouve les propositions du
comte Coudanhove, qui sont incom-
patibles avec l'idée d'une unification
de l'Europe sur la base de la liberté
ot du fédéralisme.

Les Allemands font partie de la
grande famille des peup les europ éens
de l'Ouest , qu 'ils vivent dans une Alle-
magne partagée ou réunifiée. Et lors-
qu 'un pionnier de l'unification euro-
péenne, faisant fi du droit des peuple»
à la liberté et à la libre disposition
d'eux-mêmes, mène une campagne
pour la reconnaissance d'un état d«
fait reniant ces droits, cela équivaut
à trahir l'Europe.

Le comte Coudenhove-Kalerji
est exclu

de l'Union européenneExplosion
d'un oléoduc
au Mexique

UNE VILLE MENACÉE

Bilan provisoire : onze morts,
une centaine de blessés, dont

vingt-deux mourants

MEXICO, 3 (A.F.P.). — Onze per-
sonnes tuées, une centaine de blessés
dont 22 mourants, tel est actuelle-
ment le bilan d'une explosion de
l'oléoduc de Ciudad Pemex, dans
l'Etat de Tabasco.

La population de Ciudad Pemex a
lutté durant de nombreuses heures con-
tre l'incendie qui a suivi l'explosion
et la ville même est maintenant hors
de danger.

Les secours affluent par avion et les
blessés les plus gravement atteints ont
été évacués vers les hôpitaux les plus
proches.

H: M. Arthur Thalmann, président de
la Fédération des éclaireurs suisses, a„
ouvert . Jeudi matin , à Lugano, le con-
grès International du scoutisme catho-

liq ue , auquel participent les repréeeo-
tants de vingt pays. Le congrès est
placé sous la présidence d'honneur de
M. Philippe Etter, conseiller fédérai,

s)< Mercred i soir a eu l ieu à la halle
des fêtes de Saint-Jacques, à Bâle, la
première du festival créé à l'occasion
de la Fête fédérale de gymnastique de
samedi et dimanche prochains. Ce fes-
tival est Intitulé : « Vive le, vie ».

s|e Î es autorités genevoises ont con-
vié de nombreuses personnalités et la
presse à l'inauguration des nouveaux
locaux , dans le quartier des Eaux -Vi-
ves, de l'atelier de réadaptation profes-
sionnelle des invalides, atelier qui était
installé Jusqu 'ici à l'hôpital cantonal.
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Ap rès la visite du p résident de la République française en Italie

De notre correspondant de Ro-
me :

Recevoir le généra l de Gaulle ne
fut point pour l'Italie une p etite
affaire. Certes, il était facile de
s'entendre sur le protocole. Le chef
du cérémonial français , M. Louis
Chancel , vint ici longtemps d'avan-
ce, prit contact avec le Palais Chi-
gi , et donna quelques renseigne-
ments sur les goûts et les habitudes
du couple présidentiel français ,
ainsi que sur la stature exacte du
général. Ce dernier point n 'était
pas de moindre importance, comme
on va le voir.

Il fut décidé d'un commun ac-
cord que l'on s'en remettrait aux
autorités locales des nombreux en-
droit s de Lombardie où le général
s'arrêterait, et que celles-ci seraient
placées sous la haut e surveillance
des préfets, tout en laissant quel-
que marge à la spontanéité si elle
se manifestait. Et elle se manifesta
d'une manière inattendue et émou-

vante. Quant à Rome, le cérémonial
pour les visites des chefs d'Etat
étrangers est soumis à une étiquet-
te à laquelle il eût été imprudent
de déroger.

X X X
M. Chancel précisa que le général

et Mme de Gaulle avaient des ha-
bitudes simples et frugales. Mais
l'actuel président de la Républi-
que voisine a l 'habitude de reposer
dans un lit de 2 m. 10 de long,
ce qui créa des problèmes comp li-
qués. On avait décidé à Milan d' of-
frir à l'hôte français un lit histo-
ri que , celui où Victor-Emmanuel II
dormait au retour de ses diverses
entreprises et batailles « risorgi-
mentales ». Victor-Emmanuel III ,
qui était notoirement de taille bien
inférieure à la moyenne, y repo-
sa it lorsqu 'il était de passage à
Milan . Mais il fallut se rendre à
l'évidence : le général de Gaulle
est trop grand pour pouvoir s'é-
tendre dans ce lit de style Empire.
Il fallut donc allonger de 10 cm.
les côtés, et faire de même pour
tous les lits qu'il occupa . A Rome,
il fut reçu dans l'appartement im-
périal. Nous l'avons visité, et
avons admiré les céramiques de sa
salle de bains. Mais la baignoire
semble avoir été faite pour un en-
fant.  Certainement le général ne put
y entrer et dut aller dans la salle
de bains de la générale.
Fouilles et opérations policières

L'Italie passe pour héberger de
nombreux nationalistes algériens.
On ne saurait dire que les com-
munistes et les anarchistes lui
soient très favorables au général
non plus. Des surprises restaient
donc possibles. A Milan , toutes les
maisons situées sur le parcours
présidentiel furent fouillées à fond ,
on fit ouvrir toutes les fenêtres,
fonctionne r tous les stores, et on
s'assura qu'ils ne recelaient aucune
bombe. Mais ce n 'était là qu 'une
partie des soins exigés par une
prudence élémentaire. La police ,

les gardes et les pompiers visitj.
rcnt les égouts de la ville dans les
points où des bombes ou des roè.
ches souterraines auraient pu être
déposées. De Nord-Africains , il n'y
avait que le président Rourguiba
et sa suite tunisienne. Il arriva'
à Milan deux jours avant le géné-
ral de Gaulle et ce jour-là, sorti
par une porte tandis qne la suite
du général y entrait  par une autre,
Un mill ier  de personnes furent
« contrôlées » ,¦ interrogées , et cer-
taines , sachant ce qui les atten-
dait , se sont spontanément présen-
tées à la police avec une brosse
à dents et quelques vêtements de
rechange. Il y eut 10.000 hommes
de troupe, de police et de garde de
diverses sortes mobilisés pendant
les jours « dangereux ». Sans comp-
ter bien entendu les corps d'élite
qui figurèrent dans les défilés.
Les casernes de la capitale lom-
barde ne suffirent pas à les lo-ger, et les écoles furent  en partie
réquisitionnées. Dans les autres vil-
les de Lombardie , les carabiniers
suff i rent  à assurer l'ordre et la sé-curité.

L'enthotisiusine de la foule
La manifestation du peuple de

Lombardie dé passa de beaucoup ce
que l'on a t tendai t .  Ce fut de l'en-thousiasme , du délire. Les Milanai -
ses accueillaient les Français dé-
corées de cocardes tricolores, lesenfa nts acclamaient en agitant des
drapeaux français , cuirassiers et
bersagliers se mêlaient aux dra-
gons et à In Garde républicaine
dans la Galerie Victor-Emmanuel .
Le général s'est écrié : « Je suis
é m u ! »  et «C ' est merveil le ux!»

Rome apparut plus blasée et il est
bien vrai que l'accueil fut plus
chaleureux pour le roi et la reine
de Grèce , et, il y a trois ans , pour
M. _ Coty. Cependant , le général-
président fut acclamé avec grande
sympathie par la foule chaque fois
qu 'elle le reconnut.

Plerre-E. BRIQUET.

Le lit de Victor-Emmanuel II dut être allongé
pour recevoir le général de Gaulle



Ĵnjk SECTION NEUCHAT E LOISE
(feâ) 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-Crêt, prendre la route du Locle
jusque sur la crête, puis suivre les écriteaux.

Programme : 11 heures, rendez-vous et organisation.
12 heures, pique-n ique. Soupe aux pois et
jambon .
Se munir d'ustensiles pratiques (pot ou bidon )
pour toucher la soupe.
14 heures, début des jeux pour petits et grands.
16 h . 30, distribution des prix et dislocation.

BUVETTE SUR PLACE 1

BÉT AÇP î Ktf/v/J?BÈrP^J o (i^^_2^__ ¦___[ torWA^M ^Ëĥ

VACANCES EN AUTOCAR ?
du 19 au 27 juillet (9 jour s) Fr. 435.—

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, a la
découverte de sites nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Côte d"Emeraude) - LE MONT SAINT-
MICHEL - LA NORMANDIE

COTE D'AZUR 19-25 jumet
RIVIERA ITALIENNE 7 Jours Fr. 290.—

MARSEILLE 27-31 jumet
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 ¦)our8 Fr- 210 ~

TYROL 27-30 Juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr. 165—

LAC DE COME 29-31 jumet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER RtorTn
él
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4W- Société de navigation i
<̂ §p̂  sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. |

â m\V9 Dimanche S juillet 1959 en cas de beau temps 9

fl Promenade publique à l'île de Saint-Pierre m
H à bord du M/s « Ville de Morat » V^

; HORAIRE

fl| Neuchâtel dép. 14 h. Ile de Saint-Pierre sud dép. 17 h. 15 £â
Saint-Biaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 W

g_\ Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45 &&
M Ile de Saint-Pierre sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05 %.y
*U Taxes normales — E n f a n t s  de 6 à 16 ans demi-tarif BL
fjj TOUTES FAVEURS SUSPENDUES fl

fl Chaque samedi soir, en cas de temps favorable M

i Grande croisière dansante i
fl à bord du « Neuchâtel » illuminé et décoré î- |
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™S Départ du port de Neuchâtel : 20 h. 30 Retour au port de Neuchâtel : 23 h. 45 fl

n Chaque soir, en cas de temps fa vorable °,'f
'
$

i Promenade au large de Neuchâtel |
K} 2  1 heure de relaxation ;i/

ijg Départ du débarcadère extérieur Retour au port de Neuchâtel : __
fl de Neuchâtel : 20 h. 15 21 h. 15 ¦

LA DIRECTION.

t >VACANCES 1959
Côte d'Azur -° a« 2s iuuiet

6 Jours
Riviera Malienne Fr. 250.—

Provence-Camargue 20 *ï Mmet
Avignon - Marseille - Nîmes Fr. 190.—

Les Dolomites ao a? $£***
Venise Fr. 295—

Châteaux de ta Loire » au ae jumet
Cote d'Emeraude 8 Jours

Normandie ¦ Paris Fr- 340—
Programmes - Renseignements

Inscriptions

^ f̂ ïnÉJjL,
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

VOYAGES ORGANISÉS
Cars Pullman, prix forfaitaires

19 - 25 Juillet 7 J. Dolomites, Tr i  es te,
Venise 295.—

19 - 26 Juillet B J. Parts, Deauvllle, Mont-
Salnt-Mlchel, la Baule,
les châteaux de la
Loire 345.—

20-22 Juillet S J. Engadlne, Parc natio-
nal (6 cols) . . . .  130.—

20- 3 août BJ . L ' A u t r i c h e  Jusqu 'à
Vienne 355.—

27- 1 août 6 J. Côte d'Azur, Riviera
italienne 240.—

27-29 JulUet 3 J. Tour du Mont-Blanc
et Grand-Paradisio . . 135.—

3 - 8  août 8 J. Côte - d'Azur Rlvlera
Italienne 240.—

8 - 9  août 2 J. Engadlne 80.—
| 20 - 26 Juillet 7 J. Vacances à Rapallo,

27- 2 août Gênes, la Spezla . . 200.—
Demandez programme de voyages détaillé k

nos agences ou CARS KAESERMANN,
AVBNCHES. Tél. (037) 8 32 29

CFF ^

VACANCES 1959
Voyages de plusieurs jours...

