
Curieuse manœuvre
du F.L.N.

P

OUR quelles raisons, dam la MM
du 18 au 19 juin dernier, les
fellaga ont-ils massacré à coup

je milraillelle, six déserteurs de la Lé-

gion étrangère qui les avaient ralliés
deux mois auparavant , en leur deman-
dai de les faire passer au Maroc ?
Nous ne saurions répondre à cette
Question, car l'homme civilisé que nous
tenions d'être , éprouve quelque peine

i se pl«'er au Poinl de vua dun b*f"
b»'8, ,., J i

Quoi qu il en soit , cinq de ces mal-
heureux désarmés succombèrent sous
(g feu inop iné de leurs assassins , alors
.u'i|j grillaient paisiblement une ciga-
relle autour d'un feu de bivouac, à
wv oir deux Allemands, deux Hollan-
dais el un Espagnol. Un ex-légionnaire
italien nommé Elio Meroni , blessé à
l'épaule, sauva sa vie en faisant le
mort , encore qu'on ait essayé de l'a-
chever a coup de crosse et à coup de
oierres, et le lendemain matin, decou-
varl paf un avion, un hélicoptère le
transportait à l'hôpital d'Alger.

Cel incident tragique fit , comme il se
doit , l'objet d'un communiqué du haut
(ommandement fra nçais en date du 24
¦lin, Or, entre temps, la question de
(«vêlement de jeunes Suisses a la
Mon étra ngère avait été évoquée au
Conseil national et avait provoqué la
jjanse que l'on sait , de la pari de
/Jonorable chef du département poli-
fque. Aussi bien, loin, bien loin du
théâtre des opérations, c'est-à-dire dans
leur confortable résidence de Rabat, les
propagandistes du prétendu gouverne-
ment provisoire algérien se décidè-
rent-ils à porter un nouveau coup aux
bonnes relations franco-suisses. Ils n'hé-
sifèrenl pas à lancer le bruit que les
six victimes de la tuerie du 18 Juin
étaient suisses et , que, loin d'avoir été
traîtreusement assassinés par les fella-
ga, ces six légionnaires avaient éfé
fusillés pour désertion par un peloton
d'exécution français.

+ V +
En présence de la déposition d'Elio

Meroni, le mensonge était si patent
que même l'éd itorialiste lausannois qui,
le 19 septembre 1959, attribuait aux
« colonels de l'action psychologique »,
l'attentat contre M. Jacques Soustelle,
n'a pas osé le reprendre i son comp-
te. Mais cette énorme « bourde » mé-
rite tout de même, un autre traitement
que celui du silence. H faut souli-
gner, en effet , qu'à la distance qui les
sépare du champ de bataille, les émet-
teurs de ce faux bruif n'ont vraisem-
blablement pas obtenu sur le drame
du 18 juin, d'autres éléments d'irvfor-
«lation que ceux qui nous sont parve-
ms par la voie des agences. Il n'em-
pfche ; il y avait dans cette affaire
matière à calomnie : on s'est jeté sur
elle comme un chien affamé sur un
os , sans prendre garde que la grossiè-
relé de la manœuvre en dénoncerait
l'imposture ef couvrirai) ses auteurs
d'odieux et de ridicule.

Nous voilé donc en présence d'une
de ces hâbleries dont le F.L.N. esf
coutumier. S'agit-il de démontrer l'im-
puissance de l'armée française , on nous
affirme que les « combattants de la
liberté » ne sonl pas plus de 120.000,
face aux 800.000 adversaires (I) ; quel-
ques jours plus tard, les voici 520.000,
car il s'agit pour M. Ferhat Abbas de
démontrer urbi et orbi, l'étendue de
ion autorité. L'hiver dernier, M. Krim
Belkace m , « ministre de la guerre » du
prétendu gouvernement provisoire al-
gérien, n'annonçait-il pas que 1700 sol-
dats français s 'étaient mutinés dans la
région de Sétif ? Or quand on observe
» zèle avec lequel la presse défai-
lle de Paris s 'évertue i monter en
épingle deux ou trois cas d'objec-
tion de conscience, on est en droit de
conclure que cette mutinerie consti-
tue un mensonge de plus è mettre à
« charge de cet impudent.

Ces! aussi qu'il convient de réchauf-
fer a dislance, le moral un peu attiédi
des combattants du bled. On ne craint
Pas, en effet , de lui annoncer que
demain , après-demain, dans quinze
jours ou dans un mois, les chasseurs
a réaction achetés en Chine par la dé-
légation du prétendu G.P.R.A., décol-
érant de leur aérodrome tunisien ou
"byen, pour aller « coventryser » la ca-
pitale de la France...

+ + +
En vérité , tout ceci serait ridicule,

si l'affaire des prétendus légionnaires
suisses ne démontrait pas de la part
"U F.L.N., l'intention perfide d'enve-
nimer les rapport s franco-suisses. Pa-
reille tentative d'« intoxication » se su-
bodorait déjà fin mars 1957, lors de
'affai re Dubois - Mercier et l'on peut
*l doit s 'attendre à ce qu'elles se re-
nouvellent el se multiplient dans un
Prochain avenir , vu l'affaiblissemen t
Progressif de la rébellion sur le champ
de batai lle .

Il conviendra donc que ceux qui
tiennent la plume dans notre presse
ou qui disposent du micro dans nos
'talions d'émission , voire nos hommes
Politiques à la tribune parlementaire,
'arment du scepticisme le plus aigu,en présence des comp tes rendus hor-
nliques qui leur parviendront de sour-
ce arabe, soit directement soit par les
'elais parisiens que nos lecteurs con-
naissent bien. Les exemples cités ci-
dessus que les Ferhat Abbas ou les
Mim Belkacem n'ont pas sur le vrai
et le taux , les mêmes notions fonda-
mentales que l'honnête homme d'au-
lourd'hui.

Eddy BAUER.

Le cadavre
de Longhi
aura enfin

une sépulture

Suspendu depuis près de deux ans à la paroi nord de l'Eiger

Quinze guides ont en ef f e t
remonté Mer le corps du
malheureux alpiniste italien
GRINDELWALD, 9. — Jeudi matin

à 5 heures, 15 guides des vallées de
Grlndelwald et de Lauterbrunnen ont
pris l'avion du Jungfraujoch à l'Elger-
joch pour commencer les recherches
du corps de l'alpiniste italien Longhi,
tombé de la paroi nord de l'Eiger
au cours de l'été 1957.
(Lire la suite en l ime page)

Le cadavre de Stefano Longhi a
été retiré de sa position jusqu 'ici
inaccessible (dans le cercle dessiné

sur notre p hoto) .

Un dépôt de matérie l, transporté
par avion et installé à l'Ei gerkessel,
a servi de bas e aux guides qui ont
tenté et réussi le sauvetage de

l'alp iniste italien.

ILS ONT FAIT UN GRAND VOYAGE

Lancés dans une fusée russe à plusieurs centaines de kilomètres di'altitudie,
deux chiennes et un lapin sont revenus sur terre sains et saufs. Notre
photo montre la chienne « Otvajnaya » (Intrépide) et le lapin qui lui n'a

pas eu les honneurs du baptême.

Mal protégés contre la chaleur
les Parisiens tirent la langue

Quand le soleil brille de l'aurore au crépuscule

De notre correspondant de Pa-
ris :

Quand il fait  chaud à Paris,
l' existence y devient littéralement
Intenable. Agissant à la manière
H 'accumulateurs de chaleurs , les
immeubles de p ierre , de béton ou
dé briques emmagasinent des calo-
ries- aussi longtemps que le so-
leil darde ses rayons. Le soir, à
ce qu 'il est convenu d' appeler « la
fraîche » le circuit s'établit dans

La chaleur persiste j
La vague de chaleur qui persiste sur

l'Europe s'est même accentuée en cer-
tains endroits. A Bruxelles, la tempé-
rature a atteint Jeudi à midi 30 de-
grés. A Bonn, on a enregistré 35 de-
grés à midi. A Berlin, hier, avec 34
degrés, a été la Journée la plus chaude
depuis 1893. En Hollande, le thermo-
mètre a marqué généralement 30 de-
grés environ.

le sens inverse et alors qu 'il fa i t
à peu près bon dans les rues et
les boulevards , la temp érature de-
meure très élevée dans les apparte-
ments.

Le fameux dimanche 5 juillet où
la température dépassa 35 degrés
dans l'après-midi , la nuit qui sui-
vit f u t  insupportabl e et dans cer-
taines maisons bien exposées c'est-
à-dire ouvrant leurs façades au mi-
di, on nota p lus de 30 degrés du-
rant la nuit de dimanche à lundi.

Pour « boire » frais
L'équi pement ménager est éga-

lement mal adapté aux caprices ou
excès de Phébus. Les appareils

de réfrigération sont relativement
peu nombreux, dans les quartiers
populaires surtout , et le Parisien
doit , pour « boire frais », se ra-
battre sur les dépôts de glace ou
sur les canettes de bière ou d' eau
minérale du commerce. Mais la g la-
ce est débitée avec parcimonie ;
quant aux boissons gazeuses l'af-
f l ux  des demandes est tel que bien
souvent le détaillant doit de lui-
même procéder à une sorte d' auto-
rationnement. Il n'y a cependant
pas pénurie de bière ou de limona-
de, on en trouve facilem ent avec
ce seul correctif toutefois que les
ventes ayant trip lé sinon quadru-
plé au cours de ces derniers quin-
ze jours , brasseries et concession-
naires d' eaux minérales ne savent
p lus où donner de la tête et ont dâ
multiplier leurs tournées de livrai-
sons.

Au début de la semaine par
exemple , dans la seule rue Boissy-
d'Anglas , proche de l'église de la
Madelein e, on pouvait compter sur
une longueur de 300 mètres de
chaussée , cinq camions charg és de
tonnelets de bière ou de caisses
de boissons gazeuses créant ainsi
un embouteillage sensationnel. C' est
là un exemple typ ique de la soif
de Paris par temps de canicule et
des conséquences qui peuvent en
découler sur le p lan de la circu-
lation.

L'eau du robinet
L'eau du robinet — 55 f r . fran-

çais le mètre cube — continue à
couler et contrairement à ce que
certains ont pu écrire, sa consom-
mation n'est pas contingentée. La

pression a peut-être un peu dimi-
nué, sur les sommets de Montmar-
tre et de Belleville, mais aucun avis
of iciel n'a encore laissé prévoir
de coupures dans la fourniture
d' eau. Il est cependant recomman-
dé d' en user avec modération et
en tout premier lieu de ne pas
laisser les robinets fonctionner en
permanence pour rafraîchir le ca-
rafon de vin rouge ou la bouteille
de bière. Du point de vue du goût ,
Veau de ville est à la fois  tiédas-
se et imprégnée d' une for te  odeur
de chlore à tout prendre assez dé-
sagréable. M.-G. GELIS.

(Lire la suite en lime page)

Malgré une vague de chaleur quel-
que peu excessive, cette fa çon
« motorisée » de préparer un œuf
an p lat doit sortir tout droit d' un

livre de recettes marseillaises l

La chaleur et la crainte
de manquer de journaux
ont passablement éprouvé

les Londoniens

LA GRÈVE DES TYPOGRAPHES
POURRAIT BIEN DURER DIX SEMAINES

De notre correspondan t de Lon-
dres par intérim :

Au coure du dernier week-end, la
Grande-Bretagne et tout particuliè-
rement Londres, ont eu chaud. Des
chaleurs caniculaires inattendues,
ont cloîtré la maj orité dea Anglais
chez eux, cherchant derrière de min-
ces rideaux la fraîcheur que l'ab-
sence de persiennes ne pouvait leur
procurer. D'autres, plus audacieux ,
se sont rués sur les plages de la côte
sud, dans l'espoir de trouver un
grain de sable que le pied et l'ana-
tomie de l'homme n'avaient pas
encore foulé.

Aussi, le lendemain, la population
du royaume avait troqué ses taches
de rousseur contre l'épiderme des

« D' abord de la tenue ! » semblent s exclamer ces Londoniens distingues
qui s 'épongent le visage et dont les parap luies bien roulés n'ont su attirer

une p luie rafraîchissante.

Peaux-Rouges. Mais, insuffisam-
ment occupée à panser ses rougeurs
douloureuses, elle étai t de plus in-
vitée à accorder des soins spéciale-
ment bienveillants à la race canine.
Celle-ci avait , en effet, fort mal sup-
porté cett e vague de chaleur , et de
nombreuses morts s'en étaien t sui-
vies. Pour éviter une hécatombe , les
autorités prirent, dès lors, les grands
moyens, ceux que l'on réserve sou-
vent à ses frères inférieure. Lundi ,
peu après le commentaire journalier
sur la grève des journaux , le speaker
de la B.B.C. attirait  l'attention des
propriétaires de chiens (avant même
de parler du voyage de la reine et
du prince Philip), les enjoignant de
ne pas les sortir sur le coup de midi.
Le soleil pourrai t, en effet , leur être
fatal. Une vie de chien-

Mais l'Angleterre a encore eu

chaud pour une autre raison. Depuis
trois semaines, la grève d' une gran-
de partie des imprimeries du royau-
me prive la province de ses jour-
naux. C'est plus de 1000 d' entre eux
qui ont dû arrêter leurs rotatives.
De plus, on craignait, jusqu 'à sa-
medi dernier que la grève ne s'éten-
dît aux journaux de la capitale, qui
avaient jusqu 'alors continué de pa-
raître. 11 est vrai que depuis le
milieu de la semaine, ils avaient
réduit de moitié le nombre de leurs
pages, et dans notre monde privé
subitement d'événements saillants,
tout un chacun semblait s'en accom-
moder.

Erreur pourtant, car en plue dea
lecteurs de la première page du

« Times », il y a tous ceux, et ils
représentent la majorité du peuple
anglais, qui ont journellement be-
soin de leurs mots croisés, histoire
de tuer le temps que durent les
transporte de leur domicile à leur
lieu de travail. Il y a ceux aussi qui ,
chaque jour , misent sur tel ou tel
cheval , favori de la course d'une ag-
glomération obscure, du moins obs-
cure pour celui dont la plus belle
ronquêt e de l'homme n'est pas en-
core le cheval ! Il y a enfin ceux
qui dépériraient  s'ils n 'avaient pas,
chaque jour , leur vie durant , un
journ al à lire au bureau. Il fau t
bien que temps se passe et on ne
peut rêver sept ou huit  heures par
jour , sans compter les insomnies...

Eric KISTLEB.
(Lire la suite en finie page)
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Après la catastrophe
du lac de Haderslev

L'accident est dû au nombre
excessif de passagers

que transportait le bateau
danois

COPENHAGUE, 9 (A.F.P.). — Les
corps de cinquante-troi s victimes brû-
lées on noyées avaient été retirés
hier après-midi dn lac de Haderslev
et de la chaloupe d'excursion « Turis-
ten » qui explosa mercredi après-midi
ainsi aue nous l'avons annoncé, à
environ un kilomètre du rivage.
(Lire la suite en lime page)

Grève
de protestation

en Sarre

Le rattachement économique
à l'Allemagne de l'Ouest
ayant provoqué une hausse

des prix 

Durant une heure,
300,000 ouvriers se sont croisé

les bras
SARREBRTJCK, 9 (A.F.P.). — Hier

matin , de 11 h. à midi , trois cent
mille ouvriers et employés sarrois —
soit le 90 % des travailleurs — ont
cessé le travail pour protester contre
la hausse des prix consécutive au ratta-
chement économique de la Sarre à
l'Allemagn e fédérale.

Presque tous les tramways et autobus
de Sarrebruck se sont Immobilisés, la
moitié des guichets de banque ont
fermé, la radio a Interrompu ses émis-
sions, ne diffusant que des informa-
tions relatives à la grève, et les
postiers ont arrêté la distribution du
courrier. Cependant , les magasins sont
restés ouverts, les employés ont con-
tinué de servir les clients et les tra ins
ont circulé normalement.

A midi , le travail a repris dans tout
le pays . où l'on ne signale aucun
incident.

Le cabinet sarrois a siégé pendant
quatre heures et demie hier après-
midi , au sujet de la hausse des prix.
Un communiqué publié à l'issue des
délibérat ions affirm e que « malgré les
progrès déjà réalisés vers un juste
niveau des prix, il est évident que
des fixat ions arbitraires sont interve-
nues dans certains secteurs de l'éco-
nomie par ignorance ou par égoïsme ».

Une route
trop copieusement arrosée

ANNEMASSE, 9 (A.FJ >.). — A la
suite d'une collision sur la route
nationale 203, à Crans-V' essaies
(Haute-Savoie), 4000 bouteilles d'eau
minérale se sont cassées si bien que
la circulation a dû être interrompue
pendant deux heures.

Selon une annonce f aite par le président de la République
nialgache

La possession de 1 arme atomique est de toute première
importance pour la France sur le plan international aussi

bien que militaire et technique
De notre correspondant de Paris par téléphone :

L'annonce faite à Tananarive par M. Tsiranana, président de la Répu-
blique malgache, à l'issue de la quatrième session du Conseil exécutif de
la Communauté , que le dite Communauté franco-africano-mal gache dispo-
serait bientôt de la bombe atomique, est considérée dans les milieux auto-
risés français comme une information de toute première importance.

Selon des indications recueillies à
bonne source, les conséquences seront
décisives sur les plans international,
militaire et technique.

Sur le plan international
La possession de l'arm e nucléaire

place la France et la Communauté,
sinon à égalité avec les grands du
« club atomique », du moins dans une
position qui lui permet de mieux faire
entendre sa voix. A partir du momen t
où des techniciens français se révè-
lent à mêm e de cons truire un engin
nucléaire , la clause du secret , si sou-
vent invoquée par Londres et Wash-
ington , n 'a plus sa raison d'être. II n 'y
a donc plus, dans ces conditions, de

motifs à tenir la France à l'écart,
aussi bien des plans généraux de dé-
fense planétaire que des travaux de
laboratoires portant sur les modèles
les plus récents des bombes atomiques,
de la bombe H par exemple.

Sur le plan militaire
Le fait . pour la France de posséder

une bombe nucléaire accroît son po-
tenti el défensif et offensif et comble
ainsi , du moin s en partie, le décalage
techniqu e qui subsistait entre elle et
ses puissants alliés occiden taux. De la
même façon , la possession d'armes nu-
cléaire natio nales valorise la partici-
pation française dans l'organisation
atlantique. C'est un facteur à ne pas
négliger, si dépassée que puisse être
la bombe A française par rapport aux
engins terrifiants dont disposent à la
fois les Américains , les Britanniques
et les Russes.

Sur le plan technique
La révélation de la prochaine mise

à feu d'une bombe nucléaire française
montre qu'en dépit de moyens maté-
riels .limités et en l'absence de toute
coopération efficace des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagn e, les savants et
les techniciens français ont réussi à
remonter le handicap né de la guerre
et de l'occupation. C'est là un résultat
réconfortant qu'il faut rapprocher de
l'élan donné à la recherche nucléaire
en France où fonctionnen t en ce mo-
ment sept piles atomiques qui attestent
de la haute qualité de la recherche
scientifique française. M.-G. G.

La Communauté franco-africaine
aura bientôt sa bombe atomique



Importante entreprise de fournitures industrielles de la
place de Genève cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir %

jeune vendeur
capable et sérieux pour vente et travaux de magasins. La
préférence sera donnée à jeune employé ayant quelque
expérience de la branche. — Faire offres manuscrites dé-
taillées avec photo et copies de certificats sous chiffres
Z 7367 X Publicitas, Genève.

2 maisonnettes de week-end et une parceUe
de terrain pour la construction d'une mai-
sonnette de week-end. Situation intéressante.

S'adresser : Entreprise domina Noblle & Cie.
Saint-Aubin (Neuchâtel).

A VENDRE !

à Saint-Aubin, au bord du lac

un ouvrier
des ouvrières

Nous cherchons

de nationalité suisse, en bonne santé,
capables de travailler debout, ou éven-
tuellement en. horaire d'équipe.
Prière de s'annoncer, pendant les heu-
res de travail , si possible avec les cer-
tificats des employeurs précédents, à
Chocolats Suchard S. A., personnel-
exploitation, Neuchâtel - Serrières.

SECRETAIRE
anglais - français (parlé et écrit)

intelligente, capable d'initiative et
de responsabilités, excellente forma-
tion, et de caractère gai, est demain
dée par bureau d'importation-expor-
tation à Neuchâtel. Date d'entrée le
plus tôt possible. — Faire offres
détaillées avec curriculum vitae et
photo sous chiffres H. X. 8253 au
bureau de la Feuille d'avis.

SE1TZ & Cie, département pierres
industrielles et chatons combinés,
24, rue de la Chapelle, Peseux.'
cherchent

OUVRIÈRES
ayant bonne vue. Travail propre,
semaine de 5 jo urs.
Se présenter entre 17 h . et 18 h.

Ecolier de quinze ans cherch e

T RAVAIL
facile jusqu 'au commencement de septembre,
éventuellement comme garçon de courses
dans magasin, etc., où 'il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Jakob Estermann,
Eschenbach (LU).

Représentant
sérieux et sachant l'allemand est cherché
pour tout de suite bu dat e à convenir pour
le canton de Neuchâtel . Gain mensuel l$gj.
timé de nos 25 voyageurs : Fr. 1000— J2000.—. Fixe, commission, frai s journ alier»
et de train , vacances , assurances collectives,etc. Prise de commandes sans valise ni mar.
chandise auprès des particuliers . Les candi,
dats expérimentés ou débutants, de préféren-
ce mariés et d'âge moyen , sont priés dt
nous soumettre leurs offres en langue alle-
mande, accompagnées d'une photo sous chif-
fres P 3929 W à Publicitas, Winterthour .

téléphoniste
Nous cherchons une

. 
¦

de langue française , ayant de solides!
connaissances de l'allemand, capable
d'accomplir des travaux de bureau.
Situation stable . — Caisse de retraite^
Adresser offres manuscrites avec eur.
riculum vitae et photographie, sous
chiffres G. X. 8277 au bureau de la
Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi an vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 80
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir a 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 , Us peuvent être glissée dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
Téserve 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».

MÊM Bibliothèque de la Ville
ftlfv Neuchâtel
^v^>̂ 3, place Numa-Droz - TéL 513 59

Fermeture : 13 juillet - 1er août
(Prêt interurbain : 11 juil let - 8 août ; séan-
ces du soir à la Salle de lecture : 13 juillet -
26 août.)

Reprise de l'horaire normal :
lundi 3 août, à 9 heures.

Salle de lecture :
reprises des séances du soir le lundi 31 août.

ïâïâël V,LLE

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André Aubry de construi-
re une maison familiale
ainsi qu'un garage à la
rue du Suchlez, sur l'ar.
tlcle 4622 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 16 Juillet 1959.
PoUce des constructions.

; A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 3 appartements, con-
fort. Adresser offres écri-
tes à O. G. 8118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre (quartier
nord-ouest de Neuchâ-
tel)

villa
familiale

de 7 pièces, confort,
grand Jardin, vue. Libre
à convenir. — Adresser
offres écrites à J. Z. 8265
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
à vendre à Concise (VD),
à 300 m. du lac. 4 pièces,
bains, chauffage I central,
téléphone, cumulus, 1000
mètres de terrain ga-
zonné. — S'adresser à
Wlrth, Montchoisi 13,
Yverdon.

Propriété
à vendre

située à Bôle
comprenant 2 apparte-
ments de 5 pièces cha-
cun en bon état d'entre-
tien, garage dans quar-
tier tranquille, belle si-
tuation, vaste dégage-
ment : 1400 m».

Etude Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire,
Colombier.

On cherche à acheter
fc Chaumont

CHALET
ou maison de campagne,
B pièces, confort et vue.
Adresser offres écrites à
I. Z. 8280 au bureau de
2a Feuille d'avis.

CHALETS A VENDRE A :

IJI Chpnillo 6 Plèoes. 12 lits et couchettes,l*a uneiUUe très confortables.
Montagne Jacot 5 pièces,+bains, téléphone
UglîiereS petite maison ancienne.
Vieux-rres 4 p iècea> + balna rt ga^^
Pour visiter ot traiter, f f t  nAflM Carrelé 18

s'adresser a 
Ea JJ0SS T*V£*

m
LAC NOIR

A vendre tout de suite

chalet neuf
litué au-dessus de l'hôtel des Bains, à proxi-
nité immédiate du lac. Comporte trois cham-
bres avec cuisine installée et cave ; 600 mè-
tres carrés de terrain. Balcon spacieux,, ma-
gnifique situation tranquille, à 5 minutes de
la route. Pour tous renseignements ou visite
«'adresser à P. Haymoz, Weck-Reynold 13,
Frihourg, tél. (037) 2 58 39.¦
«?ui::~«M:~it::t~!::H~ni:i~HHi ?::::: ?;

16550 m'
de terrain , à vendre à Cortaillod, au nord
de la route des Joyeuses, direction Gratta-
lup ; emplacement signalé par écriteau . —
S'adresser à l'Etude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(tél. 514 41).

• ?s:»:î i::::^ a:!::^u:iî a:uVial:~::::iV:l

Société technique
construit

VILLAS de 4 pièces
tout confort Fr. 70,000.—

VILLAS de 5 pièces
grand luxe Fr. 85,000.—

VILLAS jumelées de 4 pièces
Fr. 96,000.—

BUNGALOW
à partir de Fr. 15,000.—

Ecrire sous chiffres F. W. 8276 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ê**& MISE AU CONCOURS

î : Ensuite du décès du titulaire, le poste de

directeur
de la caisse cantonale
d'assurance populaire

à Neuchâtel
est mis au concours.

Adresser les demandes de renseignements et offres de
service à M. Léon STRirTMATTER , président du conseil
d'administration, Hôtel B.C.N., place Pury 4, à Neuchâtel,
jusqu'au 15 août 1959.

Neuchâtel, le 10 juillet 1959.

Caisse cantonale d'assurance populaire.

¦ ¦!¦ ¦¦ «¦Ml ¦!!¦

? ? 

Porteurs (ses)
de journaux

Jeunes gens ou dames alertes sont
demandés

pour remplacements
de .vacances

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

? ?

A louer

grand studio meublé
cheminée, cuisine, bains, à proximité du centre
et du lac. Loyer mensuel Pr. 220.—, chauffage
compris. Réponse sous chiffres P. 4771 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel, pu . téléphoner au 6 51 52.

GARAGE
à louer tout de suite à
la rue de Plerre-à-Mazel.
Loyer mensuel: Pr. 30.—.

S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollln.
Tél. 5 31 15.

A louer, à monsieur,
chambre, tout confort.
Tél. 5 72 19.

À louer pour le 15
août chambre indépen-
dante près de la gare,
part à la salle de bains.
Tél. 5 94 20. 

A louer pour tout de
suite

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

Chambre à louer à
employé ou à étudiant.
Beauregard 1, rez-de-
chaussée, à gauche.

Quelle famille, possé-
dant chalet au bord d'un
lac, prendrait en

PENSION
jeune fille de 15 ans,
pour 2 à 3 semaines ?
Adresser offres écrites à
L. D. 8283 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grlndelwald
A louer chalet confor-

table, 5 lits, très bien
situé, libre dernière se-
maine d'août et septem-
bre. Tél. 6 31 30.

A louer à Champ-du-
Moulln un

appartement
ensoleillé de 3 chambres,
avec balcon, cuisine, dé-
pendances et jardin ; li-
bre dès fin juillet. —
S'adresser dès 18 heu-
res, par téléphone, au
(038) 6 51 41.

