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Genève ne doit
pas être Munich
L

A conférence de Genève piétine,
A sa deuxième séance plénière,
elle offre le même spectacle de

confusion el d'impuissance qu'elle pré-
sentait au cours de sa précédente ses-

sion, Comment s 'en étonner ? Les com-
mentateurs de la presse officielle onf

trompé une fois de plus leurs lecteur».
Il , lisaient entendre que l'on pourrait

a j| er maintenant « au devant d'un rap-
prochement des points de vue»; que
M. von Brentano serait désormais voué
i l'isolement ; que M. Herter finirai) par
admettre les thèses de M. Selwyn Lloyd,
lequel était aux ordres de M. Macmillan,
lequel voulait à tout prix l'entente avec
le bon M. Khrouchtchev I Or, la séance
d'hier a projeté la clarté îur cette en-
treprise de mystification, Jamais les
points de vue n'ont été aussi éloignés
l'un de l'aufre. Et ils sont éloignés parce
que la vérité n'est jamais près du men-
songe, parce que le blanc est toujours
à l'opposé du noir el parce qu'il ne
peut y avoir, pour foui dire, de rappro-
chement entre les pays qui veulent la
liberté ef ceux qui veulent la tyrannie.

M. Gromyko a jeté le masque. En re-
venant i la charge avec son projet de
tomi.é panallemand, il a montré la voie
fcns laquelle l'U.R.S.S. entendait s'en-
gager. Les Alliés en étaient restés à
ridée d'une revision du statut de Ber-
lin. Ils avaient fait des concessions à ce
sujet. Ils avaient promis de réduire leurs
effectifs, de contrôler les méthodes de
propagande danrs les deux zones... Ils
demandaient seulement aux Russes de
ne pas fixer de délai, de ne pas confé-
rer un caractère d'ultimatum h la fixation
de ce délai. Ils attendaient une réponse
précise sur ce poini.

Or, le ministre russe a faif le bon
apôtre. Dix-huit mois, ou vingt mois, ou
(rente : peu importe I L'essentiel élail
que les Occidentaux consentissent à la
constitution d'un comité panallemand...
lequel reprendrai) l'examen de l'ensem-
ble du problème germanique. Or, c'est
là le point cap ita l sur lequel les Alliés
ne _ auraienf transiger : un comité pan-
aHerhënd, ce sont les deux Allemagnes
lace 4 face, c'est l'Allemagne libre
d'Adenauer , dont le régime est issu
d'élechons démocratiques, en présence
de l'Allemagne totalitaire de l'Es) , dont
le système est imposé par l'étranger et
maintenu par la contrainte policière. Le
comité panallemand, c'est l'engagement
sur le chemin de Munich, c 'est la voie
ouverte aux délibérations de l'oppres-

| seur discutant — sur pied d'égalité I —
avec sa future victime...

On comprend que le Sénat de Berlin-
Ouest, on comprend que M. von Bren-
lano aient sérieusement mis en garde
les représentants des puissances de
l'Ouest contre une telle procédure. Les
déclarations faites hier à Genève par
M, Couve de Murville et celles tenues
par le présidenl Eisenhower à sa confé-
rence de presse de la Maison-Blanche
démontrent heureusement que ni la
France, ni les Etats-Unis ne sont dupes
du jeu soviétique. Mais M. Selwyn Lloyd
•ccepte de déjeuner aujourd'hui chez
M. Gromyko. C'est bien là ce qui nous
inquiète I L'Angleterre de Macmillan fait
preuve à l'égard de la Russie de
Khrouchtchev — qui a dévoilé carré-
ment ses batteries devant M. Harrimann
— de la même mollesse dont l'Angle-
terre de Lloyd George, de MacDonald
fl de Chamberlain faisait montre à
l'égard de l'Allemagne de l'entre-deux-
guerres. Et, pour la réveiller, Churchill,
hélas I est un lion devenu trop vieux I

Jeu des questions et des réponses
à lu conférence de Genève

• LES OCCIDENTAUX : Vous posez de nouveau le problème de la question
allemande dans son ensemble à propos de Berlin

• M. GROMYKO: La question berlinoise est liée à celle de l'Allemagne
GENEVE, 16 (A.F.P.). — En attendant la séance plénière de la confé-

rence fixée pour 16 heures et qui doit être présidée par le ministre français
des affaires étrangères, les activités sont réduites.

M. Maurice Couve de Murville a quitté Genève hier matin de bonne
heure, à bord d'un petit avion d'observation « Beechcraft » à six places
de l'armée de l'air française. Il était accompagné de M. Armand Berard ,
représentant permanent de la France aux Nations Unies qui se trouvait à
Genève à l'occasion des travaux du Conseil économique et social de l'O.N.U.

M. Couve de Murville était de retour à Genève à 14 heures, après avoir
participé au Conseil des ministres à Paris.

Pour en sortir
Invitation à déjeuner

GENÈVE , .5 (A.F.P.) . — M. An-
dré Gromyko a invité M. Selwyn
Lloyd à déjeuner aujourd'hui dans
sa villa.

Ce déjeuner a toute une histoire.
Hier matin , le ministre sov iétique

des af faires  étrangères appela au té-
lép hone son collègue britanni que et
l'invita à déjeuner pour mercredi.

M. Lloy d dut s'excuser , ayant déjà
invité le ministre des af faires  étran-
gères de Turquie , M. Zorlu.

— Alors , venez diner, lui dit M.
Gromyko.

— Navré , répondit en substance
M . Lloyd , je dîne chez M. Christian
Herter.

— Alors déjeuner demain ?
— D'accord.
C'est ainsi , en substance, que

s'est établi , sans façon , un premier
contact qui permettra , on l' esp ère,
de sortir de l'impasse actuelle .

La matinée
Les suppléants des ministres occiden-

taux se sont réunis comme d'habitude
à 9 h. 30 au siège de la délégation
française. Le secrétaire d'Etat (l es Etats-
Unis , M. Christian Herter , qui est ac-
compagné de M. Livingstone Merchant ,
secrétaire d'Etat adjoint  chargé de. af-
faires européennes a rendu visite à 11
heures au secrétaire d'Etat au Foreign
Office , M. Selwyn Lloyd. La conversa-
tion a porté sur des questions nucléai-
res.

A 14 heures, M. Herter reçut le mi-
nistre des affaires étrangères de Tur-
quie , M. Fatim Rustu Zorlu , qui était
accompagné de M. Selim Sarper , repré-
sentant permanent de la Turquie à
l'O.T.A.N.

La vingtième séance
plénière

GENEVE, 15 (A.F.P.) . — La 20me
séance plénière de la conférence des
ministres des affaires étrangères s'est
ouverte à 16 heures sous la présidence
de M. Couve de Murville.

M. Couve de Murville a déclaré que
la proposition soviétiqu e du 19 ju in
qui tend à lier deux problèm es, celui
de Berlin et la création de la commis-
sion panallemande , n 'est pas de nature
à facilit er la conclusion d'un accord.

(Li re la suite en 13me page)

L'insurrection royaliste de 1856 à Neuchâtel
vue par l'historien Jacques Petitpierre

À propos du centenaire d'une capitulation royale

(T~1 I le grand ouvrage de l 'historien neuchâtelois Jacques Peti tp ierre sur
V Neuchâtel et la Confédération suisse devant l'Europe (1) a éveillé

kJ un si v if intérêt , si déjà il est considéré p ar les sp écialistes comme
un ouvrag e qui f a i t  date , c'est d' une part grâce à la richesse de sa docu-
mentation. M . Petitpierre a groupé , il a retrouvé , il a même découvert un
grand nombre de documents qui lui ont permis d'approfondir cette affaire
et de Id situer sous un j our nouveau. .Mais c'est aussi grâce à une grande
largeur de vues doublée de beaucoup de finesse et de sagaci té. C' est en f in
en raison de cette facul té  de synthèse qui l'amène, après avoir énuméré
les d i f férentes  données du problème , à le réunir en un superbe et démons-
tratif tableau d' ensemble.

Nous ne pouvons ici reprendre
le livre entier ; au lecteur de s'y
plonger. Passons simplement en re-
vue quel ques points particuliers, et
en premier lieu la question de la
responsabilité de l'affaire. Juscm 'à
quel point le roi de Prusse, Frédé-
ric-Guillaume IV est-il responsable
de l'insurrection ? Ses partisans
ont-ils agi sur son ordre , avec sa
complicité, ou en se passant de ses

Jonction au-dessus de Corcelles des colonnes Denzler et Girard marchant
sur Neuchâtel. Dess in fantaisiste de l 'époque , tiré de « L' enthousiasme

de la Suisse pour Neuchâte l ».

ordres ? Voilà qui est assez diffi-
cile à déterminer. En 1878 le comte
de Pourtalès racontait que le gou-
vernement prussien ennuy é, lassé
par les perp étuelles requêtes des
royalistes neuchâtelois avait décidé
de les laisser agir s'ils en avaient
envie , et qu 'ensuite le régent , prin-
ce Guillaume , plus tard empereur ,
lui donna des ordres positifs, mais
verbalement , et sans vouloir signer
aucune pièce.

Selon M. Petitp ierre, après l'échec
de l'insurrection , le Conseil fédéral
aurait dû prendre les devants de
manière audacieuse , et engager une
action dip lomatique de grande en-
vergure. Faute d'agir de la sorte ,
il se trouva bientôt en situation
d'accusé , alors que normalement
il devait tenir le rôle d'accusateur.
Retenu , timoré, il se trouva acculé

(1) Messelller. '

par manque d initiative et d imagi-
nation à un compromis qui indi-
gna une grande part ie de l'op inion
suisse.

Napoléon III et la reine
Victoria à la rescousse

La partie qui dès lors se j oue
sur l'échiquier europ éen est pas-
sionnante à suivre , et M. Petitp ierre
en décrit les diverses péripéties

avec beaucoup de finesse et d a-
propos. Le rôle assumé par Napo-
léon III est fort amusant ; l'empe-
reur tient à jouer au grand mon-
sieur. Dans ses entret iens avec le
général Dufour , puis avec le mi-
nistre Kern , - i l  fai t  valoir que si
l'on accepte sa médiation , si l'on
suit rigoureusement ses directives ,
rien de mal n 'arrivera à la Suisse :
« Comptez sur moi , et si , contre
tout e attente , le roi de Prusse une
fois les prisonniers libérés , se re-
fusait à remplir ses engagements ,
je fera i de l'a f fa ire  de la Confédé-
ration la mienne propre. » En re-
vanche , si l'on veut régler sans lui
la question , alors il ne garantit
plus rien ; le pire pourrait se pro-
duire. En fait , Napoléon III n 'aurait
jamais toléré une attaqu e contre la
Suisse.

P. L. BOREL.
(Lire la suite en 14me page)

Le congrès socialiste d'Issy-les-Moulineaux
La S.F.I.O. reprend la grande tradition... radicale des textes de synthèse et des
motions « nègre-blanc » et oriente son a ction à venir entre l'opposition nuancée

et l'approbation balancée !

De notre correspondant de Paris:
u Si modestes et discrètes qu 'aient
été les assises du Slme congrès na-
tional du parti socialiste , elles méri-
tent cependant qu 'on s'y arrête un
moment , ne serait-ce que pour faire
le point de l'évolution de cette S.F.
I.O. qui n 'a pu conserver son unité
qu'en se séparant de ses éléments
progressistes et qui occupe au sein
du nouveau régime la p lace dévolue
au parti radical dans les premières
années cle la Sme République.

De même, en effet , que la valeu-
reuse (!) phalange des républicains
« éclairés » menée par Pelletan et
Clemenceau représentait dans une
républi que encore au berceau , le
courant démocrati que populaire , de
même , disons-nous en 1959, le parti
socialiste s'est découvert une voca-
tion de défenseur des institutions
républicaines , considérant que l'ex-
treme-gauche n 'est que l'expression
camouflée d'un totalitarisme étran-
ger , le radicalisme un phénomène
dépassé ; le M.R.P. un mouvement
clérical , l'U.N.R. une formation à
caractère fascisant et la droite , en-
fin , une survivance méprisable d'un
passé réactionnaire et ¦ colonialiste
Hors la S.F.I.O. point de salut...

Le « fait de Gaulle »
Dans ce concept exclusiviste ,

fait de Gaulle doit être considéré
part et dans ce qu'on pourrait app
1er une pure perspective républicai
he puisque aussi bien , et c'est jus-
tement ce qui permet au parti so-
cialiste son refus d'alliance avec les

communistes, le général a incontes-
tablement conservé au pays une
structure démocratique ne serait-ce
qu 'en refusant de prendre la tête de
l'U.N.R. c'est-à-dire de cautionner le
système du parti uni que qui est la
caractéristi que essentielle des régi-
mes totalitaires.

Opposition constructive
Venons aux faits. Candidat sans

concurrent , M. Guy Mollet a été ré-
élu pour la quatorzième fois consé-
cutive secrétaire général du parti.
Sans concurrent et sans difficulté ,
et sans avoir eu à déployer d'autre
effort que celui de prononcer un
discours-fleuve de trois heures où
la thèse de l'opposition constructive
a été d'autant mieux accueillie et
appréciée que tout en ménageant le
présent — en d'autres.termes le phé-
nomène de Gaulle chef'd'Etat , sinon
sauveur du moins mainteneur de la
Républi que — elle a cependant ré-
servé l'avenir en préconisant une
opposition parlementaire et natio-
nale chaque jour « plus vigoureu-
se ».

Belle façon de rassurer les mili-
tants sans prendre de risques.

Comparé au précédent congrès,
"elui qui vient de se dérouler à Issy-
es-Moulineaux , témoigne d'un évi-

dent souci de M. Guy Mollet de ne
"ien faire qui aurait pu engager la
S.F.I.O. soit dans la voie d'un ral-
liement inconditionnel au nouveau
régime, soit dans celle d'un rappro-
chement étroit avec l'extrême-gau-
che.

Révérence parler , ce congrès so-
cialiste sans passion n 'est pas sans
rappeler les assises radicales
d'avant-guerre où les motions de
synthèses familièrement baptisées
motions « nègre-blanc » permettaient
aux tendances antagonistes de don-

. ner les apparences de l'unanimité.
Placée devant la réalité brutale des
faits , la S.F.I.O. a adopté une posi-
tion médiane , une position d'atten-
te plus exactement encore et cela
non point pour des considérations
doctrinales mais parce que , dans la
conjoncture actuelle , l'autorité du
chef de l'Etat est telle , l 'influence
dont il dispose dans la nation , dans
les Etats de la Communauté et à l'é-
tranger si considérable , qu 'il eût été
maladroit et peut-être même dange-
reux de l'affronter à visage décou-
vert. Dans ces conditions et sous
cette réserve , la position socialiste
ne pouvait être que celle définie par
M. Guy Mollet , c'est-à-dire un mé-
lange savant d'approbation et de ré-
serves.

Le problème algérien
L'approbation se matérialise dans

la motion sur l'Algérie votée par
3358 mandats contre 269 et 92 abs-
tentions. La majorité est écrasante
et comme il s'agissait là d'un scru-
tin essentiel et que le texte adopté
avait l'agrément de Guy Mollet , on
en déduit tout naturellement que ce
dernier a remporté, en cette matière,
un succès d'importance.

M.-G. GfiLIS:
(Lire la suite en 9me p age)

CHAPLIN ACHÈVE SES «MÉMOIRES ^
Promettant rires et grincements de dents

Pendant une demi-heure , dans le
grand hall bondé de l' aéroport de
Nice , le reporter du journal fran-
çais « Paris-Presse » a fai t  les cent
pas avec Charlie Chap lin sans
qu 'une seule personne le recon-
naisse...

Chariot , il est vrai , a vieilli. Il
s 'est tassé. Avec son feu tre  gris , ses
lunettes à la Marcel Achard , sa
veste de sport et son pantalon de
toile blanche , il pouvait passer
inaperçu.

A défaut cle Saint-Joan^Cap-Ferra t, Chaplin , visiblement surpris par
le photographe, prend ses baies à Majorque.

Déception
pour le grand comique

Chariot était déçu... Arrivé de
Genève pour louer une villa à
Saint-Jean-Cap-Ferrat , il avait vrai-
ment battu la côte en tous sens.

— Tant p is... nous irons un mois
et demi à Majorque ! concluait-il ,
mais pour la sa 'son prochaine je
serai à Monaco , où je viens de louer
une villa .
(Lire la suite en J3tne page)

SANS IMPOR TANCE

à PRÈS avoir choisi entre la mer
/f et la montagne, le sud et
/l le nord , l'indépendance et la
famil le, le p érip le et le séjour, le
camp et la p ension, la route et le
•rail , l'individuel et le col lect i f ,  l 'ha-
bitude et l 'inconnu, il fau t , encore
régler mille détails dont chacun a
son importance. Arrivé à ce p aro-
xysme de l'ènervement qui pré cède
tout départ et . le . fai t  presq ue mau-
dire , on se pre nd à envier ceux qui
restent. Ils ne savent pas leur
chance.