20 au 23 juillet 1959

Grisons-Dolomites
4 jours tout compris Fr. 195.—

29 au 31 juillet 1959

Grand voyage au sud des Alpes
Iles Borromées - Saint-Moritz - Diavolezza

3 jours tout compris Fr. 147.—

8 et 9 août 1959 .

Les cols du Vorarlberg
Arlberg - Flexenpass - Hochtannenberg

1 % jour tout compris Fr. 83.—

Renseignements et inscriptions immédiate-
ment auprès de toutes Les gares de la région,
des bureaux de renseignements C.F.F. Neu-
châtel-gare et ville et des agences de voyage.

/ÉÉk,
f_ T J_\ L'Organisation
ILÎr' if/ Mondiale des Voyages
«nAgr/ vous propose :

j Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement
7 jours depuis 150.— 186.—

14 jours depuis 219.— 292.—

RIVIERA Arrangement
7 jours depuis 167.— 189.—

14 jours depuis 267.— 311.—

ILE D'ELBE, etc.
Départ selon votre convenance

Voyage individuel

CROISIÈRES :
TOUR DE L'ITALIE, 8 jours, dis Fr. 430.-

Déparis a dates fixes -

CROISIÈRES :
Grand choix pour toutes les régions

15 jours de vacances avec
« AIRTOUR »

Voyages en avion, tout compris, pour :
PALMA DE MAJORQUE Fr. 406—
RIVIERA F. 395.—
ADRIATIQUE Fr. 355.—
LAPONIE Fr. 985.—

Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE
pour fous les pays

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS
SPÉCIAUX DÉTAILLÉS

Renseignements el inscriptions : |

Place du Port — NEUCHATEL
Tél. 5 10 75

V t

Samedi 4 juillet, dès 20 heures

BAL
au restaurant des Vieux-Prés

avec l'orchestre t LTEcho du ohalet »
Tél. 7 15 48.

VACANCES 1959
Gorges dn Tarn

""{Mo
43

!-""
16* CarcBssonne - Pyrénées

J méditerranéennes
—~ t -r- Roussillon«r. »75 càtm Vermel|le
19 au 21 JulUet , " i

3 jours Petit tour de Suisse
Fr. 120 — 

Les Srands c°ls

"**££* KJ«««» - Saint-Gall
Fr il~ — "'* *'p Mainan

26 au 29 Juillet _ , _ , '•>,*4 jours Grisons - Lae de Come
P Ige Lac de Garde - Milan

27 et 28 Juillet Strasbourg - Les Vosges
2 Joura Grand Ballon

Fr. 80.— Vieil Armand

ET PLUSIEURS COUHSES D'UN JOUR

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schwcingrubcr et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 16

La cordonnerie mécanique

P. Gnggisberg
POTEAUX 5

sera fermée
dn 18 juillet an 3 août

pour cause de vacances

«UNE OASIS»
au milieu d'un, monde agité

Oui, et vous la trouverez dans un endroit
splendide, entouré de verdure et de magni-
fiques forêts, d'unie tranquillité absolue,
Maison chrétienne accueillante pour vacan-
ces, repos, convalescence, Altitude 670 m,

PRISE-LMER sous Montmollin/NE
Tél. 038) 8 27 42

[niA&inO 
ACCORDAGES, RÉPARATIONS, |PlANU o POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES [

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 !
40 ans de pratique

ROSERAIES HAUSER
Vaumarcus

60000 rosiers en fleurs
dans un site remarquable

Nos cultures peuvent être librement visitées
du 4 au 10 juillet, de 14 à 18 heures

MONTET -CUDREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagn e
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité sur commande

Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

LES BELLES VACANCES DANS LE JORAT

Hôtel-Pension des Alpes
SAVIGNY-sur-Lausanne

TV Tél. (031) 4 51 01 P.
Chambres, eau courante Restauration de

campagne — Salles pour sociétés.

HÔTEL DU CHASSEUR ENGES
Dimanche 5 juillet

BÉNICHON
Fête champêtre organisée par la société de tii

DANSE dès 15 h. et 20 heures

Restaurant Je la Métrop ole
Peseux

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse,
samedi 4 Juillet , dès 20 h. 15,

GRAND BAL
conduit par le fameux ensemble « Trio
Domino » aveo son nouveau répertoire de
danses.

Ambiance du tonnerre
Prolongation d'ouverture autorisée

C. HOURIET-VERMErr.TiF,.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
l Edgar ROBERT

Mme Nelly Schmid
CORSETIÈRE

VENTE - MESURE - RÉPARATION
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Rue des Moulins 1 (ler étage)
Angle Château - Moulins) Tél . 5 50 81

Doux messieurs entre
90 et 40 ans Inviteraient

2 demoiselles
pour passer vacances en
Italie, à partir du 25
Juillet (10 jou rs). Auto.
Frais partagés. Adresser
offres écrites k V. D.
8190 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRIMENTZ (VS) Altitude 1576 m.

H Ô T E L - P E N S I O N  MOIRY
Véritable séjour alpestre ; but de promenades et
d'excursions. Route entièrement asphaltée, cuisine
soignée. Prix forfaitaires Fr. 13 à 17.—
NOUVEAU : eau courante dans toutes les chambres.
40 lits.
SOCIÉTÉS ! Visitez le val d'Anniviers.
Prospectus. Tél. (027) 5 5144.

E. Glllet-salamin, propriétaire.
MONSIEUR

Sérieux, désire rencon-
trer dame de 40 à 50
ans pour rompre soli-
tude, mariage éventuel.
Ecrire en toute confiance,al possible avec photo.
Discrétion . Adresser of-fres écrites a I. O. 8203»u bureau de la Feuilled avls.

ÏÏIiiimi»MiiiMMMHMH^MMI^^HiaMBnHl n̂aB&.
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Lausanne - Petit-Chêne 22 - Tél. 22 2461
Obure spécial de

secrétaires de médecins
avec stage pratique dans un hôpital

Ourerture du cours : 7 septembre 1959

Adrien Bolay, directeur Plaoemen* gratuit deo élève*

 ̂ J

Etude Henri-Louis Reutter
AVOCAT

dès le 24 juin 1959
transférée

de Saint-Honoré 1 à EVOIG 17

ÉCO LE POLYTECH NIQUE
DE L ' UNIVERSIT É DE LAUSANNE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux carrières d'ingé-
nieur civil, d'ingénieur-mécanicien, d'irngénieur-électricien,

! d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie
civil, de mécanique, d'électricité et de physique est de
huit semestres (épreuves pratiques du diplôme au neu-
vième semestre) ; cette durée est de sept semestres dans
la division de chimie (épreuve pratique du diplôme au
huitième semestre) et de cinq semestres pour les géo-
mètres (épreuves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ÊiCOLE D'ARCHITECTURE prépare à la carrière
d'architecte.

La durée normale des études est de huit semestres :
l'examen final du diplôme se fait au cours d'un neu-
vième semestre, après un stage pratique d'une année
dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1959.

Programme et renseignements au SECRÉTARIAT, ave-
nue de Cour 33, Lausanne (Réception : de 9 à 11 h. 30).

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

Marraine
La classe I de l'ESO Inf.
202 (20 fus. et car.)
cherche pour la durée de
l'école une séduisante
marraine. Pas sérieux
s'abstenir.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 82 77

Luolnge 6, Lausanne

Dame de 47 ans, de
caractère gai , cherche à
faire la

connaissance
d'un monsieur, grand et
affectueux. Place stable.
Joindre photo. De préfé-
rence région de Neucha-
tei. — Adresser offres
écrites a N. W. 8183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau 6

NEUCHATEL

« Télévision »
modèle 1959 avec garan-
tie , occasion , à vendre.
Prix à discuter. Télépho-
ner aux heures des repas
au 5 87 36.

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.

I 

PRÊTS
de Fr. 500.— a Fr. B
2000.—, rembourse- I
ments mensuels, ¦
sont accordés sans I
formalités compli- I

I

quées, à personnes H
à traitement fixe , M
employés, ouvriers, I
ainsi qu'aux fonc- H
tionnaires. Rapidité _

et discrétion. :
Bureau de Crédit H

Grand-Chêne 1
Lausanne |

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Nous cherchons pour
le lundi matin

modèles
pour démonstration de
teinture. Teintes claires.

Stahli, coiffure, tél.
5 40 47.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

¦ Tél. (022) 25 62 65

L j



Cinéma de la Côte - Peseux «̂
Samedi 4 Juillet, à 20 h. 15

Un film policier de toute grande classe I
A 23 PAS DU MYSTÈRE

Cinémascope avec Van JOHNSON
Ceell PARKER 

Dimanche 5, mercredi 8 Juillet, à 20 h. 15
Un film explosif

TERREUR SUR ROME
Avec i Frank LATIMORE - Maria FIOR1

18 ans admis
Dés Jeudi 9 Juillet

Un cinémascope en couleurs 1
LA MEILLEURE PART

Avec Gérard PHILIPE

I l i : \HI  GE.XES ^MARCEL MERKÈS
DnlnfiA JEAN CARMET
A Q1QC6 JEAXNETTE i: V I I I

dans
Tél. 5 56 66

H Ml l , 3 de la marine 9
FRANÇAIS Tous les soirs à 20 h. 30

Samedi , dimanche, mercredi
matinées à 15 h.

Cinéma «LUX » Colombier pp6
Samedi 4 Juillet , à 20 h. 15

Une spirituelle comédie française
comme on les aime

LE PORTRAIT DE SON PÈRE
Avec Brigitte BARDOT , Jean RICHARD

Dimanche 5 et mercredi 8 Juillet , à 20 h. 15
Chaque minute un nouvelle sensation

LE FAUVE EST LÂCHÉ
Avec Lino VENTURA , Paul FRANKEUR

Dès Jeudi 12 Juillet , à 20 h. 15
SI PARIS NOUS ÉTAIT CONTÉ

( \

cĴ e daviiùasi
Route des Falaises

Un régal pour le pala is,
Un p la isir pour la vue...