2 chambres
indépendantes

avec pension, libres le
15 juillet. Fleury 14, 1er
étage.Auvernier

A louer à dame seule
petit logement de 2 piè-
ces, cuisine, sans con-
fort. Tél. 8 21 38.

On cherche à louer,
dans le Jura, du 18 Juil-
let au 31 août ,

CHALET
ou appartement, simple,
4 lits, si possible au-des-
sus de 1000 m. Eventuel-
lement août seulement.
Paire offres sous chiffres
J. A. 8281 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
bel

appartement
neuf d'une pièce, cui-
sine, dépendances, tout
confort, entrée immé-
diate. — Téléphoner au
5 85 85.

; A louer aux Bayards,
pour vacances,

appartement
de 3 chambres et cui-
sine, avec bois, au so-
leil. Fr. 100.— par mois.
Tél. 9 33 16.

On cherche

appartement
de 3 pièces (éventuelle-
ment 2), région : Corcel-
les, Peseux, Vauseyon,
pour le 1er septembre
1959 ou date à convenir.
Tél. (037) 6 14 47 dès 19
heures.

A louer très bel

appartement
de 3 grandes pièces, tout
confort , dans maison fa-
miliale neuve, près de la
gare de Saint-Aubin. —
Tél. 6 75 93. URGENT

Pour le 24 Juillet, on
cherche, région de Neu-
châtel - Corcelles, appar-
tement de 3 pièces, éven-
tuellement place de con-
cierge. — Adresser offres
écrites à A. P. 8271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Disponible à partir du
1er octobre 1959.

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

Je cherche chambre
non meublée

INDÉPENDANTE
éventuel lement petite
cuisine, entre Neuchâtel
et Salnt-Blalse. Adresser
offres écrites à D. M. 8224
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
août belle chambre avec
part à la salle de bains.
Tél. 5 77 87.

A louer chambre in-
dépendante à 2 minutes
de' la gare. Tél. 5 39 87.

Jeune fille cherche
CHAMBRE non meublée
ou meublée ; situation :
Serrières - Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
W. F. 8217 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie, région de
Neuchâtel,

chercha ;

1 employée de bureau
traivail Indépendant et va-
rié. Semaine de 5 j ours.
Formation : apprentissage
commercial ou certificat
d'école de commerce,
quelques années de pra- !
tique, langue maternelle
française.
Adresser offres manuscri-
tes avec indication d'âge
sous chiffres M. E. 8284
au bureau de la Feuille
d'avis.

f r 1 1 iiHi-Ui i i i«w ii> m ¦uni»
Je cherche pour entrée immédiate .
ou à convenir

mécanicien sur autos
(spécialiste < VW » de préférence)
Place stable, bien rétribuée, sur la
place d'Yverdon. Conditions de tra-
vail : garage neuf. Faire offres sous
chiffres P. 10831 F. à Publicitas,
Yverdon.

Employée de maison
sachant cuisiner est cherchée par
ménage de trois personnes. Bons
gages et congés réguliers. Entrée :
1er août ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter chez J.
Calame, Petit - Catéchisme 19, Neu-
châtel.

La Société de consommation de Dom-
bresson engagerait une

première vendeuse
qualifiée, pouvant diriger le personnel.
Date de l'engagement à convenir. Faire
offres avec certificats, photographie et
prétentions de salaire jusqu 'au 31 juil -
let 1959 à M. André Bueche, président,
Dombresson.

Sommelière
propre et de confiance est demandée pour
date à convenir . S'adresser au café Jean-
Louis, Saint-Biaise, tél. 7 51 41.

Café du GriitiH, Neuchâtel , cherche
pour le 1er août

SOMMELIÈRE
de bonne présentation et de con-
fiance. — Faire offres ou se pré-
senter sur rendez-vous. Tél. 5 32 53.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

cherche pour son service de contrôle

un horloger complet
ayant fait si possible son apprentissage dans une école dliorlo
gerie. Faire offres ou se présenter au département administra til
de l'entreprise.

On demande mie per-
I sonne capable, d'un cer-
I tain âge. comme

aide de cuisine
Gages : Fr. 260.—. ainsi
qu'un (e) remplaçant (el
aide de cuisine pour 2
leurs rmr semaine. —
Tél. (0S8Ï 7 12 33.

Sommelière
«et cherchée pour 6 se-
maines. Faire offres à
HOtel Roblnson, Colom-
bier.

On engagerait homme
; pour les

FOINS
. chez Jean Landry, aux

Verrières. Tél. 9 32 32.

La boulangerie-pâtisse-
rie A. Knecht, place du
Marché, Neuchâtel, cher-
che Jeune

vendeuse
capable, parlant si pos-
sible le français et l'al-
lemand . Tél. -5 13 21.

COIFFEUR
pour hommes est de-
mandé tout de suite.
Bon grain. Bord du lac
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à K. C. 8282
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Italien

déjà en Suisse
pour

LA VIGNE
Tél. 8 21 92.

Grand garage de la
place cherche

serviceman
auxiliaire, pour les sa-
medis et dimanches.

On demande Jeune
homme actif et dé-
brouillard , de bonne
présentation, parlant
le français et l'alle-
mand.

Se présenter, sur
rendez-vous, au ga-
rage du Littoral , J.-L.
S e g e s s e m a n n, 5 1,
Plerre-à-Mazel, Neu-
châtel. Tél. 5 99 91.

On engage Immédiate-
ment

MANŒUVRE
pour décharger des va-
gons de combustible. Se
présenter au chantier
Haefllger & Kaeser S. A.,
3, chemin des Mulets,
Neuchâtel.

Ménagère
Monsieur veuf , seul,

âgé mais en bonne santé,
cherche ménagère hon-
nête , dans les 65 ans,
pour s'occuper d'un pe-
tit ménage. Travail fa-
cile et vie de famille.
Adresser offres sous chif-
fres Y. M. 8244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
pour entrée Immédiate.
Bon salaire, nourrie, lo-
gée, blanchie.

Tél. (038) 9 13 02.
t

ÉBÉNISTE

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

On cherche Jeune

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. En-
trée immédiate. — Tel
(024) 2 34 70.

BMHHK9B HBBM^H

.. .

A Mme Rosita Griitter-Nugué
B8r Physlothérapeute diplômée

de la Faculté de médecine de Barcelone

H massages à domicile

¦ 
massages manuels

19, rue de l'Hôpital 5̂ 5 21 60
(fi 5 89 20

Jeune employé
hollandais

25 ans, cherche plac*
dans bureau, labrlqu»
où commerce en Suis»
romande. — Faire offret
sous chiffres X. G. 8218
au bureau de la Feullli
d'avis.

Ecolier de 16 ans, Buta
allemand, qui îréquen.
tera l'école, le matin, d«
15 Juillet au 15 août , i
Neuchâtel, cherche pour
la même période

occupation
pour l'après-midi. Pair»
offres à M. Kurt Melei,
restaurant Blergarten, li-
chen (SZ).

Vieux meubles
antiquités, ménages com-
plets, Je suis toujour»
acheteur. Auguste Loup,
13, place des Halles, Neu-
châtel. Tél. 5 15 80.

Dr CHA BLE
Maladies de la peau
Reçoit pendant l'été

Seulement
sur rendez-vous

Tél. 7 59 32

DOCTEUR

Robert Muller
Seyon 2

ABSENT
du 10 juillet au 6 août

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

ABSENT
les 10 et . 11 juillet

DAME
dans la soixantaine dé-.-
mande à faire le ménage
d'une personne seule. —
Adresser offres écrites à
H. Y. 8279 au bureau de
la Feuille d'avis.

ETUDIANT
de 19 ans cherche tra-
vail pour la période du
10 août au 12 (éventuel-
lement 19) septembre.
Faire offres sous chiffres
C. S. 8278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon boucher
sortant d'apprentissage
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Tél. 8 13 42.

Elève d'école de com-
merce (Viennoise) cher-
che place de

VACANCES
(on payerait), dans le
but de perfectionner ses
connaissances en langue
française, pour la durée
du mois d'août.

S'adresser à la papete-
rie Ntlssli, Soleure.

On cherche
places de vacances pour
deux Jeunes filles de
15 V4 et 13 M ans et deux
garçons de 12 Va et 10
ans, contre leur entre-
tien. Bons soins deman-
dés. Du 13 Juillet au 30
août. Demander l'adresse
du No 8278 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18
ans cherche place de

garçon
de courses

dans une boulangerie à
Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats, où il
aurait l'occasion de bien
apprendre le français et
de suivre des cours. Even-
tuellement chez un agri-
culteur. Adresser offres
à Hans Burri , Aspl , See-
dorf , près d'Aarberg.

JE CHERCHE pour le 1er septerabr»
(éventuellement 1er octobre)

JEUNE FILLE
aimable et sérieuse pour aider au mente»
(tout confort) et surveiller les enfants.

Occasion d'apprendre l'allemand, g,,,
gain ; vie de famille et bons traitements j$.sures. — S'adresser à Mme A. Froidevaux "
Schwab, IMUntschemier , près Anet . _ Ta"
(032) 8 38 34. '

Enchères publiques
de mobilier à Auvernier
Les héritiers de feu Mlle Alice Geissler,

à Auvernier , feront vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, à Auver-
nier No 70, le mardi 14 juillet 1959, dès
13 h. 30, les objets suivants :

un piano noir droit marque « Jacobi t,
des lits, tables, fauteuils, chaises, divans,
guéridons, horloges, tapis, rideaux, un, pe-
tit bureau , un secrétaire, une commode, ar-
moires, étagères, appareil radio marque
« Radione », et quantité d'autres objets
dont le , détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le & juillet 1959.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer, à Neuchâtel :

LOCAUX
environ 85 m2

à destination d/entrepôt . Conviendraient
également, avec quelques aménagements,
comme locaux pour architecte ou ingénieur.
Ecrire sous chiffres E. V. 8275 au bureau
de la Feuille d'avis.

PARIS
Nous cherchons bonne à tout faire, Suis-

sesse ou Italienne, pour ménage de deux per-
sonnes résidant en France (Paris et Megève),
Haute-Savoie). Possibilité d'entrevue en Suis-
se. Référen ces et renseignements : TOUZE,
65, avenue, Foch, Paris.
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Frigo-fable ELAN
120 I. PRIX 598.-

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36
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Combinés à partir de Fr. 385.—, exécu-
tions modernes, meubles de première qua-
lité. Grandes facilités de paiement. Visitez
notre grande exposition a Boudry. Plus
de 100 mobiliers. Service d'auto gratuit
à disposition.

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

7 kilo de viande de bœuf tendre
sans os Fr. 7.- seulement

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

RENÉ BALMELLI
Fleury 4 Vente au comptant Tél. 5 27 02

j  AC TION -•""- Il
I Haricots du p a y s . . .» u. -.60 '¦56 II

f Pommes de terre Hf s -.40 \376 I
| Pêches „,» t. - -.34 il
g Tomates ,. k, 1.- -.94 I

Pr?iinS ^'a ôop^' ^ri
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PULLOVERS

pour dames
'f1 '

en coton interîock, jolie façon sans manches, encolure bateau ou
col rond, coloris ciel, jaune ou noir. Tailles 40 à 46.

...__ ... . .. 490 y
|k ÇwMwœ j m

A vendre

lit double
avec literie. Schlâfli , 109,
Vy-d'Etra , la Coudre.

20 parasols
a partir de Fr. 22.40
chez TOSALLI, meubles
de jardin , Colombier.
Tél. 6 33 12.

é \
Pendant les chaleurs, rien n'est :i

meilleur qu'un bon café  complet, s

Vous trouverez, au magasin spécialisé,
des beurres toujours frais.

;' Floralp, les 100 g. . . 1.09
_v Ponit-de-Martel , les 100 g. 1.05
n Tour Henri, les 100 g. . 1.—

Yogourts « Of co » nature et huit arômes
divers. Les délicieux Yogourts Fi-

Fruits aux purs fruits.

Fromages 1er choix
• Jura , Gruyère, Emmental, Bagnes,

Roquefort véritable, riche gamme de
fromages de dessert — Crème fraîche
à battre, crème upérisée en bouteille

Prix de gros pour revendeurs

STOTZEE
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

PHOTO
CQj QR
6 

C'est si simple avec TELCOLOR

... mais pour le choix du sujet,
souvenez-vous!

La vie est faite de couleurs merveilleuses que
l'amateur débutant  peut fixer sur un fi lm
TELCOLOR. Mais n 'oubliez pas, lors du choix
d'un sujet , les règles fondamentales , très simples ,
de la brochure gratuite TELCOLOR «Comment
photographier en couleurs?». Ces conseils
utiles vous attendent chez votre marchand
photographe.

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

ÎElnnlnr

Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

tél. (038) 5 75 05

A vendre trois jeunes
chiens

bergers
allemands

de 3 mois, noir et noir-
brun , avec papiers. Pa-
rents : Bella de Zlegel-
hof , Flunk de la Kreuz-
Lofecke. S'adresser à fa-
mille Alta. Stotzer-Ko-
cher, 31, rue de So-
leure, Bùren an der Aare.
Tél. (032) 8 18 03.

y..... '..¦..'¦•...•....•.•...'¦....¦¦.•¦•¦ai
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«̂ftTjisflF Attention ! i
't uiïmf Samedi au marché, le \
l \ wW—^~ Camion de Neuchfttel j

<âad jg*̂ K fera une grande vente i,
ij ..nSw Tr,W. ¦» (je chanterelles à 6 fr. >
'. Notre spécialité le kg. par panier .

I Pêches, tomates, bananes, très bon J,' marché. '.
'\ Abricots, l fr. 40 par 5 kg. i
1 Ne pas confondre . t
,i Pendant la saison des vacances, le ca-
t mion sera tous les mercredis devan t '
t l'hôtel de Commune, à Bevaix, de 10 à f
•' 11 heures. A Cortaillod de 11 h.. 30 t
1 à midi r

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Lits doubles
avec 2 matelas & ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

SALON
DE COIFFURE
8 places dames

à l'étage, en plein cen-
tre de Lausanne, & re-
mettre tout de suite.
Prix : Fr. 15.000.—. Fa-
cilités de paiement à
preneur disposant de
Fr. 9000.— à 10.000 —
au comptant. — Agence
P. Cordey, place Grand-
Salnt-Jean 1, Lausanne,
tél . 22 40 06.

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchâte-
lolse. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.

La chambre
moderne

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

A vendre
1000 litres

de vin
Neuchâtel blanc, pris au
vase ou en litres. —
Tél. (038 ) 6 71 07, de
12 h. à 13 heures.

JBF%JS- ¦ fl^B ̂

" ĵ ĴlteLJI. .̂̂ ^pWBBBt ,̂ Kodak S.A. Lausanne

BOIS SEC
;!:re et sapin, en sacs,
i vendre. Rendu à do-
micile, prix très avanta-
geux. Tél. 7 97.49.

Porte-bagages
auto

à vendre , faute d'emploi ,
102 x 108 cm., excellent
état , prix avantageux. —
Tél. 5 55 04.

A vendre

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer. Bas prix. — Etienne
de Montmollin, Auver-
nier. Tél. 8 21 59.

2 bancs
de jardin

longueur 120 cm., chez
Tosal'H, meubles de Jar-
din , Colombier. Télé-
phone 6 33 12.



Opuscules d'un hébraïsant
p ar M. Paul Humbert

Tous ceux à qui 11 est arrivé une fois
ou l'autre d'entrer en contact avec M.
Paul Humbert ont senti qu 'ils se trou-
vaient dans l'orbite d'une personnalité.
Mais de quoi est faite cette personna-
lité, à quoi tient le rayonnement qu'elle
exerce, voilà qui est déjà plus difficile
à dire ; car toute personnal ité , du fait
même qu'elle imp li que la réussite d'une
synthèse, constitue une énigm e et un
mystère. Que l'on pense, par exemp le ,
au nombre d'éléments en apparence in-
conciliables qui se sont trouvés réunis
dans la nature  d'un Goethe !

Si nous citons ici Goethe, ce n 'est pas
tout à fai t  par hasard. Il y a en effet
dans la ferm e domination de soi , alliée
par ailleurs à une vaste culture, qui
est celle de M. Paul Humbert , quel que
chose qui l' apparente au grand huma-
niste al lemand.  M. Humbert est un
homme qui tient fermement le gouver-
nail , et en même temps c'est un homme
qui veut voir clair , quel que complexe
que soit la route à suivre. Ne jamais
être dupe de soi ni d'autrui , main ten i r
en toute circonstance une entière li-
berté d'esprit , pour faire.di gnement son
métier d'homme, voilà l'idéal qu 'il s'est
proposé, voilà l'idéal qu'il incarne.

Pour parler comme il convient de ce
livre qu 'il a int i tulé , non sans une
pointe d'ombrageuse modestie, Opuscu-
les d'un hébraïsant (1), et qui reflète
les méditations d'une vie entière, il
faudrait être initié à la disci pline qui
est la sienne. Je ne le suis pas. Je me
bornerai donc à esquisser quelques ré-
flexions en marge d'un volume qui ,
d'ailleurs, à côté d'études spécialisées,
contient des texte s accessibles à cha-
cun , tels que Renan historien de l'hè-
braïsme , Art et leçon de l'histoire de
Ruth , Trois notes sur Genèse 1, et en-
fin une suiperbe étude sur le livre de
Job.

L'idée de base de Jl. Humbert , c'est
qu 'il faut  considérer les textes bibli-
ques indépendamment de tout dogma-
tisme ecclésiastique ; les étudier en
eux-mêmes, d'un point de vue rigou-
reusement scientifi que , afin d'en déga-
ger les diverses coordonnées philologi-
ques, historiques et linguisti ques. A cet
égard, aucune différence entre un texte
sacré et un texte profane ; les mêmes
règles valent de part et d'autre.

Ces princi pes qui sont ceux aujour-
d'hui de toute exégèse sérieuse, M.
Humbert se plaît à les voir nettement
établis chez Renan ; il faut donc le
prendre au sérieux ; c'était un savant
digne de ce nom. Bien. Mais ici déjà
une question se pose ; s'il est loisible ,'
s'il est normal de chercher à « com-
prendre » la Bible comme tout autre
texte quel qu'il soit, et comme Renan
l'a fait , on se rend compte aussi bien
vite qu'il y a dans le texte bibli que
quel que chose qui résiste ; aux préten-
tion s de l'exégète qui voudrait avoir
barre sur lui , il répond non ; c'est lui
qui exige de prendre barre sur nous.
Par sa nature même, le texte bibli que
refuse de se laisser « comprendre » ; il
exige d'emblée notre soumission.

Pour bien parler de la Bible , il fau-
dra donc réussir ce tour de force d'être
souverainement libre , intellectuellement
parlant , tout en se soumettant =sans ré-
serve à cette autorité qui eh émane.
Voilà ce qui chez Renan ne joue pas ;
non pas qu 'il soit trop libre, cîest son
droit , c'est son devoir de l'être. Mais il
ironise , il badine ; par là il se situe
à côté de la question. Aussi les éloges
pleinement j ustifiés que M. Humbert
mi adresse nous somblent-ils moins

feser dans la balance que ses reserves,
ntelligence étincelante , finesse extrême

d'interprétation , nuances de toute sorte,
oui. Mais l 'Histoire d'Israël « nous met-
elle en question en tant qu 'être humain ,
vivant , souffrant et pensan t»?  Il est
légitime d'en douter.

Si. Humbert , lui , ne doute pas. Là où
Renan se refuse à ré pondre , il répond.
Mais comment s'y prend-il ? Voilà qui
est intéressant. Après avoir revendi qué
la liberté absolue qui seule sat isfai t  le
savant , après s'être défendu avec une
fougue presque hargneuse contre tout
« dressage ecclésiasti q u e » , M. Humbert
n 'hésite pas à_ rest i tuer au texte  bibli-
que ses justes 'prérogatives. Ainsi , après
avoir a f f i rmé qu'au début de la Genèse
il ne saurait être question d'une crea-
tio ex nihilo , mais seulement  de l'or-
donnance par Dieu d' un état chaoti que ,
il reconnaî t , il a f f i rme  que , selon l'au-
teur bibli que , là déjà , « Dieu règne par
son verbe impératif , même aux dépens
du chaos , qu 'il est la volonté toute-
puissante s.

OIT en vient donc , en considérant les
démarches successives de la pensée de
M. Paul Humbert , à cette idée assez

M. Paul Humbert

curieuse, qu 'il est bien plus orthodoxe
qu 'il ne pense, et peut-être même ne
voudrait l'être. Un orthodoxe malgré
lui I L'aventure ne manque pas de
piquant. Peut-être d'ailleurs est-elle
moins paradoxale qu 'il ne semble. Et
ce Job qui , selon M. Humbert , dénonce
l ' insuffisance de l'orthodoxie dogmati-
que pour parler selon sa conscience
désespérée, ne réalisait-il pas déj à la
démarche préalable à toute foi ? Aller
jusqu 'au fond du péché et de la misère
humaine pour recevoir ensuite d' autant
plus joyeusement le message du salut ?

C'est là , je pense, ce qui permet à M.
Humbert de terminer son livre en ces
mots si simples , mais si convaincants :

,« Désormais, par Jésus-Christ et sans"
plus fa ls i f ier  des textes scriptuaires, je
sais et je puis témoigner à ceux qu'il
faut comprendre et éclairer dans leur
souffrance : Je sais que mon Rédemp-
teur est vivant. »

P.L. BOREL.
(1) Mémoires de l'Université de Neu-

châtel.

La 14me étape
du Tour de France

Aurillae - Clermont-Ferrand
(231 km.)

Victoire de Le Dissez
Dès le départ de la 14me

étape , Aurillae • Clermont-
Ferrand , donné à 90 coureurs,
la chaleur se f a i t  sentir.

Sur l ' i t inéraire de cette 14me étape ,
trois difficultés seulement étaient sou-
lignées : le Puy Mary, le col de Ven-
deix et le col de Difane. En réalité ,
ce sont deux bonnes douzaines de
côtes plus ou moins longues , plus
ou moins en pente que les coureurs
durent escalader au cours de la jour-
née. En outre, la chaleur fut accablan-
te et les fatigues de l'étape précéden-
te n 'étaient pas encore totalement
effacées. Tout ceci explique pourquoi ,
après l'admirable 13me étape, celle
qui lui succéda fut bien monotone.

Pourtant quelques courageux accep-
tèrent de se battre. Ils furent seize
et la plupart d'entre eux récoltèrent
les fruits de leurs effo rts.

Ce fut notamment le cas pour le
vainqueur de l'étape , le Parisien An-
dré Le Dissez , ancien facteur des
P.T.T., qui lâcha ses compagnons d'é-
chappée, avec lesquels il avait déjà
roulé en tête durant 144 kilomètres,
dans le col de Diane et accomplit en-
core en solitaire les 55 derniers kilo-
mètres.

Un autre homme manqua de très
peu d'être également honoré à Cler-
mont-Ferrand : le Belge Eddy Pau-
¦wels . Lorsque le peloton de tête dans
lequel il figura compta 16 minutes
d'avance, celui qui avait déjà endossé
le maillot jaune à Bayonne l'avait vir-
tuellement repris à son compatriote
Hoevenaers. Mais , à l'arrivée, il s'en
fallut de neuf secondes.

Les autres « baroudeurs » méritent
également l'inscription au tableau
d'honneur et notamment Saint , qui ,
sans une chute en fin de course, eut
plus sérieusement encore menacé Le
Dissez.

Durant près de six heures (six
longues heures passées sous un soleil
brûlant) le peloton se désintéressa
complètement de ce qui se passait
loin devant lui. Les favoris ne sem-
blaient pas devoir s'empoigner . Pour-
tant, en fin de parcours et grâce à
la chaleur, l'un des prétendants au
succès final , l'Espagnol Federico Ba-
hamontes, ne put résister à l'appel de
la bataille.

Mais sous l'Impulsion de Rivière et
d'Anquetil, attentif à ne pas se lais-
ser distancer par celui qu'ils considè-
rent comme leur ennem i numéro 1,
tous les leaders du classement géné-
ral tinren t à accompagner le grimpeu r
de Tolède dans cette ultime offensive.
Même Gaul , en difficulté lorsque Ba-
hamontes passa à l'attaque, t ermina
dans le même temps que l'Espagnol ,
grâce à un retour solitaire ou à dé-
faut d'une aisance diluée par la cha-
leur, le Luxembourgeois fit montre
d'un courage et d'une énergie remar-
quables.

Classement de la 14me étape, Aurlllac-
Olermont-Ferrand (281 km.) :

1. Le Dissez, 7 h. 03' 31" (moyenne
32 km. 726) ; 2. Saint, 7 h. 03* 45" ; 3.
Picot, 7 h. 06' 33" : 4. van Aerde ; 5.
Geminlanl ; 6. Queheille ; 7. Busto, même
temps ; 8. Forestier, 7 h. 06' 36" ; 9. Pau-
wels, 7 h. 06' 39" ; 10. Lach, 7 h, 08' 15".
Puis : 55. Reitz, 7 h , 23' 27" ; 66. Traxel ,
même temps ; 74. Graf , 7 h, 27' 28" ; 77.
Loeder, 7 h. 30' 17".

Ont abandonné : Pipelln, de Jongh,
Kool, Voortlng et Schellenberg, accidenté.

Sont arrivés hors des délais : 83. Le-
febvre, 7 h. 50' 35" ; 84. Elliott , 7 h. 50'
51" ; 85. Roblnson, même temps.

Classement général : 1. Hoevenaers (Be)
76 h. 39' 16" ; 2. Pauwels, à 9" ; 3. An-
glade à 3' 43" ; 4. Mahé à 5' 15" ; 5.
Baldlnl à 7' ; 8. Bahamontes h T 04" ;
7. Anquetil, à 7' 27" ; 8. Adrlaenssens, à
T 58" ; 9. Rivière & 9' 51" ; 10. Vermeu-
lin à 14'41" ; 16. Oaul à 28' 21 ; 19.
Bobet à 36' 39" ; 20. Friedrich à 37' 18" ;
31. Graf , à 49' 35"; 76. Reitz à 1 h. 25' 07";
81. Traxel à 1 h. 34' 05" ; 85. Loeder à
1 h. 50' 08".

Classement par équipes à l'étape : 1.
Ouest-Sud-Ouest, 21 h. 16' 21" ; 2. Bel-
gique, 21 h. 26'43" ; 9. Suisse-Allemagne,
22 h. 05' 37".

Classement général par équipes : 1. Bel-
gique, 230 h. 05' 55" ; 2. Centre-midi,
230 h. 48' 30" ; 3. France, 230 h. 51'25".
Puis, 9. Suisse-Allemagne, 232 h. 49' 48".

Halimi perd son titre par k.o.
au huitième round

Le champ ionnat du monde des poids
coqs, qui s'est disputé à Los Angeles
dans la nuit de mercredi , a été suivi
par plus de 14,000 spectateurs. Ce
combat opposait le tenant du titre, le
Français Alphonse Halimi , à son chal-
lenger, le Mexicain José Becerra.

Après avoir remporté très nettement
les deux premiers rounds , le champion
du monde fut dominé par son chal-
lenger dès le troisième round. C'est au
huitième round , après avoir été une
première fois au tapis pour trois se-
condes, qu 'Haliml fut  mis k.o.

C'était son premier « knock-down »
et son premier « knock-out » de sa
carrière professionnelle.