Ceux qui restent n'ont pas besoin
d'échafaude tr des projets compli-
qués , de combiner des circuits , de
remplir des valises , de commander
des billets , de vérif ier des papiers ,
de changer de l'argent , d' aviser la
poste , de trouver des âmes chari-
tables pour nourrir le chat , s'occu-
per des ¦ perruches et arroser les
p lantes vertes. Ils ne sont pas obli-
gés de s'occuper du temps qu'il
fai t  ni de celui qu 'il fau t  pour ar-
river à destination , de déséquil ibrer
un budget déjà mal assuré , bre f ,
d'avoir tant à penser au lieu de se
reposer.

Loin de céder aux tentations coû-
teuses des vacances modernes , ceux
qui restent jouiront d'une paix enfin
retrouvée. Les cris des enfan ts du
quartier ne leur déchireront p lus
les oreilles. Le chien du voisin ne
les réveillera p lus à l' aube. La radio
d'à côté ne gâchera p lus leurs soi-
rées. L'accordéon d'en dessus ne
troublera p lus leurs soirées. La vieil-
le d' en face , partie elle aussi , ne
les espionnera p lus , cachée derrière
sa jalousie. Ils seront seuls dans
l'appartement désert , libres d'y faire
ce qui leur p lait. Au jardin , les
fleurs ne parfumeront l'air que pour
eux et les merles ne chanteront qu'à
leur intention.

Grâce à de nombreuses amitiés,
ceux qui restent ne feront  pas un
voyage , mais vingt. Car des cartes
postales convergeront de partout
dans leur boite aux lettres. Les co-
lonnes antiques , les p êcheurs bre-
tons, les mélèzes tourmentés ou les
Artésiennes souriantes que nous leur
enverrons, leur feront  parcourir
sans f atigue des kilomètres en ima-
gination. Etendus sur une chaise
longue , à l'abri des importuns , dé-
livrés de toute contrainte , ils rêve-
ront civilisations et aventures sous
des deux azurés ou ruisselants d'é-
toiles. Rien ne les empêchera de
humer en même temps l'odeur du
Bagnes ou celle du varech, de goûter
sans transition aux spécialités pro-
vençales et lapones, d' entendre si-
multanément les cris des marmottes
et des cormorans.

Tout souci leur étant épargné,
ceux qui restent éprouveront ainsi
l'illusion de partager les p laisirs de
ceux qui partent. Qui sait si leurs
vacances ne seront pas encore plus
radieuses que les nôtres ? Et s'ils
ne savent pas  leur chance...

MARINETTE. -

La chance
de ceux qui restent

Divergences
de rues

au congrès
de Hambourg
'HAMBOURG, 15 (D-P-A.). — Des

divergences ont fait leur apparition
nrercredi, au congrès,'4* ,F,I*iterita;.
tiona ie socialiste, à Hambourg, lors-
que la discussion s'est engagée au
sujet d'une proposition de ,M. Hugh
Gaitskell , leader travailliste britan-
nique , tendant au désarmement et
à la création d'une zone dénucléari-
sée en Europe.

Une fois de plus, M. Gaitskell s'est
élevé contre l'intention de la France
d'améliorer sa position milita ire au
moyen de sa propre bombe.
(Lire la suite en I3me pa ge)

A l'Internationale socialiste

Un escroc au chômage
VIENNE , 15 (A.F.P.). — Un re-

cord à l' escroquerie au chômage
semble avoir été établi par un ma-
nœuvre viennois , Karl Satek , qui
vient d'être déféré à la justice pour
avoir perçu dc 1947 à 1959 les allo-
cations correspondant à 4000 jour-
nées de chômage. En fait , il ne
s'était réellement trouvé sans tra-
vai l durant cette période que pen-
dant 600 jours.

Les chauves-souris
savent mordre

XEW -YORK , _ 5 (A.F.P.) . —« Laissez les chauves-souris tran-
qi 'Mes et elles ne vous attaqueront
Pis. Mais si vous les provoquez , el-les vous mordront et fa i tes  atten-tion , car certaines sont enragées »,
tel est l'avertissement que le Dr
Morr is Greenberg, chef du service0« prévent ion médicale de la ville
J e N ew-York , a donné à ses conci-
'oyens .
' "c chauve-souris enragée a étéattr apé e

^ 
le mois dernier à Nem-

jOMt, C'esf la pr emière qui ait été
leeaiwerte dans cette ville , mais leseriiice rf e ta santé publique des«ts-l nis déclare avoir connais-
se depuis .953, de 75 cas de mor-'Ures p ar des chauves-souris enra-gées , dote à laquelle ce mal a étéaecouvert pour la première fois  chezes chiroptères américains.

^:
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D'un' bout à l'autre...



Encore disponible
dans immeuble neuf de construction particulièrement soignée de « Perle-Rive »,
au Clos de Serrières 10, de

SUPERBES APPARTEMENTS
spacieux et très confortables, de 4 y3 pièces, dans un quartier tranquille. Mul-
tiples commodités.
Pour renseignements et visites, s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide de
la maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

É  

Prolongez vos vacances... I

M I G R O P A N
LE FILM DE QUALITÉ AU PRIX ÉTONNANT ' ,

2.50 "S 
5.70 I

format 4 X 4  6 X 6  6 X 9  format 24 X 36

30° SCHEDJER ENVIRON 17 DIN

i MARCHÉ-MIGROS

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

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

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
17 h. 30 : pendant la nuit , et Jusqu'à 2 heu-
res du matin , ils peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située 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 l
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

ADMINISTRATION DE LA t
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

VÎ LLEJ E H NEUCHATEL
L'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel

cherche une EMPLOYEE
pour toutes les matinées.

Date d'entrée : 1er septembre.
Titres : diplôme de l'Ecole de commerce

ou titre équivalent.
Prière d'adresser les offres au directeur

de l'école jusqu'au 25 juillet.
Le directeur :
Jean GRIZE.

fM Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Alblno
Turuanl de construire
une maison d'habitation
au chemin de la Favar-
ge, sur l'article 1222 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la. Police des construc-
tions, hôtel communal,
[jusqu 'au 30 Juillet 1959.
Police des constructions.

h. JUL A COMMUNE

H& Fenin-Vilars-
[̂pJ Saules

Vente
de bois de feu
Le samedi 18 juillet

1959, la commune de Fe-
nl_i-Vilars-Sau_es ven-
dra , par vole d'enchères
publiques, environ 70
stères de sapin, 5 stères
de hêtre, 700 fagots
(coupe et éolaircie), 30
stères d'écorces, 1 lot de
piquets de chêne.

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 h. 15, place
des 4 Tilleuls, Vilars.

Vllara, le 14 Juillet
1959.

Conseil communal.

A vendre, à proximité
du funiculaire Côte,

villa
de 4-5 chambres

en parlait état , disponi-
ble I m m é d i a t e m e n t ,
bains, cabinet de toilet-
te, eau chaude, mazout,
vue magnifique et im-
prenable.

Adresser offres écrites
à B. E. 8354 au bureau
de la Feuille d'avis.

jiïïikl V ,LLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Albert

Amann de démolir et re-
construire, à l'usage de
bâtiment Industriel et
commercial, les Immeu-
bles Nos 14-16, rue du
Crêt-Taconnet. (Articles
6000 et 6001 du cadas-
tre.)

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 23 julllet 1959.

Police des constructions.

Terrain à bâtir
magnifiquement situé, aveo services publics et
accès, à vendre à la Béroche.

S'adresser : Entreprise OOMINA NOBILB & Ole,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. 038-6 71 75.

«GRISE-PIERRE^
Très beaux appartements

immédiatement : un studio et appartements de 4 1/2 pièces
pour septembre : appartements de 31/2 et 41/2 pièces

Location : M. LUCIEN PETITPIERRE. 20, rue Matile, tél. 515 96
INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE 5>
compagnie d'assurances, propriétaire ;

L : J

A vendre à :
Mouill a fol (prés du o611**') quatre apparte-
lieilCnaiCl ments, Fr. 76,000.—.
NniicTiâtol (quartier oueet) sept apparte-lieUCuaiei ments, rendement brut « % 'A.
V.,,.1,;i-l villa de cinq chambres, confort,l.cUCllalcl vue, grand Jardin.

vOrt&UIOQ deux appartements et magasins.

fnrtaillnr. vlUa de deux appartements et ga-

LOlOmbier villas de trois à cinq pièces.
Cnrr P_1M vlUa 'de deux appartements et ga-

Corcelles vUla "" trols apport®11161148 et ea-

Isi eSSlcr deux appartements et magasin.

La Chenille, les Vieux-Prés
LlgmereS chalets habitables toute l'année.

D J  différents Immeubles et villas àemanue Neuchâtel et aux environs.

G
R ft iÇÇ  Carrels la. Neuchâtel
¦ UU MI] Tél. 8 35 35

CHAUMONT
A vendre immédia-

tement ou pour épo-
que à convenir, su-
perbe

chalef-vil.a
de 6 chambres, salle
de bains, tout con-
fort. Chauffage au
mazout, garage, pré-
verger et jardin pota-
ger avec installation
d'arrosage et clôture.
Situation idéale avec
vue imprenable. Prix:
140,000 fr. Etude Ed.
Bourquin, avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

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.

A louer, à Peseux, pour
le 24 septembre,

bel appartement
de 4 pièces, tout confort,
avec local pouvant ser-
vir de magasin ou d'ate-
lier. Garage.

Adresser offres écrites
à S. T. 8344 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
à Corcelles

pour le 1er octobre ou
date à convenir : appar-
tement (1er étage) de
4 MA pièces, plus cham-
bre de bonne si désiré,
cuisine, salle de bains,
jardin , belle situation.
Adresser offres ' écrites
sous chiffres M. N. 8339
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
grande chambre, cuisine,
salle de bains, près de
la gare.

Adresser offres écrites
à R. S. 8343 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
Indépendante, avec cul-
slnette, pour 1 ou 2 per-
sonnes ; libre tout de
suite, quartier Malllefer.

S'adresser à case pos-
tale 1075, Neuchâtel.

A louer à Rolle

locaux industriels
Conviendraient pour petit atelier ou grand
bureau, environ 30 m. sur 15 m., avec sous-
sol de même surface. — Chiffres PP 810C8 L
à Publicitas, Lausanne.

A louer au centre de Peseux

2 superbes appartements
de 3 H pièces, tout confort, ascenseur. Libre
dès le 24 juillet. Tél. 813 61.

- — i 
__

A louer pour le 24
Juillet ,
APPARTEMENT
de 3 pièces. S'adresser à
Roger Bourquin, -Vau-
seyon 3. \

Dame cherche

CHAMBRE
ET PENSION

dans bonne famille, à
Neuchâtel, seule ou avec
un ou deux pensionnai-
res. Adresser offres écri-
tes à K. L. 8336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EOCEDSI
Je cherche à louer

'jjpur date à convenir,
&¦¦ appartement
confortable, dans maison
faiiiHtele. ^r ..S'adresser à
Tom' Baeîïnl , Ingénieur
chimiste, au Laboratoire
suisse de recherches hor-
logères. Tél. 5 38 12.

A louer pour le 1er
août,

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort, vue, balcon, chauf-
fage général, tout com-
pris, Fr. 180.— par mois.

S'adresser à Georges
Aellig, Malllefer 21.

Chambre i _vec;.;i bains.
Possibilité de cuisiner.

Tél. 5 97 22.

A louer belle chambre
meublée, bains, chauffa-
ge central, ler-tilars 6,
4me étage, à droite.

A louer chambre à
monsieur, près de la
gare. Demander l'adresse
du No 8337 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche à louer,
pour le 3 août ,

appartement
de 2 pièces, si possible
avec confort , ou une
chambre. — Tél. (039)
5 38 54.

2 chambres
indépendantes

avec pension, libres le
16 Juillet. Fleury 14, 1er
étage.

Jeune couple prendrait
en

pension
enfant de 2 '/_ à 5 ans.

Tél. 6 30 61.

Je cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs

VILLA
de 8 à 10 chambres ou
petit immeuble bien si-
tué, avec terrain. Adres-
ser offres écrites à B. F.
8117 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans cha-
let, du 5 au 28 août ,

chambre
à 2 lits et part à la cui-
sine. Région- : Chaumont-
la Dame ou Jura . Tél .
5 44 30.Très bonne

PENSION
pour la table , prix mo-
dérés. Bellevaux 10, Neu-
châtel. Tél. 5 44 89.

A . louer, à Corcelles,
chambre avec pension.

Tél. 8 28 04.

Dame seulç .cherche
chambre

non meublée
I n d é p e n d a n t e , entre
Saint-Blalse et Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres CD. 8328 au bu-'
reau do la Feuille d'avis.

Important magasin
de nouveautés du Locle

cherche, pour tout de suite
ou date à convenir,

première vendeuse
pour le rayon spécialisé TOUT POUR

L'ENFANT, ainsi que

jeune vendeuse
éventuellement VENDEUR

pour le rayon de ménage.
Places stables et bien rétribuées.

Lundis matin congé.
Personnes capables sont priées de
faire offres , avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date d'en- ;
trée, sous chiffres P 10903 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

V .
On cherche

EMPLOYÉ (E)
pour petits travaux de bureau. Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions à
case 630, Neuchâtel.

On cherche

REMPLAÇANTE VENDEUSE
pour

KIOSQUE
SI possible au courant de la branche.
Faire offres à case 789 poste centrale, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le 1er septembre ou pour une date
à convenir,

une employée de bureau
de langue maternelle française, sachant travailler de
manière indépendante, possédant des connaissances d'alle-
mand et habile dactylographe. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie

sous chiffres X. Z. 8350 au bureau de la Feuille d'avi».

L'hôtel Beaulac, Neuchâtel, cherche

garçon d'office
et

casserolier
Se présenter munies certificats.

Entreprise industrielle de la place
cherche

une secrétaire
bilingue, français-allemand, et connais-
sant très bien l'anglais. Poste de
confiance, stable et bien rémunéré.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres T. U. 8345 au bureau de la

Feuille d'avis.

ETUDE DE NOTAIRES A NEUCHATEL
engagerait immédiatement ou pour date

à convenir :

sténodactylographe
et

j eune emp loyé de bureau
Places stables et bien rétribuées, assu-
rance ret raite. — Offres écrites avec
curriculum vitae et certificats à adres-
ser à U. V. 8346 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche tout de suite

sommelière
pour le Pavillon des Falaises.
Bon gain, service agréable.
Téléphoner le matin entre 8 et 10 h.
au No 5 20 13.

Importante maison de la place chercha

STÉNODACTY LO
pour la langue française mais sachant
si possible l'allemand. Entrée immédiate

ou à convenir. Bon salaire.

Offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffres
N. O. 8310 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHEBCHE pour tout de suite ou date
à convenir

employée de maison
capable, pour tenir ménage soigné. Offres
écrites sous chiffres V. X. 8347 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
(débutante acceptée),
dans bon café-restaurant.
Tél . 5 28 41, à Neuchâ-
tel.

On cherche

femme
de ménage

sachant cuire, pour tenir
un ménage soigné de 2
personnes . Serait occu-
pée chaque Jour de 8 b.
à 14 h. — Mme Cordey,
tél. 5 28 59, de 18 à 20
heures.

Restaurant du Rocher
cherche

jeune fille
comme aide de cuisine.
Place stable. Entrée :
1er août. — Tél. 5 27 74.

On demande

sommelière
de confiance, de bonne
présentation, connaissant
bien son métier, dans
très bon établissement
près de Lausanne.

Faire offres au café
Fédéral , Renens-gare.

Je cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Bon gain. En-
trée immédiate.

De même, une

JEUNE FILLE
pour aider au buffet et
faire les remplacements.

S'adresser à l'Hôtel
Suisse, Yverdon.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, serait engagée tout
de suite. Hôtel Robin-
son, Colombier.

On cherche pour en-
trée Immédiate un ou-
vrier

BOULANGER-
PATISSIER

Tél. (038) 5 27 97.

Nous cherchons un

mécanicien d'entretien
connaissant bien son métier.
Les offres manuscrites avec copies de certificats , préten-
tions de salaire et photographie sont à adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., personnel - exp loitation,
Neuchâtel - Serrières.

Se présenter sur demande seulement.

i ' I

Nous cherchons un

E M P L O Y É
D 'É C O N O M A T

pour notre service des achats et d'entretien de nos immeubles
Qualifications requises :

pratique d'un économat Important pour achats divers: matériel
général de bureau et Imprimés, mobilier, matériel d'exploitation;
entretien des Immeubles et Installations d'immeubles avec apti-
tudes pour résoudre des problèmes de répartition Interne de
services commerciaux et d'exploitation, ainsi que de leur
aménagement Judicieux et rationnel ; formation comptable
désirée ; bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand.

Nous offrons : poste Intéressant et rétribué selon capacités et
rendement — semaine de 5 Jours — institution de prévoyance '
avantageuse.

Entrée en service : au plus tôt.
Adreeser offres avec curriculum vitae, photographie et Indication.
du salaire demandé h

-'

(La suite des annonces classées en ll me page)

A vendre

CHALET
de week-end, 3 pièces,
électricité, port des Iris,
Yverdon. — S'adresser k
Yvan Benz, Treycova-
gnes.
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« Cocolet » Morand
revient à la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds, qui a enregistré plu-
sieurs départs dont trois importants :
Elsener à Winter thour, Csernai à Stutt-
gart et Peney à Monthey, sans compter
ceux de Gigandet et Tedeschi pour Ura-
nia , semble toutefois avoir compensé
ceux-ci.