________-____*

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au ler étage

Vous apprécierez ,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :
fondue , raclette,

et croûtes
ainsi que les menus

du jour

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57 et 5 83 16

HÔTEL DE COMMUNE
Dombresson

CE SOIR :

grand bal des foins
Orchestre « CLAUDY'S »

Prolongation d'ouverture autorisée

Tél. 7 14 01

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

•k Moutres
ir Pendules
ir Réveils
ic Rijouterie
ir Argenterie

Qjlnirrva - l/Qryal
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

cause

de mode»"

3><̂ 3̂ Tél 7 51 17 MARIN \

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHE
TRUITES AU BLEU

ENTRECÔTE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

I Restaurants I
I et hôtels I

R E C O M M A N  D É S

| COURONNE , Cressier |
Filets mignons aux morilles

à la crème

Rognons de veau f lambés
à la Bercy

| R A I S I N  |
Filets mignons à l'Indienne

Fondue neuchàteloise

| lies ÎDallrs §

Demain dimanche :
un excellent menu

| MARCHÉ |
Truites de l'Areuse,

Filets de perches au beurre
Cordon-bleu, Entrecôte,

Médaillon, Poulet
iw ¦¦IMIHII <v*-mmmmn *m\tMmimHÊm

j  CAVE NEUCHÀTELOISE I

Filets de perches du lac
Les 3 f i le ts  « gastronome »

Pâté en croûte Maison

| LA COURONNE Saint-Biaise I

A nouveau, nos excellents
demi-poulets, pommes f rites,

salade

| LE JURA |
Filets de perches

Tête de veau vinaigrette
Entrecôte caf é de Paris

Poularde à la broche

| Bagatelle J
Escalope de veau grand-mère
ou entrecôte à la Provençale

Mousse aux f raises

| Buffet C.F.F. I
Beau choix

I

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DD BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

<APPRËNEZ>
A DANSER

vite et bien
ohez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Pury 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

I L A  

RIVIERA NEUCHÀTELOISE I
HÔTEL PATTUS, Saint-Aubin 1
Danse tous les soirs i
Dimanche THÉ D ANSANT 1

avec le formidable orchestre-attractions italien
DIEGO ZATTA et sa chanteuse ROSITTA !

Tout le monde passe ses soirées dans les jardins '
de la Riviera neuchàteloise

SAMEDI SOIR, son jamabon à l'os - ses entrecôtes
aux mprilles - son filet de palée ravigote

CHAMP-DU-MOULIN
HÔTEL DE LA TRUITE

Dimanche 5 juillet 1959

Grandie kermesse
organisée par : la société d'accordéon « L'Echo du Lac »

et la Société des pêcheurs en rivière

Dès 11 heures,

CONCERT APÉRITIF
Bonne musique - Jeux divers

Se recommandent : les sociétés, le tenancier.

^ B̂u Ĥ Ĥ ĤflHI K̂HHBHftSnB n̂H n̂Sv 9̂IHKSHi

flB P% f \  _ _____ Samedi et dimanche

i i il i l  Tous les j°urs
|P Pr.» i l l l j ;. " | | à 15 h. et 20 li. 30

H ¦¦ &JÈ pAKLÉ FRANÇAIS
W$ TéL 5 21 12 ^^^ ADMIS DÈS 16 ANS

V Une merveilleuse histoire d 'amour!

_K B I lB B«£':' : Ésalan j | - -̂  
¦ -j . ~__w ^Bfcxr Bst Bw ^^m

I Le souffle
I êm la liberté
| (André CHENIER)

I En 5 a 7 s à 17 h. 30
Un « suspense » mouvementé

1 Le mfsïèsr e de
I S A N  P A O L O
| avec

George RAFT - Coleen GRAY

Parlé français Admis dès 16 ans

MONTMOLLIN

*̂ V^ >̂ Séjour
V *JV agréable

Mm ^M_ Tous les
MB ̂ Bk samedis
^F ^^^ tripes

Neuchâteloises
Jean Pellegrlni-Cottet

rL a  bonne Triture \au Pavillon j
V Tél. 5 84 98 J

FOOTBALL-CLUB BOUDRY I
Place des sports sur la Forêt

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 1959
dès 20 heures

GRANDE KERMESSE
DANSE

en plein air, orchestre 5 musiciens
« Echos du Chasserai »

Tombola - Cantine - Lâcher de ballons
En cas de mauvais temps, on dansera

à l'hôtel du Lion d'Or

Dimanche, de 8 h. à 18 heures

Grand tournoi de football
Se recommande : le comité

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

Colombier
4 et 5 juillet 1959
dans les jardins

dn Cercle de Colombier

Fête d'été
organisée par la société de chant « UNION »

à l'occasion de son centenaire
Samedi 4 juillet

Grand bal
dès 20 h. 30 à la grande salle de Colombier

Prolongation d'ouverture autorisée
Orchestre « CEUX DU CHASSERAL »

avec le gracieux concours
du Chœur d'hommes de Cortaillod
Dimanche 5 Juillet, k 14 heures

Cortège
Départ de l'hôtel du Commerce,

avenue de la Gare
Dès 14 h. 30, concert par la Musique
militaire de Colombier, les Chœurs d'hommes
de : Auvernier, Bôle, Boudry, Chézard et

Saint-Aubin.
Dès 14 h. 30 et 20 heures

Danse
Tombola - Jeux - Cantine

En caa de mauvais temps, le concert et la
danse se feront dans la grande salle.

| J$£0(UM sa Terrasse :
! I (ÉTffHï* sa Brasserie i
! - MBW4"̂  son Restaurant %

s son Bar :

j Restauration très soignée I

I : de l'assiette la plus simple :
j au menu le plus recherché :

j Hôtel-restaurant
| de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

UPP.ARR ,,;"""v P ""P
fHaUTl iJ'toU 

Samedi, dimanche,
et mercredi

CINÉMA
c _ _„ -o Soirées à 20 h. 30
V » 7S 7S tous les jours

Location ouverte ... . ,.Moins de 16 ans
de 14 h. a 17 h. 30 non admis

Le couple inattendu du cinéma f rançais dans

une comédie douce-amère où l'on passe |
du rire à l'émotion

avec la magnifique actr ice UAftl&LLX Ufîtuïfl lLUA

qui t rouve en DUUÏlVILi un par tena i re  à sa mesure

r :_ w_w£ §3b sÊÎI ¦

flnl lfflVV ĵ WA Matinées à 
15 

heures

^M A %3 mwm%3 Samedi, dimanche,

CINÊMA Soirées à 20 h. 30
V 5 30 °° tous les jours

Location ouverte „, . , „_
j  » .. m. » *» •_ .... Moins de 16 ansde 14 h. a 17 h. 30 non admis

Une aventure et un récit véridique

Une action qui se passe dans les montagnes
sauvages de l'île de Crête

INTELLIGENCE SERVICE

lll avec DIRK BQGARDE

Au nez et à la barbe de la Wehrmacht, un général
a été enlevé par deux o f f i c i e r s  de l'Intelligence
Service, aidés par une poignée de patriotes

|g3^
Lits doubles

avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

HOSTELLERIE DES PLATANE
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités

Plage et jeux de quilles
automatiques
Tél. (038) 6 71 96

FOYER GARDIEN - ESTAVAYER-LE-LAC
Dimanche 5 juillet 1959, l'après-midi et le soir

V E N T E
en faveur du « Foyer » (home d'enfants) et de la paroisse

protestante

B uf f e t  - Jeux - Tombola
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Rue du Seyon 5 b
Dès le II  juillet

et jusqu'au 29 août ,
notre magasin sera fermé

chaque samedi dès 16 heures

EN INDONÉSIE , une déclaration af-
f i rm e que te gouvernement paiera des
indemnités aux Hollandais dont les
propriétés commerciales ont été natio-
nalisées .

EN POLOGNE , une trombe d'air a
dévasté la localité de Ciechocin au
nord-ouest de la capitale.

AU NÉPAL , l' exp édition suisse qui
tente l' ascension du Dastagil a établi
son troisième camp à 6000 mètres d' al-
titude.

Détroit ne veut pas
recevoir M. Kozlov

ÉTA TS-UNIS

DÉTROIT, 4 (A.F.P.). — Détroit, qui
n'avait pas fait une réception enthou-
siaste à M. Anastase Mikoyan, en jan-
vier dern ier, ne veut pas recevoir M.
Frol Kozlov, qui est attendu lundi
dans la capitale de l'automobile.

EN FRANCE , l'Assemblée nationale
a adopté par H7 voix contre 56 le pro-
jet  de loi programme relatif à l'équi-
pement scolaire et universitaire.

Une exp losion s'est produite dans une
mine de p lomb et de zing dans la ré-
g ion de Le Vigan. Trois mineurs ont
été tués.

Le t Journal off iciel * du i juillet
publie un arrêté relatif à la détaxe
sur le carburant auto en faveur  des
touristes étrangers. Le bénéfice de cette
détaxe est , sous réserve de certaines
modalités , étendu aux fournitures d' es-
sence fai tes  à un touriste étranger
non-résident en regard de la rég lemen-
tation des changes et destiné à l'ali-
mentation d' un bateau de p laisance
immatriculé hors de la zone franc et
voyageant dans les eaux françaises .

EN AFRIQUE DU SUD , la police a
fa i t  une rafle dans la banlieue de Dur-
ban. Elle a arrêté 20 Africains et anéan-
ti 90 ,000 litres d' eau-de-vie fabr i qués
illégalement. «SÉfe

Enlèvement de
deux frères trappistes

par le F.L.N.

ALGÉRIE

ALGER, 3 (A.F.P.). — L'enlèvement
de deux frères trappistes par les fel-
laga, qui a eu lieu dernièrement à
Notre-Dame de l'Atlas, près de Medéa ,
au sud d'Alger, est maintenant connu
plus en détail , grâce à des témoigna-
ges révélés de source privée.

Lorsque mercredi soir, vers 21 h . 30,
un groupe de rebelles frappa à la por-
te, leur chef déclara : c Nous venons
chercher deux membres de la commu-
nauté : nous voulons surtout voir le
médecin et pour l'accompagner, de
préférence le révérend. » Ce dernier
faisant remarquer que sa présence
était indispensable à la Trappe, un
autre religieux , dont l'identité n'a pas
été révélée, se présenta à sa place.

On pense que l'enlèvement du frè-
re médecin (il s'agit du frère Luc,
ancien médecin au Maroc) a été mo-
tivé par la nécessité pour les rebel-
les de faire soigner des malades ou
des blessés.

Les autorités militaires ont déclen-
ché une vaste opération de bouclage
dans . la région de Medea .

La France
accédera bientôt
au club atomique

FRANCE
M. Guillaumat :

PARIS, 4 (AF.P.). — « Nous pensons
que la France, grâce à l'effort de ses
ingénieurs civils et militaires, grâce à
l'effort financier auquel elle a consenti,
pourra bientôt avoir ses expériences
atomiques, avoir ses bombes atomiques,
et, par là, être la quatrième puissance
à accéder au club atomique », a déclaré
vendredi «oir sur les antennes de la
radiodiffusion française, M. Pierre Guil-
laumat, ministre des armées.

€ Une arme atomique n'est possibl e,
a précisé le ministre, que si une impor-
tante infrastructure industrielle et
scientifique a d'abord été mise en pla-
ce. C'est ce qui s'est fait en France
depuis 1949.»

Parlant d'autre part de la situation
militaire en Algérie, M. Guillaumat a
estimé qu'elle évoluait de façon favo-
rable. R a aj outé : « Cependant après
une première réduction d'effectifs au
début de l'année, il est sage de ne pas
escompter de nouvelles réductions à la
fin de cette année. Il est permis de
compter que les musulmans v iendront

ij de plu s en plus nombreux, soit dans¦¦DOS unités, soit chez les supplétifs , ce
qui est d'ailleurs indispensable pour
compenser la diminution des classes à
laquell e nous sommes obligés de faire
face eu 1959 et 1960 ».
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Le tournât de Wtmbledon

Le Péruvien Olmedo
vainqueur

du simple messieurs
Pour la première fois un Péruvien,

Alex Olmedo, a remporté la finale du
simple messieurs du tournoi interna-
tional de Wimbledon.