L'organisateur de ce combat a déclaré
que te match revanche aurait lieu dans
les nonante jours à Los Angeles.

La coupe Davis
L'Argentine renonce

à la finale Sud-américaine
La Fédération de tennis de l'Argentine

a annoncé qu 'elle déclarait f o r f a i t  pour
la f ina le  de la zone d'Amérique du
Sud de la Coupe Davis, dans laquelle
elle devait a f f ron ter  l'équi pe cubaine ,
les 16, 17 et 18 jui l le t , à la Havane.

Cuba est donc automati quement qua-
l i f i é  pour la f ina le  de la zone améri-
caine , qui se jouera les 31 juillet, 1er
et 2 août prochains.

Il est à noter que dans la zone d'Amé-
rique du Sord , l'Australie et le Mexi-
que se rencontreront à Mexico , les 18,
19 et 20 juil let , et que le vainqueur
de ce match a f f ron tera  le Canada à
Montréal , du 24 au 26 juillet. Le ga-
gnant de la zone d'Améri que du Nord
sera ensuite opposé à Cuba pour la f i -
nale de la zone américaine.

Plusieurs « espoirs »
pourront se distinguer

L'Association suisse de tennis a éta-
bli plusieurs S'éleotiana « d'espoirs »
pour différentes compétitions qui doi-
vent se dérouler prochainement.

Voici la liste des noms retenus :
Cen'tropa-Cup (10-12 juillet à Saint-

Gervais) : Veronika Studer (Berne),
Ernst Schori (Bâle), Bruno Spieknainn
(Zurich).

Coupe Galea (15-19 juillet à Monte-
Carlo) : Heinrich Bortschinger (Zurich),
Tliedy Stalder (Benne), Bernard Auber-
son (Genève).

Match représentatif « d'espoirs »
Suisse-Danemark (10-12 juillet à Inter-
laken) : Heinz Grimm (Bâle), Haosuel i
Fiechter (Bàle), Hans Rebsàmen (Aairau),
Thedy Stalder (Berne).

Tournée de juniors en Allemagne
avec matches à Heidelberg, Bad Nau-
heiim, Helmstedt et Berlin (23 juil îet-
3 août) : Alvaro Mellini (Locarno),
Jûrg Rupp (Zurich), Kurt Eisele (Watit-
wil), J.-P. Sormami (Lucarne), Jûrg
Siegrist (Berne), Walter Frey (Berne).

Les sélectionnés suisses
pour la rencontre

de Duisbourg
VOICI la sélection suisse pou r le

match des six nations Allemagne-lt alie-
France-Bel g ique-Hollande-Suisse 18-19
juil let  à Duisburg ) :

100 m. : Heinz Millier . 200 m. Kur th
Joho . U00 m. : René Weber. 800 m. :
Christian Wàg li. 1500 m. : Walter Von-
wiler. 5000 m.: Josef  Sidler. 10.000
m. : Yves Jeunnotat. 110 m. haies :
Heinrich Staub. U00 m. haies : Bruno
Galliker. 3000 m. steeple : Walter Kam-
mermann. Hauteur : René M aurer. Lon-
gueur : Christop he Kolb. Perche : Wal-
ter Hofstet ter .  Tri p le saut : Erwin Mill-
ier. Poids : Max Hubacher. Disque :
Mathias Mehr. Javelot ; Urs von Wart-
burg. Marteau : Hansruedi Jost. Décath-
lon : Walter Tschudi et éventuellement
Fritz Vogelsang. Marathon: Arthur Witt-
wer, Max Partner , Hans Studer , Waller
Suter. i x l O O  m.: Baumann , Schaufe l -
berger, Joho , Weber. 4 x MO m. : Urben ,
Galliker, Forster, Weber.

De Tibor Dénes à Odette Vernet
Des neuf nouvelles qui composent

Une nuit d'un portier d'hôtel (1), de
Tibor Dénes, la plus émouvante est
peut-être celle qui s' int i tule  Fuite.
C'est sans aucu n doute un témoignage
vécu. Un groupe de fugitifs hongrois
approche de la frontièr e autrichienne ;
Us prennen t un bateau pour franchir le
lac Fertô. Mais le vent , la tempêt e, les
roseaux les retiennent , et ils échouent.
Que faire ? Essayer de passer ailleurs ,
à pied. Ils s'enfoncent dans une forêt ,
et enfin , affamés, épuisés, arrivent sur
sol autrichien.

Quel ques détails impressionnants :
l'enfant  qui , sur Ile bateau , préférerait
mourir plutôt que d'avoir perdu son
hautbois ; l'employé hongrois qui , à la
gare, annonce à haute voix : train
omnibus internat ional  pour Vienne -
Zurich - Bâle - Paris - New-York ! Ces
fils sur la ligne frontière , où les Rus-
ses ont disposé des fusées : le fugi t i f
tombe, la fusée explose, éclaire le ter-
rain , et l'on cueille la bête au p iège.
Et ces bols de bon thé doux et chaud
que l'on boit , quand on est enfin de
l'autre côté, en sécurité !

Viendront ensuite des difficultés d'un
autre genre. Le réfugié cherche un
poste, car il veu t travailler ; et il va
d'un bureau à l'autre, renvoyé de par-
tout comme la balle avec laquelle on
loue. Il ne sera réellement sauvé que
lorsqu 'il aura cessé d'être un numéro,
lorsqu 'il sera redevenu un homme. ..

Aube sur la Palestine (2), d'Anna
Eisenberg, c'est le sionisme en action.
Judi th  et Grigory lutteront de toutes
leurs forces et ils triompheront ; il
faut  des villes , des écoles, de l'indus-
trie ; Ifl faut construire Tel-Aviv, et
surtout ne pas lâcher la terre. Car ce
pays improvisé doit devenir la patrie,
à la fois antique et nouvelle, où l'on se
sent vraimen t chez soi.

Avec Claude Bourgeois et son Trip ty-
que (3), nous sommes en pleine jeu-
nesse. Sous la direction d'un profes-
seur, Mlle X, bachelière, joue avec ses
camarades « Antigone », la vraie, celle
de Sophocle. Hélas ! ça n'a pas marché,
Pour se consoler , elle imagine d'écrire
quelqu e chose sur Hercule ; herculo-
phile, herculomane, elle va se docu-
menter au cirque Grop ius... C'est d'une
agréable loufoquerie.

Même loufoquerie , toujours teintée
de pas mal de snobisme , dans ces Trois
heures de présence (4) qu 'Odette Ver-
net dédie à un chat de gouttière et à
quel ques autres animaux mal domesti-
qués. Ayant compris la beauté mascu-
line , l'héroïne s'est mise à aimer pas-
sionnément les hommes et toute la race
des hommes. Tout cela , bien entendu,
pour se mettre en scène. Parfait.

P. L. B.
(1) Editions Quick, Trogen.
(2) Plaisir de lire , Lausanne.
(3) Editions Aujourd'hui , Lausanne.
(4) Editions Aujourd'hui, Lausanne.

LES VOISINS

— Je reviendrai demain après-midi... seul t

Cinéma
Studio : 20 h. 30, Le vent se lève.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30»

21 h. 30 (permanent), Festival Walt
Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le souffl»
du désir.

Palace : 20 h. 30, Miss Pigalle.
Arcades : 20 h. 30, Les diables du désert.
Rex : 20 h. 15, Patte de velours.

La Fête fédérale de gymnastique à Bâle

( DE  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Hier, jeudi, les opérations ont com-
mencé sur tous les fronts. Dès 0700,
les juges des disciplines athlétiques
pour les concours de sections pre-
naient possession des emplacements
et recevaient les dernières instructions
des techniciens fédéraux.

Dès 10 heures , les sections dites
« d'essais • ouvraient les feux sur les
six emplacements simultanément ; les
six sections choisies provenaient de
Baie-Ville, Bâle-Campagne, Soleure,
Berne, Lucerne . L'analyse du travail
suivait immédiatement l'exécution ,
permettant aux jurés d'établir une base
uniforme de taxation à appliquer .

Ses sections « cobayes ï peuvent re-
faire tout ou partie de leur concours ,
et la meilleure note de chaque dis-
cipline compte pour le résultat final
de la section. La couronne fédérale
ne se donne pas ! Il faut la mériter
et les juges sont triés sur le volet.

X X X
Durant la journée d'hier, 227 sec-

tions ont terminé leur concours com-
plet , soit 86 de 13 h. 15 à 16 heures ,
et 141 de 16 à 20 heures. Ces sections
provenaient surtout des cantons de
Bàle, Soleure, Argovie et Berne. Si
nous n'avons pas encore les notes dé-
taillées obtenues , nous pouvons dire
que , malgré la taxation serrée du ju-
ry, nombre de sections ont présenté
d'excellents travaux dénotant une sé-
rieuse préparation.

Hier après-midi également , les deux
premiers groupes des athlètes ins-
crits (750) , ont accompli les premières
disciplines du décathlon olympique.
Les épreuves d'athlétisme demandent
plus de temps que celles à l'artisti-
que et aux jeux nationaux dont les

premières séries commenceront leur
concours ce matin à 7 h. 30.

Enfin ont débuté également les éli-
minatoires des jeux : handball , balle
au panier , volley-ball et balle au
poing pour lesquels 180 équipes sont
inscrites.

X X X
La lutte sera serrée et les places

d'honneur seront chèrement acquises.
Pour le concours de sections, à Zu-
rich , Lucerne-Biirger avai t  enlevé la
palme en première catégorie (144,66) ;
Soleure en 2me catégorie (144,15) ;
Police-Zurich en 3me catégorie (141,35) ;
Genève-Helvétia en 4me catégorie
(144,85) ; Lustenau en ôme catégorie
(145,54) ; Bellinzone en 6me catégorie
(147 ,24) ; Ascona en 7me catégorie
(145,13) et Wald en Sme catégorie
(146,39).

Qu'en sera-t-il à Bâle ? et que feront
nos sections romandes ? Nous espérons
qu 'elles réussiront le même bon tra-
vail qu 'à Zurich.

Pour les concours individuel s, on
trouve chez les ar t i s t iques  toute l'équi-
pe olympique avec les Benker et Fi-
vian . Jack Gunthard  vainqueur aux
deux dernières fêtes de Lausanne et
Zurich s'est retiré mais l'ex-champion
Stalder reste en lice .

Chez les nationaux , Hnlzherr de Bàle ,
première couronne à Zurich , et Wied-
mer , roi de la lut te  1958, auront du
mal à défendre leurs titre s , car sont
annoncés des jeunes décidés à s'im-
poser.

Chez les athlètes enfin , Vogelsang
de Bàle , premier à Zurich , sera serré
de près par les Huber , Zryd et autres
Wehrli.

Aujourd'hui , 17 sections neuchâteloi-
ses se présentent au jury. Nous en
reparlerons demain.

B. G.

Les premiers concours ont débuté

£ Organisés par la section de tennis
des Grasshoppers, les matches exhibi-
tions prévus pour le 27 août à Zurich
seront disputés par l'Américain Tony Tra-
bert et les Australiens Lewis Hoad , Ash-
ley Cooper et Mal Anderson.
£ Le premier match international con-
clu par l'association suisse des clubs
de golf miniature , avec la fédération al-
lemande , aura lieu les 26 et 27 sep-
tembre prochains à Hambourg.
0 Match amical de football : Malmoe
I.F.-Internazlonale Milan 1-3 (0-0).
0 A Altenburg, dans le cadre d'un
match international de natation Alle-
magne de l'Est-Tchécoslovaquie (126-75),
l'Allemand de l'Est Wagner a couvert le
100 m. dos en l'04"l (record national).
m Présélection française avant les cham-
pionnats du monde cycliste profession-
nels : Vitesse : Rousseau, Gatgnard (par-
tants certains), Bellenger . Poursuite : Ri-
vière, Bouvet (partants certains), Bellen-
ger. Demi-fond : Bouvard, Godeau. Route :
Anglade, Anquetil , Bobet , Cazala , Darrl-
gade, Dejouhannet, Forestier , Graczyk,
Hassenforder , Privât , Rivière et Stabllnski .
f Sélection belge pour le match Interna-
tional féminin Belgique-Suisse. (19 Juil-
let à Bruxelles) :

100 m. : D. van de Broek , H. Dleltlens.
200 m. : S. Krol ," M.-L. Wlrlx. 80 m.
haies : H. de Cort , G. Lambrechts. Hau-
teur : H. de Cort , S. Saenen. Longueur :
D. van de Broek , M. Beeckmans. Poids ;
S. Saenen , N. Oosterllnck. Disque : S.
Saenen , B. vari Cant. Javelot ; R. Hans-
sens, C. Masset.

A Ordre des matches de la rencontre
de tennis Italie-France (10-12 Juillet à
San Remo) , comptant pour les demi-fi-
nales de la zone européenne de Coupe
Davis :

Vendredi 10 juillet : Nlcola Pletrangell
(I .)-Robert Haillet (P.) ; Orlando Sirola
(I.)rPlerre Darmon (F.). Samedi 11 Juil-
let : Sirola-Pletrangell contre deux ad-
versaires non encore désignes. Diman-
che 13 Juillet : Orlando Sirola-Robert
Haillet ; Nlcola PietrangeU-Pierre Darmon.

0 A la fin de la première Journée de la
rencontre de coUpe Davis de tennis en-
tre l'Angleterre et l'Espagne les deux
équipes sont à égalité avec une victoire
chacune.

Hier a débuté à Bâle la 65me fête fédérale de gymnastique. SI cette année
les dames ne participeront pas à cette fête , elles ont tout de même eu une
compensation puisqu'elles se sont réunies durant le dernier week-end sur
les mêmes emplacements. C'est à cette occasion que fut pris ce cliché qui

nous montre la section de Munchenstein dans un exercice avec la balle.

Les journées féminines suisses de gymnastique

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

Problème No 21

1 3 S 4 6 6 7 8 » i |

HORIZONTALEMENT .,
1. Qui brave l'honnêteté.
2. Filet pour chasser le lap in. — ^enrichissent une décoration.
3. Possessif. — Ils nous fournissent

l'al paga.
4. Sièges de l'ordinaire. — Queue de

pie.
5. Juridiction. — Taffetas rayé iti

Indes.
6. Musette. — Tourne quand la ctiargi

monte.
7. Fleuve. — Avec les cotisations <}e)

élèves, il pourvoit aux dépenses <j i
l'atelier.

8. Elles aident à saisir bien des cho.
ses. — Obstacle.

9. Occasion d'exodes innombrables, —
Coupées.

10. Remis dans un lieu fermé.
VERTICALEMENT

1. Entre deux écluses. — Compositeur
italien.

2. Princesse. — Faculté de se déter-
miner.

3. Singulier personnage. — Possessif,
4. Torrent des Al pes. — Fleuve da

Suède.
5. Préposition. — Fati gué à l'excès.
6. Corps de cavalerie créé par Romu-

lus. — Lettres de crédit.
7. Roi de Juda . — Il ramène le silena,
8. Qualification. — Où l'on en voit di

toutes les couleurs.
9. Une pas grand-chose. — Sur un

parchemin flatteur.
10. Crochet. — Dieu de la guerre.

Solution du problème N» 20
1 2 3 4 5 6 7 8 »  10
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au pays du
soleil. 12.15, mémento sportif . 1250,
orchestre Hugo Wlnterhalter . 12.45, In-
formations. 12.55, un troubadour moder-
ne : Jacques Douai. 13.10, les composi-
teurs populaires. 13.30, un grand prix
du disque 1959. 13.50, mélodies polonaises
de Chopin..

16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'intermezzo
du vendredi. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, Fête fédérale de gymnastique.
18.50, Tour de France cycliste. 19 h., ce
Jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, coin de rue.
20.15, < Les échéances », Jeu radiophoni-
que. 21.25, théâtre, amour et parapluie.
21.65, musique contemporaine. 22.30, in-
formations. 22.35, sérénades modernes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations, fi.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25 , musique de
films. 6.50, Worte auf den Weg. 7 h-,
Informations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.30, concert. 12 h.,
musique populaire. 12.10, communiqués
touristiques. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40, musique légère. 13.30,
œuvres vocales de Brahms. 14 h., pour
Madame.

16 h., thé-concert. 16.45, lorsque le
siècle était Jeune. 17 h., concert. 17.30,
pour les enfants. 18 h., portrait de
compositeur. 18.40, Fête fédérale de gym-
nastique. 19 h., chronique mondiale.
19.20, Tour de France , communiquée.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
ensemble accordéoniste. 20.30 , autour de
la table ronde. 21.15, musique d'opéras
et ballets . 21.45, causerie. 22.15. informa-
tions. 22.20 , œuvre de V. Andreae.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Jazz souvenirs

21.10, « Vol d'essai 263 » , film. 21.50, Fête
fédérale de gymnastique, Bâle .1959. 22.05,
Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, Je suis un

garçon suisse ! 20.35, Perry Como Show.
21.05, le sort des enfants de la Corée du
Sud. 21.45, téléjournal. 22 h., Fête fédé-
rale de gymnastique à Bâle.
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MOSCOU. — Sélection russe pour le
match International d'athlétisme Etats-
Unls-U.R .S.B. (18-19 Juillet à Philadel-
phie) :

100 m. : Ozollne, Barteniev. 200 m. :
Barteniev , Konovalov. 400 m. : Gratchev,
Ignatlev. 800 m. : Krlvochelv, Savlnkov.
1500 m. : Pipine, Mamotkov. 5000 m. ;
Bolotnlkov, Artyniuk. 10.000 m. : Plar-
nakivi , Desslatchikov. 110 m. haies : Mi-
khailov , Berezutski . 400 m. haies : Lltu-
Jev , Klenlne. 3000 m. steeple : RJltchine ,
Yedoklmov. Hauteur : Kachkarov , Chav-
lakadze. Longueur : Ter-Ovanesian et un
homme encore à désigner. Perche : Bula-
tov, Tchernovai . Triple saut : Tslgankov,
Rlakowsky. Poids : Ovsepian, Lipsnis. Dis-
que : Llakhov , Bukhantsev. Javelot :
Kugnetsov, Cybulenko. Marteau : Ru-
denkov, Krlovonosov. Décathlon ; W,
Kuznetsov, Palu. Marathon : Popov,
Filine. 4 x 100 m. : Ozollne, Barteniev,
Bachlykov, Konovalev. 4 x 400 m. ; Grat-
chev, Ignatlev , Mazulevics, Oiasty.



I Pour vos loisirs I
I pour vos vacances... I

Choisissez-le donc maintenant ce radio portatif dont
j vous avez tant envie : il vous accompagnera à la plage,

à la montagne, en camping, en voiture partout !

m Et chez vous, deuxième appareil , il prendra place à
votre chevet ou vous suivra, Madame, de chambre en

; chambre, durant les travaux de ménage,
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È B 3 ondes et prise antenne-auto H Ê7T~̂ I PHILIPS I
HÊ CE SENSATIONNEL NOUVEAU MODELE MBËf llsNÉÉ TOUT TRANSISTORS

1 Vj ÊÈfif SONOLOR « Plein Air », TOUT TRANSISTORS ËÊÊ WMÈm Récepteur de poche, poids total
BB àsmmW ÊÊmW fcfeĉ j UïÈi^l environ 500 g. - Ondes moyennes.

f&m vous °M' e 3 gammes d'ondes (moyennes , longues et courtes) pour recevoir Sottens , àWj-Y 
"~ ~̂-=î £__ Ĵ> Haut-par leur  à grand rendement.

MW Luxembourg, Europe I, Paris et de nombreuses autres stat ions. BSt 7 transistors + 1 diode - Antenne
MB II tonctionne aussi comme auto-radio grâce à une prise sp éciale pour antenne-auto. IÊÊ§s Ferrit à grande sensibil i té.
/¦ ¦y"?™__^^___ Il est équipé d'un excellent cadre Ferrit et d'un haut-parleur de concert de 17 cm. mmmmj f̂ Etage de sortie Push-Pull - Prise pour écouteurs (avec coupure
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Coffret ébénisterie , gainé de maroquinerie deux tons , robuste et très élé gant. ' 

KSlHW automati que du haut-parleur).
jffl?.

e
j n̂̂ *ii»ifttlM^rV"'im Venez donc l'écouler I (Piles « longue durée », seulement Fr. 5.70) ! JESËS/ÊSS j m *m  ̂ <**.

PRIX ARTS MENAGERS, seulement | \X B
(plus piles Fr. 1.60) \ *J%J*
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Nous avons toujours un choix énorme de portatifs en rayon (Grundig - Philips
! Telefunken - Braun - Zénith - Siemens - Nordmende - Radialva - Sonolor - Metz

Loewe Opta - Akkord, etc.] Mais, vu le succès de nos modèles et de nos prix,

H nous vous conseillons de réserver l'appareil qui vous plaît quelques jours au moins
avant de partir en vacances.

Naturellement
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B^ âw¥^ »̂«SS!i» »̂̂'̂ î '̂*?Â''> "¦• " *' ' ¦¦ ¦- ''Hr# J r ' .n-".̂ - ,¦ ' •.; /
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NEUCHATEL : 26, rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90

D pS sa Fia

Tous les meubles
pour chambres de Jeunes.
Exposition spéciale au
ame magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
Bes-Brayes.

fJBOiQUE DE TIMBRES |fea

IUTI- BERCER 2 -M
BMu»-<rH17 ,WEUCH»EL

Téléphone S 16 45

pour une chambre à
coucher ,
pour une snlle h manger,
pour un. studio,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
tants ,
jour un bureau ministre,
pur un meuble combiné,
pur un meuble de cul-
Une ,
pour un meuble en frêne
blanc ,
pour un divan-lit avec
entourage,
pour un lit double ,
pour une combinaison
de hall ,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie,
visitez à Neuchâtel

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

O F F R E  A 8 A 1 B 1 R

DPETS
i ;. •

neufs, remplis de ml-
• duvet, gris, léger et très

fomaud , 120x180 cm., 4M
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

Divan métallique
tvec tête mobile, pro-
têgs-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i QE
Seulement Fr. ' 9Qt —
à voir au 2me magasin
ds Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.
¦

ÉPICERIE
à vendre avec lmmeu-
We, au Val-de-Travers,
Fr. 65.000.—. Recettes :
Fr. 125.000— par an. Hy-
pothèques : Fr. 55.000 .—.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Etonnant
¦•• depuis Fr. 145.— , un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
Sme magasin de Meubles
6. Meyer , rue des Faus-
Ws-Brayes.

Caméra
*Agfa » 8 mm., avec cel-
lule, belle occasion pour
débutant , prix Intéres-
sât.

pousse-pousse
pliable avec sac de cou-ch«ge, pratique pour per-sonne voyageant beau-
coup, parfait état, aveclousse. Tél . 5 16 69.

Ce meuble
combiné

Xet tf8 îTï ne
5«e Fr. 495.—
* voir au 2me magasin
g» Meubles r.. Meyer,u<> des Fausses-Brayes.

Ménagères, prof i t e z  de la saison et des BAS PRIX
sur nos

POULES
du pavs , prêtes à cuire, Fr. tJi&U le K kg.

LEHNHERR FR èRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

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

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGEIVCY

FrAd KUM7 TAPISSIER-» ¦ *«». n V l lfi DÉCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Remorque de camping Holiday
f a i san t  double emploi , comme neuve, à ven-
dre. S'adresser à F. Rochat ou à J. Porchet ,
menuisiers , 15, route de Rerne, Saint-Rlaise.

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

Chaises longues
en tube d'acier, un choix
énorme chez TOSALLI.
meubles de jardin , Co-
lombier. Tél. 6 33 12.

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

Tables
pour télévision

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

DIZEREN S, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

A vendre

TENTE
canadienne

couleur orange, 4-5 pla-
ces, avec 2 absides, avant-
toit et Joues latérales,
toile de qualité supé-
rieure , tapis de sol, lon-
gueur intérieure : 7 m.
En parfait état. Prix :
Fr. 500.—.

Tél. (038) 6 32 82.

A vendre

porte-bébé
à l'état de neuf. S'adres-
ser à A. Peng, Parc 7,
Couvet.

A VENDRE
pour cause de déménagement une

cuisinière électrique
en très bon état , marque « Siemens », avec
gril infrarouge et thermostat. — Renseigne-
ments : tél. No 7 58 26.



VACANCES EN PAYS DE NEUCHÂTEL

-i ^ ^^ ^^— i ^^— ¦> «¦!¦¦ mi i ,mém
ï, ' * H * ' .Ce ravissant paysage, paisible et ombragé, est celui qu 'off re  le port d'Au-

vernier. A la saison des vacances, au moment  où de nombreuses  familles
s'apprêtent à voyager, il est u t i le  d'admirer  les sites cha rman t s  qui

nous entourent. (Press - Photo - Actualités)
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B O U R S E
( Û O U R S  D E  O L O t O f t l E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 juillet 9 juillet

8 H, % Féd. 1945 dérj . , 102.40 162 35
8 Vt % Féd . 1948 avril 101.65 ,101 90
3 - % Féd. 1949 . . 98.50 98.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.50 95 —
8 % Féd. 1955 Juin 98.— 98 —
8 % C F.F. 1938 . . 99.— d 98,75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p,s.) 1145.  ̂ 1140.— d
Uril»n Lqucs Suisses 2160.— 2160.—
Société Banque Suisse 1765.=. 1763,' Crédit Suisse 1790.— 1783.^-
Electro-Watt 1690.— 1695.—
Interhandel 3660.— 3650.—
Mdtor-ColumbUB . . . 1435.̂  1460.̂
S.A.B.G., série 1 . . . , 99.-- ilOO,-"
Indeléc . . ., , . , , .  893.-— 860,—-Itâlô-Suisse 758.— 770.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2355.—
Winterthour Accld. , BâS.— 878.—
Zllrldh Assurances 520Ô.— 5190.-»-

Aaf et Tessin . . . . .  12Î0.— 12̂ 0 .—
SaUr»r 1170.— d lilTO.—
AlUhUnium 4090.— 4125.—
Bally 1305.— 1290.—ex
BrdWfi Boveri 2645,— 2630,-—
FléCher 1436.— Wàfj ,—
Lonéà 1390.— 1415.—
Nestlé Alimentana . . 1795.— 11785.—
SUl fee r 2550.— 2550:—
Baltimore 312 .— 212.—
Cahadlan Pacific . . . 131.— 131.—
Pettnsylvanla 84.— 83.=—
AlUtnlnium Montréal 162,50 15Ô.—
Itâlo-Argentlna . . . .  37.50 38,5
Philips 738.— 738.—
Rdyal Dutch Cy . . . 179.— 179.5
Sodec 57.— 58.25
Stand , Oil New-Jersey 219.— 222.—
Union Carbid e . . . .  638.- 631,—
Aifiérican Tel . & Tel. 355.50 354.5
DU Pont de NemoUte lllS.— 1116.—
Eastman Kodak . . . 393.— 390.—
General Electric . . . 355— 363/—
General Foods . . . .  407.— 411.—
General Motors . . . .  353.— 248.5
International Nickel . 432.— 432.—
Internation. Paper Co 532.— 524.—
Kénnecott 456.— 452.—
Montgomery Ward . . 210.— 209.5
National Distillera . . 135.50 135.-»
Allumettes B 115.50 114.5 d
TJ. States Stee] . . . .  447.— 440 —
F.W. Woolworth Co . 243.50 251.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5950.— 6045 —
Schappe 785.— 800.— d
Sahdoz 7385.— 7500.—
Geigy nom 7600.— 7700.—
HOffm.-La Roche(b.J.) 18450.— 18.700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 825.— 820.— d
Crédit F. Vaudols . . 785.— 789.—
Romande d'électricité 515.— 515.—
Ateliers const. Vèvey 570.— 570.—
La SUisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4925.—

GENÈVE
ACTIONS

Ariierosec 170.— 169.—
Aramayo 44.— d 42.— d
Chaftered . 57.— 56.— d
Charmilles (Atel. de) 935.— 940.=-
Physlque porteur . . 810.— d 808.—
Séchèron porteur . . . 545.— 540.—
B.K.F 284.— 285,—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.96

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS g juil let 9 juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650. dLa Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1500. 
Ap. Gardy Neuchâtel 222 .— d 225—
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— dlè.100.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4575.— d 4575. d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650. d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1810.— d 1810— d
Ciment Portland . , 6060.— d 6000. d
Ëtàbllsseni, Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— fl 440.— d
Suchard Sol. S.A. «B» 2425.— d 2500.— o
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 65.— d

OBLIGAtlONS
Ëtat Neuchât. 2hi 1932 98.— d 98.25
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat NeUcli&t. 3H 1949 101.— d 101.— d
Com, Neuch , 3V4 1947 99.— d 99.— d
Corn NeUch. 3V» 1Ô51 96.— d 96.— d
C'h .-de-Fds 3V!: 1946 99.— d 99.— d
be Iioelê 8M> 1947 99.— d 99.— d
Forc.m. Ôhât. 3V, 18Sl 96.50 d 97.—
Hiee. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3!4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3!4 1948 100.— d 100.— d
Suchara HOld. SH 1B53 9«.— d 96.— d
Tabacs N.Sèr. 3V4 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Les Londoniens éprouvés
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Or flotte , samedi , s'est passé dans
une certa ine anxiété. Sans doute ,
représentants des employeurs et des
employés avaient-ils décidé de eê
rencontrer au ministère du travail
et avaièn t-ils choisi , pour ce faire ,
une heure fort- matinale. Rien ne
sortit de leurs entretiens , chacun de-
meurant sur ses positions . Pourtant ,
l'un des principaux syndicats inté-
ressés au conflit accepta que les
grands quotidiens et journaux domi-
nicaux de Fleet Street se partageas-
sent les stocks d'encre existants. Il
accordait , ce faisant , un répit de
trois jours , prolongé en début de
semadne de trois autres jours , si
bien que l'Angleterre est sûre de
recevoir sa dose quotidienne d'in-
formations jus qu'à la fin de cette se-
maine , voire avec un peu de chance ,
ju §c|U'aU début de la suivante. Fleet
Street a donc failli être l'involontai-
re victime d'une épidémie de séche-
resse. Mais heureusement pour elle,
1'êhct'e a fait  tache d'huile,..