En effet, le club montagnard pourra
compter sur les arrivées suivantes :

Morand , qui revient à la Chaux-de-
Fonds après un stage d'un an à For-
tuna  54 comme professionnel. E ichmann
et Kathgeb , tous deux gardiens de buts
au Grasshoppers, Magada , de Lausanne,
Leydevant, d'Urania, Furi , de Concordia
Bâle, Châtelain, d'Yverdon , et Houriet ,
de Soleure, viendront également renfor-
cer le club du nouvel entraîneur alle-
mand Sommerlatt. Enfin , Kauer et Cou-
taz , qui évoluaient il y a quelques sai-
sons déjà avec le club de la métropole
horlogère, reviennent également à la
Chaux-de-Fonds.

Cantonal reste muet !
Nous avons tenté en vain d' atteindre

le président Laborn ou un membre du
comité a f i n  de connaître les transfer ts
du club neuchâtelois, mais nos e f f o r t s
n'ont malheureusement pas abouti.

Voici cependant ce que pourraient
être les arrivées et les dé parts :

Arrivées : Mouron , Facchinetti , Fink ,
Wett ig ( entraineur-joueur).  Celles-ci
sont certaines. D' autre part il est f o r t
possible que Cantonal puisse compter
sur les services de Simonet et Che-
neaux de Bâle , Giovanetla de Locarno,
et peut-être Ren fe r  de Young Boys .

Départs : Frei et Luscher (cer ta ins) .
Jaccottet s'en irait à Lausanne alors
que Bécherraz et Cometti auraient si-
gné à Xamax. D 'autre part , Erni f o n c -
tionnera la saison prochaine en qua-
lité d' entraineur à Comète.

En f in , rappelons que l'ex-Cantona-
lien Robert Guil laume fonctionnera
comme conseiller techni que de la pre-
mière équipe et qu 'il s 'occupera de
Ventraînement des équipes juniors.

Bienne se renforce
Bienne, qui vient d'accéder à la caté-

gorie supérieure, semble avoir, grâce à
l'arrivée d'éléments de valeur, renforcé
son équipe pour la saison prochaine.
Ces arrivées sont : Parlier, d 'Urania,
Stàuble, de Bâle, que les sportifs lau-
sannois connaissent bien puisqu'il évo-
lua plusieurs saisons avec le club de la
capitale vaudoise, Hanzi II, de Longeau,
Kehrl i et Turin , de Bâle.

Parmi les départs les plus importants,
notons ceux de Hanke qui jouera dès
la saison prochaine au Red Star de Pa-
ris, Ballaman et Vodoz à Bassecourt et
Audergon à Sion.

Grasshoppers compte
beaucoup de départs

Grasshoppers sera certainement un
des clubs de ligue nationale qui enre-
gistrera le plus de départs. En effet ,
parmi les plus importants, on en compte
pas moins de dix qui sont : Eichmann
et Rathgeb à la Chaux-de-Fonds, Koch
à Winterthour, Gargantini à Lugano,
Magistris à Aarau , Armbruster à Lau-
sanne, Pastega à Zurich et von Burg et
Neuscha fe r  à Urania.

Pour combler ces vides, Grasshoppers
pourra compter sur les arrivées de :
Vonlanthen, qui évoulait comme profes-
sionnel à Alessandria, Huber , d'Aarau,
Hagen, de Zurich , et Pillon, d'Urania.

Brillante victoire du Suisse Rolf Graf
La 19me étape du Tour de France Àoste - Annecy ( 251 km. )

Rolf Graf,  qui s'est échappé en compagnie du Français Gérard Saint ,
a remporté hier de brillante façon la seconde étape alpestre .

(Press Photo Actualité)

Les vieux suiveurs du Tour de France
ont pu, hier, se croire revenus de très
nombreuses années en arrière. En début
d'étape, dans la montée et surtout dans
la descente du Grand-Saint-Bernard, les
coureurs ont dû emprunter des routes
de terre détrempées par la pluie et sur
lesquelles les voitures traçaient de pro-
fondes ornières.

En outre, l'étape a duré une éternité
semble-t-il : 8 h. 33' 31" très exacte-
ment pour le vainqueur Rolf Graf , déjà
triomphateur à Albi, et 9 h. 38' 59"
pour le dernier, le Portugais Batista,
d'ailleurs éiminé.

Les passages aux cols
Au Grand-Saint-Bernard

1 L'Espagnol Morales passe premier
devant Gaul, Bahamontès, Saint, Da-
men et le peloton étiré.

A la Forclaz
Saint passe en tête suivi de Graf _

deux longueurs. Gaul , Sutton, Baha-
montès et Reitz suivent dans l'ordre
à 2' 35".

A la Forclaz de ïtlontmin
Graf précède Saint de 3' 17". Gaul

et Bahamontès qui ont ldché le pre-
mier peloton , sont à 4' 50" alors que
les autres • favoris passent à 6' 55". .

Les longues randonnées que faisaient
lies coureurs des premiers tours de
France ne duraient  guère plus. Leur
moyenne n'était pas non plus de beau-
coup inférieure à celle réalisée par le
Suisse sur les 251 kilomètres de l'étape
Saint-Vincent d'Aoste-Annecy : 29 km.
327.

Cependant, les « Tours de France »
1959 ont dû surmonter sur les routes
italiennes, suisses et françaises des dif-
ficultés sans nombre car à la pluie,
à la boue, se sont ajoutés un brouil-
lard si épais qu'on n'y voyait pas à
cinq mètres dans la descente du Grand-

Saint-Bernard, et surtout le froid ,
grand responsable des écarts très im-
portants enregistrés à l'arrivée sur les
bords du lac d'Annecy.

Ce sont ces conditions atmosphéri-
ques qui ont sur tout  permis aux plus
forts — la p lupart de ceux qui depuis
quinze jours t iennent  la vedette — de
reléguer fort loin leurs adversaires. Car ,
de batai l le  entre les leaders , il n'y en
eut point avant  que ne soit abord é le
dernier des quatre cols j a l o n n a n t  l 'iti-
néraire : l'abrupte montée de la For-
claz-de-Montmin.

Au pied de ce dernier col , derrière
Saint et Graf , échappés depuis le llOme
ki lomètre  et qui ne devaient plus être
rejoints (Graf fa isant  une très belle
ascension et Saint terminant  en puisant
dans son énergie), 22 coureurs — les
seuls « en course » mercredi — étaient
encore ensemble. Bahamontès se trou-
vait isolé au sein de ce group e et il
était alors à la merci d'un incident, et
désormais il possède une large marge
de sécurité sur ses rivaux les plus di-
rects qui , si elle ne le met pas à l'abri
d'une brutale défai l lance ou d'un grave
accident de course, devrait  en revanche
lui permettre d'aborder l'étape contre
la montre  de vendredi avec une rela-
tive tranquill i té d'esprit , d'autant  plus
que Anglade et Baldini , deux des très
rares concurrents épargnés la veil le
dans la descente du Petit-Saint-Ber-
nard , furent victimes de crevaisons en
fin d'étape et durent rendre ainsi les
secondes glanées à Aoste.

Classement de la 19me étape Salnt-
Vlncent-d'Aoste-Annccy (251 km.) : 1.
Graf 8 h . 33' 31" (moyenne 29 km. 727);
2. Saint 8 h. 37' 46" ; 3. Gaul 8 h. 38'
25" ; 4. Bahamontès même temps ; 5.
Brankart 8 h. 39" 23"; 6. Damen ; 7. Pau-
wels; 8. Hoevenaers ; 9. Mahé ; 10. An-
quetil; 11. Adriaenssens ; 12. Rivière
même temps ; 13. Baldini 8 h. 40' 01" ;
14. Anglade ; 15. Bergaud même temps ;
puis : 17. Friedrich 8 h. 42' 51" ; 19.
Reitz 8 h. 43- 18" ; 22. Traxel 8 h. 44'
30". Batista est arrivé hors des délais.

Ont abandonné : Lach, Menghlni et
Marigiil.

Classement général : Bahamontès 105 h.
52' 31" ; 2. Anglade à 5' 40"; 3. Mahé à
8' 56" ; 4. Anquetil à 10' 14"; 5. Baldini
à 11' 18" ; 6. Hoevenaers à 11' 28" ; 7.
Adriaenssens à 11' 44"; 8. Rivière à 12'
34" ; 9. Pauwele à 20' 02" ; 10. Saint à
20' 19" ; 11. Gaul à 21' 26" ; 12. Bran-
kart à 22' 58" ; 13. Bergaud à 34' 33" ;
puis : 17. Friedrich à 1 h. 03' 47" ; 23.
Graf à 1 h. 19' 30" ; 49. Reitz à 2 h.
12" ; 55. Traxel à 2 h. 20' 42".

Classement par équipes à. l'étape: 1.
Belgique 25 h . 58' 09" ; 2. Suisse-Allema-
gne 26 h. 58' 40"; 3. Ouest-Sud-Ouest
26 h. 00' 21".

Classement général par équipes : 1. Bel-
gique 318 h. 20' 47" ; 2. France 319 h.
00' 01" ; 3. Centre-Mldl 319 h. 17' 06" ;
8. Suisse-Allemagne 322 h. 12' 50".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Bahamontès 73 p. ; 2.
Gaul 67 ; 3. Saint 65; 4. Huot 42 ; 5. Ri-
vière 27.

Classement par points : 1. Darrlgade
511 p. ; 2. Saint 450; 3. Gaul 419 ; 4.
Bahamontès 410 ; 5. Anquetil 393 ; 6.
Graf 381 ; 7. Anglade 343.

Prime de la combativité : 1. Graf 80 ;
2. Saint 68. Classement général : 1. Saint
224 points ; 2. Anglade 150 ; 3. Graf et
Glsmondl 101 ; 5. Bahamontès 98.

Prime de la malchance : Morales (passe
premier au Grand-Saint-Bernard et vic-
time d'une chute dans la descente).
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0 Au cours des demi-finales du fleuret
masculin des championnats du monde
d'escrime à Budapest , les Russes, au nom-
bre de quatre, ont réussi à tous se qua-
lifier pour la poule finale, alors que
l'Italie et la France ne sont représentées
chacune que par un seul élément (Ber-
gamini , détenteur du titre , et Netter).
9 Sur le lac de Thoune, à Hilterfingen
(16-18 jtilllet), le championnat suisse des
snlpes réunira 17 équipages, dont 7 gene-
vois, qui ont cinq régates à disputer.

Le champion d'Europe Fragnièrç" avec
t Natal 's Ine . et le détenteur du titre
nat olnal Roseet avec « Diomède » figu-
rent en tête de liste parmi les favoris
de cette épreuve.

Le match des six nations à Duisburg
Placée fort judici eusement entre les Jeux olympiques et les championnats d'Eu-

rope, la rencontre internationale groupant les athlètes occidentaux revêt cette année
une importance toute particulière.

En ef fe t , l'équipe allemande , qui part
grande favor i te  dans cette compé tition,
pourra compter sur les services de
champions exceptionnels : Hary, Ger-
mar et le nouveau recordman mondial
Lauer assureront à leur pays des suc-
cès que nul ne leur contestera. Signa-
lons pour mémoire la formule de cette
rencontre : un a th lè te  par pays et par
discipline, deux décathloniens par na-
tion et trois coureurs de mara thon .  Il
est clair que certaines épreuves rassem-
bleront ce que l'on peut trouver de
mieux comme participants de valeur à
l'heure actuelle. A cet égard , tant sur
100 m. (Delecour, Berutti , Hary), sur
400 m. (Kaufmann , Weber et Seye) et
aux 800 m. (Moens , Wagli , Schmidt),
nous assisterons à des courses dignes
d'un championnat d'Europe ! Le duel
Macquet - Lievore au javelot, la lutte
de prestige que se livreront Mecconi et
Wegmann au poids seront tout aussi
intéressants que certaines courses.

Si l'on examine la form e actuelle des

athlètes en présence, on peut placer
l'équipe allemande grande favorite ;
pour la seconde place, l'Italie et la
France sont en compétition. Notre
équipe nationale est formée incontesta-
blement de nos meilleurs athlètes. Après
les remarquables performances réalisées
en ce début de saison , on peut penser
que la Suisse prendra la quat r ième
place , précédant au classement f ina l  la
Belgique et les Pays-Bas. Tschudi (dé-
cathlon),  René Weber (400 m.), Wagli
(800 m.), Gall iker (400 m. haies) et
Heinz Miiller (100 m.) seront nos plus
forts atouts. Be plus, nous nous atten-
dons à d'excellentes performances de
von Wartburg (javelot), Jost (mar teau) ,
Vogelsang (décathlon) et Maurer (hau-
teur).

A une année des Jeux, les Six na-
tions seront un test précieux , de même
que l'événement numéro  un de la saison
d'athlétisme en Europe.

N. R.

La première étape
du redressement français

Il est pour le moins curieux de voir les protagonistes de l'incroyable
désordre qui a régné' en France jusqu 'au mois de mai 1958 faire maintenant
la petite bouche et les difficiles devant les incontestables résultats positifs
de la politique financière de la Vme République. « Peuh ! ce n 'est que cela?
N'importe qui en ferait autant. D'ailleurs attendons la suite », et autres
aménités qui montrent que les politiciens , comme les émigrés, n 'ont rien
appris et rien oublié . Au congrès du parti socialiste , le « spécialiste des
questions économiques et f inanci ères », M. Francis Leenhardt , a relevé
sans rire « le manque d'originalité des mesures économiques et financières
prises par le gouvernement ». II est vrai que les socialistes sont orfèvres
et que sous le règne de Ramadier l'originalité des mesures économiques
et financières de ce ministre ingénieux a contribué pour une bonne part
à vider les caisses publiques et à priver la France de son indépendance
financière vis-à-vis de l'étranger.

Un climat de confiance
Héritant d'une situation à peu près désespérée, M. Antoine Pinay a su

dans un minimum de temps parer au plus pressé. Grâce à l'autorité et au
prestige du général de Gaulle un climat de confiance a succédé à l'atmo-
sphère de désastre et de sauve-qui-peut de la IVme République et de ses
24 ministères. Encore fallait-il agir utilement pour ne pas perdre le béné-
fice immédiat de cet heureux» .revirement. En ajustant le franc à sa valeur
réelle sur le marché international , M. Pinay a donné à l'économie française
la possibilité de se mesurer avec ses concurrents et d'entrer de plain-pied
dans la compétition du Marché commun. En même temps il amorçait un
important mouvement de retour dc capitaux , source non négligeable de ces
devises fortes qui manquaient  totalement à la France. Un premier résultat
ressort des chiffres suivants : au .10 juin, les réserves dt change françaises
s'élevaien t à 1633 millions de dollars, dont 589 encaisse-or de la Banque
de France, 342 disponibilités à vue à l'étranger de ce même établissement
et 702 représentés par les avoir en or et en devises du fonds de stabilisa-
tion des changes,

Hausse limitée des prix
Un autre résultat , important est la retenue imposée à la hausse des

(prix à l'intérieur. Selon une enquêt e du secrétariat d'Etat aux affaires
économiques , la hausse globale des prix de vente des produits industriels
oscillait entre 6 et 8 % en avril par rapport à novembre 1958. De plu s,
l'incidence de la dévaluation sur les prix de revient représente 10 % au
maximum dans les hausses enregistrées dans les principaux secteurs, tels
que l'automobile, pour moins de 20 % dans la construction électrique et
pour 30 % en ce qui concerne l ' industrie chimique et les matériaux de
construction. Ce qui revient à dire que la hausse générale n 'aurait été
inférieure que d'unie fraction sans la dévaluation.

La balance du commerce extérieur
Un troisième résultat se lit dans l'évolution de la balance du commerce

extérieur qui tend vers l'équilibre . En effej, après avoir enregistré des
déficits de 116 milliards en 1955, de 581 en 1956, une sévère politique de
restrictions des importations avait contenu le déficit. En 1959, malgré la
suppression à concurrence de 90% des contingents d'importations pour les
pays de l'O.E.C.E. et l'octroi des contingents minima de 3 % de la produc-
tion pour les pays du Marché commun , le déficit au 31 mai n'est que de
51 milliards au lieu de 262 à la même date en 1958.

Malgré leur aridité , les chiffres parlent un langage éloquen t , le premier
objectif a été a t te int  : quitter le sable mouvan t de l 'inflation et de la
hausse dies prix pour engager sur un terrain soliide la deuxième phase du
redressemen t , l'amélioration des conditions d'existence et de travail de
l'ensemble du peuple français. Comme l'a dit en effet M. Jacques Rueff
«l ' assainissement f inancier  n 'est pas une fin , mais un moyen en vue des
satisfactions de bien-être et de sécurité qu 'il peut et doit proc urer ».

Ce qui reste à faire
Jusqu 'à présent la démagogie parlementaire â toujours empêché les

redressements monétaires et f inanciers de porter leurs fruits. La mise au
pillage des réserves reconstituées laissait rapidement le pays devant de
nouvelles difficultés . On l'a vu encore en 1952 quand le gouvernement
Pinay fut  renversé avant d'avoir pu engager la deuxième phase de son
programme. Malgré les oppositions sournoises qui agissent dans les milieux
les plus divers , malgré le traditionnel chantage des communistes sur les
socialistes — pas d'ennemis à gauche — on peut raisonnablement espérer
'que le gouvernement de M. Debré gagnera en fin de compte la partie et
que les fabricants de grèves et « d'agitation sociale » en seront pour leurs
frais. Car c'est moins d'économie que de politique qu 'il s'agit maintenant
puisque l'essentiel sera de répondre à de justes exigences sociales tout en
lévitant de rompre l'équilibre des finances de la France. Puis il restera
encore à réussir la réform e de l'Etat pour libérer le pays de l'armature
d'une adminis t ra t ion dispendieuse et omnipotente, mais à chaque jour
suffit sa peine.