C'est avec une aisance imrpreslonnan-
te que le Péruvien , grand favori de la
comp étition a battu le jeune Australien
Rod Laver par 6-4, 6-3, 6-4.

Très nerveux , Laver commet d'emblée
plusieurs fautes qui sont habil ement
exploitées par Olmedo, qui mène rapi-
dement 4-1. Au fil des minutes, la
joueur du Queensl.;nd retrouve son cal-
me et parvient à réduire partiellement
son retard (5-3). Mais la répl ique du
Sud-Américain est efficace, et enlevant
l'ultime jeu sans perdre un point , Ol-
medo gagne ce premier set, en vingt
minutes.

La seconde manche débute dans une
atmosphère tendue. Par deux specta-
culaires volées, Olmedo prend un dé-
part de choix, menant 40-0. Laver ne
reste pourtant pas sans réagir. Il sert
beaucoup mieux et de ce fait  gêne vi-
siblement son adversaire , qui met plu-
sieurs balles dans le filet. L'embarras
du Péruvien est de courte durée. En
effet , Laver, qui , après avoir failli éga-
liser à quatre jeux partout, perd ce
second set par 6-3.

Dans le troisième set, l'Australien
oppose une résistance acharnée au Pé-
ruvien , qui a beaucoup de mal à con-
server son service. Finalement, Olmedo
plus complet, affirme sa supériorité
et s'assure une brillante victoire au
terme d'un match qui dura une heure et
onze minutes.

Après cette finale du simple mes-
sieurs, les deux demi-finales du dou-
ble dames se déroulèren t dans un laps
de temps relativement court, les deux
équi pes favorites s'affirmant en deux
Sflk.

voici les résultats : Jean Arth - Dar-
lène Hard (E-U) battent Sandra Rey-
nolds - Renée Schurrman (Af-8) 6-0-
6-2 ; Beverley Fleitz - Christine Truman
(E.TJ - G-B) battent Yolanda Ramirez -
Roeamarla Reyes (Mex ) 8-6, 6-1.

Enfin , les demi-finales du double mixte
n'ont, elle aussi, aporté aucune surprise :
Maria Ester Bueno - Neale Fraser (Aus-
Bré) battent Jean Arth - Bob Mark (E-TJ-
Aus) 6-3, 6-2 ; Darlène Hard - Rod La-
ver (E-TJ - Aus) battent Yolanda Rami-
rez - Bllly Knight (Mex - G-B) 6-2, 5-7,
fi-2 .

DECES
de Robert Kemp

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Critique dramatique du « Monde », M.
Robert Kemp était né à Paris le 8 oc-
tobre 1885.

Le nom de Kemp, dont il accolait son
véritable patronyme Robert , et qui si-
gnifie « champion » en dialecte écossais,
lui venait de son grand-père qui fut
comédien au théâtre français.

Licencié es lettres, M. Robert Kemp
fit  ses études chez lui sans jamais fré-
quenter lycée ou collège. Serge Basset ,
courriériste théâtral du « Figaro »,' lui
enseigna les rudiments de la philoso-
phie. Le défunt  commença par se con-
sacrer à l'enseignement libre et ce n 'est
qu 'en 1809 qu 'il débuta à 1' « Aurore »
où il rédigeait des notes de critiques
d'art.

Pendant la grande guerre, il fut  cor-
respondant de guerre auprès du grand
quartier général pour l'agence radio ,
puis , sous le pseudonyme de « Robert
Dezarn aux », il assura la critique litté-
raire et musicale à la « Liberté » et,
dans ce même journal , commença à si-
gner ses critiques dramatiques de son
nom de Robert Kemp. En 1929, il accé-
da au « Temps », peu après, il succédait,
dans ce journal , à M. Pierre Brisson
dans la rédaction des « premières » . Les
« Nouvelles littéraires » lui confièrent
d autre part la chronique des livres et
« France-Illustration » celle des œuvres
musicales.

A toutes ces activités , le célèbre cri-
tique s'en adjoignit bientôt une autre
en devenant lecteur unique à la Comé-
die français e, poste jusqu'alors occupé
par trois personnes. Il publie en outre
divers ouvrages parmi lesquel s : « Sain-
te-Cécile, patronne des musiciens »,
« Lectures dramatiques » et « Moscou
reçoit », écri t après le séjour dans la
capitale soviétique de la troupe de la
Comédie-française.

Son élection, le 29 novembre 1956, à
l'Académie française, mettait  le sceau
à une carrière aux aspects multiples .et
toujours riches de pensée, d'originalité
et de talent;

M. Robert Kemp était président du
syodicat des critiques littéraires et com-
mandeur de la légion d'honneur.

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

LES THÈSES DE LA PARTIE CIVILE
Pour l'avocat de la partie civile ,

l'affa i re est plus grave . On peut dou-
ter que les deux agresseurs n 'aient
obéi qu 'à des raisons « idéales » . A la
rigu eur, leurs actes pourraient aussi
être qualifiés de « tenta t ive  de meur-
tre » . Quoi nu 'il en soit , il serait uti-
le de faire un exemple. La photogra-
phie publiée dans la plupart des jour-
naux suisses, montrant  Papp sortant
de la chancellerie le visage à moitié
caché par un foulard , semble indiquer
qu 'il y a chez le jeune dé l inquant  un
petit côté « gangster  » étranger aux
< convictions profondes » dont il a fait
état. C'est d'ailleurs de ce penchant
à la violence que découle le préju-
dice subi par la caissière de la léga-
tion loi réclame réparation.

Telles sont , très brièvement résu-
mées, les thèses que le défen seur ten-
tera d'a f f a i b l i r  pour obtenir une atté-
nuation de la peine.

G. P.

LA PLAIDOIRIE
BERNE, 3. — L'avocat d'André Papp

déclare qu 'il va revenir longuement
sur certains points. Il décrit la vie de
l'accusé, son renvoi du lycée pour des
mot ifs poli t iques , son enthousiasme
pour la révolution et son amertume
au moment de la répression . En Suis-
se, A Berne , il fut très impressionné
par le cortège aux flambeaux qui sui-
vit l'exécution de Nagy et de Maleter.
En droit, le défenseur conteste la
soustraction. Quelques documents ont
j implement été souillés pendant le
combat. Il y a eu cont rainte envers
M. Gottwald et Mme Gasparik , peut-
être envers le secrétaire Beiniak , mais
non envers les deux réfugiés qui se
trouvaient dans la salle d'attente.
L'avocat conteste également la priva-
tion de liberté et la mise en danger
de la vie d'autru i . Papp agissait en
état de légitime défense et doit donc
être acquitté sur ce chef. Il est en re-
vanche coupable de violation de do-
micile. Papp et Nagy aura ient pu tuer
s'ils l'avaient voulu. On ne peut donc
penser qu 'ils voulaient mettre des vies
en danger. Le défenseur évoque alors
tonguement les événement s de Hon-
fie, pour motiver l'état d'esprit de
iceusé. Ce dernier , dit-il , a agi pour
fes motifs  respec tables. En consé-
quence , la peine devrait être fixée à
un an de prison avec sursis.

Le dernier mot appartient à l'accusé,
qui admet avoir commis une faute.

LE VERDICT
Après que la Cour d'assises de Ber-

ne-Mittelland eut délibéré à huis clos
durant  tout l'après-midi de vendredi
jusqu 'à 19 heures, le président Gaut-
schi a donné lecture du jugement
suivant : André Papp est acquitté ,
sans indemnité , de l'inculpation de
soustraction de document , mais il est
reconnu coupable de mise en danger
de la vie d'autrui , de menaces, de
contraintes , de séquestration, de vio-
lation de domicile et de dommages
à la propriété. Il est condamné à 18
mois de prison , dont à déduire 322
jours de prison préventive. Il reste
incarcéré. On renonce à l'expulsion.

L'intention de Sandor Nagy et d'An-
dré Papp était de s'emparer de docu-
ments  sur la prétendue activité d'es-
pionnage de la légation de Hongrie
et de les soumettre à la police suisse.
Gottwald a été menacé par une arme
de deu x côtes. En ce qui concerne
Mme Gasparik , le doute subsiste
qu 'André Papp ait dirigé l'arme con-
tre elle. Le coup de feu contre Gott-
wald qui s'enfuyait signifiait  pour lui
un danger de mort immédiat. Ce fai-
sant Papp a agi non seulement cons-
ciemment mais sans scrupule. Il n'y
eut point de légitime défense , car les
deux agresseurs avaien t pénétré illé-
galement dans la maison. Le person-
nel était en droit d'attaquer. L'ordre
de se rendre et le premier coup d'a-
vertissement a été suivi de la part
des agresseurs par une salve. Il y a
eu contrainte entre les deux réfugiés
H. et K. et Gottwald, contre Mme
Gasparik , une menace. A la suite de
l'entrée des jeunes gens dans le bâti-
ment , les habitants se trouvaient en
état de séquestration. La violation de
domicile est avouée. Le dommage ma-
tériel est évident.

Dans l'énoncé de son jugement, la
Cour a tenu compte du fait que Papp
a avoué et qu 'il a gl pour des motifs
politiques et non pas pour des motifs
déshonorants. Elle a également tenu
compte de sa jeunesse. D'autre part,
la prévention générale doit aussi jouer
un rôle. Le cas ne doit pas être dra-
matisé, mais non plus traité en baga-
telle. Papp a gravement abusé de l'hos-
pitalité. Mais la peine de prison se
justi fie contrairement aux agresseurs
de la légation de Roumanie punis de
réclusion. Au moment de son acte,
Papp était encore un adolescent. C'est
la raison pour laquelle la Cour renon-
ce à l'expulsion. Elle espère que Papp
en tirera une leçon.

F -formations suisses
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Pour la cour d'appel de Rome

Les complications juridiques
entourant la vie matrimoniale

des deux acteurs
se sont encore accrues

L'imbrog lio juridique qui s 'est noué
autour des mariages successifs d'Ingrid
Bergman vient encore de se compliquer
jeudi  avec une décision de la cour d' ap-
pel de Rome qui , revenant sur un juge-
ment » être toujours considéré comme
que le mariage d'Ingrid Bergman et de
Roberto Rossellini devait « pour le mo-
ment » être otujours considéré comme
valable. On sait que Bergman est depuis
décembre 1958 , pour le monde entier ,
Mme Lars Schmidt .

La Cour d' appel attend , pour rendre
son jugement d é f i n i t i f ,  les résultats de
l' enquête qu 'elle a prescrite sur le degré
de validité reconnu par la Suède aux
actes d'état civil émanant du Mexi que.

Si la Cour d'appel confirme la vali-
dité du mariage Ingrid Bergman - Ro-
berto Rossellini , ce dernier selon toutes
probabilités , introduira un pourvoi à la
Cour suprême , af in de pouvoir épouser
légalement Mme Somali Da Gupta.