Solidarité syndicale...
Ainsi que nous l'avons déjà relaté

précédemment , la presse nationale
constituée par les journaux de la
capitale et ceux de Manchester, plus
exactement le « Manchester Guar-
dian » et la « Manchester Ëvening
News », n 'étaient pas touchés et ne
sont aujourd'hui encore pas affectés ,
du moins directement , par la grève
des ouvriers de l'impression. Ils ne
sont pas partie au conflit. Ils sont
cependant victimes de la solidarité
syndicale qui uni t  les dix fédéra-
tions en cause. En effet , à la suite
de la menace des propriétaires de
manufactures d'encre de congédier
immédiatement ceux de leurs ou-
vriers affiliés à la National Society
of Operatives and Printers Assis-
tants (le syndicat qui a déclenché
la grève) qui refuseraient d'accom-
plir des heures supplémentaires ,
ceux-ci ont arrêté le travail et les
manufactures d'encré fermé leurs
portes. Les conséquences ne se sont
point fait attendre. Le lendemain ,
une partie de la presse londonienne
paraissait à volume réduit , et le sur-
lendemain , tous les journaux avaient
ditlîihUé leurs pages de moitié.

... ct patronale
Mais s il existe une solidarité syn-

dicale , il y a également une solida-
rité patronale. Selon une convention
conclue entre les propriétaires des
maisons de presse de Fleet Street ,
tous les journaux cessent de paraî-
tre si la publication de l'un seule-
ment d'entre eux est empêchée. C'est
évidemment une arme qu 'ils ont im-
médiatement brandie et qui , jusqu 'à

présent , a eu des effets bénéficies.
Les 25,000 ouvriers et employés de
Fleet Street ont pu rester à leur
poste , les vendeurs continuer de
crier à tue-tête le nom du journal
que chacun , sans l'avoir compris,
achète par habitude.

Une catastrophe nationale
Depuis dimanche donc , les jour-

naux se sont réparti leurs stocks
d'encre . Et les rotatives de tourner
et le monde d'aller son petit bon-
homme de chemin comme si de riet
n 'était. Illusion pourtant , car le lec-
teur , habitu é à son journal , n 'y re-
trouve plus lés rubriques à leur en-
droit traditionnel. Nombre d'articlct
ont été supprimés, et les commentai-
res des grandes réunions syndicale)
de cett e semaine réduits. Certains
esprits légers en concluent déjà (flle
le « Times s> ne pourra ainsi ne pas
réitérer , à la veille de la réouverture
de la conférence de Genève , la plai-
santerie de son canular du mois der-
nier. Et en attendant que tout re-
devienne normal , ce qui assurément
prendra encore un bout de terûps,
l'Anglais ramasse chaque matin sut
son seuil de maison , en allant à SOrt
bureau , son fidèle compagnon. Car
ce qui ailleurs serait un événement
prend ici l'allure d'une catastrophe
nationale.  Pas moins. Telle est la si-
gnification profonde en Grande-
Bretagne d'une grève de la pressé.

' Les pourparlers
Le parlement s'est sans doute in-

quiété de la tournure que prenaient
les choses. Il l'a fait dignement et
calmement , lundi au cours d'un dé-
bat ouvert à la demande des travail-
listes. Le ton n 'est pus monté. Qui
plus est , à entendre les interventions
de l'opposition et des ministres con-
servateurs compétents , on a même
pu se demander qui des deux partis
était au pouvoir. On n 'a pas repro-
ché au ministre du travail son man-
que d' interventionnisme . En un mot,
alors qu 'à l'extérieur de Westminster
Palace employeurs et employés res-
taient  sur leurs positions , la Chânv
bre des communes ressemblait à Uh
salon où l'on cause.

Dix semaines de grève ?
Et pourtant  le confl i t  se poursuit.

Dans l ' immédiat , il semble que les
syndicats s'efforceron t d'éviter que
Fleet Street ne soit condamné à
l 'inactivité. Ils pourraient même au-
toriser l'importation d'encre étran-
gère ou , sans aller si loin , ferfner
officiellement les yeux sur celle-là.
Ils y ont tout intérêt , car autrem ent
ils devraien t accorder des indem ni-
tés de grève à 25,000 adhérents ,
alors que plus de 100,000 en tou-
chent déjà. Et dix semaines de grève ,
puisque telle est la durée géné-
ralemen t prévue de celle-ci , pour-
raient mettre leurs caisses sérieuse-
ment à mal.

Ce chiffre  n 'est nullement exagé ré,
car patrons et syndicats ne sont
pas encore parvenus à s'entendr e
sur les condit ions minimums qui
permettraient la reprise des négocia-
tions. Et les seconds savent bien
qu'en empêchant l'arrêt des rotati -
ves de Fleet Street ils n 'indispose-
ront pas l'opinion anglaise . Ils fon-
den t donc sur la passivité publi que
leur espoir d'amener les premiers à
composition.

Eric KISTLBR.

SAEVT-IiLAISE
Tir-fête

des « Armes de guerre »
(c) Le tir-fête des « Armes de guerre »
a eu lieu samedi et d imanche, aux
Fourches, par un temps m a g n i f iq u e ,
et il connut une forte par t ic ipat ion.
C'est un encouragement pour le comi-
té et son président , M. Wil ly Zwahlen ,
qui montrent toujours beaucoup d'actif
dévouement pour la cause du tir.

Voici les principaux résultats :
Cible Société. — Gagnent pour une

année le challenge du Moto-Club : 1.
Edmond Engel , 56 (51) ; 2. Roger Nobs,
54 (49 ) ; 3. Alcide Blanck , 54 (48) ;
4. Willy Uhlmann, 53 (52) ; 5. René Mé-
dina, 52 (51) ; 6. Walter Stucky, 52
(48) ; 7. Raoul Friedli , 52 (48) ; 8. Eric
Perret . 52 (47) ; 9. Jean-Jacques Vuille,
52 (44) ; 40. Willy Zwahlen 51 (49).

Tous ces tireurs obtiennent la distinc-
tion.

Cible « Salnt-Blalse ». — 1. Louis Scà-
nio, 799 ; 2. Edmond Engel , 793 ; 3. René
Médina . 789 ; 4. Francis Thomet, 774 ;
5. Wllly Zwahlen, 773 ; 6. Alcide Blanck ,
770 ; 7. Roger Nobs , 729 ; 8. Raoul
Friedli , 723 : 9. Willy Uhlmann, 722 ;
10. Eric Perret , 703. Gagne le challenge
pour Une année : René Médina , 100 (99 ,
09).

Cible « Militaire ». — Gagnent le chal-
lenge poUr une année : 1. Willy Uhlmann,
362 ! 2. Roger Nobs. 353 ; 3. Jean-Pierre
Perret. 349 ; 4. André Geiser , 348 ! 5.
Francis Thomet , 340 ; 6. René Schwei-
zer, Champion. 330 ; 7. René Médina,
329; 8. Hans Wenger , Champion, 326 ;
9. Bernard Fischer , 309 ; 10. Alcide
Blanck , 304.

Groupe. —• Gagnent le challenge pour
un année ; 1. Champion, 1914 ; 2. Saint-
Biaise, 1874 ; 3. Champion, 1708.

Groupe Individuel.  — René Médina,
423 ; Werner Wenger , 407.

TRAVERS
An Conseil général

(sp) Le Conseil général a tenu séance
lundi soir au château sous la prési-
dence de M. Rehé Krilgel (lib.), prési-
dent.

L'eStécutif a été autorisé à acquérir
gratuitement deux petites parcelles de
terrain en complément d'un arrêté pris
en août de l'an passé concernant la prise
en charge bar la commune de l'entretien
du chemin conduisant à l'église catho-
lique et au domicile dU médecin. En
outre, le Conseil communal a reçu les
pouvoirs nécessaires pour acheter de M.
M.-L. Tombez, 1873 ma de terrain (au
lieu de 1500 ma) à 2 fr. 50 l'unité et
régulariser d'autres petites opérations
immobilières nécessitées par la construc-
tion de l'annexe du collège du Sapelet.

Un crédit complémentaire de 2500 fr.
a été voté pour 1'aniéiiâgement d'une
salle de bains à la gendarmerie. La dé-
pense sera portée dans les comptes de
l'exercice en cours et l'arrêté l'octroyant
muni de la clause d'Urgence.

Un Crédit de 4000 fr. a été accordé au
Conseil communal en vue de l'achat
d'une chaudière pour le chauffage cen-
tral du château. Cette dépense figurera
aussi dans les comptes du présent exer-
cice.

Désirant mettre un point final à l'en-
treprise de remaniement parcellaire de
Travers, le géomètre cantonal a établi
Un plan de régularisation des limites
communales. A la condition que CbUVet
eh fasse autant, le législatif a sanctionne
ce plan , la surface de 1800 ma cédée
par Tr.avers à Couvet étant équivalente
a celle cédée par cette commune à Tra-
vers.

L'exécutif présentait une communica-
tion sur la fermeture du bureau de poste
à 12 h. 30 le samedi après-midi. Le
Conseil général a estimé que cette ques-
tion était dé la compétence du Conseil
communal et le groupe socialiste s'est
montré favorable aux nouvelles disposi-
tions prévues.

Une motion a été prise en considéra-
tion et renvoyée à l'exécutif poUt étude
et rapport en ce qui concerne l'éclairage
dans les rues après minuit , éclairage qui
devrait pas être réduit.

BETTES
Au Ski-club

(sp ) Le Ski-club a tenu son assemblée
générale annuelle pour approuver rap-
ports et comptes et constituer son comi-
té de la manière' suivante : MM. Max
Addor , président ; Willy Bouquet, vice-
président ; François Mottet , secrétaire;
Marcel Montandon, secrétaire aux ver-
baux ; Claude MUller , caissier ; R. An-
tlgllo et A, Vuille, adjoints. La commis-
sion technique a été formée de MM. J.
Gysin, G. BoUquet, J.-C. Dubois et R
Dubois.

Des félicitations ont été adressées à
M. Bouquet et aux autres skieurs qui ,
par les excellents résultats obtenus, ont
fait honneur aux couleurs locales.

Le giron des clubs du Val-de-Travers
aura lieu à, Buttes et un comité spécial
présidé par M. Fritz Kohler , de Couvet,
s'occupera de son organisation. Il sera
demandé au Conseil communal de faire
exécuter les travaux nécessaires pour la
remise en état des pistes.

COEVET
Vers la construction
du pavillon scolaire

(c) Les plans du futur pavillon scolaire
dont la construction a été approuvée en
votation populaire dimanche dernier sont
exposés dans le vestibule de l'hôtel com-
munal pour la mise à l'enquête régle-
mentaire.

Le Conseil communal se livre encore
à une étude, examinant la possibilité
d'installer un chauffage mixte : mazout
et bois. A notre époque où le bois de
chauffage est de moins en moins de-
mandé par les particuliers, l'Idée parait
heureuse d'envisager le chauffage au
bois des bâtiments communaux.

Dès que cette étude sera terminée, les
travaux seront mis en soumission, et l'on
espéré pouvoir lés pousser assez active-
ment pour mettre le bâtiment soUs toit
avant l'hiver, ce qui permettrait de tra-
vailler aux aménagements Intérieurs
pendant la mauvaise saison. L'inaugura-
tion pourrait donc avoir lieu au prin-
temps prochain.

CHAMP-DE-MOELEV
Course scolaire

(c) Mardi eut lieu la course d'école qui
avait été déjà renvoyée plusieurs fois
pour cause de mauvais temps. Les deux
classes de notre école se sont rendues
en train à Fribourg et ensuite en auto-
car au lac Noir. Le retour eut lieu par
Môfftt OÙ Uh bateau à destination de
Neuchâtel les attendait. Petits et grands
rentrèrent satisfaits de leur voyage et de
cette radieuse journée.
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Acnnv vente
France . . . . . .  —.85 Mi — .89 W
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . i l  8.40 8.60
Hollande . w * . i 113.50 115.50
Italie . . . . . .  —.68 — .70 Va
Allemagne . . . .  102 — 104.50
Autriche . » . . . 16.55 16.85
Espagne 7.45 7.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses » . . . . 29.75/30.75
françaises i' .- 80.—/31.—
anglaises 40.25/41.80
américaines 7.70/8.—
lingots 4860.—/4885.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 9 juillet 1959

qu en lasi :
Dans son dernier rapport ànhUèl, le

cartel cantonal bernois des associations
d'employés et de fonctionnaires — fondé
il y a onze ans — s'inquiète de l'aug-
mentation massive des achats à tempé-
rameht. Ceux-ci dépassent souvent là
capacité budgétaire des intéressés. Preuve
en est le nombre croissant des comman-
dements de payer et des poursuites :
alors qu'en 1931. année de crise, on
enregistrait 166.369 poursuites, 115.311
en 1943, année de guerre, 107.150 en 1946,
au début de la période de haute con-
joncture, on en a dénombré 175.640 et
1957, année économique record, ftolî
presque 10.ÔÙ0 de plus qu'eu 1651.

SUISSE
Plus de poursuites en 1957

du 9 Juillet 1959
Demande Offre

Lonares . . . . .  12.10 12.14
paris —6770 —.8800
New-York . . . . .  4.30 5/s 4.31 Vs
Montréal 4.511 S-'B 4.62 1/4
Bruxelles 6-62 8.65 M
Milan . .. . .  0.6935 0.6965
Berlin '. 102.95 103.25
Amsterdam . .. .  114.10 114.45
Copenhague . .. .  62.55 63.75
Stockholm . . . .  83.20 83.4f
Oslo 60-45 60 65

Cours communiqués, à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COERS BES CHANGES

rrevisions upiiiMi»»«=
Les experts du gouvernement améri-

cain sont surpris Bar l'état de l'écono-
mie américaine en ce milieu de l'année,
qui dépasse les prévisions 16B plus opti-
mistes du début de l'année. Un spécia-
liste connu a remarqué que l'économie
américaine évolue rapidement du point
le plus bas de la récession de 1957-1958
Vers de nouveau* records de prospérité.

Officieusement on indique que là pro*
dUctlon totale des biens et des pres-
tations atteindra 500 milliards de dol-
lars à la fin de l'année, qUè le rèvettU
personnel de îa population eera de
400 milliards de dollars et que les béhê-
neès de l'industrie dépasseront 60 mil-
liards de dollars.

Le chômage diminue aussi plUs rapide-
ment que prévu. Il s'est réduit d'Uft
tiers depul* le pire moment 8U l'OB
comptait 4.750.000 sans-travail.

Des records sont enregistrés dans dif-
férents secteurs : bâtiment, commerce
de détail , production Industrielle et reve-
nu des ouvriers d'usine. Mais cette pros-
périté n'est pas sans ombre : après un
an de stabilité relative, le coût de la vie
a ae nouveau augmente et on prévoit
qu'il continue» à B'élaVM.

ETATS-UNIS
r m m .*• 1 r . A . . , .

Pour les missions
La dernière vente de Neuchâtel et

Serrières en faveur des Missions a re-
cueilli la somme de 8920 fr., en augmen-
tation de 700 fr. sur l'année précédente.

Projets horlogers
du gouvernement indien

LA NOUVELLE-DELHI. — Une in-
format ion  annonça i t  récemment qu 'une
fabr ique d'horlogerie allait  être Cons-
t ru i t e  aux Indes avec l'assistance de
maisons françaises.  Selon des rensei-
gnements  complémentaires, il s'agit là
de la première fabrique indienne de
montres-bracelets. Le gouvernement
indien a approuvé le projet qui sera
réalise par la maison indienne « Phœ-
nix Watch Company », Bombay, en
col laborat ion avec une entreprise fran-
çaise « Llharlogerie de Savoie » et
d'autres maisons de ce pays. Le grou-
pement  français , outre son assistance
technique, accordera à la maison in-
dienne une aide f inancière représen-
tant  le 50 % des frais de construction.
Ce montant  comprendra également des
machines et l'outillage qni doit être
importé  de l 'étranger. La production
ini t ia le  prévue est d'environ 100.000
montres-bracelets par année . On pense
qu 'elle i i t te indra  300 à 305 mille dans
un délai de cinq ans . Passé ce délai
éga lement , on espère que la fabriqu e
n'aura plus besoin d'importer dès
ébauches étrangères.

L'usine  sera probablement installée
dans les environs  de Bafigalore ou de
Puna. Des experts français se trouvent
déjà aux Indes. Us choisiront  avec les
spécialistes indiens  le lieu de l'empla-
cement.  Les horlogers français se sont
engagés à former dans leurs Usines
des techniciens ind iens . La mise en
marche dfe la product ion aux Indes
mêmes sera dirigée par des Français,

D'aut re  part , on annonce à la Nou-
velle-Delhi que le Japon et l 'Allema-
gne or ienta le  ont of fer t  leur collabo-
ration au gouvernement indien.  Leurs
plans sr>n't actuellement à l'étude.

Ene offre de collaboration
suisse

L'horlogerie suisse s'est déclarée
prête pour sa part à mettre  un cer-
tain nombre de bourses à la disposi-
tion du gouvernement indien pour la
format ion  de rhabil leurs indiens  en
Suisse. Elle a également offert de créer
aux Indes un centre de , format ion  de
rhabilleurs. Ces projets sont aussi à
l'étude à la Nouvelle-Delhi.

ZIRICH

(C.P.S.) Lors du débat sur lès comp tes
de 1958, le directeur  des finances can-
tonales  a annoncé  au Grand Conseil zu-
ricois que l' année  écoulée avait  marqué
un t o u r n a n t  dans  de nombreux servi-
ces de l'Etat. L'ancien pr incipe en vertu
duquel  la plus grande circonspection
d e v a i t  p rés ider  à la création de postes
nouveaux  a été abandonné .  Les tâches
de l 'Etat  o n t  en effet  augmenté  dans
de te l les  propor t ions  qu 'un substant ie l
accroissement  du personnel  ne peut
plus être d i f f é r é .  Quatre  cent six per-
sonnes  ont  été engagées en 1958 et
deux cent neuf  l'ont  déjà été au cours
des six premiers  mois de 1959. A la
créa t ion  de nouveaux , emplois s'ajoute
l'augmentation du personnel rendue
nécessaire par la réduction de la durée
du t r ava i l .

Pour  la première  fois aussi ètt 1958,
les reeeltes f iscales  n 'ont  pas a t te in t  le
n iveau  f ixé  par le budget. Néanmoins,
le budge t  pour  1959 prévoit  une rentrée
supp l é m e n t a i r e  d ' impôts  de 15 millions.

L'Etat demande toujours
plus de serviteurs

XAVD

(c) Le Conseil  communal de Lausanne
a tenu , cette semaine, sa dernière
séance avant  les grandes vacances
d'été. En ces temps si chauds , il était
normal , mais non agréable, de parler
de piscine . Il s'agissait  de celle de
Montchoisi  qui englout i t  les crédits à
un ry thme  inqui é t an t .  Des crédits de
350.000 fr. lui ont  déjà été octrovés
en 1957 et en 1959. Cette fois-ci ," le
Conseil communal dut se résoudre à
accorder un nouveau subside — déjà
u t i l i s é  — de 81.500 fr. et un autre
de quelque 370.000 fr. pour la remise
en état  de la tuyauterie.

A part cela , le Conseil communal
a entendu une décl aration du syndic ,
Jl. Chevallaz , annonçan t  que la com-
mune  va s'efforcer  de ràèhèter des
actions de la Compagnie des tramways
lausannois  pour résoudre cet épineux
problème sans  avoir à racheter la
société elle-même qui est déf ici ta i re
comme on le sait. Enf in  les députés
ont  t enu  à remercier leur svndic de
la façon don t  il a défendu ïa candi-
dature  de Lausanne devant l'assem-
blée de la Société suisse de radiodif-
fusion qui s'est tenue samedi dernier
a Saint-Gall  et au cours de laquelle
Lausanne  a été choisie comme siège
romand de la T.V.

Au Conseil communal
de Lausanne

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Le bureau fédéral de statis-
t ique vient  de publier les ch i f f res
approximatifs de la population rési-
dante des cantons, des villes et des
groupes de communes en 1958. Il en
ressort qu 'à la f in  de l'année derniè-
re, le canton de Zurich était toujours
en tête." des cantons suisses pour le
ch i f f re  de populat ion , qui s'élevait  à
908.500 hab i t an t s , suivi de ceux de Ber-
ne avec 803.700 hab i t an t s  et de Vaud
avec 404.400 habi tants .  L'Argôviê oc-
cupe la quatrième place avec une po-
pulat ion de 339.200 âmes et Saint-
Gâll la Cinquième avec 334.200. Trois
cantons comptent dans les 200.000 ha-
b i t an t s  : Lucerne (249.000), Genève
(240.300) et Bâle-Ville (221.100). Le
Valais est le onzième ran.tnn fcittMn
avec 173.500 âmes, Fribourg, le dou-
zième, avec 163.800 et Neuchâtel le
quinzièm e, avec 142.900. Le moins
peuplé de nos cantons est celui d'Ap-
penzell Rhodés-IntérieUres, qui ne
compte que 13.600 habi tants , albrs que
le Nidwald en possède 20.900 et l'Ob-
Vvald 23.100. Soit pour l'ensemble du
pai's 5,21 millions d'habitants.

Les cinq plus grandes villes du
pays Sont toujours, dans l'ordre du
dernier recensement de 1950, Zurich
(433.400 habi tan ts ) ,  Bàlè (203.300),
Berne (163.000), Genève (172.000) et
Lausanne (121.200). On voit que de-
puis neu f ans, Genève a dépassé Ber-
ne et occupe maintenant  la troisième
place.

L'agglomération de Neuchâtel , comp-
te tenu de Corcelles - Cormondrèche,
Hauterive, Marin - Epagnier , Peseux et
Saint-Biaise, totalise 43,900 habitants.

La population de
nos cantons et de nos villes

(c) La troupe théâtrale des Faux-Nez
va redescendre dans la rue. Elle l'avait
déjà fait pour présenter dans chaque
quartier la « Grande guerre du Son-
drebond •, de G.-F. Ramuz. Cette an-
née, elle va présenter « Justice dans
la rue », de Frank Jotterand , dont la
mise en scène sera signée de Charles
Apothéloz . Frank Jot terand , rédacteur
à la « Gazette de Lausanne •, avait
déjà écrit pour la troupe des Faux-
Nez « La Fête des v ignerons  de la
Côte », qui avait remporté un grand
succès. La première représenta t ion
aura lieu samedi et ensuite jusqu 'au
25 juillet. Les tréteaux émiigreront
chaque Soir d'un quartier à l'autre.

Le théâtre
dans les rues de Lausanne
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LE LOGEE
Au Conseil général

(c) En attendant que le bureau puisse
être définitivement constitué, soit par
le retour du groupe progressiste, soit
d'une autre manière si leur absence se
prolonge, le Conseil général a abordé
lundi soir un ordre du jour chargé, le
total des crédits s'élevant à 900.000
francs.

La vente d'une parcelle de terrain à
un particulier qui désire bâtir un tea-
room sur les Monts (près du château)
a été ajournée par suite de l'Opposition
socialiste prévoyant un autre emplace-
ment moins favorable,

Le collège primaire, bâti en 1875 et
restauré après l'incendie de 1915. sera
l'objet d'une transformation importante.
Le nombre des classes sera augmenté
de 3 ; les Installations seront moderni-
sées. Le crédit demandé, 440.000 fr., est
voté après une courte discussion. Le
Conseil général sera tenu au courant
des travaux qui se feront par étapes.

Primitivement, le Conseil communal
demandait un crédit de 73.000 fr. pour
le prolongement de la nouvelle rue du
Parc. Mais deux usines désirant pro-
céder à des agrandissements, le crédit
(voté), est porté à 140.000 francs.

Pour assainir une étable à Boveresse ,
refaire le tronçon supérieur du Chemin-
Blanc , aménager des vestiaires et des
W.-C. aux abattoirs du Col-des-Roches,
capter une source au Col-des-Roches et
pour des recherches d'eau à la Combe-
Robert et à la Combe des Enfers, des
crédits sont votés pour un montant total
de 215.000 francs.

Enfin , pour encourager les artistes, le
Conseil général vote un crédit de 21.500
francs destiné à l'achat d'une statue :
« Méditation » au sculpteur loclois Fritz
Jeanneret , destinée à orner le parc des
Jeannerets.

Une commission a été désignée (avec
4 sièges réservés au P.P.N.) pour l'examen
de l'achat de bennes à ordures , à vidan-
ge, de rouleaux.