Philippe VOISBEIR.
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PHARMACIE D'OFFICE : /
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

£ La première traversée à la nage du
Pas-de-Calais pour cette année a été
faite par un sergent de l'armée rhodé-
sienne, Denis Pearson (26 ans), qui a
atteint Folkestone après avoir nagé du-
rant 15 h. 36'.
£ Danuta Zachara, étudiante à l'école
polytechnique de Oracovie, a battu le re-
cord mondial de vol à voile des 100 km.
en vol triangulaire, réalisant une vitesse
horaire moyenne de 80 km. 500. Cette
performance a été établie à Leszno, près
de Poznan , sur un planeur « Jaskolka Z »
de fabrication polonaise. L'ancien record
appartenait à la Polonaise Wanda Szym-
pltnska avec 75 km. 600/h.
£ A Leningrad, l'altérophlle soviétique
Rudolf Plukferder a battu de 500 gram-
mes son propre record du monde à l'ar-
raché, catégorie poids mi-lourds, soule-
vant 139 kg. 500.
4) Selon les médecins de l'hôpital mili-
taire de Mexico qui l'ont examiné, le
nouveau champion du monde de boxe
des poids coqs, le Mexicain Joe Becerra,
souffre non pas d'un rhumatisme à la
cuisse droite mais d'une déchirure mus-
culaire. Becerra devra observer un repos
complet de trois semaines avant de re-
prendre son entraînement .
0 L'ancien champion du monde de boxe
des poids coqs, le Français Robert Co-
hen, qui faisait sa rentrée sur un ring
après quatre ans d'absence, à Elisabeth-
ville, a été battu aux points, en dix re-
prises, par le Jeune « espoir » sud-afri-
cin Peter Look.
0 Des organisa teurs vénézuéliens, de re-
tour d'un voyage d'affa ires aux Etats-
Unis, ont annoncé que Joe Brown , cham-
pion du monde de boxe des poids légers,
aurait accepté de défendre son titre, à
Caracas, contre le Vénézuélien Vicente
Rivas . Une garantie de 160,000 francs a
été offerte au boxeur américain. Si le
manager de Brown accepte cette propo-
sition, le combat se déroulerait fin août
ou début septembre.
<ft Combat de boxe de poids moyens, à
Aberdare (Pays de Galles) : Phll Edwards
(G.-B.) bat Rema Carati (lt.) aux points,
en dix reprises.
K La finale de la zone européenne de
coupe Davis de tennis aura finalement
lieu à Milan , les 24 . 25 et 26 juillet. Elle
opposera les équipes suivantes :

Espagne : José Luis Arllla , Juan Cou-
der. Andres Glmeno et Ma nue Santana.

Italie : Giuseppe Merlo, Nicola Pietran-
geli , Orlando Sirola et Sergoi Tacchlni.
0 Quelques modifications sont interve-
nues dans l'équipe suisse d'athlétisme
qui prendra part , durant le prochain
week-end, au match des six nations, à
Duisburg. C'est ainsi que Staub , qui
remplacera Vogelsang au décathlon , sera
lui-même remplacé dans l'épreuve du 110
mètres haies par Borgula . D'autre part ,
au triple saut , Brennwalder défendra nos
couleurs à la place de Heinz Muller.

La coupe suisse, édi t ion 1959-1960 , qui
débutera en août prochain , vient d'en-
registrer un nouveau record d'inscrip-
tions. Alors que, l'an dernier, 405 clubs
y avaient participé, la prochaine com-
pétition verra 410 équipes entrer en lice
qui se répartissent ainsi : ligue natio-
nale , 28 équipes ; première ligue , 36 ;
deuxième et troisième ligues, 346. Les
clubs des séries inférieures disputeront ,
dès le mois d'août, trois tours prépara-
toires. Selon les dispositions du nou-
veau règlement de la coupe, les rencon-
tres des tours pré l iminai res  ne seront
pas rejouées. Si le résultat en demeure
nul , après prolongations, le va inqueur
sera tiré au sort , à la fin du match,
par l'arbitre.

LA COUPE SUISSE
Nouveau record
de participation

LES VOISINS
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— J'ai trouvé un raccourci depuis Varrêt de l'auto-
bus jusqu'ici !

Mesures de défense Économique envers l'étranger
(C.P.S.) Le Conseil fédéral adresse

aux Chambres son rapport t radi t ion-
nel sur les disposit ions prises en
app licat ion de l'arrêté fédéral con-
cernant les mesures de défense éco-
nomique envers l 'étranger. Après avoir
relevé que la survei l lance des expor-
ta t ions  a fa i t  l'objet de nouvel les  dis-
positions qui prévoient pr incipalement
le régime du permis pour l'exporta-
tion d'une série de marchandises
jouant  un rôle dans notre po l i t i que
commerciale, le rapport fou rn i t  des
rense ignements  sur les a l légements
apportés dans  le service réglementé
des pa iements  avec cer ta ins  pays.
La li qu ida t ion  de l 'Union europénne
des paiements, a ins i  que les rembour-
sements et les consol idat ions  rie dettes
et avoirs suisses qui en découlent ,
feront l'objet d' un message spécial.

Les relations commerciales avec les
d i f f é r e n t s  pays sont passées en re-
vue, ainsi que la collaboration de la
Suisse au sein du GATT. Il a été
décidé de réuni r  en 1960-1961 une
conférence générale du tar i f  douanier ,
à laquelle doivent  par t ic iper  le plus
grand nombre possible d'Etats mem- •
'tires. Ils y devront en part iculier  déli-

bérer avec la Communauté économi-
que européenne au sujet de leur tarif
extérieur commun et avec les Etats-
Unis sur la possibilité d'obtenir, jus-
3u'au 30 ju in  1962, des réductions de

roits jusq u'à 20 %, dans les limites
des pleins pouvoirs accordés au prési-
dent de ce pays. Enfin , le rapport
mentionne les pourparlers entrepris
en vue de la création d'une petite
zone de libre-échange. En ce qui con-
cerne lès e f f e t s  de la discrimination,
il n 'a pas encore été possible d'en
évaluer avec précision la portée maté-
riel le .  Il a cependant été établ i  que la
plus grande partie des exportations
suisses à des t ina t ion  des Eta t s  mem-
bres de la Communau té  économique
européenne subissent un t ra i tement
moins favorable que celui dont béné-
ficient les impor ta t ions  respectives de
ces mêmes Etats. L'incerti tude qui
subsiste quan t  au régime f u t u r  des re-
la t ions  intraeuropéennes en matière
douanière est plus lourde de consé-
quences pour noire commerce d'expor-
ta t ion  que la discr iminat ion actuelle.
Tel est par t icu l iè rement  le cas des
marchandises pour lesquelles les délais
de livraison sont longs.

Problème IN'o 25

HORIZONTALEMENT
1. Astrologue chez les Grecs et les Ro.

mains.  — Ter ra ins  ensemencés.
2. Queue d' une f leur .
3. Repas d'appara t .  —- Ile.
4. Petits nécessaires accessoires de toi-

lette.  '
5. Elle re t ien t  tout f ac i l emen t .  —

Forme d'avoir.  — Article.
6. Il murmure  dans  son pet i t  l i t .  —

Il n 'a rien appris .  — Elle jacas se
beaucoup.

7. Il est gourmand de noisettes.
8. Ile. — Soutirés.
9. S'efforcent  de faire  rendre.

10. Peurs subites. — Vase à puiser.

VERTICALEMENT
1. Déchargés par le fisc.
2. Pomme — Le patron des pein-

tres. — Animé.
3. Crâne chauve. — Substance azotée.
4. Cours d'eau ang lais.  — Angle sail-

lant.
5. La voix. — Chef-lieu.
6. Symbole chimi que. — L'ogre en

f ranchissa i t  sept d'une enjambée.
7. Mis noir sur blanc. — Leurs os for-

ment  les hanches.
8. Changée. — N a t u r a l i s t e  romain .
9. Pronom. — Trai t  de lumière. —

Lettre grecque.
10. Epicuriens.

Solution du rVo 24
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(t Circuit cycliste de la Vienne à Cha-
tellerault : 1. Duoart (Fr.), les 228 km.
en 5 h. 58' 22" (moyenne 38 km. 212) ;
2. de Haan (Hol.) : 3. Scrlbante ; 4. Co-
lette, même temps; 5. Dejouhannet 5 h.
59' 22" ; 6. Simpson (G. -B.) ; 7. Cles-
leska ; 8. Cohen; 9. Gabard ; 10. Walko-
wiak, tous même temps.

Jeudi •m
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSiqjjj -

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h„ émission
d'ensemble. 12 h., ballet du Cid . 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.30, souf-
flons un peu. 12.45, Informations. 12.55,
de plage en plage... 13.30, deux grands
prix du disque 1959.

16 h., entre 4 et 6. 18 h., l'information
médicale. 18.15, le micro dans la vie.
18.50, Tour de France cycliste. 19 h,
ce jour en Suisse. 19.15, information.
19.25, le miroir du monde. 19.45, derrière
les fagots. 20 h., « La veuve Untel », feuil-
leton. 20.30, à chacun ses plaisirs ; 21.15,
le plaisir de conter. 22.30 , information..
22.35, le miroir du inonde. 22.55, deux
pages de Rlmsky-Korsakov.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour voiu

mettre de bonne humeur. 7 h., informa-
tions. 7.05, concert matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 11.40, deux Wanderlle-
der. 11.45, piano. 12 h., mélodies de films.
12.20, wtr gratulieren . 12.30, informa-
tions. 12.40, mélodies d'opéras. 13.30, l'Es-
tro armonlco, concertos de Vivaldi. 14 h.,
causerie.

16 h., de vieilles connaissances musi-
cales. 16.45, un Instant s'il vous plaît...
17 h., deux trios. 17.30 , l'Italie cultu-
relle d'aujourd'hui. 18 h., le trio Art
Peyer. 18.30 , «G 59 », promenade à tra-
vers l'Exposition nationale d'horticultu-
re. 19 h., actualités. 19.20, le Tour de
France, communiqués. 19.30, écho du
temps, Informations. 20 h., concerto de
violon. 20.30, pour l'année Schiller : Wal-
lenstein . 22.15, Informations. 22.20, con-
cert de jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, à la demande...

21 h., « Justice dans la rue », pièce de
Fr. Jotterand . 22.30, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., actualités. 20.20, rêves fleuris.

21.50, téléjournal.

a. _ W— i "J 11* A

Jeudi
Cinéma

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Oh I que
Mambo.

Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-
21 h. 30 (permanent), Festival Wall
Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Harry Black
et le tigre.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Pas de pitié
pour les caves.

Arcades : 15 h. et 20 h. 15, Pour qui
sonne le glas.

Rex : 20 h. 15. La fin d'un bandit.
S*

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
^. Lj . M extrait de menthe
: ^Vtr . £É et camomille

*\ *'&?ite-*3Zir
a \*] t 'tJ X̂Z Contre tous les trou-

\^/_2ra3r bies p°ssibles d,u?e
¦>.>. v "̂ j - .t&Vi mauvaise digestion !
¦̂ .ji s^Jw L« Camomint vous
"̂ m

/X \  soulage et raffraichit
/ " instantanément.

A
Le flacon Fr. 2.50 et Fr. «.-
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Tous les meubles
pour chambres dé jeune s.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer , rue des Faus-
ses-Brayes.

Automobilistes

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

Garng'e
Hubert Patthey

Pierre.à-Mazel 1
Neuchâtel

ri pi I N . 
___i L____

Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
couleurs rouge - bleu -
vert ou Jaune, pieds bols
ou chromés, à voir au
2me magasin de Meu-
bles G .Meyer, rue des
Fausses-Brayes.

Machine à laver
A vendre Immédiatement,
pour cause imprévue, une
machine à laver neuve,
dernier modèle, avec es-
soreuse et chauffage
(achetée 1200 fr.).  Re-
mise intéressante. Paie-
ment par acomptes pas
exclu. S'adresser au res-
taurant de la Couronne,
à Saint-Biaise, téléphone
7 51 66.

Toujours
un très grand

assortiment

BiEDERMANN
NEUCHATEL

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un divan-lit aveo
entourage,
pour un Ht double,
pour une combinaisOn
de hall ,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrcrle,
visitez à Neuchâtel

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

A vendre
(belle occasion) : 1 table
à rallonges ; 1 cuisinière
électrique 4 plaques ; 1
réchaud à gaz , 2 feux ,
avec table. S'adresser,
Jeudi 16 Juillet , de 8 h.
à 16 h., à Auvernier , les
Pacottes 3.

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer , ne

%$* Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre, pour cause
de départ , une

cuisinière à gaz
4 feux, parfait état , bas
prix. —¦ Ducret , chemin
de l'Orée 102, Neuchâtel.

UNE AFFAIRE

avec tête mobile , pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans). Fr. 150.—, port
compris. — W. KI RTH ,
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél. (Oïl)
24 66 66.
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La recherche atomique, facteur
de collaboration européenne

VERS LE BAPTÊME DU « DRAGON >

De notre correspondant de Berne :
Plus ieurs  fois déj à, le Conseil fédé-

ral a déclaré, et les Chambres l'ont
approuvé, qu 'un peti t  pays comme la
Suisse ne pouvai t  prétendre mener à
lui seul les coûteuses recherches qui
doivent  l u i  pe rmet t re  de se maintenir
à la hau teur  de sa répu ta t ion  dans
le domaine de la technologie  a tomi-
que.

L'agence européenne de l 'énergie
atomique, sous l'égide de l'O.E.C.E.,
s'efforce de créer des occasions d'un i r
les ressources intel lectuel les  et f i nan -
cières de plusieurs  Etats  pour créer
et utiliser en commun des installa-
tions construi tes  à grands f ra is , pour
établir des contacts enr ichissants  en-
tre savants et techniciens de divers
pays.

C'est ainsi  que déjà la Confédéra-
tion s'est intéressée à l'exp lo i t a t i on
d'un réacteur à eau boui l lan te  établi
à Halden , en Norvège. Elle se propose
m a i n t e n a n t  de se jo indre  à d'autres
pays pour construire  à W i n f r i t h
Heath, en Grande-Bretagne, un réac-
teur à haute t empéra tu re  et à refroi -
dissement à gaz qu 'on baptisera
« Dragon ».

Un message aux Chambres
Dans le message qu 'il adresse aux

Chambres, d'abord pour approuver
l'accord conclu à cette f in , ensui te
pour demander  le crédit nécessaire, le
Conseil fédéral nous apprend que ee
« Dragon » sera tout à la fois l'objet
et la source d'expériences fort intéres-
santes, en particulier parce qu'un
réacteur de ce type pourrait  être uti-
lisé dans des entreprises de petite en-
vergure. Il s'adapterait  ainsi  aux con-
di t ions  de notre pays , et cela d'autant
mieux  qu 'il peut être exploité en ca-
verne. D'où avantages certains au
po in t  de vue de la sécurité et de l'éco-
nomie du terrain.

Perspectives industrielles
Les recherches que permettra le

« Dragon » ouvrent , à notre industrie,
des perspectives d'autant  plus allé-
chantes que ce système de réacteur
comporte des turbines  à vapeur et à
gaz, donc des éléments que fabri quent
déjà nos indus t r ies  d'exportation. Il
en est de même des appareillages
et d'autres ins t ruments  de mesure.
En part ic ipant  à ce projet dès l'origi-
ne , nous aurons donc une excellente
occasion de nous f ami l i a r i s e r  avec les
problèmes de caractère technique et
industriel que posera la fabrication
des réacteurs de puissance.

La dépense
Les dépenses totales pour le projet

de Winf r i t h  Heath sont estimées à
165 m i l l i o n s  de francs suisses. La part
relativement modeste de la Suisse se-
rait de quatre millions. Cependant ,
cette somme serait ramenée à 2.750.000
francs, car les maisons privées qui

détacheront des experts à Win f r i t h
Heath se sont déclarées prêtes à ver-
ser à la caisse fédérale 250.000 fr.
par an , pendan t  la durée de l'accord
i n t e r n a t i o n a l  f ixée à cinq ans.

En outre, tous les Etats  s igna ta i res ,
donc aussi la Suisse, toucheront  éven-
tue l lement  une part p ropor t ionne l l e  à
leur con t r ibu t ion  sur les revenus des
droits  de licences et de brevets. En-
fin , si l'entreprise commune  est li-
quidée , les avoirs qui ne demeureront
pas propriété de la Grande-Bretagne,
princi pal bai l leur  de fonds , seront
répart is  entre les associés.

Ce ne sont là toutefois que traites
sur l'avenir.