Le mariage
Rossellini- Bergman
toujours valable

Le voyage du général de Gaulle
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'horaire officiel t ien t compte des
Impératifs climatiques : le D. C. 7 pré-
sidentiel s'est posé dans la relative fraî-
cheur de l'aube pour permettre au gé-
néral et à Mme de Gaulle , à M. Jacques
Soustelle et aux autres délégués et per-

Plusieurs membres
du gouvernement français

rejoindront le général
à Tananarive

Outre M. Soustelle qui voyage dans
l'avion présidentiel, le général de
Gaulle retrouvera à Tananarive, le
premier ministre, M. Michel Debré, et
plusieurs membres du gouvernement :
MM. Pinay, Couve de Murville , Cor-
nut-Gentlile, Buron et Boulloche.

MM. Debré et Pinay s'embarqueront
aujourd'hui, à 20 heures.

sonnalités de la suite de s'habituer pro-
gressivement à la fournaise.

Par ailleurs, le général a passé la
nuit au palais du gouverneu r don t les
fenêtres dominent la rade. On dit que
c'est l'endroit le plus aéré de la ville .

Au crépuscule, dan s un discours pro-
noncé devant les corps consti tués réu-
nis au palais du gouvernem en t, le pré-
sident de Gaulle a dit notamment :

L'importance de la position
de Djibouti

€ Djibouti se trouve dans une position
capitale, au bord de la mer Rouge et
de l'océan Indien. Tout le monde sait

bien ce qui pourrait arriver si, un Jour,
11 y avait lutte entre le parti de la li-
berté et le parti qui n 'est pas la liberté.
D'où l'Importance de Djibouti pour la
paix et la civilisation. C'est pour cela
que la France est Ici et qu 'elle entend
y rester , pour aider au progrès des po-
pulations et en raison de l'Importance
de la position s.

Cette prise de position du chef de
l'Etat revêt toute sa signification dans
les circonstances actuelles : la Somalie
italienne sera indépendante le ler jan-
vier prochai n, la Somalie britannique
probablement dans le courant de rVin-
née prochaine. Pour ceux qui nourris-
sent les projets d'une « Grande Soma-
lie » sur les rives de l'océan. Indien , le
président de la République a tenu à
souligner que la France, en ce qui la
concerne, continuerait à poursuivre sur
la côte française des Somalis, l'œuvre
humaine qu 'elle a entreprise. « La Fran-
ce ne rejettera pas la tâche commencée,
a-t-il dit. Je le dis une fois pour toutes
et pour tout le monde ».

Le chef de l'Etat avait tenu au cours
de l'après-midi, le même langage aux
chefs locaux du territoire :

t Nous voulons, affirma-t-11, que la
côte française des Somalis forme un
territoire heureux, prospère et fraternel .
Vous avez marqué, lors du référendum,
votre volonté de rester attachés à la
France. La France sait ce qui est dû à
ce territoire ».

Un appel dn Ghana
au général de Gaulle

ACCRA, 3 (Reuter). — Le gouverne-
ment du Ghana a lancé un a.ppel au gé-
néral de Gaulle, lui demandant de ne
pas faire exécuter les essais nucléaires
français au Sahara.

Les élus algériens
constituent un groupe
PARIS, 4 (A.F.P.). — La majorité

des députés musulmans et européens
qui appartenaient jusqu'ici à la for-
mation administrative des élu s d'Algé-
rie et du Saha ra , viennent de consti-
tuer à l'Assemblée nationale française
le .€ groupe de l'unité de la Républi-
que ».

Au nombre de 49, ils ont publié,
vendredi , une déclaration politique
dans laquelle ils se proposent notam-
ment comme objectifs : la réalisation
complète de l'unité territoriale de la
métropole et de l'Algérie, l'exclusion
de toute négociation sur le destin po-
litique de l'Algérie, etc.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN , 8 (A.F.P.). — M. Antoine
Pinay, ministre français des finances,
et M. Lud-wig Erhard , vice-chancelier
et ministre de l'économie d'Allemagne
fédérale, se sont entretenus, hier, à
Bonn.

Le communiqué officiel publié à
l'issue de ces entretiens indique que
les deux hommes d'Etat ont examiné
les différents problèmes économiques
qui se "posen t à la France et à l'Alle-
magne ainsi que divers aspects des
rapports entre le Marché commun et
les autres pays.

Avant de regagner Paris, M. Pinay
a eu un bref entretien avec M. Franz
Etzel , ministre allemand des f inan-
ces. Interrogé au sujet de l'at t i tude
que les « six » adopteront à l'égard
des membres de la future c petite
zone libre-échange », le ministre fran-
çais a répondu que les membres du
Marché commun étaient toujours dis-
posés à prendre connaissance des pro-
positions que pourraient éventuelle-
ment leur faire les sept autres na-
tion s européennes.

M. Antoine Pinay a été reçu en fin
de matinée par le chancelier Ade-
nauer.

Les entretiens
Pinay - Erhard

Eglise évangéllque libre
18, avenue de la Gare

Dimanche 5 Juillet

Réunion missionnaire
Adieux de M. Roy Dlxon,

de la Mission Unie du Soudan
Chacun est cordialement Invité

C'est bien demain dimanche 5 juillet
qu'a lieu à la

Villa Thérésia
Vieux-Châtel

de 10 h. à 23 h. (sans repas de midi) la

KERMESSE
de la

PAROISSE CATHOLIQUE

Corsaire
Fête d'été du parti libéral

aux Bayards

Renvoi au dimanche
12 juillet

Même programme

Sofs et Sis
Dimanche matin, avant-dernier

tir obligatoire
ATTENTION

Une vente spéciale de tomates et gro-
seilles. Pêches extra 1 fr. 20 le kg. Abri-
cots, par plateau de 10 kg. bru t 1 fr. 20
le kg. Ce matin, au marché, sous la tente

du camion de Cernier.
Se recommandent : Les frères DAGLIA.

DIMANCHE 5 JUILLET
dès 11 heures

BAL CHAMPÊTRE
COOP

au camp du Mail
Jeux - Concou rs - Danse

Jeux gratuits  pour les enfants

Société de tir «GRUTLI»
Cet après-midi de 14 h. à 18 h.

Sme et avant-dernier

Tir obligatoire
La Tène-Plage, Marin
Ce soir DANSE

Orchestre « Swing Players »
Dés 22 heures, RAMEQUIN S MAISON,

SAUCISSES ET POULETS GRILLES
Se recommande : W. Berner

Ce soir, dès 20 heures,
au camp du Mail

Bal champêtre I
avec l'orchestre
HOT-BOYS

Cantines ouvertes
dès 18 h. 30

# 

TOURING-CLUB
SUISSE

Section neuchàteloise

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.

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Evolc 43 b

Dimanche à 14 h. 30
CÉRÉMONIE DE BAPTEMES (Immersion)

A 20 heures,
MM. Dapozzo et Gilgen présenteront un
magnifique FILM EN COULEUR sur leur

tournée d'évangéllsatlon en Italie.
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

Place du bord du lac, Auvernier
Dimanche 5 Juillet 1959

KERMESSE
de la Société de musique « L'Avenir »

JEUX — CANTINE
Danse avec l'orchestre « Marcello »

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR Bumsz

Red Fish en forme
Red Fish • Léman Na tation

12-3 (7-1)
Hier soir, au Lido, Red Fish ac-

cueillait , pour son deuxièm e match de
championnat, l'équipe de Léman Nata-
tion.

Dès le début, les Neuchâtelois mar-
quèrent plusieurs buts et obtinren t
finalem en t une victoire facile, confir-
mant ainsi leur net redressement.

Red Fish évoluait dans la composi-
tion suivante : Kunzl i, Kuhué, Gal-
loppini, Lenart, Steigmeier, Piller I,
Uebersax.

E. Ny.

CONFÉDÉRATION

BERNE , 3. — Le ministère public f é -
déral communi que :

Des commandes parfois Importantes
ont été passées ces derniers temps à
des maisons suisses pour la livrai-
son de montres, d'appareils enregis-
treurs, de chemins de fer électriques
miniatures et d'autres marchandises
i des particuliers d'Allemagne de
l'Ouest. Il se révéla par la suite que
ces commandes étalent fictives et que
le destinataire n'était au courant de
rien. U s'agit de manœuvres analo-
gues à celles attribuées à des milieux
politiques de la République démocrati-
que allemande pour susciter des désa-
gréments i des personnalités d'Alle-
magne occidentale.

Afin d'éviter des pertes, il est re-
command é  aux commerçants suisses
de s'assurer, avant l'exécution de com-
mandes douteuses, que le destinataire
t bien l'intention d'acquérir la mar-
chandise.

Des commandes fictives
pour l'Allemagne occidentale

La commission d experts pour 1«
protection civile a tenu, à Herne, sa
première séance sous la présidence de
M. F.-T. Wahl en, conseiller fédéral.
Comprenant quelque 60 membres, la
commission se compose de représen-
tants de nombreuses autorités , orga-
nisations et associations intéressées
à la protection civile .

AI. Wahlen a souligné qu'il s'agit
maintenant d'élaborer un projet de
loi répondant aux exigences de la
guerre. Etant donnée l'évolution rapi-
de, les détails devront être réservés
*ux disposition s d'exécution.

Commission d'experts
pour la protection civile

SAINT-GALL, 3. — Vendred i après-
midi s'est ouverte à la salle du
Grand Conseil saint-gallois, sous la
Présidence de M. Willy _ Spuehler,
conseiller aux Etats , la 28nie assem-
blée générale ordinaire de la Société
suisse de radiodiffus ion. Les deux
Principaux objets f igurant ' à l'ordre
du j our : le financement du service
des ondes courtes et la désignation
des villes appelées à devenir les cen-
tres de production de la télévision
misse ne seront traités que samedi.

Assemblée générale
de la Société suisse

de radiodiffusion
à Saint-Gall

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
approuvé, vendredi , le message aux
Chambres concernant un projet d'ar-
rêté fédéral sur l'Ecole française de
Berne. Cet arrêté ne serait pas sou-
mis au référendum facultatif. Le
message sera publié dans le courant
de la semaine prochaine. La proposi-
tion du Conseil fédéral est la sui-
vante :

La Confédération participe pour
60 % au capital de la € Fondation de
l'Ecole de langue française de Ber-
ne • (capital dont le montant n 'est
pas encore fixé). En outre, elle verse
chaque année une contribution aux
frais d'exploitation. Cette contribution
est en fonction du coût moyen par
élève et du nombre d'élèves enfants
de fonctionnaires fédéraux de langue
française. La contribution s'élèvera au50 % du montant ainsi déterminé,
mais au maximum à 600 francs parenfant.

Le message fédéral
sur l'Ecole française

de Berne

L avant-pro je t  vient d'être
remis aux cantons

(C.P.S.). Dans une conférence depressa qui s'est tenue vendredi après-midi, M. Holenstein, chef du dépa r-tement fédéral de l'économie publi-que, et M. Holzer, directeur de l'Officefédéral de l'industrie, des arts et mé-tiers et du travail, ont exposé aux
journali stes du Palais fédéral , les
grandes lignes de l'avant-projet de loi
sur les cartels. Cet avant-projet, ac-
compagné d'un rapport, vient d'être
remis pour avis aux gouvernements
cantonaux et aux grandes associations
économiques. Nous en reparlerons pro-
chainement.