LA CIIAEX-DE-FONDS
Les vieux immeubles

disparaissent
(c) Les vieux bâ t iments  de l'avenue
Léopold-Robert disparaissent peu à
peu. Les immeubles portant  les Nos
57 et 59, qui furent  la proie des
flammes en décembre dernier , sont
maintenant  en voie d'être reconstruits.
Un étage a été ajouté aux trois  autres
déjà exis tants . Le style adopté pour
la reconstruct ion donne  un très bel
aspect aux immeubles.

L'h peu plus loin , l 'immeuble por-
tant le No 76, si tué à l'angle de la
rue dès Armes-Héunies, est actuelle-
ment en démoli t ion.  Derrière une
façade en planches, la vieille maison
disparait peu à peu.
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LA >EEVEVILLE
Rénovations

à l'école de commerce
(c) Le Conseil municipal a décidé <uproposer à la prochaine assemblée truroi.
clpale d'exécuter en 1959 la première
étape des travaux de rénovation proie,
tés au bâtiment de l'école supérieure ilcommerce.

Un ingénieur a constaté que la mate»
de sécurité du plancher d'une salle estinsuffisante. Dans ces conditions, uconvient de remplacer la poutralsoû , \,
plus rapidement possible, par une Q4]u
de béton armé. Par la même occasion
l'ameublement de la salle doit èi- ,
modernisé. Les t ravaux sont devises jutotal , à 31.500 francs.

Les travaux qui seront exécutés »
1959. comprendront la construction :,
la dalle et des gradins, et la pose fcnouveaux sièges et de nouvelles tabla
(cotlt : 15.000 f r ) .  Le financement destravaux est prévu par le budget I959
de la commune ( 1400 f r . ) ,  par un pré.
lèvement au fonds spécial du bâtiment'
(6000 fr .) ,  et un versement du fonds
de la Société des anciens élèves pourles moyens d'enseignement (4500 fr.).

Assemblée des comptes
(c) Les citoyens sont convoqués le Jeudi
16 juillet pour une assemblée ordinaire
qui , outre l'examen des comptes com-munaux 1958, porte à son ordre dujour l'examen des comptes de l'hospice
Montagu , une modification au règlement
de police et la rénovation de la salle dechimie a l'école de commerce.

Service des enux
(c) L'établissement d'assurance lmmo-
bilière du canton de Berne a approuvé
le projet d'extentlon du réseau d'esuet d'hydrants aux chemin de Roufliln
et de Bel-Air. Le devis est de 13.050 tr
Ce projet sera subventionné selon les
normes nouvelles.

CEDREFEV
Fête de la jeunesse

(c) La fête de la jeunesse a eu lieu
dimanche par un temps magnifique.
Elle débuta samed i soir par ]e liai
sur pont couvert ; dimanche aiprès-
midi , un cortège formé par les menv
bres de la société de jeunesse tra-
versa la localité et se rendit sur la
place de fête. La première danse
était réservée à la jeunesse qui , entre
une  valise et une marche, inilerôMta
quelques chansons.  Les gosses prirent
ensu i t e  d'assaut le carrousel.

A une  c inquan ta ine  de mètres, U
«cave de la jeunesse» recevait de joyeu-
ses cohortes qui, en dégustant  un verre
de Vully,  c h a n t a i e n t  quelques chansons.

C'est dans une joyeuse ambiance que
se déroula cette fêle de la jeunesse.



Meubles de jardin
en rotin

Un choix énorme chea
Tosalli, meubles de jar-
din, Colombier. Télé-
phone 6 33 12.

Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 8
ALIX ANDRÉ

Le panorama qui se déroulait de-
V«nt Mafie-Frartçoisc ravie était ma-
Rnifique. Xandhorf dominait une
sorte de cirque boisé , d'une sauvage
61 imposante grandeur. Tout autour
"U éMtenil, sapins et mélèzes se
pressaient , couvrant les pentes d'un
feuillage presque noir. Leurs va-
gîtes sombres déferlaient dans l'étroi-
W vall ée , jusqu 'à la gorge où elles
semblai ent se briser. klics assail-
laient les monts , se haussaient jus-
qu' aux cimes , où elles venaient rtiou-
™P. en ourlant la grande plage du
c,'Pl. lit Marie-Françoise sc dit que.
1 illusion devait être plus complète
encore lorsque la tempête faisait se
courber les arbres , agitait leurs
branches , et prenait , pour souffler
dahs leurs ramures, la voix mugis-
sante de l'océan.

four l' instant , tout était calme et
uoliceur. Quelques vapeurs légères
defneur rj léht èrteofe accrochées aux
'ahes des nirmts, et se dissolvaient

lentement. Mais quelle solitude I On
Iti i°n Vv in Perché, dans cette
«Bndue, l'indice de présences hu-

maines ; point même un bourg, mais
le toit d'une maison de garde, ou
même seulement un herbage, hanté
de temps k autre par un troupeau et
son berger. Dans le cirque s9uVage
il n'y avait rien... rien que Nand-

liorf , et , tout au fond , la demeure
abandonnée : Mortcerf. Car Mort-
cerf , lut , était visible. Lointain , cer-
tes, mais net , bien détaché sur le
rideau velouté des arbres , avec sa
façade aux volets clos derrière le
lourd portail . Et la jeune fille pensa ,
tant était vigoureuse cette image,
qu 'on pourrait facilement , de la fe-
nêtre où elle se trouvait , compter ,
à l'aide d'une longue-vue, les pavés
de la cour d'honneur.

Elle abandonna à regret sa con-
templation ct s'éloigna de la fenê-
tre. Dans le château , rien ne bou-
geait. La veille , Mlle d'Eschevflnties ,
eh souhaitant le bonsoir à Marie-
Frahçoise , l'avait prévenue que son
petit déjeuner lui serait apporté
à l'heure qui lui conviendrait!

— Depuis ma maladie , s'était-Cllc
crue tertue d'ajouter , je ne suis guè-
re courageuse , ct il m'arrive de ne
quitter ma chambre qu'à la fin de
la matinée. Aussi ne nous attendons-
nous pas, les uns les autres , pour ce
premier repas. Théodora , elle , se
lève tôt , et elle descend à l'Office
où elle a l'obligeance de s'occuper
de tous les détails matériels de cette
maison. Mon frère , debout de meil-
leure heure encore, se rend à pied
au village voisin où il dit sa messe

— Françoise s'était demandé à quel
village , puisque , aussi loin que le re-
gard pouvait porter , on n'en aperce-1
vait aucun — ; miant à Evrard, il se
livre à sa fantaisie du moment , court
les bois dès l'aube , ou reste chez lui

jusqu 'à midi. Vous pourrez donc
vous reposer aussi longtemps qu 'il
vous plaira , sans craindre de nous
frustrer de votre présence.

Avec un sourire intérieur , Fran-
çoise s'était dit que la « fantaisie
du moment » de M. de Flamarck le
portait plutôt à courir les bois qu 'à
demeurer au château , car il n 'avait
pa^ davantage paru au repas du soir
qu 'au goûter de l'après-midi. Et la
soirée s'était écoulée sans qu 'on le
vit.

Cependant , avant la nuit , il était
de retour , la jeune fille n 'en pouvait
douter , ayant entendu retentir , quel-
que part dans le chàtcaii , les aboie-
ments du chien. Et Mlle d'Eschevan-
nes les avait entendus aussi, car son
beau visage triste s'était brusque-
ment altéré , sous l'effet d'Une con-
trariété qu 'elle essnynlt vainement de
dissimuler . Seuls l'abbé et Théodora
était demeurés parfaitement indiffé-
rents

^ 
à l'ifisociabilité du châtelain

clé Nahdliorf , si absorbé dans leur
partie de cartes , que les bruits exté-
rieurs ne leur parvenaient pas. Il
était au moins permis de le suppo-
ser.

Marie-Françoise n 'osa pas encore
sonner Trude , ainsi qu 'Ulrique d'Es-
chevannes le lui avait recommandé.

Elle s'habilla et décida de faire,
avant le petit déjeuner , une prome-
nade dans les environs immédiats
de Nandhorf. Par crainte de l'humi-
dité de la forêt , elle passa un pan-
talon de drap, et se chaussa de forts
souliers. Puis elle revêtit une Veste
de daim brun , au-desSUs d'un chan-
dail de même nuance , et s'apprêtait
à quitter sa chambre lorsqu 'on frap-
pa à la porte. La servante de Mlle
d'Eschevanncs pénétra dans la pièce
et déposa , sur une petite table , le
plateau qu 'elle tenait entre les
mains.

Comme Marie-Françoise la renier'
était, et lui assurait qu 'elle n 'eût pas
dû se déranger à une heure aussi
matinale , Gertrude répondit qu 'elle
se trouvait debout depuis longtemps
déjà. Elle expliqua qu 'ayant , de l'ex-
térieur , aperçu la jeune fille à Sa
fenêtre , elle avait cru bien faire de
lui  servir son petit déjeuner .

Tout eh parlant , elle considérait
Françoise avec une attention qui ne
choqua pas cette dernière. N'était-il
point naturel que de vieux serviteurs
comme Trude et Karl voient, avec
quelque appréhension , s'installer ulie
étrangère dans la demeure où ils
servaient depuis si longtemps ? Au
demeurant , le visage que Marte-
Françoise avait devant elle était
sympathique. Et si les regards de
Gertrude offraient une certaine in»
sistance. la jeune fille pensa qu 'elle
devait en accuser sa tenue masculi-
ne , sans doute un peu surprenante
en ce pays reculé.

Aux questions posées par la vieille
femme, Marie-Françoise répondit
qu 'elle avait parfaitement dormi et
trouvait ravissante la pièce dui lui
était attribuée. Elle n 'exagérait pas
La chambre, en effet , possédait de
beaux meubles anciens , d'une grâce
délicate , bien plus précieux que tous
ceux qu'on pouvait Voir ailleurs,
dans le château. Les tentures de soie,
les rideaux , le baldaquin du lit à fi-
nes Cûlonncttes étaient d'un rose
passé, semé de fleurettes blanches,
qui s'alliait aux boiseries gris tria
non des murs. Quelques miniatures
anciennes entouraient la glace de la
cheminée, dont la tablette suppor-
tait  une gracieuse pendule d'albâtre
et deli x vases d'opaline blanche.
Tout , dans cette pièce, était doux,
frais et désuet en même temps ;
charmant , en uh mot , ainsi qu 'essaya
de l'exprimer Marie-Françoise.

Lorsqu 'elle se tut , sa compagne
murmura à min'oix :

— C'était la chambre de Fée.
Puis elle rougit , et , se reprenant :
— ... Je veux dire de Mlle Ulri-

tJUe.
— Oh ! murmura Morie-Frunçoise

avec étonnement, comment Mlle
l'BschcVannes a-t-elle pu abandonner
Uhe pièce aussi ravissante ?

Gertrude baissa les yeux vers lé
tapis où couraient des guirlandes de
t'oses fanées. Il semblait qu 'elle re-
grettât ses paroles. Pourtant , elle
expliqua :

— Durant la dernière maladie de
VI. d'Eschevanncs, Mlle Ulrlnué est

venue occuper là Chambre Contigui
à celle rie son père, afin rie le sol
gher. Elle y est demeurée depuis.

Marie-Françoise trouva la raisor
donnée insuffisante à expliquer cél
abandon définitif. Mais elle se gardf
d'en rien témoigner.

— Je suis, se contenta-t-elle di
dire, très sensible à l'aimable pensée
qu 'a eue Mlle d'Eschevanncs en m'at-
tribuant cette pièce.

Trude avait repris son visage ha-
bituel.

— Cela était naturel , mademoisel-
le. Ne fallait-il pas que vous vous
plaisiez à Nandhorf !

— ... d'autant plus, acheva la jeu-
ne

^ 
fille , toujours absorbée par ls

même pensée, que la vue y est in-
comparable. Je pense qu'on découvre
d'ici la forêt sous son aspect le plus
saisissant , et qu 'on a, du château de
Mortcerf , la vision la plus vigoureuse
et la plus parfaite.

Marie-Françoise fut , cette fois , tout
à fait certaine que le trouble de la
servante avait été, la veille au soir ,
provoqué par son allusion à la de-
meure abandonnée. Trude , en effet ,
venait de tressaillir. Elle pressa'
l'une contre l'autre ses mains noueu-
ses, parut hésiter , mais prit assez
rapidement un parti.

— Excusez-moi , mademoiselle,
dit-elle , mais je crois préférable de
vous prévenir. Ce château , dont vous
venez de parler , On évite soigneuse-
ment , ici, d'y faire jama is allusion.

(A suivre.)
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,£es automobilistes assis longuement au volant ont oesoîti d'un tepos
reconstituant et d'un léger rafraîchissement. Donc ils préfèrent PËPîTÀ
parce qu'il rafraîchit délicieusement et combat k fatigue sans exciter»
PEPITA toujours dans sa même composition: pur jus Ûi grapêfïttiti
source fraîcke ce saine d'eau minérale et sucre.

Pépita
. Dépositaire: MILO GOLA Z, Neuchâtel

. Rochat Aimé, quincaillerie, Cernier
Lorimier Ch,, quincaillerie , Colombier
Schmulz U., commerce de fers, Fleurier
Nusslé S. A,, quincaillerie, la Chaux-de-Fonds
Mutiner Christian, ferblanterie, le Landeron
Kaufmann Henri, quincaillerie, SaifVt-Blaise
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Sous-dépôts dans chaque loc*IHé.
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Le véritable frigo à compresseur
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te plus vendu
en Suisse

10 modèles depuis 648 •'¦

ou 22 fr. par mois.

Vèiifë èf réparation chez le spécialiste

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3, Neuchâtel
Tél. S 1174

Meubles
de vestibule

Choix Bans pareil , a voir
au âme magasin âê
Me uble? G. Mêyér , rue
des Fausses-Brayes.

Le 2me magasin
de Meubles G. Meyer 86
trouve à Neuchâtel, rue
des FausSeS-BraJree, eh
montrant depuis hôtel
de ville, derrière le
restaurant de la Cave
neuchâtelolse.

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

Bibliothèques
Vitrées ou autres,
50 modèles différents
â voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Belle maculature à vendre
k l ' imprimerie de ce journal
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La VOITURE IDÉALE pour les vacances je
TOIT OUVRANT ET SIÈGES COUCHETTES (l

sont livrés comme équipement dfe série. ))

Venez voir le beau choix de voitures d'ocoaslon disponibles en ce \l
moment à l'agence ( /

« Peugeot » de IVcnchâtel, garage da Littoral ))
Tél. 5 99 91 \\

Modèles 1955, 1956 et 1957. - GARANTIE TROIS MOIS (t
Limousines 4 portes, 5 places, 4 vitesses synchronisées, 8 CV j l

Quel
temgs fera-t-il

*222*|AJCSI
Si vous êtes un prophète habile, vous pouvez ^^^^^W
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indiquer, SUf
lé coupon ci'dessous, en heures et en minutes,
combien de temps, dihiahche prochain, il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 5Ô0 francs en espèces. Ëh cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant,

Le concours de la semaine passée a été gagné
par Mlle Rita Vllliger, Fenkriedêil (AG). Sa
prévision était de lS heure» 12 minutes. La
durée réelle de l'ensoleillement a été de 15
Heures 12 minutes.

Prévisions météorologiques Infaillibles
W Quand en Juillet le ciel est haut, 
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Q Le mois d' aoOt risque ri'être beau. O j j j V f * ilfir̂ ËÊHki
Contrairement aux prévisions du temps , la bière àQtfirzS Vlm

m est un élément auquel on peut toujours se fier © Ê̂S&ÊkWy/M
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car elle rafraîchit à tout instant. ft ^KJjtT̂ ^
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Là cêieBre actrice de cinéma Maria Schell , * _^̂ i _ni—
0 qui est d'ori gine suisse , se faisait souvent ap- A 0P~m\ 

/^ «̂
porter de là blerê dans sa logé. Frappé par W^ ,jP k "

9 bette abondante consommation de bière , qui dé> 0 vr*'QiV '
_ pasâalt la moyenne , un journaliste lui en demanda 

 ̂  ̂mtmM ^^m la raison. «Je bois volont iers rie la bière , répon- • m\mW3X & M
£ dit-elle en riant , mais je m'en sers aussi pour A* wkWMWiï M

laver mes cheveux , afin qu'ils restent légers. » ^̂
9 (A l'usage interne ausâl, la bière vous rend A

 ̂
léger. . , )
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N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans Une enveloppe , ma is
collez-le sur Une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre postal de samedi
prochain, au plus tard, seront prises eh considération.
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Casè postale Zurlch-Ën^e

^̂ F Dimanche prochain, le soleil brillera à Berne pendant

m̂ f m̂_ heures minutes.

*J ^̂  Nort: ; , -
Rue! Profession; 

Localité: ,

r -̂S^̂ :tî,y'*f!-Vr̂ | Prière ri'êoHre 
Sh 

caractères d'Imprlnierle.
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POfC f U!mé et salé Fr. "¦ le y ,  kg.

Saucisson pur porc . , . Fr. 3.50 le % kg. \
Jambon do campagne Fr . I ¦— i es mo P.

I Boucherie BERGER Seyon 21 I
E——«—M ¦iniiim iiiiniiiiiiiiii

Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de MdUbles Gi
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. 8.50 - 10 kg. 16.8C
plus port (brut pour net)

Giuseppe Pedrioli, Bel'
linïohe.

Par un temps incertain,
ne sortez pas sans un parapluie p liant

LE VERITABLE f^^

BIEDERMANN, Neuchâtel

ménagères, prof i tez  de la saison et des BAS PRIX
sur nos

LA PINS D
R
U

A,
PAVS

Fr. 3ivU le y > kg. entiers ou au détail

LEHNHERR FR èRES
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neu châtel

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



C' Kg»
sort du cadre de

fS  ̂ C' est autre chose ! ^«£

ABRICO , la nouvelle B\
vedet te  des bo issons  BM MkS.
douces , est accueillie par- ¦/ ¦ Evy
tout avec enthousiasme , fll r jj^V
Savoureuse , imprégnée BJsB** " ni
de soleil r ABRICO \\ /^̂ ^̂ \f|est la boisson au jus de | j|t\ *̂1|/!!Y
fruits des palais délicats. \ f \  A \ L'y I
Exigez toujours l 'ét iquette \1 \\*\i \mààfi
ovale lorsque vous VflflBW Sm\
commandez ABRICO.  ' W '̂ Br
Weissenburger-ABRICO , | ^SEH^̂ ^jl
la boisso n saine qui ta\l9S Blrafraîchit sans refroidir. nvl y^^
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Fête de la jeunesse i|k
iffff W: Mesdames, 

^^^r^Steaks , escalopes , fr icandeaux , ftWM W
vyivvy.*;.; charcuterie, tout sera prêt après le (S S
•£>y!y£ cortège afin que vous soyez vite j j

vyvivyv!-; Nos magasins seront fermés l'après- M W
'$$$§| midi dès 12 h. 30. È W
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f La bonne Mtur« \au Pavillon 1
l Tél. 5 84 98

Joli

petit chat
a donner contre bonisoins. Tél. 5 86 45.

DIMANCHE 72 JUILLET
BELLEVUE , SUR LES BAYARDS ,

dès 11 heures

FÊTE D'ÉTÉ
DU PARTI LIBÉRAL

du

du Val-de-Travers
Soupe gratuite (se munir d'assiettes). Jambon à l'os, boissons diverses, danse,

Jeux et concours pour petits et grands

'PR êTS!
Jusqu'à Fr. 5000.—accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc.
tlonnalre, employé,
ouvrier, commerçant]
agriculteur et a toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tits remboursement»
mensuels. Discrétion
absolue.

BAN Q UE GOLAY &C ' E
Tél. (021) 22 66 33

l LAUSANNE> 1 J

is AM 'LX

la bicyclette fs tfss "qui roule JUH
toute seule tl 0 %$f
Modèle 1959, type 1400 : Fr. 448.—

Garantie : 1 an
A crédit : Fr. 1.— par jour
Partici pe z à notre concours d' essai

1er PRIX : 1 VELOSOLEX
René Schenk, 15, Cha vannes
Pierre Jaques, 8, place du March é

Vacances
camping, du 18 Juillet
au 2 août. Deux places
disponibles dans voiture,
pour demoiselles. Pro-
vence - Méditerranée ou
Itinéraire à discuter. —
Adresser offres écrites à
D. W. 8274 au bureau de
la Feuille d'avis.

*>
CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou ».
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
4rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel, tél. 5 65 90
J

'y '-' "HL. ' P̂ J

Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

Le non» d'un yogourt de grande classe
Au lait pasteurisé

et pur jus de fruits

«j / iima imtt [«sans ^ mÊ

est en vente dans les laiteries
et magasins spécialisés

Gagnez plus aveo

—^ REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se paie d'elle-même pax le

«—«  ̂travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

FTDTJCIAIRE PROGBESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

PBF.ïW^ ftfffocto^^
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche P U A . U D É D V12 juillet unAIflrtn l
Fr. 18.— Départ : 7 heures

™7̂ te RUTIHUBELBAD
F ,, L'EMMENTAL-BERNE

**«"—" Départ : il3'heures

ÏÏS CHASSERAI
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

iTS LES TROIS COLS
meraedf GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

ifj'uufet GRAND-SOMMARTEL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Dimanche CHAMONIX
19 juillet 

Co| jjg |a porc|az
Fr. 26. Départ : 6 h . 16

(carte d'identité ou passeport)

Dimanche GRINDELWALD
19 Juillet TROMMELBACH

Fr. 17.— Départ 7 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ™%ïï%lT cl)

« Topolino » , à partir de 500 fr. ;
« Fiat » 600 ;
« Fiat » 1100 ;
« Fiat s 1400 B ;
« Opel Record » ;
« Simca » ;
« Ford Zéphyr » ;
« Coupé Isard » ;
« Morris Oxford » ;
Moto « T.W.1V. » , 250 cmc. ;
« Simca » fourgonnette, bas prix.

Garage Facchinetti
Portes-Rouges 1, tél. 5 61 12

POUR DE BELLES jfĉ t f/l ŷ

fJyéBÊ Soleil • Repos • Air de montagne Ê
BrnxH» Braunwald , Nlederschlacht, Tô- JH

Hf Auberges de montagne: Gumen, JB

HW Pensions-Auberges: Ahoni , Koh- Al

Énf Télésiège Gumen fêM
Rff --T7 à 1900 mètres d'altitude feLVC-'-asTl

¦Poy Semaine musicale 12 au 20 Jull. jj ^p\«'

Mariage
Monsieur de 59 ans,

avec fortune , cherche
gentille personne simple,
de 58 à 70 ans, ayant si
possible petit domaine,
commerce ou métier à la
campagne. Ecrire à poste
restante Villars - Bozon,
sur l'Isle (Vaud).

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

Luctoge 6, Lausanne

Mon Conseiller (S)?
Il prend sa retraite après 20

 ̂
ans d'activité. Il avait déj à

—% 01 conseillé maman. Chez Just ,
'"•. 'ïL ^^M beaucoup de conseillers sont

Bsjj r̂  ̂ au serv ^ ce de la même clien-
jP^';"M. ^'e depuis IO J I 5 et même

Jk', Wf plus de 20 ans.

Ulrich Justrich, Just ,Walzenhausen.

DAME
dans la quarantaine,
sportive, cherche mon-
sieur ayant moto, pour
sorties amicales, Irais
partagés.

Offres sous chiffres P
4760 N à Publicitas, Neu-
châtel.

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

«VW DE LUXE»
modèle 1955 , belge, 2 portes, intérieur housse,
voiture impeccable . Facilités de paiement. Tél.
(038) 5 48 16.

«CITROEN 2 CV»
modèle 1058-1S58, Luxe Belge, 3 glaces, 10,000
kilomètres, garantie 3 mois. Facilités de paiement.
Tél. (038) 5 48 16. 

m=lll=lll=lll=HI=IIIEIIIEIII =lll=lll=lll=lllr
Samedi matin, à 11 heures

— dans des locaux rénovés —

s Ouverture du Café National =
Q] à Boudry 

^
rr Ap éritif of f e r t  par « MANZIOLl » ZZ
III Hl
ES Par des consommations de 1er choix, nous espérons SB
J~ mériter la confiance que nous sollicitons T''.

 ̂ Les nouveaux  tenanciers  : jg
— M. et Mme Oswald Vivaredli ¦¦¦

III III
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A vendre
moto « Horex »

350 cm3, avec ou sans
side - car, complètement
revlsée, Fr. 1100.— ou
800.—. S'adresser à R.
Cachelin , Peseux, Orée 1.
Tél. (038) 8 20 70.

Très belle occasion,

«VW » 1951
Intérieur, pneus, pein-
ture neufs, à vendre aVW
plaques et assurance M
plus offrant. Urgent. —
Tél . (039) 5 27 82."'* lt , r.Âmmmml *' * .' ¦ Ammwmmwmmm m̂m' .'A\. 'ÉÊ mWim±» *- mm mW', . » ''* « m̂L -àS mW'
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Les revêtements
de sols modernes
en matière plastique — d'une
composition scientifiquement étu-

i diée — on^ auss ' 'a" 'eurs Preu"
ves en Suisse dans les conditions
les plus dures.
WYSS est au premier plan en
matière de revêtements de sols
modernes — demandez à nos
spécialistes de vous conseiller sur
les nombreux avantages des diffé-
rents produits.

WYSS
J. WYSS S.A.

6, Place-d' Armes Neuchâtel

[Prête] J'achète
moto 500 cmc.

bas prix — S'adresser à
Georges Guyot, Ligniè-
res (NE).

A vendre

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

MOTEURS
« Citroën », € Peugeot »,
« Ford », « Taunus »,
«Chevrolet», pour échan-
ges standard, complète-
ment révisés, rendus po-
sés. Tél. (038) 7 16 72.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 ce, revlsée complè-
tement , ainsi qu'une

moto de cross
« A.J.S. » 500 oc. S'adres-
ser & Rénold Bobert,
« La Molta », les Ponts-
de-Martel .

I

TOUS
LES JOURS A ! ûtmOÏl / l

boucherie- * J {/* Tél. 5 26 65charcuterie- ^/ Téi. 5 35 05
rôtisserie Hôpital 15, Neuchâtel

Grande vente de magnifiques

POULETS DU PAYS
et

POULARDES HOLLANDAISES
rôtis à la broche

de Fr. 6.50 è Fr. 16.— la pièce
entiers, par demi ou par quart

Chauds sur commande

les 100 g.

Jambon à l'os chaud . . Fr. 1.40
Terrine de foie gras truffé Fr. 1.10
Terrine de foie de volaille Fr. 1.50
Pâté en croûte Fr. 1.40
Roastbeef froid l a . . . . Fr. 2.50
Veau rôti : Fr. 1.60
Porc filet rôti Fr. 1.80

la pièce

Canapés bien assortis . . Fr. -.60
Aspics variés de Fr. -.50 \ 1.80
Nouveau !
Tomates farcies . . . pièce Fr. -.50

Salade de carottes , salade russe ,
museau de bœuf , mayonnaise

Voyez notre vitrine

Faux cabriolet

« D. K. W. »
1000

1958, noir, toit blanc,
intérieur housse rouge,
25.000 km.

Tél. (038) 9 51 24.
ç >

RENOUVELL EMENT
DES ABONNEMENTS

a 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 est arrivé à
échéance le 30 juin d'utiliser le bulletin de versement qui
leur a été remis par les porteuses ou qu'ils ont trouvé

encarté dans leur journal

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

remboursement postal

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

A vendre

« B.M.W. » 250
ayant roulé . seulement.
18.000 km., en parfait
état , pneus neufs, bas
prix . — Claude Soguel,
Epervier 10, Cernier. Tél.
(038) 7 19 12.