Collaboration
Les conclusions du Conseil fédéral

seront, sans aucun doute celles du
parlement unan ime  :

Sur le plan politique, lit-on au terme
du message, l'effort commun que repré-
sente le « Dragon » permet de resserrer
sur une large base les liens de coopéra-
tion entre les Etats européens. La réali-
sation de cette entreprise renforce l'acti-
vité de l'O.E.C.E. dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. Elle permet à l'EURA-
TOM et à l'agence européenne de l'éner-
gie nucléaire de l'O.E.C.E. de combiner
leurs forces au lieu de les disperser. Elle
offre aux Etats européens continentaux
l'occasion précieuse de travailler sur le
sol anglais avec les techniciens du
Royaume-Uni, pays des plus avancés
dans la science atomique.

Voilà au tan t  de raisons péremptoires
de rallier le groupe du t Dragon ».

G. P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 ju illet 15 juillet

S % % Féd. 1945 déc. . 102.30 102.50
8 <A % Féd . 1946 avril 101.70 101.70
S % Féd. 1949 . . .  98.50 98.70
2 % % Féd. 1954 mars 95.25 d 95.50
3 % Féd. 1955 juin 97.75 97.50 d
3 % C.F-F. 1938 . . 98.65 d 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1130.— d 1135.— d
Union Bques Suisses 2145.— 2148.—
Société Banque Suisse 1765.— 1755.—
Crédit Suisse 1790.— 1785.—
Electro-Watt 1700.— 1690.—
Interhandel 3630.— 3635.—
Motor-Columbus . . . 1448.— 1440.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 100.— 101.—
Indeleo 852.— 850.—
Italo-Suisse 795.— 801.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2325.—
Wlnterthour Accld. . 880.— 878.—
Zurich Assurances 5180.— d 5190.—

Aar et Tessln 1250.— 1250.—
Saurer 1175.— 1150.—
Aluminium 4090.— 4110.—
Bally 1290.— 1290.—
Brown Boveri 2645.— 2650.—
Fischer 1435.— 1425.—
Lonza 1470.— 1460.—
Nestlé Alimentana . . 1795.— 1790.—
Sulzer 2540.— 2530.—
Baltimore 204.— 206.—
Canadlan Pacific . . . 130.— 130.50
Pennsylvania 80.75 80.25
Aluminium Montréal 160.— 164.50
Italo-Argentlna . . . .  36.25 36.50
Philips 727.— 731.—
Royal Dutch Cy . . . 177.50 177.50
Sodec 55.25 55.50
Stand , OU New-Jersey 221.50 219.—
Union Carbide . . . .  630.— 626.—
American Tel. & Tel. 349.— 351.—
Du Pont de Nemours 1105.— 1100 —
Eastman Kodak . . . 391.— 395.—
General Electric . . .  353.— 353.—
General Foods . . . .  409.— 404.—
General Motors . . .- . 244.— 243.50
International Nickel . 434.— 435.50
Internation. Paper Co 526.— 527.—
Kennecott 447.— 443.—
Montgomery Ward . . 213.— 213.—¦
National Dlstlllers . . 134.— 134.50
Allumettes B 116.— 116.— d
U. States Steel . . . .  432.— 438.—
F.W. Woolworth Co . 253.— d 253 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.86

BALE
ACTIONS

Clba 5950.— 5970.—
Schappe 815.— 820 —
Sandoz 7215.— 7300.—
Geigy nom 7600.— 7690.—
Hof_m.-La Roche(b.J.) 19000.— 19025 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 825.— d 825.—
Crédit F. Vaudois . . 795.— 795.— d
Romande d'électricité 520.— 515.—
Ateliers const. Vevey 585.— 585.— d
La Suisse Vie (b .J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.— 168.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Cbartered 55.25 55.25
Charmilles (Atel. de) 925.— 925.—
Physique porteur . . . 830.— 830.—
Sécheron porteur . . . 540.— 545.—
6.K.F 283.— 283.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 Juillet 17 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d I
Câbl. et Tréf. Cossonay 4575.— d 4600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— 1805.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 455.— 445.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2425.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V _ 1932 97.75 d 97.75 d
Etat NeuChât . 3Mi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1949' 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V* 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3> _ 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3V_ 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3M, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 15 Juillet 1959

Achat Vente
France — -85 Vi — .89 Va
U.SJ. 4-28 4.32
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —-68 —.70 M.
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 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4860.— 4885.—
Cburs communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

La fabrique
de cigares Villiger
s'équipe avec des machines

de sa propre construction
Après des essais qui se sont étendus
à une dizaine d'années, les technicien s
de la maison Villiger ont cons t ru i t  la
première machine  suisse A enrouler les
bouts.  La nouvelle machine Vi l l i ge r ,  qui
bénéficie die son propre brevet, fonc-
t ionne s u i v a n t  le pr incipe du travail
à la main.  Elle réalise cependant  des
améliorations lout à fa i t  considérables ,
parce qu 'elle pèse au tomat iquement  et
d'une façon exacte jusqu'au dixième de
gramme près l ' in tér ieur  de chaque
cigare. Il en résulte qu 'on ne trouve,
pour ainsi dire, plus de bouts  trop
serrés ou trop lâches. Un moteur  de
Vi CV su f f i t  pour la c o m m a n d e  de la
machine. Grâce à ses nouveau tés  impor-
tantes, la machine  Vi l l iger  dépasse, dans
son travai l  d'enroulement, la régularité
des types de machines étrangères en
usage jusqu 'à m a i n t e n a n t  et qui , bien
qu'ayan t  des rendements à la pièce
supérieurs, laissaient cependant à dé-
sirer dans l'exact i tude  du travail  et
dans l'emploi d ispendieux du coûteux
tabac souscape. Pour aff irmer sa soli-
darité avec la branche, la maison Villi-
ger a décidé de céder aussi, à des
conditions favorables, ses m a c h i n e s  aux
maisons indépendantes  de la moyenne
et petite industrie.

f^̂ î ^DE t̂A 7c4|| lllll

L'utilisation dc la récolte
des pommes de terre en 1959

L'arrêté sur l'uti l isation de la récolt e
de pommes de terre pris par le Conseil
fédéral  dans sa dernière  séance, auto-
rise, comme les années précédentes , la
régie des alcools à prendre les mesures
nécessaires pour u t i l i se r  la récolte de
cette année  sans disti l lat ion.

La régie des alcools communiquera
les détails des différentes mesures d'u-
t i l i sa t ion , après avoir consulté les in-
téressés.

Comme d'habitude, les prix des pom-
mes de terre de table et des pommes de
terre fouragères seront fixés par le
Conseil fédéral immédiatement avant
la récolte.

BERNE

(C.P.S.) En 1948 déjà , les Chambres
fédérales avaient  ouvert un crédit de
2,5 mil l ions  de francs pour la construc-
t ion d'un bâ t imen t  a d m i n i s t r a t i f  à la
rue de la Préfecture, à Berne. Les pro-
jets présentés à l'époque s'étant heur-
tés a l'opposition de la commune
bourgeoise, il fut nécessaire de faire
appel à des experts pour la mise au
po in t  d'un projet d é f i n i t i f  t e n a n t
compte du rapport des cubes des bâ-
t iments en présence et des exigences
posées pour l'architecture des façades.
Ce projet prévoit un volume de 30 %
plus élevé que ne le donnaient  les
plans pr imi t i f s .  De plus, la hausse de
l'indice de la construction se chiffre
par une augmen ta t ion  de 12,5 %, ce
qui se t r adu i t  par un nouveau devis
de 3.885.000 fr. Le Conseil fédéra l
demande en conséquence aux Cham-
bres de bien vouloir  lui accorder un
crédit supplémentaire de 1.3.5.000 fr.
pour la construct ion de plus en plus
urgente de ce bâtiment adminis t ra t i f .

Crédit supplémentaire
pour un bâtiment

administratif à Berne

GLETTERENS

La bénichon
(sp) Le t r ad i t i onne l l e  bénichon de

Gletterens a eu lieu dimanche. Gour-
mets et danseurs vinrent  en grand
nombre.

PORTALBAN

Les moissons sont proches

(c) Les journées particu lièrement
chaudes que nous avons vécues onl fa i t
avancer la date des moissons. Tous les
agr icul teurs  apprêtent  leurs machines
a f i n  que la récolte se rentre dans de
bonnes conditions.

LA NEUVEVILLE
Les colonies de vacances en fête

Inauguration
du chalet des Basses rénové

(c) C'est vendredi dernier que le comité
des Colonies de vacances procédait à
l'inauguration des travaux de rénovation
du chalet des Rasses. sur Sainte-Croix,
acquis l'an dernier par les Colonies de
vacances neuvevllloises. Mlle Rose Eguet ,
présidente, souhaita la bienvenue aux
« Genêts » à une quarantaine d'invités,
parmi lesquels MM. Mermod, du dépar-
tement de l'intérieur du canton de
Vaud . Imhof , maire de la Neuveville ,
et les représentants des autorités
scolaires et ecclésiastiques—heuvevilloises.
Mlle Eguet remercia tous ceux qui , soit
par leurs encouragements, par leur tra-
vail ou par leur générosité, ont épaulé
le comité et l'ont soutenu dans ses
efforts.

• La visite des lieux révéla que les amé-
nagements apportés au chalet « Les
Genêts » sont des plus heureux. Les ins-
tallations sanitaires ont été complète-
ment améliorées ; des douches et des
baignoires sont à disposition des en-
fants. Les chambres, dortoirs et réfec-
toire , chambres de Jeux et de séjour ,
sont clairs et accueillants. Sise à 1200
mètres d'altitude, dans une situation
idéale à la lisière de la forêt , le chalet
« Les Genêts » sera le lieu de séjour rêvé
pour nos enfants.

Après avoir visité la propriété et avoir
goûté au vin d'honneur offert par la
Municipalité de la Neuveville, les invi-
tés entendirent M. Imhof qui remercia
tout particulièrement le comité des Co-
lonies de vacances de son esprit d'ini-
tiative et des efforts faits en vue de
doter les enfants de la Neuveville d'une
maison de vacances moderne, ainsi que
les autorités vaudoises, de leur précieux
appui. On entendit encore M. Mermod ,
déclarant que le chalet « Les Genêts »
est un modèle du genre dans le canton
de Vaud.

CUDBEFIN

Un bourgeois à l'honneur
(c) Au mois d'avril a eu lieu, au Tor-
quay,  grande p lage de Londres, un
concours i n t e rna t i ona l  de cuisine. Le
j e u n e  Michel Treyvaud, originaire de
Cudrefin, âgé de 22 ans, y a participé
avec succès. Michel Treyvaud a obtenu
une médai l le  d'or (le premier prix)
pour une selle de chevreuil , et une
méda i l l e  de bronze (3me prix) pour
une  galantine.

LA COUDBE
A l'Union cadette

(c) Jeudi dernier , une petite séance tout
à fait spéciale, a permis à nos cadets
et à leurs amis de se rencontrer pour
assister au tirage de la loterie .lancée
pour financer les nouveaux locaux.

L'instructeur-chef , M. Simon Schlep-
py, fait le point de la situation et du
travail accompli. Puis M. Jost releva les
résultats accomplis dans cette aventure
qu'a été la loterie ; M. Jost tenait à
remercier tous ceux qui se sont dévoués
pour la mise en marche et pour la vente
des billets, ainsi que tous les acheteurs.
Le magnifique résultat (environ 3000 fr.)
permettra de faire avancer les travaux
d'une façon fort satisfaisante durant
l'été.

Pour terminer, le pasteur Clerc adresse
un message à son Jeune auditoire tandis
que les « Troubadours » agrémentaient
cette soirée de leurs chants.

Béception des gymnastes
(c) Dimanche soir, la délégation cou-
drière , formée de 12 gymnastes, est re-
venue de la Fête fédérale de gymnasti-
que de Bâle. Le président du groupe-
ment des Sociétés locales les a reçus en
leur adressant quelques mots.

j VflUXE DE tR BR<m
CHf-N&PAQUIER

Le temple sera restauré
(sp) Un comité en faveur de la res-
t a u r a t i o n  du temple  vient  de se cons-
t i t u e r  à Chêne-Paquier.  Il  est composé
des délégués des t rois  communes,  des
délégués du conseil de paroisse et des
délégués du groupement  des dames de
Chène-Paquicr .  Ce comité  sera présidé
par M. Armand  Cen t l iv res  et le cais-
sier sera M. André  Pochon. Le fonds
de r e s t au ra t ion  se monte  ac tue l lement
à 3581 fr .  05. Le moment  de la res-
t a u r a t i o n  n 'a pas encore été f ixé,  mais
on pense que ce sera pour bientôt.

PAYERNE
Les tireurs payernois

se distinguent
(c) Après un e n t r a î n e m e n t  sévère, les
t i reurs  de la société spor t ive  « .leune
Broyarde » ont obtenu dans  les grandes
comp é t i t i o n s  na t iona les,  à 300 et 50 m.,
de m a g n i f i ques ré su l t a i s .

Au t i r  h i s to r ique  de Morat , le groupe
« .leune Broyarde » ob t ien t  un beau
r é s u l t a t  en se classant au 32mc rang
avec 205 points , sur 105 groupes pro-
v e n a n t  dc toutes  les régions du pays.

Au champ i o n n a t  suisse de groupes ,
1er lou r, (i t i reurs  ob tenant  j e totaj ^
de 454 po in t s  se sont qua l i f i e s  polir
le 2me tour .

Au concours fédéral dc la Fédéra-
t ion des t i r eu rs  au p is tole t ,  le groupe,
à Yverdon, arrive en 2tn e catégorie, à
la moyenne  de 90,152 po in t s  plus  une
couronne laur ier  argent accompagnée
d'une  ass ie t te  murale .  Toujours  au pis-
tolet , au champ ionna t  suisse 1er tou r ,
le groupe « Jeune Broyarde » , composé
de Robert Rapin, Charles Miévi l le ,  An-
dré S tuder , Fr i tz  Moser et Fritz Wen-
ger, ar r ive  à 400 points  et se classe
premier de la Suisse romande avec le
groupe dc Gu in .  Le 2me tour  pour le
c h a m p i o n n a t  suisse aura lieu à f in
août.

Enf in , au concours fédéral de sec-
t ions au pistolet , les 5 sections de la
vallée de la Broyé vaudoise ,  y com-
pris Mézières, avec un effect i f  de 91
tireurs, la « Jeune Broyarde T> p istolet
se classe première en Ire catégorie avec
83 poin t s  dc moyenne  et remporte le
chal lenge.  La section de Moudon suit
avec 78.07(5 points.  En 2mc catégorie,
le « Pistolet  du Jorat », Mézières a
76,100 points  ; en 3me catégorie, la
section p istolet du d i s t r i c t  d'Avenches
a 77 ,fifiR poin ts , suivie par Avent ic ienne
pistolet Avenches avec 7fi points .

Xeuf t ireurs reçoivent la dist inction
fédérale pour 84 points  et plus  : Louis
Braissant, Bussy-Moudon ; Hans  Baesch-
l in . Avenches ; René Schutz , Payerne ;
Robert  Bap in , Payerne ; Ch. Miév i l l e ,
Sédeilles ; Rober t Maeder, Mézières ;
René A guet , Curti l les ; Ulysse Jaton ,
Moudon ; André Studer , Payerne.

En p lus , 30 ment ions  fédérales ont
été livrées et la p laque t te  fédérale de
la Société suisse des ca rab in iers  pour
74 poin ts  et plus a été dist r ibuée  à
toutes les sections du pistolet  de la
Broyé vaudoise.

Trois t i reurs  payernois se sont dis-
tingués au t i r  d ' i n a u g u r a t i o n  du nou-
veau s tand de Lausanne : Elie Savary,
Armand Savary et Georges Plumettaz.

Travaux routiers dans les gorges de Noirvaux
On se souvient du

gros éboulement de
pierres survenu dans
la nui t  du 6 au 7 mai ,
près du pont  de Noir-
vaux en terr i toire  neu-
châteloise.

La route fut  coupée
tsur quelque soixante
mètres et au jourd 'hui
la c i rcula t ion  est tou-
jours  dé tournée , ent re
Buttes et Sainte-Croix ,
via la Côte-aux-Fées
et la Vraconnaz.

La remise en état de
la chaussée a été entre-
prise voici plusieurs
semaines déjà. Elle a
été précédée de tra-
vaux de sécuri té, no-
tamment  au-dessus de
la route. Tous les blocs
de pierre suspects de
chute ont été enlevés.

Notre photo mont re
une vue d'ensemble du
chantier. Adossée d' un
côté à la montagne
et de l'autre surplom-
bant  le précipice, la
nouvelle route sera en
béton armé. De forts
piliers appuyés dans le
ravin sur le roc, la sout iendront .  Si aucun ennui  ne su rv ien t , on espère
que le trafic normal par les gorges de Noirvaux pourra  être rétabli
à la fin de ce mois. (Photo Schelling, Fleurier.)

****** lt

— Mademoiselle, où se trouve le
prochain asi le pour  indigents ?

La journée
de M'ame Muche

. -COLOMBIER.. . , ._..-__,

Réception des gymnastes
(c) Rentrant de Bâle , notre Société de
gymnastique a été accueillie, dimanche
soir , à la gare , par les autorités com-
munales et les sociétés locales. Conduit
par la Musique militaire, un cortège
parcourut l'avenue de la Gare.