La loi sur les cartels

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
accepté, pour le 1er octobre 1959, avec
remerciements pour les services ren-
dus, la démission du colonel divi-
sionnaire Karl Brunner, commandant
de la 3me division.

Le Conseil fédéral l'a remplacé par
le colonel divisionnaire Friedrich
Ruenzi , né en 1904 , de Boujean (Ber-
ne), actuellement sous-chef d'état-ma-
jor général.

Changement de commandant
à la 3me division

Derniè re minute

ZURICH , 1. — L'assemblée de la sec-
tion du T.C.S. de Zurich , qui s'est tenue
vendre di soir à la salle des congrès, à
Zurich , en présence de 3000 membres,
* vote à l'unanimité une résolution dans
''Quelle elle prend acte avec indigna-tion du fait que le droit de parole a
eté foulé aux pieds lors de l'assemblée
Wnérale du T.C.S. à Genève. Elle pro-teste de la manière la plus énergique
contre le traitement dont a été l'objet«<>n président , M. W. Mueller. Elle in-
>|»te pour que soit levée l'exclusion de
"• Mueller du T.C.S. et pour que le
SPJJ'té du conseil d'administration duI.C.S. présente ses excuses à M. Muel-
jW ainsi qu 'à toute la section automo-bile du T.C.S. zuricois . La résolutionPoursui t : le président Lachenal a prou-ve Qu 'il n 'est plus capable et qu 'il n 'aPlus la volo nté d'exercer dignement ses
j onctions de présiden t du T.C.S. Aussi

assemblée demande-t-elle sa démissionimméd iate . De plus , l'assemblée a étéj orcec de constater que le directeurrftschgri a méconnu les principes élé-mentair es de l'autonomie des associa-
j 'on3 cantonales et ou 'il ne saurait plus•ougtemps assumer ses fonctions.

La section du T.C.S.
de Zurich

demande la démission de
M, Lachenal et Britschgi

BALE

BA LE, 3. — L'explorateur bâlo is Pe-
ter Ryh iner est arrivé jeudi soir à Bâleà bord d' un avion avec une véritable
arche de No é destinée en partie au Jar-
din zoolog ique de Bâle. La p ièce lap lus précieuse est un rhinocéros de Su-
matra, d' une esp èce en voie de dispa-
rition et que l' on ne voyait plus dans
les jardin s zoolog iques depuis 1905.

¦k Le Conseil général de Bulle, réun i
en séance vendredi soir , a décidé de
garantir , par un cautionnement de150,000 francs, le salaire pendant deux
mois d'une Importante Industrie de la
place, actuellement en difficulté .

* M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire
général des Nations Unies, est arrivé k
Genève vendredi en fin d'après-mldl,
venant du Caire par avion.

* Le Conseil d'Etat tessinois a adres-
sé, vendredi , au Conseil fédéral une
protestation contre les décisions de la
commission fédérale de planification du
réseau des routes nationales et des
routes principales.
• Le service slsmographlque suisse

annonce qu'un tremblement de terre a
été enregistré vendredi matin vers 6
heures dans la région du col de l'Al-
bula.
• La police a arrêté un valet de

chambre italien, âgé de 25 ans, qui
depuis près de deux ans, dans l'hôtel-
pension où 11 travaillait , avait commis
un certain nombre de vols en argent
ou en objets au préjudice de la clien-
tèle.
• 1* police a arrêté , k Chêne-Bourg,

près de Genève, un prisonnier qui
s'était évadé 11 y a un mois du péni-
tencier de Bochuz, où 11 était détenu
pour purger une peine de détention.

Une arche de Noé !

E.V ITALIE , la discussion du budget
de la défense a été marqué par de v i f s
incidents au Sénat. Les huissiers ont
été obligés de séparer néo-fascistes et
sénateurs de la gauche et du centra
qui en venaient aux mains.

Une nouvelle grève , celle des usines
sidérurg iques vient d'être décidée.

Les deux alp inistes suisses Weber et
Schelbert ont commencé l'ascension de
la paroi nord de la cime ouest de Lava-
redo dans les Dolomites sur le parcours
qu 'avaient essayé de suivre sans succès
les Italiens Bellonis, Franceschi et Mi-
chielli .

EN GRANDE-BRETAGNE , grâce à des
mesures techniques prises en commun
par les propriétaires des journaux lon-
doniens et les syndicats ouvriers in-
téressés , la fermetur e des journaux
londoniens, samedi, faute  d' encre, a été
évitée.

500 ouvriers sp écial isés des usines
d'aviation de Haviland vont être li-
cenciés d'ici un mois à la suite du
ralentissement des commandes.



Monsieur et Madame Frédéric Desy-
Guignard et leurs enfants ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de ce que

le Seigneur a repris à Lui , leurs petits :

Michel et Jacqueline
Neuchâtel , le 3 juillet 1959.

(Suchlez 57)
Et Jésus dit : < Laissez venir k

moi les petits enfants et ne les
empêchez pas , car à de tels est le
royaume des cleux .

Matt . 19 :14.
Matt. 18 :14.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 juil let , dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fraternel le  de prévoyanc e
section de Savagnier , a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Marcel MÔCKLI
membre depuis de nombreuses années.

Le comité.

L'Eternel est mon berg».
Monsieu r André Moulin ;
Madame Charles Moulin-Acschii.

mann ;
Monsieur et Madame René Moulin etleur fille ;
Madame Pierre Moulin ;
Monsieur et Madame Herman n Mou.

lin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Monliaet leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Vullle ttleurs enfants ;
Monsieur Aimé Moulin ;
Madame et Monsieur André Dépra»

et leur fille ;
Monsieur et Madame Gilbert Bohra etleu r fils ;
Madame Edith Châtelain ,
ainsi que les familles Moulin ,

Aeschllmann , Perrotet , Kaenel , Gatschet,parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur William MOULIN
leur bien cher père , fi ls , frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin , parent et
ami que Dieu a repris à Lui après une
courte maladie , à l'âge de 49 ans.

Boudry, le 3 jui l le t  1959.
Je lève mes yeux vers les mon-

ta-gnes d'où me viendra le secoure,
Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu lundi
6 juil let  1959, à 13 h. 30.

Culte  pour la fami l l e  à 13 heures,
Domicile mortuaire  : rue O.-Hugue-

nin 37.

Christ présentLE MOT DE L' ÉGLISE

Dimanche, au culte du matin, plu-
sieurs des confirmés étaient là,
comme avant Pâques. J'en étais ré-
joui. Mais je me demandais ce qu'ils
pensaient de l'Eglise «n ce dimanche
« ordinaire ».

Depuis les grands jours de la Se-
maine sainte, la surabondance de
fleurs, de musique..., de fidèles, avait
eu le temps de s'atténuer. Tout était
redevenu « normal ». C'est-à-dire que
le cadre, l'atmosphère, le message
avaient repris ce qu'ils avaient de
connu , d'accoutumé.

Les habitués respiraient à nou-
veau. Ile se sentaient rentrés dans
leur « milieu » habituel.

Et cela justement m'inquiétait !
? O

J'aurais voulu que mes anciens
catéchumènes fussent saisis par ce
qu 'il y a de constamment révolu-
tionnaire dans la Résurrection du
Seigneur.

Mais cette extraordinaire nou-
veauté qui eût dû bouleverser les
vies ne laissait que peu de traces.
Les mêmes visages reflétaient les
mêmes soucis, la même fatigue , et
j 'allais presque dire la même indif-
férence à tant de drames qui se
jouent présentement. Un quelque
chose d'incomplet, d'insuffisamment
engagé se lisait dans trop de re-
gards.

Avec insistance , une coquille me
revenait à l' esprit. On avait voulu
annoncer et recommander le cal en-
drier missionnaire. Il était intitulé :
« L'Eglise en marche », maie le jour-
nal portai t ironiquement ces mots :
« L'Eglise en marge » !

U y avait peut-être une vérité, mais
aussi un cynisme vain dans cette
erreur typographique.

J'ai relu les textes bibliques d'a-
près Pâques. Apparemment aussi
cette Eglise n'avait pas l'éclat et la
puissance qu'on eût pu souhaiter.
Les disciples fermaient les portes à
clef et allaient à la pêche. Misère de
l'Eglise !

Et toutefois, glorieuse richesse de
l'Eglise, puisque c'est à travers cette
pauvreté et cette impuissance que le
Christ allait manifester sa force et
son amour.

Le Christ, en effet, revint vers eux
et s'adressa précisément à ces hom-
mes de peu de foi — maie de foi ,
quand même ! — et leur donna la
pêche miraculeuse.

Ensemble, ces hommes ont tiré le
filet d'abondance. C'est cela l'Eglise I

Par-delà ses peurs, son manque
d'envergure et de dynamisme, ses
dimensions trop étroites ou trop lar-
ges, il y a cette merveilleuse visite
du Seigneur ressuscité.

Quan d on le sait, on ne peut que
continuer à venir aux rendez-vous
dominicaux , dans la certitude de la
présence agissante du Vivant.

Aux disciples groupée, Jésus s'est
présenté pour leur donner un signe
de son actuelle puissance.

L'Eglise vit de ce signe, et dans la
j 'oie de l'obéissance, continue à jeter
le filet  de la grâce.

Fidélité donc à la faibl e Eglise
de ce puissant Seigneur !

J.-P. P.

PESEUX
An Conseil communal

(c) A fin juin , le Conseil communal a
procédé au renouvellement de son bu-
reau pour l'exercice 1959-1960.

Il a appelé à sa présidence M. Cons-
tant Dubey (rad.) ; à la vice-présidence
M. Eric DuBois (lib.), et comme secré-
taire M. R. Baertschi (soc).

La répartition des dicastères n'a pas
subi de modifications. LE LOCLE

« George Dandin »
au château des Monts

Molière a gagné une fois de plus...
Sa comédie « George Dandin » interpré-
tée par la compagnie lausannoise des
Faux-Nez a fait la joie de tous ceux
qui étaien t accourus hier soir au châ-
teau des Monts. Ainsi donc , la patience
des organisateurs du « Festival au Châ-
teau » a été récompensée : en renvoyant
le spectacle d'une semaine, ils se sont
gagné les grâces de la météorologie
et la représentation , sur laquelle nous
reviendrons prochainement , a pu avoir
lieu en plein air à la satisfaction de
tous.

Lorsque les tribulations du malheu-
reux George Dandin eurent pris fin ,
officiels , organisateurs du festiva l et
acteurs se retrouvèrent à l'hôtel des
Trois-Rois où une collation fut servie.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jeune fille blessée

(c) Vendredi, à 10 h. 30, une jeune
fille a été renversée par un camion
à la rue de la Promenade. Blessée à
une jambe, elle a été transportée à
l'hôpita l par les soins de l'ambulance.