« FORD TAUNUS »
12 M 1953, pour cause de
double emploi, de pre-
mière main , moteur neuf
1956, carrosserie et inté-
rieur en parfait état.
Peinture noire d'origine,
pneus flancs blancs. Ven-
due de confiance et à prix
intéressant. Tél. 5 62 19.

La famille de Monsieur LA ROCHE j |
et Lydia Jtlsl, profondément touchées des
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces Jours de pénible sépara-
tion , prient toutes les personnes qui le»
ont entourées, de croire à leur sincère re-
connaissance.

Les Caries, Corcelles, 1959.

L'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tien t à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEM ENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai



AU FESTIVAL DE BERLIN
44 nations mondiales étaient représentées,

mais aucun film d'outre-rideau de fer ne figurait à l'affiche
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

L'élection récente du nouveau
président de la République fédé-
rale allemande fut , pour les Ber-
linois, un événement mineur en
comparaison de d'extraordinaire
intérêt qu 'a suscité ici le 9me Fes-
tival in ternat ional  du film. Le vas-
te Kûrfurstendam ne désemplissait
pas d'une foule impatiente qui
guettait les allées et venues des
vedettes aux alentours des grands
hôtels. Ainsi , l'arrivée de Sophia
Loren faillit-elle provoquer une
véritable émeute lorsque le cordon
de police fut débordé et que les
chasseurs d'autographes se préci-
pitèrent en force vers le hall du
Kempinski. Quelques jours aupa-
ravant le même incident s'était
déjà produit avec Françoise Ar-
noul et Rita Hayworth...

Sur le plan international, ce
Festival de Berlin avait, semble-
t-il , une importance plus grande
encore que les précédentes années,
puisque 44 nations y avaient été
invitées (à l'exception des pays de
l'Est , dont aucun , cette fois en-
core, ne figurait à l'affiche !).

Vingt-huit films de long métra-
ge et quarante-huit documentaires,
sans compter une rétrospective des
films d'art des années 1930-1939,
constituaient un programme parti-
culièrement chargé. Le jury se
composait de onze personnalités
internationales, parmi lesquelles le
réalisateur américain Robert Aid-
ri'ch, l'acteur allemand O.-E. liasse
et l'historien du cinéma , Charles
Ford, qui représentait la France,

De nombreuses vedettes sont ve-
nues réhausser de leur présence
l'éclat des manifestations de tou-
tes sortes (cocktails , réceptions ,
soupers et nuits dansantes) qui se
succédèrent à un rythme effréné :
Sophia Loren , Rita Hayworth, Es-
ther Williams, Françoise Arnoul,

Le festival du film de Berlin attire les vedettes qui , depuis le 26 juin , sont
arrivées nombreuses. Voici Rita Hayworth photographiée en compagnie du

maire de Berlin , M. Willy Brandt et de Mme Brandt.

Annie Cordv, Claude Farell , Da-
vid Niven, Horst Buchholz, Folco
Luli , Dora Doll , l'inévitable My-
lène Demongeot et bien d'aut res
encore...

Que dire des films en compéti-
tion ? Au cours d' une interview
radiophonique , l'incorrigible Eisa
Maxwell me déclarait péremptoi-
rement que leur qualité lui parais-
sait bien négligeable 1 Je ne par-
tage pas tout a fait  son op inion.

Au cours de sa présentation le
jour de l'ouverture, le f i lm de
Claude Chabrol , « Les cousins », a
obtenu un franc succès. La « Nou-
velle vague » du cinéma français ,
triomphatrice à Cannes, recueille-

rait-elle aussi ses lauriers berli-
nois ? Pourquoi pas ? (Réd. —
Cet article a été écrit avant la pro-
clamation du palmarès. On sait de-
puis que le film de Chabrol a
remporté le Grand prix du festi-
va1}.) Un documentaire allemand
sur Israël , un film italien « Les
loups dans l'abîme » et surtout
l'extraordinaire légende japonai-
se « La forteresse cachée » ont été
très remarqués lors des premières
journées.

Helmut Kautner a fait sensation
avec sa version moderne de « Ham-
let », « Le reste est silence ».
« Archimède le clochard » avec
Jean Gabin dans un rôle comique,
a déclenché des temp êtes de rire
mais en revanche, un autre film
français, le documentaire de mon-
tagne réalisé par Marcel Ichac :
« Les étoiles du Midi », n 'a pas été
sans susciter une certaine décep-
tion.

Trois autres bandes, enfin , mé-
ritaient , me semble-t-il, l'attention
du jury : le « remake » d'un chef-
d'œuvre muet du cinéma suédois,
« La charrette fantôme » qui , en
dépit d'une certaine lenteur au
début , restitue admirablement la
curieuse atmosphère de la vieille
légende nord ique ; « Tiger Bay »,
un film anglais de J.-L. Thomp-
son, étrange histoire d'un jeune
marin soupçonné de meurtre et
d'une petite fille qui s'acharne à
le sauver ; enfin , le dernier film
de Sophia Loren , « Une certaine
femme ».

Guy FARNER.

BIBLIOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE

(Editions Kurnmerly & Frey, Berne)
Ces éditions viennent de sortir une

carte du monde 1 : 23 000 000 en huit
couleurs. C'est au premier chef une car-
te de bureau. Sa lisibilité ne laisse rien
à désirer. C'est la troisième édition de
l'Institut cartographique bernois ; elle
table sur les cartes précédentes à l'échel-
le 1 : 50 et 1 : 32 millionièmes.

Une carte automobile de la Rlviera
(Alpes occidentales, Provence), à l'échel-
le 1 : 500 000, répond d'autre part à
tous les besoins du touriste. Cette nou-
velle édition a été entièrement revue et
le format a été agrandi. Elle vient éga-
lement de sortir de presse.

LA MAISON DE VACANCES
ET LA TRADITION

Voici venu le temps des voyages et des
vacances ! Aussi le numéro de juin de
la revue « Das Idéale Heim » (Editions
Sohbnenberger S. A., Winterthour), pré-
sente-t-il au lecteur cinq malsons de
vacances de type traditionnel qui se
distinguent par leurs plans réfléch is et
le genre de leur construction.

Le Jardinier met en valeur deux sor-
tes de plantes : des graminées choisies
et le sureau dont nous Ignorons la
beauté subtile par négligence et man-
que d'observation. Un travail traitant
des murs de Jardin ne renseigne pas
seulement le praticien sur leur construc-
tion ; il incite aussi le promeneur à ré-
fléchir à toute l'habileté qu 'il fallut dé-
ployer pour arriver à des résultats aussi
plaisants,

LE TEMPS EN JUIN
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois de juin n'a pas eu de pé-

riode stable. L'anticyclone des Aço-rçs
était continuellement en lutte contre
les dépression s venant du fnont polaire
et des masses d'air de températures
différentes se rencontraient souvent. ïùr
l'Europe. Ceci donna un temps très
changeant à très nette tendance ora-
geuse, accompagn é de brusques varia-
tions de température.

En moyenne, le mois de juin a été
assez chaud, mais plutôt peu ensoleillé.
La moyenne de la température : 17°,3,
dépasse d'un demi-degré la valeur nor-
male. Les moyennes prises de cinq en.
cinq jours se chiffrent par: 17°,6, 1B°,5,
15°,1, 19°,9, 19°,0 et 15°,8. Le maximum:
27°,7, a été atteint le 19, tandis que le
minimum : 6°,0, s'est produit le 1er.
Il y a eu onze jours d'été (tempéra-
ture maximum supérieure à 25°). La
durée totale de l'insolation : 198,7 heu-
res, présente un déficit de 31 heures,
et pourtan t il n'y a eu que deux jours
sans soleil. Le maximum : 13,3 heures,
a été enregistré le 15.

La hauteur totale des précipitations :
85,5 mm., est restée inférieure à la
valeur normale (99 mm.). Du 17 au 30,
il y a eu des précipitations tous les
jours , sauf le 27. En tout , on a compté
dix-sept jours avec précipitations dé-
passan t 0,3 mm. Le maximum journa-
lier : 13,7 mm., a été recueilli le 7.
Malgré la tendance orageuse générale,
il n'y a eu qu'un seul orage sur la
station.

La moyenne de la pression baromé-
trique : 721,8 mm., dépasse de 1,6 mm.
la valeur normale. Les lectures indivi-
duelles ont oscillé entre les deux va-
leurs extrêmes de 727,4 mm. (le 13) et
de 714,7 mm. (le 29).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 68 %, est un peu faible, l'écart
avec la valeur normal e étant de 3 %.
La lecture du minimum : 31 %, fut no-
tée le 4. Les moyennes journalières
ont varié entre les deux extrêmes sali-
vants : 95 % le 26 et 45 % le 15.

Le parcours mensuel du vent e. 'été
de 5250 km, soit 175 km. par jour em
moyenne. Le maximum journalier : 439
kilomètres, s'est produit le 14, le mini-
mum : 70 km., le 3. Les direction s nord-
est et nord-ouest ont marqué une lé-
gère prédominance. La vitesse de pointe
maximum : 75 km/h., de direction
nord-ouest , a été atteinte le 29. ->;•'

ÉSpl Samedi il juillet
'̂ lli.mmmZmffl ^mff ^Lm ^

VO YAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14

de La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, / ' , 
^
^̂ ^̂ ^fc fc^M '̂' -:"'?!

place de la Gare, à 12 h. 30 - Terreaux 7. à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 »~~î Sâ̂ ^^̂ ^g^̂ ^Ĥ ^Ĥ ^̂ ^̂ î̂ "̂

Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants à la portée de chacun !» - Le grand événement de l'année

lerme de qualité |

| Fête de la Jeunesse

NOS MAGASINS
SONT FERMÉS
L'APRÈS- MIDI

É C O L E  TAMÉ
Concert 6 - Neuchâtel

SECRÉTARIAT, COMMERCE,
FRANÇAIS, COURS DE VACANCES

DAN S LES CINÉMAS
AU STUDIO :

« LE VENT SE LÈVE »
«LA TOUR PREND GARDE »

Jusqu'à dimanche, le film d'aventures
maritimes d'Yves Clampl « Le vent se
lève » nous racontera un conflit entre
l'amour de son métier et l'appétit de
lucre qui se disputent le cœur d'un
capitaine de la marine marchande in-
carné par Curd Jurgens. L'amour y a
sa part , puisque le marin n'est assoiffé
d'argent que pour rendre heureuse la
Jolie Mylène Demongeot. Le bateau qui
doit sauter pour que ses armateurs
touchent l'assurance suhlra-t-U le sort
tragique qui lui est promis ? Ou bien
un sursaut d'honneur empêchera-t-11 le
capitaine de commettre cette escroque-
rie ?

De lundi à mercredi, le roman de
cape et d'épée sera à l'honneur avec « La
tour prend garde », de Georges Lampin.
Chevauchées, duels à l'épée, poursuites,
émaillent ce récit historique dont Jean
Marais est la vedette , sous la perruque
du XVIIIme siècle, et qui voit les débuts
remarqués de la charmante Ingénue
Cathia Caro.

AU CINEA C
Le programme de cette semaine est

composé de cinq dessins animés de
Walt Disney : « Bataille rangée » avec
Pluto, « Méfiez-vous des lions » avec
Donald, « Donald s'énerve », « Les fous
du volant » et « Chien phénomène ».

La sélection habituelle des actualités
Fox Movlétone et Pathé Journal com-
prend notamment les vues prises lors
du récent mariage d'Albert de Liège et
de Paolo à Bruxelles.

A UAPOLLO :
« LE SOUFFLE DU DÉSIR »

Daniel , un chanteur à la voix chaude,
aime Christiane Mery. Un accident de
voiture va changer son existence : le
conducteur de l'auto tamponneuse, Fre-
dy, est un ami de régiment ; il vient
d'acheter un cabaret, « L'heure d'amour »,
et propose à Daniel d'en être le direc-
teur et d'y faire son tour de chant.

C'est la « première », Christiane, Invi-
tée, écoute Daniel avec ravissement.
Parmi les invités, Mario, ex-propriétaire
du club, est séduit par la fraîcheur
de Christiane. Elle ne répond à aucune
de ses avances, mais il plait à Mario
de surmonter les obstacles.

Daniel est préoccupé. U a découvert
qu'il existait , au-dessus de son cabaret ,
un tripot où quelques clients vont Jouer
et... se faire voler. Daniel et Christiane
sont maintenant mariés. A la suite
d'un incident, Fredy ferme le tripot
et se trouve en mauvaise posture devant
Mario , car il est incapable de lui régler
sa prochaine échéance.

AU PALACE :
« M/55 PIGALLE »

Yvonne Plgalle , servante de ferme, est
obligée de fuir les assiduités , de son
patron. Elle est recueillie par un auto-

mobiliste, Carlos, diplomate d'un petit
pays, la Catharie.

Bientôt épris l'un de l'autre, les Jeunes
gens mènent une existence heureuse.
Mais Carlos, chargé ,/d'u?}? mission se-
crète, disparaît. Yvonne 'attend un enfant
et ne veut pas croire à l'abandon de
Carlos, mais peu à peu une sourde
angoisse l'envahit. La Jeune femme ren-
contre l'ancien patron de ' Carlos, l'am-
bassadeur et son conseiller qui , liés
par le secret d'Etat , ne peuvent la
rassurer.

Yvonne ne trouve aucun emploi. Pour
vivre, elle dit la bonne aventure. Après
un suicide manqué, Yvonne se retrouve
a l'hôpital où elle a mis son enfant au
monde. Elle y fait la connaissance de
filles de Joie et décide malgré leurs
protestations de se livrer à la prosti-
tution pour subvenir aux besoins de
son enfant. Mais sans soutien, Yvonne
est bientôt victime du nouveau milieu.

AUX ARCADES :
« LES DIABLES DU DÉSERT »

Le metteur en scène Guy Green nous
donne une idée très Juste de ce que
fut la guerre sur le front de Cyré-
naïque et de Tripolitaine. La lutte des
Britanniques et de l'Afrika Korps du
maréchal Rommel a déjà été plusieurs
fois évoquée à l'écran, mais Jamais
avec la vigueur et le réalisme de ce
film de l'organisation Rank . Nous par-
tageons littéralement les périls et les
tourments d'une patrouille perdue dans
le désert et qui erre pendant un millier
de kilomètres, en proie à la soif et à
mille autres dangers, dont le moindre
n'est pas la rencontre d'un scorpion à
la piqûre mortelle ou d'une patrouille
de l'Afrika Korps. Vous n'oublierez pas
cette épopée grandiose, qui marque le
début de la grande victoire d'El Alameln,
à laquelle le maréchal Montgomery de-
vrait attacher son nom. Richard Atten-
borough , John Gregson et Michael Craig
sont les vedettes de ce film qui ne
comporte pas de rôle féminin.

AU REX :
« PATTE DE VELOURS »

C'est une amusante comédie réalisée
par Claudio Gora et qui conte les mésa-
ventures d'une brave homme tourmenté
par la maladie de la persécution. Il
s'Imagine que tout le monde en veut à
sa personne ou à sa fortune et surtout
son employé — qui a pris les traits de
Robert Lamoureux.

La fantaisie de notre sympathique ve-
dette donne à ce nouveau personnage
la verve que l'on devine. Il a pour par-
tenaire Silvana Pampanlnl , la belle
actrice Italienne et ce nouveau couple
fera la Joie de tous par son charme, son
humour, autant que par les péripéties
d'une intrigue fort amusante...

L'originalité du sujet, les rebondisse-
ments de l'intrigue, le ton de satire et
d'esprit qui l'anime donnent à cette co-
médie tout ce qu'il faut pour lui valoir
le succès, le succès d'un public qui veut
enfin se divertir et s'amuser... •
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KHJQ tf Soyer sans crainte.»

/?Nlf?"" Toutes les confitures et gelées

V}J<»>;'>' réussissent avec

||r DAWA GEL
"̂ **HWl/'̂

:7̂ . Exigez donc toujours

»\ ;.;.'. )/ DAWA a EL. f̂lSBH

\ produit naturel , ^K9 Er

T̂"——Tl 'mîfli produit de confiance,

¦ AàpM m dans son nouveau sachet bleu.

1 i L '¦ Or A, W«nder S.A., Borna



I 

ENFANTS 7 ANS ¦̂̂  ̂ "¦¦ * % ^̂ PROGRAMME DU 10 AU 16 JUILLET
DERNIER PROGRAMME AVANT LES VACANCES HORLOGÈRES

T F E S T I V A L  W A L T  D I S N E Y  1
A partir du 17 juillet « R E L A C H E »

! BATAILLE RANGÉE « PLUTO » | MÉFIEZ-VOUS DES LIONS « ... c DONALD » J DONALD S'ÉNERVE LES FOUS DU VOLANT I CHIEN PHÉNOMÈNE I
Aux actualités le mariage d'Albert et Paola -+- L'ACTUALITÉ FOX ET PATHÉ -?- TOUS LES JOURS : de 14 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 h. 30 à 22 h . 30 — SAMEDI - DIMANCHE : PERMANENT de 14 h. 30 à 22 h . 30.

Agriculteurs isolés !
Le problème de la barbe est résolu.
Les rasoirs électriques modernes coupent
parfaitement les longs poils.

Le spécialiste

Willy Maire
Seyon 19 COIFFEUR Tél. 6 36 39

vous fera voir son grand choix : Remlngton, Lord-
son, PhiUshave, Unie, Braun, Kobler, etc.

Permanente à froid pour les hautes exigences

(Bàêœâ
Avec la nouvelle matière active 0 U L V I U

.-—~«— Coiffeur de Paris
chez nt ŜV n /VM A 2- rue Saint-Mauricet̂ rra/içoŵ 518 73
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1 \\ COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES

|j| A I Créée en 1924 et opérant dans les cinq buranfs ef lubrifiants connus dans le monde enfier
Ht VJ 

parties du monde, elle s'occupe de la sous le nom de TOTAL, symbole de constance de
Hl il 

recherche et de la production d'huile la qualité ef de régularité de l'approvisionnement.
ï|| I \ brute, du raffinage, du transport et de la LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES
m |j| distribution. Elle met son expérience et sa TOTAL (SUISSE) succède à OZO ef développe
Wk fi puissante organisation au service de l'auto-, son réseau — désormais aux couleurs TOTAL 
Hi M 

rnobiliste suisse. dans le buf essentiel de satisfaire le consomma-
llk Hl Celui-ci pourra désormais utiliser les car- teur.

COMPAGNIE FRA NÇAISE DES PÉTROLES TOTAL (SUISSE] ^Éllt :
^>^&B W

l̂ fm f̂ La société de tambours
Ml|M et clairons

^% «La Baguette»
organise au Mail

Grande kermesse avec bal
Samedi dès 20 h. et jusqu 'à 4 h.
(Prolongation d'ouverture autorisée)

et dimanche dès 15 h. et de 20 à 24 h.

R O Y A U M E  DE D A N E M A R K

Emission d'un emprunt 472 % de 1959
de 50 millions de francs suisses

Prix d'émission: 100 •/» Rendement: 4V2 Vo

Le produit du présent emprunt est destiné à renforcer les réserves danoises en devises
en vue du développement économique du pays.
Un montant partiel de Fr. 5 000 000.— a déjà été placé, tandis que le solde de
Fr. 45 000 000.— est offert en souscription publique.

Modalités:

Intérêt: 4*/a 'In, Coupon annuel au 31 juillet.

Remboursement: Au pair le 31 juillet 1974. Le débiteur se réserve le droit de rem-
bourser par anticipation l'emprunt en tout ou en partie après une
période de dix ans.

Service de l'emprunt: Le Gouvernement du Royaume de Danemark s'est engagé à effec-
tuer le paiement des intérêts et du capital en francs suisses en '
toutes circonstances, sans restriction, sans formalité aucune, sans
égard à la nationalité ou au domicile des porteurs et en dehors
de tout accord de paiement.

Imoôts: Le service de l'emprunt aura lieu net de tout impôt danois présent
! ou futur. Le droit de timbre fédéral sur les titres et l'impôt fédéral

sur les coupons seront acquittés par le Gouvernement du Royaume
de Danemark; conformément à la législation actuellement en
vigueur, les intérêts ne seront pas soumis à l'impôt fédéral anticipé.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Délai de souscription: Du 10 au 15 juillet 1959, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu <& Cie. S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Ppi,és Benevois

it de Gérance
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VOUS TROUVEREZ

tout pour le pique-nique
à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Pendant les chaleurs, le magasin est
fermé chaque jour de 12 h . 30 à 15 h.,

sauf le samedi

l Truites du lac
beurre noisette

Truites du lac
sauce neuchâteloise

Truites du lac
sauce hollandaise

et

Truites du lac
Saint-Paul de Vence
à l'Hôtel du Poisson

Auvernier
% J

j ^  émtm̂J f̂ M̂mJ ^^mmmmm ^m^^^T^ ^̂ A B

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

LA THÉRAPIE DES BOUES A TRAVERS
LES SIÈCLES CONTRE LES AFFECTIONS

ARTHRITIQUES RHUMATISMALES
(Piémont) THERMES D'ACQUI (Italle)

Ouverts toute l'année
à 50 kilomètres de la Rlviera Italienne

Applications de boue liypertliermale sulfureuse
3 çrands hôtels thermaux

40 hôtels et pensions de toutes catégories
Forfaits pour deux semaines de séjour et cure

Grande piscine - Tir au vol - Dancing - Télévision
Cinémas - Lignes de chemin de fer de Mllan-Tu-
rin-Gênes-Savone. - Service direct de cars tous les
Jours de Mllan-Turln-Savone - Pour tous rensei-
gnements et prospectus : Thermes de l'Etat , Acqul,

Terme et agences de voyages

t
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FAOUG lac de Moral ^

Hôtel-restaurant «Les Rochettes»
Situation splendlde, terrasse et Jardin. Cuisine
et cave de 1er choix. - Spécialités françaises.
Réservez vos tables, s.v.p. — Arrangements

pour vacances, noces et sociétés
Direction : Mme E. Bigler Tél. (037) 7 22 77



A Neuchâtel-Plage
La presse était conviée hier à Neu-

châtel-Plage pour visiter les amélio-
rations qui ont été apportées à cet
endroit si apprécié des baigneurs
neuchâtelois. Nous parlerons prochai-
nement des avantages que trouvent les
nageur» à cette plage située à Monruz.

En descendant du tram
Hier à 12 heures, Mme Hélène Voltèr,

de Peseux, est descendue du tram de
la ligne No 3, à l'arrêt de la Croix-
du-Marché alors que le véhicule rou-
lait encore. L'imprudente fit une chute
et se blessa à la jambe gauche. Bile
fut transportée à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police.

SERRIÈRES
Une collision

(c) Jeudi matin , vers 6 h. 30, un vélo-
moteur et une auto sont en trés en
collision au sud du pont du chemin
de fer des Battieux. Pas de blessé mais
des dégâts matériels.

WÊÈmmmÊÊM^Les Parisiens tirent la langue
( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Ce sont là des inconvénients
classiques et traditionnels et qui
proviennent d'une part des pro-
duits bactéricides incorporés dans
les bassins f i l tran ts et d'une
autre du fa i t  qu'avant de passer
dans les conduites l' eau doit repo-
ser dans ces mêmes bassins. Il  ne
f a u t  p as oublier que Paris ne bé-
né f ic ie  que de très peu d'eau de
souce et que la majeure partie de
celle qui est consommée prov ient
de prélèvements opérés dans la
Seine et dans la Marne en amont
de la capitale , c'est-à-dire dans un
secteur où elle peut être considé-
rée comme relativement propre.
Des truites servent de cobayes

Cette eau asp irée par de puis-
santes pompes est amenée dans
d'immenses réservoirs où elle se
décante et subit un traitement qui
la rend propre à la consommation.
Des truites témoins sont chargées
de servir de cobayes à la pureté
de l' eau de Paris. Tant qu'elles
vivent , tout va bien, quand elles
meurent c'est que l' eau est souil-
lée et qu 'il convient de lui fa ire
subir un traitement de choc.

La lutte
contre la pol iomyéli te

Deux raisons motivent cette in-
trusion de la chimie dans le ser-
vice des eaux, le premier est la
lutte contre les ép idémies du type
typhoïde , la seconde est celle que
depuis longtemps déjà les pouvoirs
publics ont engagée contre la
pol yomiélite. A Paris où la verdu-
nisation et les additions chlorées
sont en usage depuis p lusieurs dé-
cennies la f ièvre typhoïde a pra-
ti quement disparu ; en province il
en va tout d if féremment  et l'usage,
à table, d'eau provenant de pu its
privés non soumis au contrôle,
voire de sources prétendues pures
et cristallines est à l' origine de ces
épidémies saisonnières ou de cette
poussée de polyo telle cette récem-
ment enregistrée dans les Alpes où
une colonie de vacances a dû être

fe rmée  précisément à cause de la
mauvaise qualité de l'eau.

Partout d'ailleurs des conseils
de prudence sont prodigués : aux
parents il est recommandé de f aire
vacciner leurs enfants  contre la
pol yo et aux consommateurs en
général de ne pas boire n'impo rte
?uelle eau, sinon après l'avoir f a i t

onguement bouillir pour en tuer
les germes noci fs .  La baignade elle-
même — et Dieu seul sait ia f f l u e n -
ce que connaissent actuellement les
piscines parisiennes — fa i t  l' objet
de l' attention particulière du corp s
médical et sitôt que p lusieurs cas
de pol yo ont été détectés , les bains
publics sont aussitôt interdits. Le
cas s'est produit l 'été passé dans
le dé partement de Se ine-et-Marne
où la pollution du Loing avait at-
teint son point criti que. Cette an-
née, compte tenu de la sécheresse
persistante qui diminue l 'étiage dés
rivières et crée ainsi de véritables,
bassins à bactéries, les baignqtf ep ^
seront sans doute off icie l lement in-'
terdites dans ce que l'administra-
tion appelle les secteurs d 'ép idé-
mies possib les.

Paris, station thermale
Revenons au thermomètre. Soli-

dement installé autour de 30 degrés
à l'ombre il donne à Paris un vi-
sage assez insolite de station ther-
male a f f l i gée  de gigantisme. Les
femmes s'habillent de robes légè-
res, les hommes se promènent en
manches de chemises et, pour beau-
coup, n'hésitent pas à mettre leur
cravate dans la poche. On marche
de pré férenc e  à l'ombre , les ter-
rasses des bistros sont p leines d'as-
soiffés effond rés tirant la langue
après un demi bien tiré.

L'économie ménagère s'est, elle
aussi, modelée sur les foucades de
la canicule. A table, la salade de
tomates assortie d'une tranche de
jambon cuit constitue le p lat obli-
gatoire. La mère de famil le  délais-
se les plats longuement mitonnes
et nourrit sa nichée de grillades et
de légumes cuits à l'eau. Les" f ru i ts

abondants mais af freusement  chers
terminent obligatoirement le re-
pas précédé non pas d'un fromage
onctueux mais d' un yaourt rafraî-
chissant et aigrelet.

On se couche tard aprè s une
longue promenade et l' on dort mal
allongé sur des lits sans la moindre
couverture.