Une manifestation publique eut lieu
ensuite dans le Jardin du Cercle , mani-
festation au cours de laquelle M. Jean
Zaugg, vice-président de l'Associaion des
sociétés locales, félicita nos gymnastes.
Puis , au restaurant de la Couronne , dans
le local de la société, M. Olivier Béguin ,
conseiller communal, au nom des auto-
rités, exprima à la Société de gymnas-
tique les félicitations et les voeux de
la population de Colombier.
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Une exposition
à la mémoire

des explorateurs
P. et F. Sarasin

Au Musée ethnographique de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Une très intéressante expos i t ion ,

organisée en souvenir  des exp lorateurs
Paul et Fritz Sarasin , v ient  de s'ou-
vrir au Musée d'ethnographie et d'his-
toire naturelle de Bâle ; elle durera
jusqu 'au 1er novembre.

Pau! ci Frit. Sarasin, qu i  étaient
cousins , appa r t ena i en t  à une f a m i l l e
h u g u e n o t e  de Pont-à-Mousson, réfugiée
en Suisse à l'époque des persécutions
religieuses. Tandis  que Paul étudiai t
la médecine et la zoologie à Bâle ,
F r i t z  suivait  à Genève lès cours de
Cari Vogt et d 'Henri  de Saussure ;
tous deux s'en fu ren t  ensui te  terminer
leurs é tudes  à Wii rzbourg, où ils pas-
sèrent leur doctorat.

Att i rés  depuis l eur  jeune âge par
les sciences naturelles, les deux cou-
sins décidèrent de se vouer à l'explo-
ra t ion  méthodi que de terr i toires encore
plus ou moins inconnus. Ils commen-
cèrent par faire un séjour de trois
ans à Ceylan (1883-1886), île qu ' i ls
parcoururent  en tous sens, à pied , de-
puis  leur laboratoire de base de Pera-
deni ya , près de Kand y. Ils ramenèrent
de ce premier voyage une riche mois-
son d'observations portant notamment
sur le développement  embryonnaire
des éléphants , sur la physiologie de
divers animaux mar ins  (dont  certains
mollusques  parasites des astéries) et
les mœurs fort curieuses d'un amphi-
bien propre à l'île de Cey lan , l'ich-
thijnphis  g tutinosus, qui pond ses œufs
dans une cavité creusée tout exprès
dans le sol.

Be grands voyageurs
Les Sarasin passèrent toute leur vie

en expédit ions scientif i ques, coupées
de haltes qu 'ils consacraient à la ré-
daction et à la publ ica t ion  de leurs
notes de voyage et au classement de
leurs collections. Ils retournèrent qua-
tre fois à Ceylan , explorèrent deux
fois Célèbes et visi tèrent  l'Egypte, le
Sinaï , la Nouvel le-Calédonie , les îles
de la Loyauté , la Tunis ie  et la Tri po-
l i t a ine  ; après la mort de son frère,
et bien qu 'il fû t  âgé de soixante-
douze ans, Fritz parcourait encore le
Siam , le Cambodge et l'Indonésie en
compagnie de Rudol f  Iselin.

Les deux séjours que les Sarasin
f i ren t  à Célèbes (1803-1800 et 1902-
1903) eurent  un grand retent issement
dans  le monde scient i f i que. Ils s'avan-
cèrent dans des contrées totalement
inconnues, fu ren t  les premiers à gra-
vir  le Pic von Bonthain, point culmi-
nan t  de l ' île, et découvri rent  les lacs
de Towouti et de Mataua .  Ils furent
également les premiers à signaler,
dans  la partie méridionale  cle Célèbes,
l'existence d'une peuplade pr imi t ive  vi-
vant  encore à l'âge de la pierre tail-
lée, tout  comme les Weddas qu 'ils
avaient  eu l'occasion d 'é tudier  pendant
leur séjour à Ceylan. Ces deux séjours
célébéens fa i l l i ren t  d'a i l l eu r s  mal tour-
ner pour les exp lorateurs  bâlois, en
raison de l 'host il i té  de certains petits
p o t e n t a t s  indigènes. L'un d'eux les fit
pr isonniers, lors de leur  premier voya-
ge, et les reconduisit à la côte sou*
bonne escorte ; un autre voulut éga-
lement leur barrer la route, lors de
leur  second séjour , mais l'arrivée d'un
ba t eau  de guerre hol landa is  lç ramena
heureusement  à de meilleurs senti-
ments.

Paul et Fritz Sarasin ont attaché
leurs noms à d ' importants  travaux
touchan t  à l'anthropologie , à la pré-
his toire, à l'ethnographie, à la zoolo-
gie , à la botani que et à la géologie.
Les observations qu 'ils firent sur des
peup lades pr imi t ives  de Ceylan et de
Célèbes les amenèrent à se pencher
aussi sur les vestiges laissés par nos
lo in t a ins  ancêtres des cavernes et des
palaf i t tes .  Ce sont les collections ra-
menées de leurs nombreux voyages et
de leurs fouilles qui servirent de point
de départ au Musée ethnograp hi que et
d 'histoire  na tu re l l e  de Bâle , dont la
réputa t ion  s'étend aujourd 'hui  bien
au-delà de nos frontières.

Révolte contre le massacre
des éléphants

Mais la renommée de Paul et de
Fri tz  Sarasin n 'est pas uni quement
liée à la valeur de leurs t ravaux
scientifiques. Un des buts de leur
premier voyage à Ceylan avait été,
nous l'avons dit , l 'étude du dévelop-
pement embryonnaire  des éléphants.
Les massacres de ces pach ydermes aux-
quels ils assistèrent les révoltèrent
tou te fo i s  à un point tel qu 'ils conçu-
rent  l'idée d' une vaste association
i n t e r n a t i o n a l e  pour la protection de la
nature.  Bien que la réalisation de ce
projet ait été retardée par la première
guerre mondia le , l'idée f i t  son chemin
et de nombreux Etats créèrent peu
après les premières réserves pour la
sauvegarde des a n i m a u x  et des plan-
tes. C'est de cette époque que date
également-  la création de notre Parc
na t iona l .

C'est toute la vie de ces deux hom-
mes d'action que retrace l'exposition
de Bâle. L'on y peut voir notamment
de nombreux souvenirs personnels —
fusi ls, boussoles, cartes de géogra phie ,
etc. — et des documents  biographi-
ques, de riches collections ethnogra-
phi ques et zoologi qucs, d'excellentes
photogra phies de d i f férents  types hu-
mains  de la jungle  cingalaise et indo-
nésienne, des cartes m o n t r a n t  les cou-
r a n t s  présumés de peuplement  des î le s
de l ' In su l inde  et de nombreux croquis
et tableaux relevant de la phrénologie
et de l'anthropologie.

CHRONIQUE RÉGIONALE

TRAVERS
Fête de la jeunesse

La Fête de la Jeunesse s'est déroulée
samedi après-midi. Le cortège conduit
par la fanfare comprenait les autorités
communales, la commission scolaire, les
représentants des Eglises, puis des groupes
fleuris ou costumés et deux couples hu-
moristiques.

Au temple, le pasteur Roulet sut Inté-
resser les enfants par son récit. Un beau
chant dirigé par M. Perrenoud , insti-
tuteur, agrémenta la cérémonie.
. Au sortir du temple, le troupe joyeuse
se dirigea sur la place de gymnastique
où les concours dotés de nombreux prix
firent le bonheur des enfants. La collation
se prit dans la grande salle annexe.

Premières messes
(sp) Les abbés Jules Crausaz et Charles
Goumaz ont célébré d imanche  leur
première messe, l'un à Font et l'autre
à Cugy.
iH'imnf lT^[llll_-^llr^-^-t^^n-l^mnnllll-n^«l¦^lm l̂~_^

-_ juin. Ouverture de la faillite de
Roger Gremaud, épicerie-boulangerie, à
Fontaines.

Clôture de la faillite de Jullus Lang-
meier , mécanicien, au Locle.

26. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a :

ordonné au for de l'autorité tutélaire
de Boudry le transfert de la tutelle de
Paul Grossen, manœuvre, à Montalchez ;

prononcé la mainlevé de la tutelle de
Marcel-Robert Drôel ensuite de la ma-
jorité de celui-ci et relevé le pasteur
Roulet de ses fonctions de tuteur.

27. L'état de collocatlon de la suc-
cession répudiée d'Héléne-Louise Cosan-
dey née Borcard , quand vivait domiciliée
à Neuchâtel , peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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Les revenus du canal de Suez
Les revenus du canal de Suez pour

l'Egypte en 1958 ont atteint le chiffre
record de 43 millions de livres égyptien-
nes, c'est ce qui ressort du budget publié
au Caire.

Selon ce document, le transit quoti-
dien dans le canal en 1958 a été en
moyenne . de cinquante navires, alors
qu 'il n'était que de quarante pendant
les six mois ayant précédé la nationali-
sation de cette voie d'eau ea Julllet

1 1956.
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ALIX ANDRÉ

Elle ee tut. La rougeur de la con-
fusion colorait toujours le rude vi-
^Ke. Peut-être Evrard ee sentait-il
d'autan t plus troublé qu 'il croyait
démêler , dans les dernières paroles ,
^appréhension d'une jeune fille en
butte avec la vie. A quel autre mo-
bile, en effet , attribuer la venue de
Mlle Dorval à Nandhorf , que celui
d acquérir plus rapidement les con-
naissances, et par conséquent les
diplômes nécessaires à l'exercice
d'une profession ?

Marie-Françoise, qui avait pénétré
les pensées du je une homme , se
^arda cle le 

détromper. Encore une¦ois, qu 'importait qu 'on la crût obli-
gée de travaill er pou r assurer son
«istence ? Ou plutôt ,  il importait
désormais , au contraire , que ce fût
c , la qu 'on crût. Cette considération
"«tait-elle point, elle venait de le
découvrir , la seule capable de dé-
sarmer Flamarck ?
, Celui-ci, en tout cas , paraissait fort
irrésolu sur la conduite à tenir. Il
j etait détourné , et son regard errait
"u lae au château, du château à la10ret . comme s'il eût attendu d'eux

une inspiration. Et soudain il inter-
rogea :

— Combien de tempe comptee-
vous rester à Nandhorf , mademoi-
selle ?

Prise au dépourvu, la jeune fille
ne répondit pas tout de suite. Non
point que cette question lui parût
moine courtoise ou plus étonnante
que celle formulée un instant plus
tôt par son compagnon , mais sim-
plement parce qu 'elle-même ne se
l'était jamais posée. Un peu au ha-
sard , elle dit :

— Je crois que Mlle d'Eschevan-
nes souhaite me garder quatre ou
cinq mois. Cette durée correspond à
mes propres désirs. Je regagnerai
donc Paris à l'automne.

— Quatre ou cinq mois... répéta
le jeune homme. L'automne...

Il eut un ri re égaré, et Marie-
Françoise éprouva presque de l' ef-
froi devant la tragiqu e expression
qu 'avait prise soudain son visage.
Evrard demeura un long instant im-
mobile, le regard fixé droit devant
lui ,  puis passa lentement la main
sur son front.

— L'automne ?... répéta-t-il en-
core à mi-voix , comme s'il s'inter-
rogeait... Oui, cela peut, à la ri-
gueur , s'accepter. A moins que...

Flamarck s'interrompit et laissa
retomber sa main sans terminer la
phrase. A l'instant où il se tournait
de nouveau vers Marie-Françoise, un
son fêlé traversa l'espace et, dans
l'air calme, se répéta une dizaine

de fois. Le jeune homme prêta
l'oreille. Puis il expliqua :

— La cloche de Nandhorf est rouil-
lée, car elle ne sert guère. On nous
a certainement aperçus , du château,
et Trude sonne le déjeuner à notre
intention.

Il ee tut, parut hésiter, et enfin
ajouta :

— Si voue le voulez , nous ne la
ferons pas attendre.

Ces derniers mots réglaient le dif-
férend qui venait d'opposer Marie-
Françoise au neveu de Mlle d'Esche.
va.nnes. Ile pouvaient , en tout cas,
être considérés comme la réponse
de ce dernier , et la jeune lille les
interpréta ainsi. Elle se hâta de
suivre son compagnon qui , déjà, se
mettait en route.

Dix minutes ne s'étaient pas écou-
lée que tous deux pénétraient dans
la bibliothèque de Nandhorf , où les
autres habitante du château lee at-
tendaient. Et Marie-Françoise devait
ee souvenir plus tard du double re-
gard qui accueillit son entrée auprès
de Flamarck : ravi , i l luminé , joyeux ,
celui de Mlle d'Escbevannes ; étin-
celant et sombre tout à la fois , mais
aussitôt caché sous des paupières
baissées, l'éclair jailli des prunelles
de Théodora Laurent.

CHAPITRE IV
Marie-Françoise s'était réjouie un

peu trop tôt de remporter une vic-
toire sur Evrard de Flamarck. Elle
ne tarda pas à reconnaître son er-
reur.

Certes, elle avait obtenu que le
jeune homme prît part aux repas.
C'était, pour l'instant, une conces-
sion qui avait son prix. Le contraire,
en effet , eût rendu sa position fort
délicate et pouvait même la con-
traindre à abréger son séjour dans
une demeure dont le maitre de mai-
son s'éloignait ostensiblement. Quant
à avoir triomphé de l'antipathie du
jeune homme, ou, du moins, de son
insociabilité , il n 'en était rien. Evrard
vivai t « e n  dehors » de Nandhorf , ce
qui ne signifiait pas rju 'il passât sa
vie dans la montagne. Simplement ,
il n'accordait sa présence à ses pa-
rents que lorsqu 'il ne pouvait abso-
lument pas faire autrement. Et, mê-
me dans ce cas, il était la plupart
du tempe absent par l'espri t, se mê-
lait peu ou point à la conversation
et paraissait éprouver , pour les êtres
qui l'entouraient , l'indifférence la
plus profonde.

Il n'avait pas fallu bien longtemps
à Marie-Françoise pour deviner chez
le jeune homme plus qu 'une dispo-
sition naturelle à la solitude , et
même plus qu 'une humeur  farouche ,
une sorte d'état maladif. Et elle de-
meurait  profondément surprise que
nul , dans son entourage, ne le con-
traignit à se soigner.

La chose, il est vrai , n'était pas
commode. Flamarck accueillait tou-
jours avec ennui, et souvent avec
irritation, les marques de sollicitude
de ses proches. Trude et Mlle d'Es-
cbevannes en savaient quelque chose.
Dorine seule était ménagée, proba-

blement parce que , plus habile', elle
donnait  au jeune homme l'impres-
sion de ne point e'occuper exclusi-
vement de lui. Quant à l'abbé, il se
conduisait , vis-à-vis de son neveu ,
comme il l'eût fait en face d'un
homme ordinaire , n'hésitait pas à le
critiquer, parfois même à lui dire
son fait , au grand émoi de la vieille
demoiselle dont le visage exprimait ,
à ces moments-là, une véritable dé-
solation. Car Mlle d'Escbevannes
idolâtrait  Evrard. Quelques jours
avaient suffi  à Marie-Françoise pour
s'en convaincre. Elle avait élevé cet
enfant , le quatrième de sa sœur
unique , que la disparition de ses pa-
rents laissait très tôt orphelin , et il
était difficile d'imaginer qu 'elle eût
pu éprouver, pour son propre fils ,
de plus tendres sentiments.

Sophie de Flamarck , la mère
d'Evrard, avait toujours été de santé
fragile. Chaque année elle qu i t t a i t
Nandhorf , y laissait son mari et ses
trois fils, pour faire un séjour de
plus ou moins longue durée en
Suisse. Elle en revenait mieux por-
tante et put , ainsi , être prolongée.

Ce fut  durant ,  l' un de ces séjours ,
le dernier , qu 'Evrard naquit .  Ulrique
d'Eschevaniies avait , elle aussi ,
avant ce moment, abandonné la
vieille demeure , pour assister Sophie.
Et elle resta auprès d' elle plus de
trois mois. Lorsque, enfin ,  les deux
sœurs regagnèrent Nandhorf,  tout
espoir était perdu de sauver Mme
de Flamarck. Ulrique ramenait la
jeune femme dans la maison pater-

nelle , à temps pour qu 'elle pût y
mourir. Mais elle y ramenait aussi,
farouchement pressé contre sa poi-
trine, un enfants qui était, lui, éton-
namment beau , bien portant , ro-
buste , et auquel elle allait servir de
mère désormais.

A partir de cet instant, Ulrique
d'Escbevannes, la belle Ulrique , dé-
bordante de vie et de jeunesse, Ul-
rique qui aimait le bal — on en don-
nait à Nandhorf — lee chasses à
courre du baro n Gûnther , avec leur
hal lal i  et leurs galopades. Ulrique .
téméraire , ardente , insouciante et
joyeuse , changea si totalement que
nul de ceux qui l'avaient approchée
avant cette époque n'eût pu la re-
connaître. Du reste, elle vivait pres-
que en recluse à Nandhorf , où l'on
ne recevait plus personne. Etait-ce la
mort de sa sœur, à laquelle elle avait
toujours refusé de croire , qui la
transformait  ainsi ? Etaient-ce lee
responsabilités dont cett e disparition
l'investissait ? Etait-ce le manque de
temps — elle , se devait aux orphe-
lins ? Etaient-ce foutes  ces raisons
ensemble, ou bien d'autres raisons
encore , qui venaient , en si peu de
temps , de faire de la bri l lante Ulri-
que une vieHle fille ? Nul ne le sut ,
et peut-être même nul ne se le de-
manda.  Le monde oublie si vite !
Pour Mlle d'Escbevannes . en tout
cas, les épreuves ne faisaient  que
commencer. Et elle n 'avait guère
plus de vingt-cinq ans !