Tribunal de police
(c) Dans son audience de vendredi, le
tribunal de police a condamné à un
mois d'emprisonnement, par défaut, le
nommé J. A. qui s'est soustrait k une
obligation d'entretien à l'égard de sa
famille.

Tribunal correctionnel
(c) Dans l'audience de Jeudi, du tri-
bunal correctionnel, la dernière affaire
inscrite au rôle, ne s'est terminée que
très tard dans la soirée. En raison du
caractère particulier de l'inculpation, les
débats se sont déroulés à huis clos. La
prévenue, L. M., était accusée d'un vol
à l'entôlage sur la personne d'un de
ses « clients J> , pour un montant d'envi-
ron 2700 fr. Au cours des débats qui
n'apportent aucune preuve formelle con-
tre elle, la prévenue se déclare inno-
cente. Elle bénéficie du doute et le tri-
bunal prononce un acquittement en
m«t-.t.n.nt. leis fraLo à la chaxee de l'Etat.

Desinfection des fermes
où s'est déclarée

la fièvre aphteuse
Les opérations de désinfection des

deux fermes contaminées par la fièvre
aphteuse à Travers et à Couvet sont
terminées. L'équipe chargée de cette
désinfection , dirigée par M. Arthur
Fliickiger, a commencé son travail le
23 juin pour le terminer le 2 juillet.
Pendant cette période , les hommes n'ont
pas quitté les fermes.

LES VERRIÈRES
Blessé en tombant d'une échelle
(c) Vendred i matin, un peu avan t 9
heures, un employé des C.F.F. qui lon-
geait la voie ferrée , aperçut un blessé
étendu sur le sol. Il s'agissait d'un ou-
vrier peintre de Couvet, M. Marcel Jor-
nod, qui était tombé d'une échelle
alors qu 'il travail lait à la réfection
du dépôt d.es locomotives. Il était bles-
sé au visage et se plaignait de vives
douleurs aux jambes. Avec l'aid e du
chef de gare et d'un autre employé,
le blessé fut  transporté au domicile de
son patron d'où, en l'absence du mé-
decin , il fut conduit par l'ambulance
du Val-de-Travers à l'hôpital de Fleu-
rier où l'on con stata une- fracture du
i».nl dn fémur.

Excellents résultats du Comptoir 1959
L'assemblée générale a accepté le principe d'un transfert au Mail

et celui de la création d'une foire suisse de la gastronomie
alternant chaque année

avec notre grande manifestation économique

L assemblée général e du Comptoir de
Neuchâtel a eu lieu hier en fin d'après-
midi à l'hôtel de Chaumont et Golf ,
sous la présidence de M. Marc Wolfrath,
qui salua la présence de M. Fernand
Martin , conseiller communal, présence
qui montre tout l'intérêt que porte l'au-
torité communale à l'exposition neu-
chàteloise.

M. Wolfrath commenta le rapport
fort complet établi par M. Jean-Jac-
ques Schwarz, directeur, sur le Comp-
toir 1959. La récente exposition abritait
175 stands, don t 89 maisons neuchâ-
teloises ou établies dans le canton
et 8fi maisons suisses ou étrangères.
Elle a accueilli 130,000 visiteurs, soit
9300 de plus qu'en 1957 (70 ,000 visi-
teurs de l'extérieur contre 60,000 Neu-
châtelois). L'importance du contingent
de visiteurs de l'extérieur, qui est à
soul igner cette année, a amené dans
la ville-même un courant commercial
intéressant. La majorité des exposants,
auxquels un questionnaire a été adressé
après la clôture du Comptoir ont ré-
pondu avoir été satisfaits des affaires
qu 'ils avaient traitées.

Les renseignements complémentaires
donnés tant  par le président que par
le directeur montrèrent que grâce à
une organisation techni que rationnell e
et aux innovations introduites, le
Comptoir de cett e année avait donné
un résultat financier appréciable, ce
que releva chiffres à l'appui M. René
Gugger, trésorier. Le bénéfice réalisé
permett ra d'amortir en une fois le nou-
veau Village neuchâtelois.

Les résultats obtenus par le Comp-
toir 1959 nous engagent pour l'avenir,
conclut le président , qui , après adop-
tion des différents rapports, introduisit
la discussion sur, d'une part, le trans-
fert du Comptoir au Mail et, d'autre
part , sur le programme à fixer pour les
prochaines manifestations. L'abandon
de la place du Port répond aux désirs
non seulement des habitants du quar-
tier et des automobilistes , mais aussi
de l'autorité communale. L'étude faite
par M. Schwarz est tout à fait favora-
ble à ce déplacement du Comptoir, qui
au Mail peut disposer d'installations
déjà existantes (eau , électricité, égout),
d'une  superficie suffisante, d'un cadre
agréable, d'accès fa ciles et de possibi-
lités de parcage.

X X X
En étudiant ce transfert au Mail , la

direction du Comptoir a en même
temps fait des projets d'avenir. Elle
pense qu'un Comptoir annuel ne se jus-
tifie pas, ses possibilités de renouvel-
lement étant limitées. Mais comme Neu-
châtel a jou i cette année d'un fort
courant de sympathie auprès du public
extérieur au canton, il serait regretta-
ble de le laisser s'éteindre par un in-
tervalle de deux ans. Ces consid érations
ont fait naître le projet d'intercaler
entre les Comptoirs de la formull e ac-
tuelle une deuxième foire spécialisée, ce
qui permettrait à Neuchâtel de s'affir-
mer chaque année. Cette manifesta-
tion serait une Foire suisse de la gas-
tronomie. Elle ne serait pas une sim-
ple exposition de produits alimentaires,
mais au contraire ferait une large part
aux arts de la table , aux nouveautés
ménagères ; elle s'adjoindrait  une foire
commerciale des vins de Neuch âtel et
compterait , en plus du Village rebâti ,
des pavillons étrangers et cantonaux.

Telles sont les suggestions faites
hier soir devant l'assemblée générale
du Comptoir. Notons que l'autorité
communale , à ce qu'on a appris, a pris
connaissance avec beaucoup d'intérêt
des projets dont nous venons de parler
et qu 'elle serait heureuse que le trans-

fert du Comptoir au Mail puisse être
envisagé.

Une intéressante discussion s'est ins-
tituée ensuite sur ces deux questions.
Finalement, l'assemblée a admis, d'une
part , le princi pe d'un déplacement du
Comptoir au Mail , d'autre part, celui
d'une foire gastronomi que alternant
avec le Comptoir , le premier devant se
dérouler déjà l'année prochaine, éven-
tuellement du 3 au 12 juin. L'assemblée
a adopté également qu elques modifi-
cations statutaires relatives notam-
ment au nombre des membres du co-
mité directeur lequel ne serait plus
limité, des forces jeunes devant y fi-
gurer. Elle a nommé membre d'hon-
neur par acclamations M. J. de Butté,
jusqu 'ici vice-président et a dési gné
comme nouveaux membres MM. P. Uh-
ler, J.-P. Baillods, Ch. Juvet et Marcel
Pauli.

MORAT
Un jeune homme condamné

Le tribuna l criminel du district du Lac
a condamné à une année de prison sans
sursis, pour vol, Instigation au vol, recel
et contravention à la loi sur la circula-
tion un jeune homme de 21 ans qui s'est
fait une spécialité du vol des automobi-
les. Il avait déjà comparu l'été dernier
devant un tribunal fribourgeois pour
avoir été mêlé à un cambriolage.

YVERDON
Un enfant se brûle

(c) Un enfant de quatre ans et demi,
le petit Jean-Jacques Clerc, domicilié à
Essert-sous-Champvent, près d'Yverdon,
s'est brûlé hier avec de l'eau bouil-
lante. R a dû être hospitalisé dans no-
tre ville.

LA NEUVEVILLE
Conférences sur la votation

concernant l'initiative
jurassienne

(c) Mercredi soir, le comité d'act ion
pour l'initiative avait organisé une con-
férence à l'hôtel des Trois Poissons,
avec MM. Jardin , Droz et Schaffter. La
conférence était suivie d'un débat.

Jeudi , plus de 150 personnes assis-
taien t, à l'hôtel du Faucon , à la con-
férence des conseillers d'Etat Huber et
Moine . A cette occasion, M. Imhof ,
maire de la Neuveville , et Rollier , mai-
re de Nods, prirent la parole. A la f in
des conférences , les orateurs répondi-
rent à deux questions posées par des
auditeurs , en l'occurrence M. Naluath ,
député , et M. Schmidt , préfet de la
Neuveville.

Avec la Musique militaire de [Neuchatei
à Fontainebleau, ville des rois et des généraux

( DE  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis

de Neuchâtel » du 3 juillet)

Ce dimanche 21 juin , ce fui enfin,
le grand défilé final de ce festival
folklorique international , devant
plusieurs dizaines de mille specta-
teurs venus de tou t le sud de Paris
et même de la capitale. Au balcon
de la mairie, le maire de Fontaine-
bleau avait acceuilli des spectateurs
de marque, puisqu 'il s'agissait du
général Speidel, chef des armées
de terre du secteur Centre-Europe
de l'OTAN, qui a son quartier gé-
néral à Fontainebleau, et ses offi-
ciers généraux français, belge, hol-
landais. Ils étaient en civil et c'est
•aussi fort civilement que le général
Speidel nous parla de Neuchâtel et
de Colombier qu'il connaît bien.

Le cortège
Les conversations ne durèrent

pas très longtemps : le cortège ar-
rivait, ouvert par des cavaliers et
la musique du 1er régiment d'ar-
tillerie coloniale. On vit passer des
groupes costumés de toutes les pro-
vinces de France, joyeux Bourgui-
gnons, Bretons jouant au biniou,
Savoyards, Berrichons, Basques au
béret rouge et beaucoup d'autres.
On vit les Antilles, l'Autriche et ses
Tyroliens, le Luxembourg et ses
ménestrels, la Hollande avec ses
couples de Middelburg, la Suisse

La Musique militaire a grande allure dans le cortège du festival
international.

(Phot. André Perrenoud, Neuchâtel.)

représentée par nos compatriotes
de Paris portant le corsage de
l'Oberland ou la veste de l'armailli.
On vit même un groupe des Etats-
Unis, avec ses cavaliers indiens et
ses danseurs du Texas ; c'étaient
des Américains de l'OTAN qui,
pour la première fois, participaient
à une fête bellifontaine. Cela fut
fort remarqué.

Il y avait évidemment notr e Mu-
sique militaire, avec ses tambours
aux armes de la ville de Neuchâ-
tel et ses instrumentistes aux guê-
tres et gants blancs, dans un ordre
impeccable. Les applau dissements
ne leur furent pas ménagés. Puis ce
furent des groupes d'enfants du
lycée international et des écoles et
le char de la reine du festival. La
bataille de confetti succéda au dé-
filé et jusque tard dans cette soirée
de dimanche on dansa sur les pla-
ces, cependant que l'ombre avait
envahi le vaste château.