Le soleil qui brille de l'aurore
au crépuscule donne à l 'été 1959
un caractère exceptionnel. On s'en
réjouit pour ceux qui sont déjà
partis en vacances mais on ne peut
que p laindre les habitants des vil-
les, et les Parisiens en premier
lieu, qui doivent travailler dans
des bureaux surchauf fés , passer
une heure ou deux dans le métro
ou Fautobus et, le soir venu, réin-
tégrer un appartement sans air où
règne une temp érature de fournai-
se.

M.-G. GÉLIS.

A l'Eiger
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les trois guides suisses chargés de
remonter le corps sont descendus hier
après-midi au moyen de câbles d'acier
le long de la paroi et ont pu remon-

/ter le cadavre qui pendait ù 350 mètres
au-dessous du la cime de l'Eiger. Après

• avoir sectionné les cordes de nylon
qui retenaient le malheureux alpiniste ,
j ls placèrent son corps dans une toile
qui fut alors remontée au sommet, au
moyen du treu il grâce auquel les trois
sauveteurs avaient pu se laisser couler
jus qu'à l'emplacement de l'accident.
L'action a été favorisée par le beau
temps. Le pilote des glaciers Hermann
Geiger a participe aux opérations à
bord de son avion.

Rappelons qu 'un premier essai avait
été tenté au début du mois de juin ,
mais que les conditions atmosphéri-
ques déplorables avaient  obligé les
sauveteurs à renoncer à leur entreprise.

NIDAU

Trois cas de poliomyélite
(c) Trois enfants de Nidau , habitant
la même rue, viennent d'être atteints
de poliomyélite. Ils ont été transportés
à l'hôpital de Bienne et le plus grand ,
un écolier qui avait été vacciné, a déjà
pu rentrer chez lui. Les deux autres,
qui ne vont pas encore à l'école et
n'ont pas été vaccinés, sont atteints
aux bras et aux jambes. Ce sont les
premiers cas à déplorer cette année,
alors que les années précédentes on
en comptait dans la région douze à
vingt. Par cette chaleur caniculaire, les
classes se rendent en grand nombre à
la plage. Par mesure d'hygiène, il leur
a été demandé de s'en abstenir. II n'y
a cependant aucun danger à aller se
baigner au lac, et la saison continue
à se dérouler très favorablement à la
plage de Bienne.

Un entrepôt détruit par le feu
Jeudi soir vers 23 heures, le feu

s'est déclaré dans l'entrepôt de la fa-
brique de bicyclettes Zésar S.A., à
Nidau. Malgré l'intervention des pom-
piers de la localit é et de Bienne, le
bâtiment et le matériel qu 'il conte-
nait ont été détruits. On ne connaît pas
encore la cause du sinistre.. Les dégâts
sont très importants.

RONDCBATEL
Issue fatale

Samedi, à la sortie du tunnel rou-
tier, entire Rondchàtel et Frinvillier,
une voiture bâloise avait accroché un
scooter. La passagère de ce dernier,
Mme Eisa Grosjean-Dutoit, âgée de
37 ans, avait été transportée à l'hôpital
de Bienne. Elle y est, hélas, décédée
mercredi matin des suites d'une frac-
ture de la colonne vertébrale. La _ dé-
funte était mère de deux garçons âgés
de 11 et 13 ans.

VILLERET
La scarlatine

(c) Un jeune garçon de 16 ans vient
d'être atteint de scarlatine. Les mesures
préventives nécessaires ont été prises*

HELLELAY
i

Les causes de l'incendie
On a découvert la cause de l'incen-

die qui a détruit lundi à Bellelay un
immeuble appartenant à l'Etat. C'est
une petite fille de cinq ans, qui, sans
peser les conséquences de son acte, est
allée mettre le feu à un tas de foin.

Tue par une bille de bois
VAUD

(c) Un accident de travail s'est pro-
duit hier matin , vers 11 h. 15, dans
une forêt près de l'Isle. M. Jean Lave-
nex, qui travaillait avec son patron ,
a été atteint par une bille tirée par
un treuil et tué sur le coup.

Chasse à l'homme
mouvementée

sur le lac Léman
(c) Une Lausannoise, sortant de l'hô-
pital où elle avait été en traitemen t,
constata de nombreux vols dons son
appairtement. Elle avisa la police judi-
ciaire. L'identité du coupable fut rapi-
dement connue. Encore fallait-il le
retrouver.

C'est pair hasard que, samedi après-
mid i, un inspecteur l'aperçut sur la
place Saint-Fra nçois. A la vue de la
police , le voleur prit la fuite et, se
mêlant à la foule, échappa à la fila-
ture des policiers. Ces derniers le re-
trouvèrent cependant sur une plage en
costume de bain. Là encore, le voleur
prit la fuite en se lançant à l'eau et
en nageant vers le large.

La police monta à bord d'une petite
embarcation et partit à sa poursuite.
Lorsqu'elle rattrapa le nageur, ce der-
n ier tenta de (retourner la bairque pour
échapper à ses pouirsuiveuns. Il n'y
parvint pas et la pol ice, aidée par
les surveillants des bains, parvint à
ramener cet individu sur terre ferme
où, bien escorté, il fut conduit au
bu reau de la PJ d'abord , puis à la
prison du Bois-Mermet ensuite. Il s'agit
d'un récidiviste fort connu qui n'a pas
nié les charges portées sur son compte.
Les objets volés ont presque tous été
retrouvés. .... .

Chaleur torride
(c) Depuis quelques jours, la chaleur
est aussi tonrid e dans notre région.
Elle rend fort pénible .le. travail en.
usine où, dans certainis ateliers, le
thermomètre marque plus de 40 degrés.

Comme ceux de La vallée, les agri-
culteurs de la montagne profitent du
beau! temps pour rentrer leurs " foins.

FLEURIER
Un bras cassé par une essoreuse
(c) En sortant des draps d'une esso-
reuse, M. André Bornoz , horloger, eut
le bras droit happé par la machine.
Souffrant d'une fracture, le blessé reçut
les premiers soins h. l'hôpital d'où il
put regagner son domicilie.

TRAVERS
Deux' motocyclistes blessés

(c) Mercredi après-midi, un grave ac-
cident de la circulation a eu lieu sur
le chemin menant de Travers à la
€ petite mine » près de l'immeuble
Gaille. Un camion s'y trouvait en
stationnement sur le côté gauche ; un
autre camion arrivait de Travers en
tenant bien sa droite. C'est au mo-
ment où les deux camions se trou-
vaient à la même hauteur que survint
une moto conduite par M. Joseph Bar-
bey avec, sur le siège arrière, M.
Marcel Racine, tous deux de Travers.

La visibilité du conducteur étant
masquée, il ne put freiner et sortit
de la route sur la gauche. Sa machine
heurta l'un des camions. Les deux hom-
mes firent une violente chute sur le
pré.

MM. Barbey et Racine souffrent tous
deux d'une fracture de la jambe droi-
te. Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpital de Couvet.

L'agresseur de Thoune
identifié

BIÎR.VK

(CPS) Au cours d'une conférence de
presse donnée jeud i à Bern e, le juge
d'instruction de Thoune a annonc é que
la mystérieuse agression commise con-
tre le ressortissant allemand Walter
Barde lie était éetaircie. Grâce à l'in-
tervention de l'Interpol et la collabo-
ration des autorités italiennes, l'auteur
a pu être identifié ; il s'agit du nommé
Di Créa, Antonio, né en 1936, de Sino-
poll (CaJabre), marié et père d'une
enfant en bas âge. Di Gréa, qui tra-
vaillait en Suisse comme ouvrier agri-
cole, a reconnu son acte, et l'a recons-
titué mercredi soir dans la chambre de
sa victime, à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Toujours dans le coma, BardeBe se
trouve dans un état désespéré.

E.V GRANDE-BRETAGNE , M. Mac-
millan a déclaré aux Communes que ,
pour autant qu 'il le sache, il ne sau-
rait être question dans un avenir rap-
proché du lancement par la France
d' une bombe « h ».

Le syndicat des cheminots a décidé
de demander l'introduction de la se-
maine de travail de 40 heures avec
maintien des salaires.

Les syndicats des chantiers navals
et des techniciens a décidé de réclamer
une augmentation des salaires et l'in-
troduction de la semaine de 40 heures.

* Mlle Thomaslne Lauper, 62 ans,
domiciliée à Avry-devant-Pont (Fri-
bourg), travaillait mercredi après-midi
aux champs, lorsque, Juchée sur un
char de foin arrêté , elle tomba à la
renverse dans le pré et mourut quel-
ques Instants plus tard .

* La température est montée jeudi
à. Bâle à 34,8 degrés à la station cen-
trale de météorologie et à 35 degrés a
l'ombre en ville.

* Le chef d'orchestre et musicien.
Céleste Valentln. Mens, qui était con-
nu de la Suisse entière , est mort jeudi
d'une crise cardiaque. Le défunt était
âgé de 55 ans.

30 ans gérante
de kiosque

Mlle Claudine Rochat, gérante du
kiosque à journaux, place Pury, à Neu-
châtel , célèbre , le 10 juillet ses trente
ans de service dans la même entreprise.

Mlle Rochat est entrée en 1929 au
service de M. Frédéric Zahn , libraire et
éditeur à Neuchâtel entreprise qui de-
v in t  plus tard la Société anonyme Le
Kiosque , avec siège principal à Berne.
Mlle Rochat a, durant ces an n ées de
service, vendu des millions et des mil-
lions de journaux.

La complaisante gérante est appréciée
pour ses services aussi bien par son
employeur que par sa cl ientèle qui ne
voudraient pas la voir quitter son poste.

L'auteur d'un crime
commis à Saint-Claude

guillotiné à Dijon

FRANCE

(c) Nous avions relaté le crime com-
mis à Saint-Claude le 1er avril 1958,
par un Nord-Africain , Saïdani Mokra-
né, mouleur, âgé de 32 ans, contre son
coreligionnaire Aïdoud Saïd , 32 ans,
domicilié également à Saint-Claude.

Cuisinier au centre des Nord-Afri-
cains de Saint-Claude, Aïdoud était
rentré la veille d'un voyage à Mar-
seille. Il a été assommé dans la nuit
pendant son sommeil avec une masse
de cinq kilos, par Saïdani Mokrane,
aidé d'un autre musulman algérien ,
Amor Merzag, 24 ans, qui immobilisa
la victime dans son lit , Saïdani avait
achevé sa victime en l'étouffant après
lui avoir obstrué le nez et la bouche
avec les mains.

Le tribunal des forces armées de
Lyon siégeant à Dijon a condamné
Saïdani , le 22 janvier dernier, à la
peine de mort, et son complice Merzag
aux travaux forcés à perpétuité.

L'exécution dont le secret a été gar-
dé jusqu'au dernier moment, vient
d'avoir lieu dans la cour de la maison
d'arrêt de Dijon.

Catastrophe
maritime

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'identification des victimes est dif-
ficile en raison de l'état des cadavres
calcinés et du fait que parmi les
passagers de l'embarcation, de nom-
breux enfants n'avaient pas de pièces
d'identité. La plupart des morts sont
danois, mais on sait qu'un certain
nombre d'Allemands, de Belges et au
moins un Suédois ont trouvé la mort
dans cette catastrophe. Jusqu'ici, seules
14 victimes, toutes danoises, ont pu
être identifiées.

Sept membres
d'une même famille

ont disparu
Sept membres d'une même famille

ont trouvé la mort dans la catas-
trophe : le boulanger, H. H. Jemsen,
et sa femme, ont, en vain, toute
la nuit cherché à connaître le sort
de leurs deux fillettes de trois et six
ans , des parents de Mme Jensen, du
frère de celle-oi, de la femme de ce
•dernier et enfin de la fille, âgée de
12 ans, de ce ménage. Hier matin,
la police leur annonça que ces sept
personnes n'étaient pas parmi les
rescapés.

Il apparaît nettement que l'énorme
proportion prise par cette catastrophe
est due principalement au fait que
le « Turisten » était surchargé : l'em-
barcation prévue pour le transport de
75 personnes en comptait 97 à son
bord au moment de l'explosion.

Le syndicat des transports
opposé

au «Club non-nucléaire»

GRANDE-BRE TA GNE

DOUGLAS (île de Man), 9 (Reuter) .
— Le congrès du syndicat des ouvriers
des tr ansports a approuvé une résolu-
tion qui rejette la proposition du parti
travaill is te tendant à la création d'un
«club non-nucléaire ». Une cinquanta ine
de délégués sur 760 ont voté contre
la résolution.

La résolution propose au c Labour
Party » un programme en sept points
dont notamment  : arrêt déf in i t i f  des
expériences nucléaires ; engagement bri-
tanni que de n 'être jamais les prem iers
à ut i l iser les armes nucléaires , ni de
les laisser utiliser à partr du territoire
de la Grande-Bretagne et arrêt de la
production de ces armes.

Vacances idéales en Valais

Le Chable - Bagnes
Tél. (026) 7 1184

Séjour tranquille, excursions multiples.
Grand p a r c , naturellement ombragé ;
chambres avec eau courante ; cuisine

soignée. Spécialités valalsannes.
Prix de pension de 13 & 15 fr.

Arrangement pour famille .

HOTEL DU GIETROZ
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AUX « ÉDITIONS DE LA COUPOLE »

Dans son proje t de loi, Vexécutif classe nos f utures routes
tout en prévoyan t leur construction et leur entretien

De notre correspondant de Berne :
VoUA 1*> (temps des vacances. L'Office

central ds météorologie a bien voulu
mettre au point un temps ensoleillé,
quelque peu chaud, peut-être, mais fort
agréable pour qui n'est pas obligé de
rester en ville. Cela durera-t-il ? Il
faut tout prévoir et les gens heureux
que la pause estivale conduit à la
montagne ou vers les plages seront
bien avisés de se munir de lectures
attrayantes pour les jours de pluie.

Les libraires ont mis à l'étalalge
les œuvres les plus distrayantes. Le
choix sera donc facile. On pourra

^ 
le

compléter grâce à la prévenance d'un
Souvernement toujours plus soucieux
u bien-être des citoyens. En effet , la

chancell erie fédérale vient de publier
deux opuscules dont les amateurs de
littérature légèr e et pimpante feront
leurs délices , par ces temps de cani-
cules : le message du Conseil fédéral
à l'appui d'un projet de loi sur les
routes nationales et le message du
même Conseil fédéral concernant la
part du produit des droits d'entrée sur
les carburants destinés aux construc-
tions routières. La seconde de ces bro-
chures est agrémentée de tableaux chif-
frés dont le p lus intéressant ne com-
prend pas moins de douze colonnes.

Pour ceux que la prose officiele
ne tenterait pourtant pas, essayons
d'en extraire la substantif i que moelle.

Nos futures routes
Le projet de loi d'abord défini t  les

« routes nationales » rangées en trois
classes. La première comprend les au-
toroute s proprement dites , ouvertes ex-
clusivement à la circulation des véhi-
cules à moteurs et pourvues , dans les
deux directions , de bandes de roule-
ment séparées. Elles ne comportent
aucun croisement à niveau.

Réservées également' à la circulation
automobile , les routes de seconde classe
n'ont toutefois pas de bandes de rou-
lement séparées. Les croisements au
môme niveau sont , en princi pe, évités ;
cela si gn i f ie  donc qu 'on pourra tolérer
des exceptions.

Quant  aux routes de troisième classe,
elles peuvent  être uti l isées par d'autres
usagers que les « motorisés » — char-
retiers , cyclistes , par exemple ¦— et
elles éviteront la traversée des localités
't les croisements  â niveau « lorsque
les circonstances le permettent  ».

Le trajet prévoit des ins ta l la t ions
«nnexes , postes d i s t r ibu teur s  de car-
burants et de lubr i f i an t s , buvettes, kios-
ques , pa r tou t  où l' accès la téra l  des
routes nationales est interdit  et dans
la mesure répondant aux besoins du
traf ic .

Construction et entretien ?
Ces princi pes généraux posés , qu'en

sera-l-ii de l'entretien et de la cons-
truction des roules nationales ?

En premier lieu , le service fédéral
ii ,rou 'es et des endiguements , en

coll abora tion avec les services fédé-raux et canton aux intéressés , établira
"B plan directeur , puis les Chambres
fiS0/01?'' sur Proposition du ConseiliMéral , i c ,rac - R(( ne>a i et ]e tvpe«s routes nationales.  Enf in , le Conseil

fédéral , après avoir consulté les can-
tons, met au point le programme de
construction.

Cela fait , le service fédéral des rou-
tes établit pour chacune des. grandes
voies de communication un projet gé-
néral avec documents indi quant en
particulier le tracé de la route, les
points d'accès et les aménagements
pour les croisements. Les projets gé-
néraux doivent être approuvés par le
Conseil fédéral. C'est alors que les
cantons élaborent les projets d'exé-
cution , en accord avec les services
fédéraux intéressés et mettent à l'en-
quête publi que les plans d'alignement.

Aux cantons d'acquérir
les terrains

L'article 28 du projet , particulière-
ment important , prévoit que « si le
terrain nécessaire à la con struction
des routes nationales ne peut être ac-
quis de gré à gré, il le sera par une
procédure de remembrement ou d'ex-
propriation ». Ce sont les cantons qui
doivent acquérir le terrain , selon la
procédure qu'ils jugeront la plus avan-
tageuse. La loi comprend d'ailleurs
une série de prescriptions sur la pro-
cédure de remembrement qu'il doit as-
surer à un propriétaire de biens-fonds
agricoles ou de forêts une compensation
équitable pour le terrain qu 'il doit
céder. Les cantons doivent aussi re-
médier, par des mesures appropriées ,
aux inconvénients résultant du fait que
la route coupe ou fractionne des biens-
fonds.

Il appartient encore aux cantons d'ad-
juger et de surveiller les travaux qui
doivent être exécutés selon les méthodes
techni ques les plus modernes et selon
des considérations économi ques. Ce sont
eux enfin qui exploitent et entretien-
nent les routes et les installations
techni ques, de manière à assurer une
circulation sûre et fluide.

Sous la haute surveillance
de l'Etat

Quant à la Condéfération , elle exerce
la haute surveillance sur les routes
nationales , par l ' intermédiaire du dé-
partement fédéral de l ' intérieur. Elle
peut toutefois se substituer à un can-
ton s'il le demande parce qu 'il n'est
pas en mesure d'assumer tout ou partie
des tâches qui lui incombent ou s'il ne
met pas à l'exécution de l'ouvrage la
diligence nécessaire.

Reste à savoir qui doit payer la fac-
ture. Le problème fait l'objet d'un ar-
rêté particulier , dont on connaît d'ail-
leurs les grandes lignes, mais que je
traiterai dans un prochain article.

a. P.

Le message du Conseil fédéral
sur les routes nationales

(CPS) Le quatrième exemplaire des
quatre P-16 construits jusqu 'ici par
l'usine d'Altenrhein a accompli hier
son premier vol. Selon les déclarations
de ses constructeurs, tout s'est passé
pour le mieux. On sait qu'après le
malh eureux accident survenu l'année
dernière, la production de la série
d'essai fut  stoppée. Les trois appareils
restants furent repris par une société
spécialement fondée à cet effet, qui
en poursuivit l'achèvement et la mise
au point.

Le P-16 vole de nouveau !

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15, réunion aveo film

Sujet :
Qui était le Dieu du prophète Elie ?,
Invitation cordiale Mission évangélique

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

DEMAIN SAMEDI
AlJlVtl£i» les vacances

PLACE PURRY

La boulangerie Arthur Hannl
13, Ecluse, Neuchâtel . -

sera fermée pour cause de vacances

du 13 au 26 juillet
Ce soir, à 20 heures

S A L L E  DE LA PAIX

Grand BAL des jeunes
organisé par les apprentis

du bâtiment et de la métallurgie

Orchestre HOT BOYS
Prolongation d'ouverture autorisée

| of oçrêf è
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Vendredi 10 juillet 1959
à l'occasion

de la Fête de la jeunesse,

nos entrepôts, bureaux et
magasins DE LA VILLE

seront

F E R M ÉS L'APRÈS - MIDI

JLtë imite
Aujourd'hui Fête de la Jeunesse, notre
assiette : Poulet Provençale, pommes

frites, Fr. 3.50.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le départ de M. Paul Perrelet
(c) L'autorité communale vient de pren-
dre congé de M. Paul Perrelet , directeur
des écoles primaires, au cours dune
belle cérémonie dirigée par M. Maurice
Payot, président de la commission sco-
laire.

MM. Gaston Clottu, conseiller d'Etat,
Adrien Favre-Buile, vice-président du
Conseil communal , et plusieurs autres
orateurs rendirent hommage à M. Per-
relet et au lumineux souvenir qu'il
laisse à chacun en quittant sa fonction
pour prendre une retraite méritée.

Un piéton renversé
par un scooter

(c) Jeudi à 19 heures , un piéton qui
traversait la rue du Parc a été renversé
par un scooter. La victime , âgée de
64 ans, a été transportée à l'hôpital
où ses blessures se sont révélées être
moins graves qu'on ne le craignait. Le
blessé n 'a pas de fracture, mais il
souffre de contusions .

LE LOCLE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict- a siégé hier matin sous la prési-
dence de M. J.-Ls Duvanel, assisté de
Mme Robert Reymond et de M. Robert
Sauser , jurés. M. Jean Colomb représen-
tait le ministère publ ic et M. William
Fîeuty (nommé à • la Chaux-de-Fonds)
exerçait les fonctions de greffier.

Une Jeune femme, J.-A. L., habitant
actuellement Lausanne, était occupée
dans un bureau d'affaires au Locle,
pendant les années 1957 et 1958. Du-
rant cette période , elle a soustrait à
son patron , trop confiant, une somme
de 16.898 fr. 95. Elle est donc accusée
d'abus de confiance et de faux dana
les titres. Une somme de 8800 fr. a déjà
été remboursée par l'accusée et sa fa-
mille.

Le tribunal Inflige à Mme J.-A. L.
12 mois d'emprisonnement avec un sur-
sis de- 5 ans. Naturellement, ce sursis
est subordonné au remboursement du
solde dû soit un peu plus de 8000 fr.

LES BRENETS
Un bateau à moteur
beurte une barque

(sp) Un pêcheur des Brenets, M. F,
et deux de ses amis étaient en barque
mercredi dans la soirée lorsqu'un ba-
teau à moteur français survint et heur-
ta la barque dont M. F. fut éjecté.
Des baigneurs qui avaient assisté à la
scène vinren t rapidement au secours
de l'infortuné pêcheur et le sortirent
de l'eau.

Grâce aux soins d'un médecin et à
l'emploi d'un pulmotor, M. F. fut ra-
mené à la vie puis, dan s la soirée,
transporté à l'hôpital du Locle.

M. Herter et la
politique internationale

ÉTA TS-UNIS

Au cours d'une longue conférence
de presse, M. Herter a notamment pré-
cisé ce qui suit :

P le différend franco-américain au
•ujet du stationnement d'armes nu-
cléaires en France est une simple que-
relle de famille et n 'entraînera pas
une rupture du front occidental ;

O il existe certaines possibilités
die parvenir à un accord avec l'UJR.S.S.
sur Berlin ;

© la situation au Moyen-Orient est
encourageante et se rapproche de la
normale.

M. Kozlov hué à Chicago
CHICAGO, 9 (A.F.P.). — M. Frol

Kozlov a été hué hier matin en arri-
vant à l'h6tel de ville de Chicago où
le maire l'attendait pour une réception
officielle.

Une centaine d'hommes et de femmes
défilaient devant les portes du bâti-
ment encadrés par deux fois plus de
policiers grâce auxquels d'ailleurs l'or-
dre a été parfaitement maintenu.

Reconnaissance du
«gouvernement algérien»

GHANA

ACCR A, 9 (Reuter). — Le Ghana,
selon un communiqué du ministère des
affa ires étrangères de Ghana publié
jeud i soir, a décidé de reconnaître de
facto le « gouvernement provisoire
aigériem».

YVERDON

(c) M. Bernard Décoppet , âgé de 19 ans,
employé postal, domicilié à Suscévaz
près d'Yverdon, qui circulait avant-hier
soir à la rue de l'Ancien-Stand, a été
renversé par une voiture qui arrivait
de la rue du Casino et ne lut avait
pas cédé la priorité. Avant de retom-
ber à terre, l'infortuné fut projeté sur
le capot tant le choc fut violent. A
l'hôpital où 11 a été transporté, M.
Décoppet souffre d'une fracture ouverte
de la cuisse gauche, d'une coupure au
front et de contusions diverses. .

L'automobiliste a été soumis à une
prise de sang.

BIENNE
Un député biennois
au Grand Conseil

se retire
(c) M. Edouard Baumgartner, maire,
a donné sa démission de membre du
Grand Conseil bernois, manda t qu'il
détenait depuis neuf ans. Il sera rem-
placé par M. Raoul Kohler, directeur
du progymnase français, premier des
viennent ensuite du parti national ro-
mand.

LA NEUVEVILLE
Un bateau en panne

(c) Le bateau € Berna » de la Société
de navigation sur le lac de Bienne s'est
trouvé en pann e de moteur mercredi
après-mid i, ver s 16 heures, au large
de Saint-Joux. Le « Jean-Jacques Rous-
seau » prit les passagers à son bord.
Le € Ville de Bienne », vers le soir,
remorqua le « Berna », qui s'était ancré
près de la rive.

Un motocycliste
grièvement blessé

EN FRANCE , le Sénat a repouss é le
projet de loi-programme rela t if à l'é-
quipemen t agricole. Ce projet  devra
revenir devant l'Assemblée nationale.

De vives critiques ont été formulée s
à l' adresse de la politi que générale du
gouvernement de M. Debré au cours
de. la première journée du congrès de
la S.FJ.O.
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Le Conseil général s'occupera de nouveau
de la modernisation de l'hôpital des Cadolles
Comme nous lavons annoncé hier, le

Conseil général siégera lundi prochain,
soit une semaine après sa séance men-
suelle ordinaire. Cette convocation est
motivée par la modification d'ordre fi-
nancier et technique du projet de mo-
dernisation et d'agrandissement da
l'hôpital des GadoUes.

On se souvient que le Conseil général
avait voté le 15 décembre 1958 un arrê-
té accordan t au Conseil communal un
crédit de cinq millions et demi de
francs (5,592,500 fr. exactement) pour
diverses transformations à l'hôpital des
Cadolles . L'exécution de l'arrêté était
subordonnée à deux conditions :•- l'aide
de l'Etat (dont, en décembre, on ne
connaissait pas les modalités) et l'exa-
men des projets d'agrandissement par
un expert.

Aujourd'hui , l'on est au clair sur
l'aide de l'Etat. Le Grand Conseil, suivi
par le peuple, a porté de 1 fr. 50 à 6 fr.
la subvention de l'Etat par journée de
malade soigné en chambre commune.
C'est ainsi que la ville de Neuchâtel
recevra en 1959, sur la base de 44,456
journées recensées en 1958, la somme
de 200,736 fr. au lieu de 66,084 fr. que
la villa aurait reçu selon l'ancienne loi.

L'arrêté du Conseil général de dé-
cembre était établi en considération
d'une subvention unique de l'Etat pour
la construction. La subvention se pré-
sente maintenant sous une autre forme,
qui est une con tribution à l'exploita-
tion , de sorte que le Conseil communal
demande au Conseil général de modi-
fier le mode de financement de la dé-
pense en prévoyant qu'une somme de
2,842,500 fr. sera portée dans les
comptes en augmentation du poste
€ immeubles ad m inistratifs » et que le
solde de la dépense sera amorti par
des annuités de 150,000 fr. (au lieu
de 50,000 fr.) dès 1959, ou plus rapi-
dement si les circonstances le permet-
tent.