(A suivre.)

Au Heu d'un seul
carburant -

Esso en offre deux!
Pourquoi?

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la même dî-
d'hui cette question: Quel est le carburant qui versité dans les exigences auxquelles doivent
convient le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine.
plus économique? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression, un moteur exige fonctionnement économique et sans cognement
soit de la benzine normale, soit un supercarbu- du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant, mais deux:

I

ESSO I ESSO EXTRA I
benzine normale I supercarburant 1

nouvel indice d'octane AfmW^ m̂ t̂\ m nouvel indice d'octane QQ I JE A0^L _ $ 1^^  Il
Un carburant qui. aujourd'hui ,garantit pour ^̂ B B I i S B
la plupart des voitures l'absence m. M "W ^B H 

Un 
véritable supercarburant, I \̂ ^B \m Ĵ

totale de cognement et les plus hautes ^^̂  ̂ ^̂  H tel que l'exigent les moteurs à B ^^̂  ^̂
performances des moteurs. Hf haute compression. Hl

.

G

Quel est donc le carburant qui convient le mieux -benzine normale ou supercarburant-il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoiture pourqu'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur . cognement et réalise les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.

/-"~  ̂ pleine connaissance de cause, quel carburant ...et vous ferez vous-même l'expérience:

P̂ ^lsïii: ! 
ave

c f j p ̂feÇfl 1 vous roulez mieux
T̂P I^^MI Ĵ*" \ ̂ "* ** *& ^̂ M

i>/ I lu- I ^̂ ^^^^^̂ et à meilleur compte!

«FIAT 600 »
modèle 1957, 21,000 km., décapotable ,
2 portes , 3,6 CV, 4 vitesses, pneus
neufs , voiture de première main, avec
toutes garanties,

«SIMCA» Aronde
modèle 1953, conduite intérieure, 4
portes , 6 CV., 4 vitesses, voiture en
parfait état.

«VW» Luxe
divers mod èles.

Facilités de paiement
Echanges - Essais sans engagement

Tél. 5 94 12

«Vacances »
GRANDS GARAGES R0RERT

ont de nouveau un magnifique choix de

voitures d 'occasion
« Anglia » - « Taunus » - « Consul » - « Peugeot » 203

« Opel Record » et « Captain » - « Renault Frégate »
« Studebaker » - « Fiat» 1400 B - « Fiat » 600

« Citroën » 2 CV.
Essais sans engagement - Facilités de paiement

CHAMP-BOUGIN 34/38 TéL 5 31 08

r

I %jL§i|Ë_C Depuis 490° ,r-

gxr \êêJ\
' —H—K JW=*dIii— ^̂ y i

A/ v . -JHSSHM'5!̂ ^?̂

e î̂^̂ a 3̂ f̂a Î _̂-/'7 T̂Wî _fc ^~g? _̂

i .
) La VOITURE IDÉALE pour les vacances (
I TOIT OUVRANT ET SIÈGES COUCHETTES (
I sont livrés comme équipement de série. ;

Venea voir le beau choix de voitures d'occasion disponibles en oe 1
1 moment à l'agence (

j « Peugeot » de Neuchâtel , garage du Littoral )
Tél. 5 99 91 \

) Modèles 1955, 1956 et 1957. - GARANTIE TROIS MOIS f
i Limousines 4 portes, 5 places, 4 vitesses synchronisées, 8 CV )

fous nos tours de lits
sont à vendre à prix très avantageux

CHOIX ÉNORME. Facilités de paiement

TAPIS BENOIT M,<M
Tél 534 69

Présentation à domicile, le soir également

A vendre
« TOPOLINO »

en bon état , dynamo
neuve, boite à vitesses
révisée, intérieur cuir.

MOTO
« Sunbeam » 600

30,000 km., en très bon
état , prix Intéressant.
Tél. 8 34 72.

A vendre
canot

de 5 m., mélèze, 2 pai-
res de rames, réservoir et
motogodille « Johnson »,
2 . CT. - TéL (038)
5 40 39, entre 12 et 13 h.

« Chevrolet »
bleue, 18 CV, en par-
fait état. Intérieur neuf ,
radio, 2 phares brouil-
lard, chauffage, porte-ba-
gages, 2 roues de rechan-
ge. — Eventuellement
échange contre une pe-
tite voiture ou combus-
tible. — Tél. 5 66 45.

A vendre :

moto « Adler »
sport , 250 oc., occasion,
en parfait état ;

moto de cross
« Adler», 250 ce. Facilités
de paiement.

Tél. 8 38 38.

VÉLOMOTEUR
« Alpino sport »

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

Particulier vend
« FIAT 600 »

1958, peu roulé, état de
neuf , prix intéressant.
Adresser offres écrites à
O. P. 8341 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
AUTO

7 CV. Forme ponton. Bon
état . Prix 1200 fr. De-
mander l'adresse du No
8326 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause imprévue

< OPEL RECORD >
modèle 1958, 16,000 km., éventuellement
échange. Facilités de paiement. Tél. (038)
5 48 16.

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

« Lambretta »
modèle 1950, en bon état
de marche , à vendre . —
Prix à convenir.

J.-M. Borel, Meuniers
5, Peseux. Tél. 8 15 96.

A vendre, pour cause
de double emploi,

moto « BSA »
250 ce , en bon état de
marche. Fr. 400.—.

Tél. 7 17 66.
M____-_____________________l

VÉLOMOTEUR
«Condor Puch»

modèle 1958, 3 vitesses, 48 cmc, à l'état
de neuf , avec plaque et assurance. Tél. 5 75 81.
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H Avant de partir... ï
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| appareil de photo
r^ Dans l'immense choix existant aujourd'hui sur le 
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AVEC UNE

p iHpm n
mise en p lis permanentèe , votre coif-
fure  sera naturelle , sou f f l ée  et légère.

Facile à recoi f fer .

Temple-Neuf 4 t/ (COIFFURE)
(f i 5 59 28 - 8 16 28 ^

Nos installations perfectionnées vous assurent
tout le confort

_ _

A remettre beau commerce cle

TABACS -JOURNAUX
avec SPORT -TOTO

dans quartier en plein développement. Impor
tante ville du canton . Nécessaire pour ira i
ter : Fr. 25,000.—. Intermédiaires s'abstenir

Faire offres sous chiffres P 17279 D à Pu
bl icitas, Neuchâtel.

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. |QR
Seulement Fr. I •«#•"*
è. voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

A vendre

petit

PIANO
neuf tenu,
(prix favorable) avec ur
acompte de Fr. 1UU. -
et Fr. 35.— par mois.

Tél. (031) 4 10 47.

BEAU CHOIX DE

P O I S S O NS  FRAIS
du lac, de mer, salés et fumés

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

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

A vendre un

lit d'enfant
140 x 70 cm., laqué blanc,
pliable . Matelas en par-
fait état. Tél. 5 62 31.

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

A vendre divans à une
et deux places, buffet de
service, table, chaises,
chambre à coucher, stu-
dio, cuisinière électrique,
potager à bols, canapé,
commode. Tél. 5 59 62.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
an bureau du journal
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Guerre au bruit...

Dans toute la Suisse , la lutte contre le bruit est engagée. pratiquement pas le moteur et la carrosserie ne produit Opel,
Nous autres automobilistes, nous sommes prêts à pas le moindre bruit. Dans l'Opel Record, pas besoin la voiture de confiance
y participer. de parler fort pour se faire comprendre,

De nuit , en fermant les portières sans les claquer; Examinez aussi les portes. Grâce au Montage _ . -^ - TORO
en ne faisant pas ronfler inutilement notre moteur; en Suisse, elles sont ajustées avec tant de précision qu'elles  ̂ , _ _ -. _ . _.-.' Opel Record Fr. Blou.»
virant sans faire grincer les pneus. se ferment toujours facilement et sans bruit sormiément oour oehrftrre
Et surtout , en portant notre choix sur une voiture Abordez les virages à vive allure et observez comme deux teintes et pneus
silencieuse : une Opel Record par exemple. tout se passe «en douceur». Les pneus adhèrent flancs blancs, Fr.160.-
T , _, ,_ _,. _. , . .» i „ , ,„ . -, j'ij i _ parfaitement au sol: la tenue de route de l'Opel RecordTournez la cle de contact. Le moteur tourne-t-il déjà? K r

On l'entend à peine. Première vitesse , deuxième , est - elle aussi < un facteur de lutte contre le bruit 
Nooveaoi Ope» Record

. troisième: la marche se fait de plus en plus silencieuse... La joie est double: le public juge votre Opel Record avec

Remarquez comme vos compagnons s'entretiennent sympathique et vous-même , vous ménagez vos nerfs et embrayage automatique,

agréablement , sans hausser la voix: on n'entend jouissez d'une agréable détente... supplément Fr.̂ 75--

...dans la silencieuse Opel Record
., r . - .-y.- . -.yyy '-y.'yYyy yy'y. ¦ : : :: ' "¦¦::¦:¦—¦. -— 
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||!|g Samedi 18 juillet

U0VA6E GRATU IT 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
DÉPARTS &s*«*>J? '' t" Ĵ ŷ C' ¦¦ 
de la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, g è^^̂ ^mib̂ ^̂ St V̂ f
place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de la Gare, à 13 h. 45 _>_ îiM^̂ ^̂ ^̂ ^Eg__î î_ -̂̂ if__ --a^gî

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

met votre intérieur
à l'abri des méfaits

du soleil...

|âË| »g|i|illl ||||s .||| \

ï... et vous apporte
fraîcheur et clarté

Pratique, d'un placement
facile , la persienne

BALASTORE est aussi
d'une très grande solidité.

Balastore
la moins chère des persiennes

ttBédLODL.
NEUCMAT EL



LE CONGRES SOCIALISTE
D'ISSY-LES-MOULINEAUX

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

Le texte en çruiestion écarte la so-
lution de l'intégration et celle de
l'indépendance qualifiées l'une et
l'autre de « pseudo-solutions » pour
préconiser une « politique fondée sur
la reconnaissance de la personnalité
algérienne, l'Algérie de demain de-
vant en tout état de cause demeurer
étroi'temi-OTt a_|sociée aivec la France ».

Examinée avec objectivité et réa-
lisme, ladite motion « colle »• assez
étroitement avec les conceptions si
souvent développées par le général
de Gaulle , notamment dans le fa-
meux discours où fut annoncé le
plan de Constantine. De ce point de
vue , le vote socialiste représente, on
le voit , un succès non seulement
pour M. Guy Mollet mais aussi pour
le président de la République dont
la politique algérienne est ainsi rati-
fiée par un parti appartenant — sur
lé plan doctrfeal tofat~ âu1. «_6_tfr¦*-'
à l'opposition au régime.

M. Debré en « observation »
Concernant la tactique à adopter

envers le gouvernement , on constat e
que la S.F.I.O. a écart é aussi bien la
technique de l'opposition totale dé-
fendue par MM. Jules Moch , Chris-
tian Pineau et Robert Tanguy Pri-
gent que celle soutenue par M. Max
Lejeune représentant la tendance ,
favorable à un accord formel avec

la majorité gouvernementale. En
conséquence, le parti socialiste s'est
donc refusé dans la motion dite
d'orientation , et par 2518 mandata
contre 1138, à une condamnation
explicite du régime et il a fait sien-
ne la théorie de M. Guy Mollet sui-
vant laquelle la S.F.I.O. doit consti-
tuer « une force sur laquelle le chef
de l'Etat ' puisse s'appuyer pour ré-
sister aux .pressions -de la droite et
des ultras ».

Pour la laïcité
et contre M. Pinay

Ceci étant , l'opposition socialiste
doit être une opposition réelle, vi-
vante et se manifester chaque fois
que la majorité centre-droit tentera
d'imposer ses vues par le seul poids
de ses bulletins de vote. Il en sera
ainsi, par exemple, quand le moment
sera venu de défendre la laïcité et"
chaque fois que sera débattue la po-
litique sociale et économique de M.
Antoine Pinay. Dans ces deux sec-
teurs réservés, la S.F.I.O. sera « con-
tre », à bloc, sans équivoque fût-oe
au prix d'une ruptur e ouverte avec
M. Michel Debré. Le voilà prévenu
et avec lui le centre, la droite et
l'U.N.R.

Trois conclusions
'• En conclusion , et ce sont là les

enseignements à retenir de ce Slme
congrès socialiste, la S.F.I.O. s'est
ralliée :

1. £. une opposition constructive
au gouvernement présidé par M. Mi-
chel Debré, mais sans aller jusqu 'à
mettre en cause le régime symbolisé
par le général de Gaulle ;

2. A un aval de la politique algé-
rienne du chef de l'Etat ainsi que
de celle qui est prati quée avec les
Etats membres de la Communauté ;

3. A une solution , enfi n, de la
politique internationale telle que la
conçoit le général de Gaulle, avec
ces correctifs toutefoi s que si la S.F.
LO. est d'accord à 100 % sur l'action
menée à Genève dans l'affaire de
Berlin , elle eût préféré , dans sa ma-
jorité, que le président de la Répu-
blique soit moins , rigide à l'égard
de l'O.T.A.N. et qu 'il aille davantage
de l'avant en ce qui concerne la
construction européenne.

M.-G. GÉLIS.

AU FESTIVAL DU CINEMA DE LOCARNO
Bilan des premières journées : quelques films intéressants , pas de grands films

(De notre envoyé spécial)
« Warlock , la cité sans loi »,

d'Edward Dmytry k (Eta ts-Unis) .
Trois millions de dollars furent  mis
a la disposition des auteurs du
lilm, mais ils servirent p lus à
payer les grandes dettes qu 'a créer
des décors nouveaux. Un bon réali-
sateur — Dmytryk — s'attaque au
western , mais il se contente mal-
heureusement de reprendre des si-
tuations classi ques déjà vues : ces
tow-boys hurlants et gais qui ter-
torisent la ville ce sont les mo-
tards de l' « Equi p ée sauvage » ;
(es deux hommes qui s'a f f ronten t
dans une rue déserte nous rappel-
lent « Le train s i f f lera  trois fo i s  » ;
'n bagarre f inal e des deux comp li-
ces , nous l'avons déjà vue dans
* Vcra-Cruz »... Bonne couleur , beaux
pay sages , intérieurs intéressants pa r
des e f f e t s  décoratifs  un peu trop
for mels peut-être ! Warlock ? Une
anthologie du nouveau western
Psyc hologi que ; à voir car les mor-
ceaux sont bien choisis.

Le baiser du tueur
* Le baiser du tueur », de Stan-

Icu Kubrick (Etats-Unis). Film im-
pati emment attendu car nul n'igno-
re le nom de son auteur depuis
'interdict ion en Suisse des « Sen-
tiers de la gloire ». Att ente com-
blée : malgré de nombreux dé-
f auts — scénario assez « mou » qui
conte les amours d'un boxeur et
l une taxi-girl , interprètes amateurs
inexpressifs , séquences tirées en
longueur fau te  de moyens f inan-ciers (ici , cinq mille dollars seu-lemen t) _ ce f i l m  révèle un au-teur de très grand talent. Des scè-nes magistralement traitées (p lansDr efs du boxeur se pré parant aucombat alternant avec la toiletteQe la danseuse , montage très court
"« combat de box e) ', des imagesinsohtes (u„ dép ôt de manne-qui ns) , une violence sobre et extra-ordinaire (combat à la hache etnn crochet traité avec un humouryn maçant), la révélat ion d' un Xew-

Ivan Desny (qui a joué dans une
vingtaine de films) en conversation
avec Pierre Pasquier (avec ses
palmes), vedette du film « Les
quatre du Moana». présenté par la

France à Locarno.

York inconnu (rues désertes , toits
immenses) nous permettent d' a f f i r -
mer que Kubrick , avec son premier
long métrage , ' s'est immédiate-
ment engage sur les sentiers de la
gloire cinématograp hique.

Production française...
La France présentait vendredi

soir « Les quatre du Moana » , chro-
nique d' un voyage autour du mon-
de réalis é par quatre je unes gens
épris d'avenlures. M. Pierre Pas-
quier , ingénieur promu cap itaine
du « Moana » , présenta lui-même
son f i lm ,  qui appartient à la nou-
velle « tradition » des documentai-
res honnêtes : « Le monde du
silence », « Les seigneurs de la fo -
rêt » et « Visage de bronze ». Prises
de vues sous-marines, instants de
la vie des navigateurs , chasses aux
requins impressionnants , visites
d'iles et rencontre avec leurs ha-
bitants astucieusement entremêlées

créent un f i lm  que le spectateur
voit sans ennui. Bon commentaire
écrit par Paul Guimard et dit par
Gérard Oury. Un seul regret : la
belle . e(. dangereuse aventure vécue
par les quatre du « Moana » telle
qu'elle nous f u t  décrite . par M.
Pasquier n'est que rarement pré-
sente sur l'écran.