Fraternisation
Ne terminons pas ces notes sans

relever combien nos musiciens fu-
rent fêtés , non seulement quand ils
se produisaient, mais aussi quand
ils avaient quartier libre. On peut
parler ici de vraie fraternisation
entre la population de Fontaine-
bleau et nos Neuchâtelois. Ces der-
niers marquèrent leur reconnais-
sance pour cet accueil chaleureux

Concert à l'Hôtel-Dieu à Beaune.
(Phot. André Perrenoud, Neuchâtel.)

et cordial en remettant le titre de
membre d'honneur de la « Militai-
re » à M. Desvaux, ancien adjoint
au maire et organisateur du séjour
de notr e musique dans la cité des
rois.

La Musique militaire quitta le
lendemain Fontainebleau et , sur le
chemin du retour, s'arrêta à Beau-
ne, où elle joua dans la cour de
l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital.

Ce fut donc un bea u voyage et ,
pour notre ville, une  brillante am-
bassade en terre française.

D. Bo.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatei. — 3 JulUet.

Tempéra ture : Moyenne : 20,7 ; min. !
12,2 ; max. : 26,0. Baromètre : Moyenne :
724 ,6. Vent dominant : Direction : sud
puis nord-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : clair le matin, puis légè-
rement nuageux.

Niveau du lue , 2 Juillet , a 6 h. 15 : 429.39
Nivea u du lac, 3 Juillet , à 6 h. : 429.41

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable, par moments très
nuageux dans le nord du pays, mais en
général beau temps. Chaud. Températures
comprises entre 23 et 28 degrés en plaine
l'après-midi . En montagne, vents du sec-
tAiir mipfi t .  h. nnrri-QUKt.

Etat civil de Neuchatei
NAISSANCES. — 26 Juin. Desy, Michel-

Philippe, fils de Frédéric-Emile, techni-
cien-électronique à Neuchâtel, et de
Mina-Suzanne, née Guignard ; Jacque-
line-Béatrice, aux mêmes. 27. Catillaz,
Nicole-Virginie-Marie, fille de Gilbert-
Louis, boucher à Neuchâtel, et de Thé-
rèse-Blanche, née Pillonel ; Egli , Chris-
tian-Gerhard , fils de Gerhard , faiseur
d'étampes à Neuchâtel, et de Dora-Maria ,
née Hersperger. 29. Magne, Philippe-
Auguste, fils de Charles-Marlus-Alexan-
dre , gendarme à Boudry, et de Thérèse-
Marguerie, née Rhême ; Wlttwer , Nico-
las-Frédéric, fils d'Erhard-Erwin, employé
de banque à Neuchâtel, et de Claudine-
Jacqueline, née Stôssel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
BO Juin. Soguel-dit-Piquard , Johnny-
Edouard, ouvrier de fabrique, et Guye,
Jacqueline-Yolande, les deux à Neu-
châtel ; Decorvet , Aloys-André, employé
de bureau à Neuchâtel , et Plancherel ,
Marie-Thérèse-Jeanne , à la Chaux-de-
Fonds ; Brodt , Roger-Maurice, menuisier,
et Terrapon , Lucie, les deux à Genève;
Lavanchy, Jean-Frédéric, employé à Ma-
drid , et Heinrich , Uta , à Hannover (Alle-
magne), ler juillet. Guye-Vulllème, Jean-
Frédéric , ingénieur chimiste, et Nicolier.
Rose-Marle-Helene, les deux à Zurich.

MARIAGES. — 26 Juin : Zurflûh, Paul-
Peter , pâtissier , et Eppner , Monique-Mar-
guerite , les deux à Neuchâtel ; Mella ,
Jean-Claude, employé de bureau , et Man-
cina , Bruna , les deux à Neuchâtel ; Tri-
bolet, André, employé de banque à Neu-
châtel, et Spiegelberg, Suzanne, à Riehen ;
Lâchât , Jean-Joseph , peintre décorateur,
et Piguet , Jane-Louise-Hélène, les deux
à Neuchâtel ; Harter , Albert , employé
de bureau à Colombier, et Merlange,
Isabelle-Raymonde, à Neuchâtel; Leresche,
Louis-Daniel, employé P.T.T. à Yverdon,
et Vullle, Marie-Elisabeth, à Neuchâtel ;
27 : Jungen , Marcel, serrurier à Colombier ,
et Evard, Josette-Madeleine , à Neuchâtel ;
Battistella, Angelo-Battista, manœuvre, et
De Noni, Marla-Margherita, les deux à
Neuchâtel ; Serra , Giactnto, commission-
naire, et Agratl , Camilla, les deux à
Neuchâtel ; Porchet , Danlel-HéU , horloger,
et Jobin, Lucette-Jeanne, les deux à Neu-
châtel ; Ferrari , Mario-René, employé pos-
tal à Soleure, et Vassaux, Suzanne, à
Corcelles ; Persoz , Bernard-Alexandre, em-
ployé de pompes funèbres, et Eberhart ,
Yvette, les deux à Neuchâtel. A Zurich :
Lutz, Jean , chef de bureau T. T. à
Neuchâtel , et Juple, Jacqueline-Rose, à
Zurich.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.34
Coucher 20.26

LCNE Lever 03.32
Coucher 18.50

Acquisition d'an immeuble
à Serrières

Comme nous l'avons annoncé, le Con-
seil communal demande un crédit de
250,000 fr. pour la construction de nou-
veaux locaux aux abattoirs de Serrières,
l'acquisition de machines et l'aménage-
ment de ces locaux. Les nouveaux lo-
caux seront construits , vu le manque
de place au-dessus de la Serrière et la
ville a été en pourparlers pour acqué-
rir sur la rive gauche de la rivière une
bande de terrain nécessaire pour as-
seoir solidement la construction .

Les pourparlers en question ont abou-
ti et le Conseil communal demande
l'autorisation d'acquérir de l'hoirie
Voegeli leur propriété comprenant des
bâtiments , places, jardins et verger
pour le prix de 260,000 fr.

Pour la réduction
de la durée du travail

du personnel communal
Le Conseil général discutera dans sa

séance de lundi d'un projet d'arrêté
concernant la réduction de la durée
du travail du personnel communal.
L'exécutif propose un programme de
réduction réparti en quatre étapes , dont
la réalisation dépendra des circonstan-
ces économiques et de l'état des finan-
ces communales. Les normes prévues
pour la première étape, débutant  le ler
octobre 1959, sont les suiva n tes :

Fonctionnaires : 87 heures par quin-
zaine, au lieu de 88 heures et demie ;
un samedi de congé sur deux ; ouvriers:
92 heures , au lieu de 96 heures, un
samedi de congé sur deu x ; agents de
police : 94 heures au lieu de 96 heures,
un samedi et un dimanche de congé
par mois ; concierges : 96 heures au
lieu de 108 heures , un samedi libre sur
deux.

Une maisoii-tour à la rue
de la Pierre-à-Mazel

Le Conseil communal demande au
Conseil généra l de modifier partiell e-
ment la plan de zonage de la ville et
d'autoriser, à la rue de la Pierre-à-Ma-
zel , la construction d'un bloc d'immeu-
bles avec un corps centra l de 36 mètres
de hauteur (12 étages ) flanqué de deux
ailes de 12 mètres (4 étages). Le rè-
glement d'urbanisme , auquel il sera
dérogé prévoyait dans cette zone un
immeuble de 6 étages ayant une hau-
teur de 18 mètres à la corniche.

Ce nouvea u bâtim en t s'élèvera au sud
de l'immeuble récemment construit à
la rue de la Maladiére.

©La G. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
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La conférence des directeurs canto-
naux de l'assistance publique , que pré-
side le conseiller d'Etat vaudois Des-
pland , a tenu hier séance en notre ville.
Les membres de la conférence ont été
reçus le soir à l'hôtel DuPeyrou par le
Conseil d'Etat où ils ont été salués par
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat. M.
Jean Liniger , directeur des services so-
ciaux de la ville, représentait les auto-
rités communales.

Demain , les d irecteurs de l'assistance
visiteront des institutions des Monta-
gnes neuchâteloises, où ils seront le»
hôtes de la ville de la Chaux-de-Fonda.

Les directeurs cantonaux
de l'assistance publique

dans nos murs

Un pasteur belge au temple
Le pasteur belge Dedye séjournera et

prêchera à la Coudre pendant le mois
d'août.

LA COUDRE

Les premiers secours alarmes
Hier soir, à 23 heures environ , les

premiers secours étaien t appelés à Ser-
rières où le feu s'était déclaré au bâ-
timen t 9 de la fabrique Suchard qui
est actuellement en construction . Mais
seuls des débris de planches et des
déchets de bois brûlaient , de telle sorte
que le feu put être éteint facilem ent
et que les dégâts sont insignifiants .

SERRIÈRES

v Kepose en paix.
Madame Robert Vessaz , à Couvet ;
Monsieur et Madame Robert Vessaz-

Tuller et leur fils Claude, à Delé-
mont ;

Monsieur et Madame Jean-Pierr»
Vessaz-Piantanida , à Zurich ;

Madame Paul Vessaz , ses enfants et
Çeti ts-enfants , à Lausanne et à New-
drk ;
Monsieur et Madame Jules Vessaz,

leurs enfants  et petits-enfant s, à Hau-
terive et à Neuchâtel ;

Madame Edmond Vessaz, k Neucha-
tei ;

Monsieur et Madame Marcel Vessaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Rome ;

Monsieur et Madame André Bour-
quin , à Couvet,

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont la tristesse de faire part du dé-
cès de

Monsieur Robert VESSAZ
leur cher époux, papa , grand-papa,
frèr e, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami enlevé à leur tendre affection ,
le 3 juillet 1959, dans sa 58me année.

Couvet , le 3 juillet 1959.
(Rue de la Gare 5)

L'incinération aura lieu le lundi
6 juillet 1959, à 11 heures, au Créma-
toire de Neuchât el.

Culte pour la famille au domicll»
mortuaire, à 9 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites, s. v.iV.

Le travail fut sa vie.
Madame Marcel Môckli-Bedaux, à Sa-

vagnier ;
Madame et Monsieur Ail Thurnherr-

Môckli , à la Vue-des-Alpes ;
Monsieur Albert Môckl i , à Savagnier i
Monsieur et Madame Alphonse

Môckli-Rôschke et leur petit Bernard,
à Colombier ;

Monsieu r et Madame Michel Mockli-
Bessire et leur petite Dolly, à Sava-
gnier ;

Monsieur Raymond Môckli , à Sava-
gnier ;

les en fants et petits-enfants de feu
Emile Môckli ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis-Auguste Bedaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leuri
parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Marcel MOCKLI
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin et parent , enlevé
aujourd'hui vendredi , à leur tendre af-
fection après une "longu e maladie sup-
portée avec courage et résignation , dani
sa 70me année.

Savagnier, le 3 juillet 1959.
Voici , Dieu est ma délivrance. Je

serai plein de confiance et Je ne
craindrai rien ; l'Eternel est m»
force et le sujet de mes louanges!
c'est Lui qui m'a sauvé.

Es. 12, 2.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 5 juillet , à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la S. F. G. de bavagnier
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Marcel MOCKLI
membre honoraire

père de Messieurs Albert Môckli , mem-
bre actif et honoraire , Al phonse Môckli ,
ancien moniteur et membre honoraire,
Ravmond Môckli , membre passif.
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