Une partie du rapport de l'exécutif
est consacré aux résultats de l'expertise
demandée :

« Concernant le projet de transforma-
tion, conformément à notre engagement
pris devant le Conseil général , nous l'a-
vons soumis à un bureau spécialisé, le
Centre International d'études techniques,
à la tête duquel se trouve un compa-
triote, M. Peneveyre. Le rapport de l'ex-
pert, daté du 17 avril 1959, approuve sans
réserve le programme de construction et
les principes directeurs notamment quant
à la distribution générale des différents
services dans les trois corps de bâtiment,
soit deux bâtiments d'hospitalisation et
un bâtiment Intermédiaire pour les ser-
vices généraux. Cependant , l'expert sug-
gère une amélioration des circulations
tant Internes qu 'externes, en tirant des
principes de la centralisation de l'ache-
minement des patients et du public toutes
ses conséquences. Cette amélioration est
rendue possible par le seul changement
d'orientation du bâtiment Intermédiaire
qui , de parallèle qu 'il était prévu, devient
transversal. L'expert rejoint en cela les
observations de la commission d'urba-
nisme. Le Conseil communal constatant
que l'expertise ne remet pas en question
l'ensemble du projet, a chargé l'architecte
de poursuivre son travail en tenant
compte des observations et des sugges-
tions de l'expert. Il en est résulté un re-
maniement de son projet qui a été ap-
prouvé par le corps médical ainsi que
par la commission ordinaire de l'hôpital.
La commission spéciale du Conseil géné-
ral en a ainsi pris connaissance. La
commission d'urbanisme a accordé, sans
réserve, un préavis favorable pour la
sanction préalable du projet remanié. Par
ailleurs, l'étude de détait à laquelle pro-
cède l'architecte nous permet d'affirmer
que le remaniement du projet ne doit
pas en principe entraîner un dépasse-
ment de crédit.

Six mois de réflexion...
Réd. — Cette expertise dissipera le

malaise qui était né lorsque les pre-
miers projets avaient été publiés l'an-
née dernière. A cette époque , la com-
mission d' urbanisme avait fa i t  part à
l'autorité de critiques sérieuses à l'égard
des projets. A la séance du Conseil
général du Î5 décembre i958, le groupe
radical avait demandé que le projet
présenté par le Conseil communal reste
sur le bureau et qu 'il soit soumis à
une commission de trois experts. Cet
avis n'avait pas prévalu et la majorité
de l'assemblée avait voté séance te-
nante l'arrêté et la dé pense de p lus de
5 millions et demi , le Conseil commu-
nal ayant été d'accord de soumettre
le projet  ù un seul expert.

Sept mois se sont passés et , grâce
à cette expertise, nous sommes enfin
en présence d' un projet  conform e à ce
que la commission d' urbanisme désirait.
Les modifications qui ont été apportées
aux p lans primit i fs  sont importantes,
puisqu 'elles ne concernent pas seule-

ment la disposition du bâtiment inter-
médiaire, le bloc opératoire , mais aussi
l' esthéti que des nouvelles constructions .
Les membres de la commission d' urba-
nisme , qui n'étaient pas en odeur de
sainteté naguère auprès de la direction
des services sociaux ont aujourd'hui
gain de cause. Devan t le montant con-
sidérable de la dé pense pour notre mé-
nage communal , ils avaient tenu à ce
que le projet de modernisation réponde
au maximum aux exigences actuelles
et fu tures  de notre établissement hos-
p italier. Nous en avons l'assurance au-
jourd'hui.

On peut seulement se demander pour-
quoi le Conseil communal était si
pressé de présenter et de faire approu-
ver son projet en décembre.

D. Bo.

Les séances de clôture scolaire
A l 'Ecole supérieure de commerce

Dans un Temple du bas qui , sous
les fleurs et les buissons verts, avait
perdu de sa banalité , la cérémonie de
clôture de l'année 1958-1959 se dé-
roula sous la présidence de Me Ed.
Bourquin , vice-président de la commis-
sion de l'Ecole, fonctionnant en lieu et
place de M. J.-P. de Montmollin , ab-
sent.

L'orateur prodigua, selon l'usage de
pertinents conseils aux jeunes gens
qui sont parvenus au terme de leurs
études commerciales, puis il donna la
liste des professeurs qui , atteints par
la limite d'âge, prennent en oe jour
du 9 juillet , congé de leurs collègues
et de leurs élèves. Ce sont M. Marcel
Marchand , qui accomplit ving-deux ans
de professorat , M. L. Sancho, profes-
seur d'espagnol depuis 1934, M. Perrin,
qui enseigna français et géographie
durant vingt-deux ans ; quant à Mll e
Wyss, qui a quarante ans d'enseigne-
ment, elle a reçu le don que fait la
Républi que et canton à ses fidèles ser-
viteurs , et elle continue à prodiguer
son savoir aux jeunes générations.

Ces aînés qui ont accompli de si
belles tâches, ont été applaudis par
tout e l'assistance.

Les discours
L'on doit à M. J. Favre, directeur

général des C.F.F., un beau discours
tout emprein t d'une sage et vivante
philosop hie. Il cita le père Thérard de
Chardin , le grand penseur d'aujour-
d'hui pour qui le ressort premier de
l'existence est une raison d'agir dans
la conscience qu 'il faut acquérir de
soi-même. La valeur de l'action est
chose immortelle. Les hommes sont
toujours plus étroitement liés les uns
aux autres, cherchant à donner un
sens humain à leurs efforts. La jeu-
nesse de notre temps ne demande pas
mieux, assure l'orateur, que d'exercer,
elle aussi , cette tension fructueuse
dans l'action. '

M. Grize, directeur, mit en garde ses
nombreu x élèves sortants contre le*
gens et les carrières dits « de tout re-
pos ». La satisfaction de soi-même mène
à la routine, au fatalisme endormant,
engourdissant et au moindre effort . La
médiocrité sort de là et la légitime

ambition des jeunes ayant déj à une
bonne formation — qu 'ils enrichiront
quand la vie les empoignera et qu 'ils
en feront de même avec elle — cette
ambition enviable et normale doit per-
mettre d'entrer dans les cadre s, de
prendre ses responsabilités dans l'éco-
nomie du pays, de dresser son esprit
aux recherches, de prendre des init ia-
tives hardies. Ces sages paroles auront
et garderont sans doute une durable ré-
sonance dans les souvenirs scolaires
de ces centaines de jeunes gens et de
jeunes filles.

Les autorités
Plusieurs personnalités parmi nos

autorités se joignirent à cette séance
et furent salués : M. Paul Rognon , pré-
sident de la ville, MM. Humbert-Droz
et Martin , conseillers communaux, M.
Paul Richème, président de l'Associa-
tion des anciens élèves, association gé-
néreuse, donatrice de nombreux et fort
beaux prix, M. Evard, directeur des
écoles primaires, M. P. Rosset , con-
seiller national , Si. Roulet, etc.

La musique
L'on apprécia beaucoup diverses pro-

ductions musicales, toutes excellemment
accompagnées par M. Samuel Ducom-
mun, organiste. Tout d'abord , ce fu-
rent deux belles pages de Mozart et
de Bach, que chanta Mll e Lucy Watten-
hofer, ancienne élève de l'école. Cette
cantatrice, que nous entendons trop ra-
rement , fit apprécier la belle soup lesse,
le timbre très harmonieux de sa voix,
conduite avec fermeté. Un trio flûte,
violon et orgue — où se produisirent
deu x élèves, M. Pianca , flûtiste et Mlle
Dauwalder, violon — témoigna d'agréa-
bles dons. Cette page de Bach n 'est
certes pas exempte de passages péril-
leux, mais la traversée en fut bonne.
Deux chants du chœur de la section
des jeunes filles, l'un de Lauber, l'au-
tre de Jaque-Dalcroze, bien dirigés par
M. W. Perrin, plurent par leur bel en-'
train.

A près quoi eut lieu la distribution
des diplômes, prix , cadeaux , fleurs,
dans la toujours vive sympathie d'un
public cord ialement attaché à l'Ecole
supérieure de commerce.

M. J.-O.

A l 'Ecole suisse de droguerie
Cette cérémonie est toujours placée

— pour le plaisir des invités — sous le
signe d'une heureuse communauté de
travailleurs allant du directeur, M.
Urech , au personnel de la maison, en
passant par le corps des professeurs et
les élèves.

Jeud i matin , l'aula de l'Ecole ac-
cueillait de nombreux invités, parmi
lesquels M. Louis de Montmollin , prési-
dent de l'Institut neuchâtelois, M.
Paul Richème, président des sociétés
locales et d'autres amis de l'école.
C'est M. Boillat , de la' Chaux-de-Fonds,
vice-président de la commission de l'é-
cole, remplaçant M. Chappuis, prési-
dent, qui , avec une aimable cordialité,
accueillit , salua et remercia tous ceux
qui , de loin , de près, contribuent à la
prospérité de l'Ecole suisse de drogue-
rie, les aînés en particulier, qui vien-
nent chaque année, apporter Jeursi
vœux, dire leurs expériences, donner
les conseil s de leur âge à ceux qui en-
trent dans la carrière.

II appartint à M. Wehrle, droguiste
à Bâle, de parl er aux assistants ; il le
fit pour la dernière fois , abandonnant
ses fonctions de président de la com-
mission pour la formation profession-
nelle ; l'aimable ami de nos drogu istes
fut acclamé, fleuri , félicité dans la
reconnaissance générale.

M. Loutz, représentant de l'Office
fédéral des arts et métiers et du travail
à Bern e, parla de la formation toujours
mieux poussée dans les professions.
Les contrats de travail , ici, sont en
nette augmentation : plus de cent,
chez les jeunes filles, cent-cinq chez les
jeunes gens, en 1958. L'orateur est heu-
reux de l'appui effectif des autorités.
L'on tend ver s toujours plus de mi-
nutie dans la formation professionnelle,
dans la drogu erie également. D y faut
donc apporter des qualités nombreuses.

M. Werndli , président central de
l'A.S.D. encouragea lui aussi ses jeunes
et futurs confrères.

L'allocution directoriale
L'allocution directoriale est toujours

impatiemment attendue. M. Urech sait
admirablement choisir les images pro-
pres à illustrer ses adresses annuelles.
Hier , il mit sur un piédestal l'emblème
même de la droguerie, le mortier. Ce
mortier symbolise non seulement le
travail du droguiste , mais aussi le mé-
lange idéal qu 'il faut faire pour vivre
de la bonne manièr e dans le métier et
vis-à-vis de la clientèle. Il faut trois
composants, dit le maitre : l'huile de
coude , l'essence de méninges et des
granulés de bonne humeur... Nous pen-
sons que cette recette peut servir de
slogan à tout e vie professionnelle et
nous remercions M. Urech de nous l'a-
voir rappelé à tous !

Il nous dit aussi que la présente
volée... envolée de jeunes droguistes
est la 54me, l'école ayant été fondée
en 1905. Le directeur remercia les
Fouvoirs publics , le département de

instru ction publi que, les autorités
communales, qui , en notre chef-lieu ,
s'intéressent profitablement à l'école.

Intermèdes musicaux
Les études de droguerie ne demandent

pas tout leur temps à certains. Ils
mettent à profi t leurs loisirs et goûts

artistiques pour faire de la musi que.
Nous pûmes donc écouter diverses pro-
ductions, des fragments d'un concerto
de Bach pour violon et p iano (MM.
Nater et Haudenschild) et une mazurka
de Chopin, jouée par Mlle Rita Muller
et M. Nater. On les applaudit cordiale-
ment.
Remise des prix et diplômes
L'on publiera prochainement la liste

des étudiants ayant été récompensés
de leurs brillants travaux par le don
d'ouvrage de chimie, de botani que, qui
leur seront à la fois utiles et précieux
en tant que souvenirs. Nous souli gne-
rons seulement que les notes subissent
une marche ascendante , que les moyen-
nes magnifi ques sont nombreuses, bref ,
que le travail accompli d'année en
année est plus intense et de qualité re-
marquable.

Un beau voyage
Par l'image, les assistants ont fait

un magnifi que voyage avec les droguis-
tes qui s'en furent au printemp s vers
Monte-Carlo, vers Grasse, la cité des
parfums, vers les raffineries Shell , sur
l'étang de Berre. Un commentaire ex-
cellement rédigé contribua encore à
notre plaisante cdntemplation de co
film en couleurs resplendissantes.

De très belles fleurs furent remises
aux professeurs à la fin de la cérémo-
nie.

M. J.-C.

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Serge
Dùri g qui remplissait les fonctionis de
greffier.

A. M. circula it avec son camion lour-
dement chargé entre Cressier et Cor-
naux. Il roulait au mil ieu de la chaus-
sée et prétend ne pas avoir entendu
l'avertisseur d'un automobiliste qui
tentait de le dépasser. H accrocha Fau-
tomobile au moment où celle-ci le
dépassait. Le juge le condamne à 40 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

P. G. circulait en automobile sur le
chemin communal du hameau de Com-
bes, en direction du Landeron. U est
entré en collision avec la voiture pilo-
tée par A. K. qui arrivait en sens
inverse. Le juge condamne A. K. et
P. G. à 20 fr. d'amende et 16 fr.
de fra is chacun.

Au tribunal de police

Un nouveau docteur es lettres
M. Aurèle Cattin , professeur au Gym-

nase de Neuchâtel , vient de soutenir
avec succès, devant la faculté des lettres
de l'Université de Fribourg, une thèse
de doctorat sur « Les thèmes lyriques
dans les tragédies de Sénèque ». Dans
cette importante étude , le candida t a
procédé à la confrontatio n de ces thè-
mes avec l'œuvre philosophique de
l'auteur et celles des poètes grecs et
latins .

Le gra de de docteur es lettres a été
décerné à M. Aurèle Cattin avec la
mention « magna cum laude ».

Fin d'études
à l'Ecole supérieure

de jeunes filles
Les jeunes filles suivantes ont obte-

nu le baccalauréat es lettres et le cer-
tificat fédéral de maturité , type B :

Mlles Anne-Marie Biêtry, Madeleine
Biétrv , Paulette Bôhlen , Josiane Clerc,
Martine Clerc, Manon DuPasquier , Irè-
ne Ramer , Monique Sandoz.

Le diplôme de culture générale :
Mlles Ruth Bernoulli , Anne Bovet,

Laurence Carducci , Michèle Cauderay,
Anne-Françoise de Dardel , Yvonne Du-
monl , Krancine Perriard , Anne de Per-
rot. Maryse Veluzat.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juil-

let. Température : Moyenne : 25,3 ; min. :
18,4;  max. : 31,6. Baromètre : Moyenne :
.722 ,3. Vent dominant : force : calme.
Etat du cleil : clair ; légèrement nuageux
le soir .

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

! !—!—r—1 1—

Niveau du lac du 8 Juillet à 6 h.: 429.37
Température de l'eau 22 W °

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Beau. Lourd. Quelques ora-
ges dans l'après-midi ou dans la soirée.
En plaine, températures maximums en-
tre 30 et 35 degrés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 2 Juillet. Jenzer,

Georges-Eric, fils de Georges-Edgar ,
facteur postal à Neuchâtel, et de Gerda-
Waldburg, née Czenskowsky ; Coquoz,
Jacqueline-Françoise, fille d'Albert-Fer-
nand , moniteur en chauffages à Au-
vernier, et de Gertrude, née Rumo. 3.
Bachmann, Carl-Er.ic, fils de Jean-Ber-
nard-René, ingénieur à Saint-Pons
(France), et de Suzanne, née Sede-
fian. 4. Aubry, El iane-Olga-Laurence,
fille de Jean-Pierre-Emile, employé de
bureau à Cressier, et de Rosa, née Be-
lottl ; Egli, Michel, fils de Hans, em-
ployé de bureau à Peseux, et d'Adèle-
Céclle, née Mottas ; Fasnacht , Anrae-
Llse, fille de Claude-André, aide-serru-
rier à Neuchâtel, et de Monique-Hen-
riette , née Gafner ; GalMe, Joëlle-
Martine, fille de Charles-Eugène, garde-
police a Cressier , et de Blanche-Mar-
guerite-Agathe, née Bouquet ; Panzera ,
Luigi , fils de Santé, ébéniste à Neu-
châtel, et de Carmenclte, née Mancl-
nl. 5. Brolis, Vittoria, fille d'Alberto-
Gaspare, terrassier à Corcelles, et de
Maria-Virginia, née Dodeslnl ; Grlsonl ,
Jean-Daniel , fils de Bernard, Ingénieur
à Neuchâtel , et de Dorothea, née EAng-
genberg ; Fehr , Gérard-Edmond,, fils
d'Arnold-Eduard, manceuvre au Lande-
ron , et d'Yvonne-Eisa, née Trafelet ;
Zumwald, Jean-Marc , fils de Johann,
calculateur à Neuchâtel , et de Marie-
Thérèse, née Meyer. 6. Bonfigli , Stefa-
inde , fille d'Osvaldo, contremaître à
Neuchâtel. et de Fulvia, née Staioninl.

Depuis un certain temps, il s'est cons-
titué à Zurich un comité d'initiative
pour donner suite à l'idée lancée lors
du décès du professeur Charles-Henri
Porret. Une fondation devrait être ins-
tituée, dont le but serait d'attribuer
des bourses d'études à certains élèves
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel dont les moyens financiers
sont lim ités, mais qui méritent de con-
tinuer leurs études à l'école ; la fonda-
tion pourrait accorder aussi des sub-
sides à des élèves méritants qui sont
exceptionnellement dans le besoin.

L'idée du comité d'initiative vien t de
passer dans la réalité par la signature
de l'acte constitutif du € Fonds Charles-
Heniri Porret pour bourses d'études ».
Le comité d'initiative a appel é à la pré-
sidence de la fondation M. Paul
Richème, présiden t de l'Association
des anciens élèves de l'Ecole supérieure
de commerce.

Chez les anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce : création
d'un fonds Ch.-H. Porret

Aujourd 'hui, p lace aux jeunes l
C' est la p lus belle f ê t e  de l'année,
puisqu 'elle est celle de la jeunesse
et qu 'elle ouvre les vacances.

Le cortège, qui comptera p lus de
4000 élèves des écoles primaire,
secondaire et professionnelle  et
huit corps de musi que , partira à
9 heures de l'Université. L'itiné-
raire est le suivant : avenue du
ler-Mars, rue de l'Hâtel-de-Ville,
rue de l 'Hôpital , rue du Seyon. De
là les classes primaires se rendront
au Temple du bas, les classes de
Ire classique à la chapelle des
Terreaux et les autres classes de
l'école secondaire et des écoles su-
périeures et -professionnelles de
jeunes f i l l es  à la Collé g iale.

L' après-midi, la f ê t e  aura lieu
au Mail. La traditionnelle polonai-
se des jeunes f i l les  aura lieu à 15
heures.

C'est la Fête de la jeunesse !

Madame René Vuilleumier et sa petit»
Jocelyne ;

Monsieur et Madame Henri Vuilleu-
mier et leur f i l le  Janine ;

Monsieur et Madame Emile Lagiet^
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Désiré Lagier,
à Auvernier ;

Mesdames Egger, à Rheineck et i
Zurich ;

les familles Velvé, à Madrid , Givord,
à Neuchâtel , Y. Bourquin , à Lausanne,
J.-P. Bourquin , à Saint-Biaise , Mea
Bourquin , à Granby (Etats-Unis),  Mon.
sieur J. Schôndienst , à Auvernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l'immense douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher époux , papa , fils , frère, beau-fils,
neveu et parent.

Le comité de l'Ecurie des Troi<
Chevrons a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès subit de

Monsieur René VUILLEUMIER
membre actif.

Pour les obsèques, voir l'avis de
la famille.

Le comité de l'Association romand*
des troupes motorisées (ARTM) a la
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès subit de

Monsieur René VUILLEUMIER
membre diu comité et de la commission
sportive.

Son souvenir restera vivant parmi
nous.

Le Stock-car-club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
amis et connaissances du décès de

Monsieur René VUILLEUMIER
leur regretté et dévoué président.

Neuchâtel, le 9 juillet 1959.

La Corporation neuchâteloise de
l'industrie des garages et branche»
annexes a le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur René VUILLEUMIER
membre du comité.

Nous garderons le meilleur souvenir
de ce collègue dévoué.

Le personnel de « Tout pour l'auto », S. à r. 1.,
a la grande tristesse d'annoncer le décès de son
cher camarade et ami

Monsieur René VUILLEUMIER
fils de Monsieur Henri Vuilleumier, son estimé
patron.

Son souvenir restera vivant dans la mémoire
de tous ses amis.

Le personnel des Garages de l'Apollo et de
l'Evole S.A., à Neuchâtel, a la grande tristesse
d'annoncer le décès de son cher camarade et ami

Monsieur René VUILLEUMIER
fils de Monsieur Henri Vuilleumier , son estimé
patron.

Son souvenir restera vivant dans la mémoire
de tous ses amis.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BÉGUIN - WETTACH et
Pierre-François ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Michel
9 juillet 1959

Clinique du Crêt Via Washington 86
Neuchâtel Milan

Monsieur et Madame
Axel de COULON et leur fille Isabelle
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Jean-Mary-Robert-Louis
8 juillet 1959

Clinique En Buz Montbenon
Valeyres-Bous-Rancee Vallorbe

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Pendant le mois de juin , le nombre
de demandes d'emplois s'est élevé à
453 (570 ) ; celui des places vacantes
à 139 (111) ; celui des placements à
98 (79).

Il y a eu 260 (355) chômeurs com-
plets et 1927 (2510) chômeurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

M. Henri Perriard , contrôleur finan-
cier et chef de la comptabilité de
l'Etat , a célébré le 25me anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le chef du
département des finances.

Situation du marché du travail
et état du chômage à fin juin

1959

du Jeudi 9 Juillet 1959
Pommes de terre le kilo —.45 —.50
Raves le paquet —. .40
Choux-pommes . . . .  » —.50 —.60
Haricots le kilo 1.30 1.60
Pois, gourmands et

sucrés > 1.40 1.70
Carottes > —.60 —.90
Carottes le paquet —.35 —.40
Côtes de bettes ... le kilo —.70 —.80
Laitues » —.40 —.60
Choux blancs » —. .60
Choux marcelln ... » —. .70
Choux-fleurs > 1.30 1.40
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —.25 —.30
Oignons le kilo —. .80
Concombres » —.— 1.50
Radis la botte —. .40
pommes le kilo 1.40 2.—
Poires » —.— 1.30
Prunes » —j— 1.20
Fraises » —.— 2.60
Abricots » 1.50 1.70
Pêches » 1.10 1.40
Cerises » 1.20 1.80
Oeufs du pays . . . la douz 3.— 3.20
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  > —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre .. .  » —.— 3.—
Miel » —.— 8.60
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton > 5.50 10.-̂
Cheval > —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

—^————mm^
MERCURIALE DU M ARCHA

DE NEUCHATEL

L'entreprise Comina Nobile & Cie
a le regret et le pénible devoir de faire
part du décès de son fidèle et dévoué
contrema Mire,

Monsieur Samuel VADI
qui a œuvré dans l'entreprise durant
53 ans . Elle con servera de lui un sou-
venir reconnaissant et ému.

Saint-Aubin, le 8 juillet 1959.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, le 10 juillet 1959, à 11 h. 15.

J'ai cherché l'Etemel
et II m'a répondu,

H m'a délivré de
toutes mes frayeurs.

Ps. 34.
Nous avon s la tristesse de faire

part à nos parents et connaissances
du décès d. notre cher et regretté
époux, frère, parrain, beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur Paul PORRET
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui la
9 juillet 1959.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Gorgler, le dimanche 12 ju illet,
à 13 «h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Séréna Vadi , à Cernier ;
Madame et Monsieur Willy Herblein

et leurs enfants, à Stuttgart ;
Monsieur et Madame René Vadi et

leurs enfan ts, à Germer ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de fa ire part

à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Mademoiselle

Krenszentia WINGHART
leur très chère et regrettée tan te,
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
jeudi , à l'âge de 84 ans , après quelques
jours de maladie , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Cernier, le 9 ju illet 1959.
L'ensevelissement aura lieu samedi

11 juille t , à 13 h. 30. Culte de famille
à 13 h. 15.

Une messe d'enterrement sera célé-
brée samedi à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame veuve Marc BL0CH
surven u le 9 juillet  1959, à l'âge de
76 ans.

Madame Bloch a dirigé notre Maison
depuis le décès , en 1916, de son fon-
dateur, Monsieur Marc Bloch, jusqu 'en
1938.

Grâce à sa forte personnalité et à
son énergie, elle a pu donner à la
€ Semeuse » son expansion.

LA SEMEUSE
M. et Mme Jean-G. Bloch

M. Walter Kurz,
fondé de pouvoirs

La cérémonie funèbre aura lieu au
cimetière isréatite des Eplatures,, le
vendredi 10 juillet 1959, à 17 heures.
Sur le pieux désir de la défunte,
on est lntamment prié de n 'envoyer
ni fleurs, ni couronnes, et de ne pas

faire de visites

Monsieur Albert Krieger-Glanimana,
à Chambésy, Genève ;

Monsieur et Madame Louis Glant.
mann-Haas, leurs enfants et petit».
enfants, à Neuchâtel ;

Madame Maurice Glanzmann-Hesi 4aes enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Léon Glanv

mann-Piaget et leur fil le , à Neuchâtel 1
Monsieur et Madame Arthur Glan».

mann-Bussi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert G la m.

mann-Graber , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rose Glanzmann » 4Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Kriegetleurs enfants et petits-enfants, à D».'

lémont ;
Madame et Monsieur Reynold Moi».

nier-Krieger, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Klara Krieger, à N'en,

châtel ;
Madame Phili ppe Krieger et son frh,

au Locle ;
Monsieur et Madame Théodore Kriti

ger, au Locle.
Mademoiselle Hannv Krieger , à Neu.

châtel ;
. les famil les  Krieger , Gauchat , Guder,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part à leun
amis et connaissances du décès de ¦

Madame Albert KRIEGER
née Alice GLANZMANN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur affec-
tion , le 9 juil let  1959.

I»
Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération aura lieu samedi fl
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
de Beauregard , à 14 heures.

Domicile mor tuai re  : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
IIIHIH MIIIIH—gB™^——

un nous communique :
Le comité de la section neuchâteloise

du TCS a siégé mardi à Neuchâtel.
Il a décidé de convoquer une assemblée
générale ext raordinaire au début de
septembre pour renseigner les socié-
taires et nommer les délégués qui,
conformément aux dispositions des nou-
veaux statuai s adoptés le 20 juin, pren-
dront part cet automne à la première
assemblée des délégués du Touring-club
suisse.

La section neuchâteloise du TCS
tiendra une assemblée

extraordinaire

Le comité de l'Association des socié-
tés de la ville qui organise à Neuchâtel
la manifestation du 1er août a fait
appel, cette année, au ministre Gérard
Bauer, président de la FH, pour pro-
noncer le discours traditionnel.

L'orateur du 1er août

Monsieur

René VUILLEUMIER
décédé subitement dans sa 28me année.

Neu châtel, le 9 juillet  1959.
(Faubourg du Lac 19)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 juillet 1959, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Gullte au crématoire. '

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.38
Coucher 20.23

LTJNE Lever 09.23
Coucher 22 33

AU JOUR LE JOUR