... et italienne
Le f i lm italien de Mario Moni-

celli « Les inconnus habituels »
est une œuvre sans autre pré ten-
tion que le divertissement. Il ne
faut  donc pas se montrer trop
exigeant à son égard. C'est l 'histoi-
re de quelques voleurs médiocres.
De belles images , quel ques séquen-
ces d' un comique de bon aloi (le
gérant d' un mont-de-p iété examine
tranquillement le p istolet aveo le-
quel le tableur le menaçait ; une.,'
scène de ménage virulente bloque
nos voleurs sur un toit de verre)
ne sauvent malheureusement pas un
f i lm un peu long.

étourdissant. Cette dernière partie
est fort  drôle , et la f in  vient trop
vite.

Nullité américaine
La critique d' *Al  Capone », de

Richard Wilson (Etats-Unis ) est
vite faite : f i l m  nul. Rqd Steiger ,
qui joue le rôle du sinistre et trop
célèbre bandit (et le cinéma , avec
de tels f i lms , est partiellement res-
ponsable de cette regrettable célé-
brité), ressemble p hysiquement à
Orson Welles mais n'arrive pas à
la - cheville de cet acteur : il ne
sait qu 'hurler à nous écorcher les
oreilles et rouler des gros yeux
vides qui font  ricaner un public
qui se refuse à être dupe. Biogra-
phie romancée ou non , peu impor-
te : ceci ne nous intéresse pas. Un
f i lm inutile , puisque la seule ques-
tion̂  importante — comment et par
'quelles complicités p olitiques %u
autres Al Capone put-il rester si
longtemps impuni ? — y est très
courageusement escamotée.
,J. y  eut aussi quelques courts

métrages de grande valeur. Il y a
la rétrospective Bergman , qui est
d' un considérable intérêt. Mais il
est préférable , pour le moment , de
limiter cette chronique à quelques
notes hâtives sur les longs métra-
ges en compétition.

Freddy LANDRY.

Derrière le Rideau de fer
« Des choses surnaturelles », f i lm

tchécoslovaque d' après des contes
de Karel Capek. Ce f i lm est la réu-
nion de trois moyens métrages.
« L'auréole » de Jiri Krejcik uti-
lise le comique de situation : un
modeste emp loyé de banque « com-
met » une bonne action , contre son
gré d'ailleurs. Pour sa récompense ,
une superbe et trop Voyante auréole
l'accompagnera fidèlement. Com-
ment pourra-t-il s'en débarrasser ?
Telle est l'histoire que nous conte
for t  p laisamment Krejcik. Nous
rions aussi bien des dialogues (les
sous-titres français les restituent
assez savoureusement) que des ima-
ges. « Le secret de l'écriture » de
Jarosla w Mach est théâtral , bavard ,
long et ennuyeux. Cet ép isode est
comp lètement raté. Dommage, car
la lecture du scénario permettait
d' espérer des images amusantes.
Excellent , enfin , « U n  cas juridi-
que » de Milos Makovec. Des trois
coauteurs de ce f i lm , c'est le der-
nier qui utilise avec le plus de
sûreté le puissant instrument qu'est
le cinéma. Après un dé part trop
lent, le rythme du f i lm s'accélère
au point de devenir proprement

©̂«- _̂__r
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Pour vous ^̂ M̂____r
¦ __rqui n'êtes pas partis II
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voici maintenant d'heureux dérivatifs : B

UU Voyage de SOCiété CFF: Une course accompagnée d'un ou deux
jours par chemin de fer, bateau ou automobile
postale. Prix réduits.

lin tour Circulaire individuel : Les grandes gares délivrent des billets circu-
laires tout imprimés, avec réductions pour fa-
milles, qui permettent de faire de belles balades.

Une excursion d'un jour: Demandez un des billets d'excursion à prix
réduits pour parcours déterminés.

! Pour des conseils et des programmes, adressez-vous au bureau de renseignements CFF

V : )

Seul le jura-Saffa vous offre la HflflRK
possibilité d'extraire des jus sans j ^ ^HlS
discontinuer :

______rMH__E

et même tous les fruits , légumes ou BV\ v
baies à la suite les uns des autres , sans Î^̂ H
être obligé de vider le récipient! P̂ j__ !n_B
Le ju ra-Saffa écarte automatiquement k̂ ^ f̂l
les résidus et reste toujours en état HË̂ ^ i
de marche. ^̂ ^̂ ^M
Des tests prouvent que 100 kg de 

B̂ ^.
fruits et même plus peuvent être IVT^H
pressés sans qu'il soit nécessaire ____, __t___
d'arrêter une fois ou de nettoyer j BgjfcBI

ju ra-Saffa appareil de base (socle), î ^w
jura -matic presse-jus centrifuge , H\ .̂ B
mixer , | récipients pour jus et résidus Bj^L Jjj

moulin à café Fr. 19.— 'K̂ ^̂ H
Demandez une démonstration des àp.y.y f̂c^.̂ MJ
pareils culinaires jura-Saffa , sans en- Ĵ  -^Êm
gagement de votre part, dans les mai- ^Bk jn|

ju ra-premix, en 4 parties Fr. 288.50 
^^jura-record, en 5 parties Fr. 395.— j ^Hj ^^B

¦̂ T~Ji. _*rSvSîPl H_^  ̂y-, ¦_» , _j_SP*̂ ' ¦ ~^ _̂_H__HHi

t t _  '''. __P ^K̂ THB ___Plil__ __"H_HPS9̂  :^''̂ __

¦M&^SRHH.' r. ^___fc3____> - >^___F___ft&' * "3^^^^wBtSESt ___P« WmWmilmm WmEsmWm'. jfl
v__ -t*?.* .««V .4 *____^^:" * ^^_H

fV< . * ** r_K, :__&_! <3__ '• *_^° ^v ___!
!__¦?"¦' " ¦ ' TMT ___L '* y ÊÊÈ ' «"? ' ' :Ym- m .mmm«M ___r* m • » '___¦ H

TSHHB Wr '¦¦ ^̂  ÊÊNi« .. .. ^-̂  *Sto ~> . - ____i
ts^-^tiSm***̂  •"¦I

£4Lâ\\{I H9_-_r V^^**̂  ̂ KËlB
L. Henzirohs SA. Niederbuchsi ten-Olten WÊmmmmmm.

=̂r QfàË) m'a
j  donné du

I 

temps pour
coudre

epuîs que j e commande
i Conseiller Just tout ce
a'il faut pour l'entretien
;s planchers, des meubles,
;s vêtements et de la cui-
ne, j e gagne beaucoup de

II
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.
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4
d e u x  yeux . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

A ÉCHANGEZ, ÉCONOMISEZ TEMPS ET ARGENT A
__^A\^_. —' * ¦ __Fi^_7^^

f/ . K >X Depuis 1955, LLOYD construit toutes ses carrosseries en rt eoquil- _^l\' _/l ____ fl " 5 <¦* fï "t tt •. • " ~  ̂ ' _K I l\" « f/1Ir\ !« »• Aucune des parties n'est soudée à l'autre. Rigidité £ilfk *+ _J \J " "̂  ^̂ '̂  
S,<mdard dU m°,eU' / / i  I ï\

i/k ï i I Ê\ absolue, Pas de vibrations. #_ UJ/A 
# ,,r8Va" e0",pri1, Dé'ai ' 3 heUrSS' 

//à I I I k\If 1191 I \W #LLOy O\ J / m  I I I  I \i.
/|| #H%#_Ffc\ ECHANGE RAPIDE ET A BON MARCHÉ de la place de lmvh .. _ _««-,* 

Par la même occasion, échange du disque d'embrayage Fr. 6.30 /¦ ¦ Al/ |̂ \
_^7 LLOF D \W carrosserie abîmée. LLOYD dCS Fr. 4950.- (disque non compris). Le tarif LLOYD h prix fixes, comprend J7 LUOTDA

£^m̂ mm^^^Ŝmm\\. Crédit LLOYD rapide ei agréable 190 positions. Ammmmmm^^m^mmmmmmmlL
(36 mois de crédit)

Importateur : Garage de Plainpalais, Genève. — Agences de la région : Neuchâtel : Garage de la Rotonde, F. Perret (dès le 1er août 1959. — La Chaux-de-Fonds : Garage M. Gentil & Co, rue Numa-Droz 132. — Corcelles : Garage Freiburghaus.
Fleurier : Garage de la Patinoire, E. Dubied. — Vallon de Saint-Imier : Garage Paul Hurzeler ; Garage du Cerf, Sonceboz

' :' ¦¦ , .... i. t _a____M____BM^_B______M_B___n__Bn___B_E_

\ J *̂~ * ¦* |̂ _| _Hv.9
AGENCE SUISSE : Ĵ ^̂ SB-̂
GEORGES MERTIG FILS & CIE. LA CHAUX-DE-FONDS »



BB LE CINÉMA PALACE _¦___ ¦¦
Tél. 5 56 66

vous présente

UN FILM FRANÇAIS d'atmosphère sur le « milieu »
d'un réalisme inouï

PAS DE PITIÉ
1 POUR LES 1

I I.AVFS» v 1I uHWMJ* >f i 1
; d' après le roman de flïS *̂  !
;: GASTON >IO_VTI.O j4j| ^Ji

I DORA DOLL À I
I ROBERT BERRI 

 ̂
" 1

H MICHEL ARDAN JPy 1
I COLETTE RIPERT v |
I JEAN TISSIER I
I JACQUES DYNAM 1
I • 1

* Dictionnaire d'argot de Jean Galtler-Bolsslère :
« CAVES » = niais, dupes faciles.

^^^^  ̂
Dans le langage des voleurs :

^^^^^^^  ̂ celui qui n'est pas du « milieu » 
^4^*̂ ^—̂

T̂ \c ^̂  ̂ __r
^ 

^̂  ̂ MUE?}

Dès Dès aujourd'hui à 15 heures Tous les soirs
18 ans Samedi, dimanche, mercredi à 2Q h. 30matinées a 15 heures

BERTHOUD CLOTURE H
Colombier — Téléphone 6 30 24

Demandez
le catalogue gratuit de-
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.

Faubourg ds l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

j Meubles G. Meyer
Noucliàtel

tél. (038) 5 75 05

Pour un vrai régal... nos [ - j

POULETS frais du pays |
... toujours les meilleurs ; f,* ;.

de notre abattage quotidien à Marin -

La bonne POULARDE fraîche de Hollande

Grand choix de POULETS U.S.A. (surgelés)
au plus bas prix du jour t&y

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel !
Expédition au dehors - On porte à domicile

Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

A VENDRE
1 cuisinière à gaz crème,
sur socle, 4 feux ; 1 po-
tager « Esklmo » granité,
1 plaque ch&ufante; 1 lit
d'enfant, en bols, avec
matelas.

Demander l'adresse du
No 8349 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Nouveau EMMENTA L -t*\Çl^GRUYERE 
r̂ô**

Crème de dessert ^%0_!vl_V*̂   ̂10
° g'

CITRON \T  ̂ A C
boite de 350 g. ¦ _R&A J

«a90 Excellente qualité
FORMIDABLE ! Profitez-en maint enant ! ¦pwqpv p̂va^̂ p^

^^^^^^^^^^^^^^^^¦̂ ^^^^^^^^¦¦™_______________ _»M«__-«_M_-_-_B--_™i^^_»
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Nos SOLDES
Rabais sensationnels...

Autorisation officielle

BLOUSES et CHEMISIERS I PULLS ET GILETS coton
pour dames jpour dames

classiques et fantaisie —• ^^ _gk

Jusqu'à 9.80 Soldé 6.90 
Ju5q"'à 4L4° S°'dé 6'90

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaammmm maÊ^^^^^^mmmmm ^^^^^^^^ m̂m

w.»» 9.80 PYJAMAS POUR DAMES
•» ¦» ««. m B̂ OM B Tricot inter lock imprimé ou crépon22.80 IZ.OU n OA

W
Ajt Jusqu 'à 22.50 Soldé W»&U.80 

iTlPFC IYFTP GANTS DE PEAU
JUPES D ETE pour dames

m

9
£%£% teinte beige naturel

,OU O f &im
-_  Jusqu'à 27.30 Soldé OalfU

» 22.80 » 12. " n . H -i •^^¦B De ravissants modèles a ne pas manquer

TOP-COATS et 7/8 CHEMISES DE NUIT
Jusqu'à 45.- Soldé 29.80 . ¦ P°" .

ameS . •^^ ^^ ^^ Crépon ou batiste imprimes
p^ -̂  -̂  

^_ Très jolies façons

79.- 39.80 lTfc Q_fl
Jusqu'à 55.- Soldé IfiiOV

» io6.- » 65B" 
POLOS pour MESSIEURS

SHORTS POUR DAMES w. 23» So,dé 9.80
noirs, rouille, blancs -

jusquà 19.80 soldé 6.90 CHEMISES SPORT
^^^~~ — Gabardine, longues manches ,

' gris, rouille, gris bleu , marine

COMBINAISONS jusquà 29.50 So,dé 14.80
nylon et jersey soie _

j usque 40.50 soldé 12.80 CRAVATES
coloris blanc et saumon , ., _ _.  ̂ Jjtfl

Jusqu'à 14.20 Soldé A.7V

SOUTIENS-GORGE BLOUSES DE TRAVAIL
1

a\g% pour hommes
.90 écrues et grises

une quantité de modèles 
j ^

,. 
2J 4Q ^̂  |2„__

^̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ™̂ ^ î ™*«^̂ i™- _̂ î_ _̂_ î̂ M|MMBM_ In__M_N_i___-_M-_iH____________¦________¦_________¦¦_¦______-____________________________ M-____________________________________ -_R_-M_-̂ ^̂

Occasions superbes

Profitez-en 
^

|4 *̂̂ H{ Profitez-en

%m^^^  ̂ NEUCHATEL
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* flmmT ês affaires en ^pour p d'ARGENT •
1 ;'; ¦ ¦¦ idgÉ.¦> /-- ' Camping Les beaux jouets #
• 

t- f ' ' 
-
^̂ ' 
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TENTE 2 personnes , avec garage AUTOS , CAMIONS , TRACTEURS *

' _̂__J_L_ÉjBr "̂  
Valeur 1085.— SOLDÉ OJU." modèles à (riclion ou à piles •

• V J<
~~̂

Y\ if mmumw* _.1U1MBIII _M Valeur '•« 6"50 79° 1,5° •
\éf ' M *// 

TENTES CANADIENNES avec avant-

4_ll ' <* / >  
'
• [? I toil el abside, lap is de sol en cuvette , laitière SOLDÉ -.OJ J.__ D J./O J./D ®

V" . . '̂ 3&l Valeur 625.— SOLDÉ j A J ." POUPEES en caoutchouc ou matières com-
"̂ y illf$^^~ Âf I position, yeux dormeurs , cheveux ny lon **

| /j Wp^- Ëf I TENTES « Maréchal » pique-nique Valeur 17.S0 19.80 29.50 35.— 6

• J mE0T Valeur 295.- SOLDÉ 195." SOLDÉ g.75 9.90 14.75 17.50 •
! -W l§ Wj^ SACS de C0UCHAGE SSÏ" JE»X D'ADRESSE Po_ r i. pu, » *

• Sic Vlmàmr Valeur "- SOLDÉ 45.- Valeur 9'80 11'90 #
• l J RECHAUDS * b«nzlne SOLDÊ 4.90 5.95 #

I '/f i Va,euf 23 5° SOLDÉ 12 " Plastiques à prix magiques J
§ «M MM 1 Layette NAPPES Plasti que, en crème ou blanc «
• MB mWmitâÊfài \ . ±  •__ ..¦«« __ •¦¦ i M 14° x 18° cm' Vfl |eur 475 SOLDÉ 1»95 •
ê * /  llii l I lût PETITS PULLS colon mercerisé 

m. mmmu-.„ m

Î WM/ W\ Valeur 6.50 à 7.25 SOLDÉ 4.- PLASTIQUE transparent , petites .leurs •

S W \ largeur 120 cm. Valeur 1.95 km. SOLDÉ I.ZJ •

• ™ y* ' •A Jf PULLOVERS LAINE beaux modèies .«TMIIIB K ., i« •
__¦ . Q . • \ #1 ,, , - PLASTIOU f leurî rouges, belle qualité

• «I M • kM\ Valeur 10.90 7 Valeur 11.50 7 Crt r«-««*«'^6»*__ » 1

1 V/ '/?  1 
SOLDÉ " SOLDÉ largeur 120 cm. Valeur J.75 le m. SOLDÉ _ . / J

• J -̂ ' • • >Jl i \ 
' CARDIGANS coton et lâine PLASTIQUE de5sin moderne gris-noir .

' /̂/W V̂ ^ »
' 

1 Valeur 6.90 SOLDÉ 4." largeur 120 cm. Valeur 7.50 le m. SOLDÉ 4.90 
Q

W:z9\ .iiAMCItf i; #M JM» DMIT :
• ^̂  ^̂ ^̂  NE UCHA TEL J
_fc ____ ____V V w O A A A A A SE A A A ____ ____ ___k __k __É Éft A A A __k __fe A 4_P B A 4__l A __k A __b __k ___t A ___l ___l A A A~  ̂  ̂  ̂  ̂ "WW mw mw mw mw mm mp mm mw mw mw mw mw mr mw mw mw mw mr mw mw mw mj mj mj mm mw mw mw mw mp mw mw mw

« c x n un DRAME POLICIER
1*3! 3 0/  Passionnant DE LA SÉRIE NOIRE

Samedi, dimanche, 
^^^^

Admis dès 18 ans m a  ^^lllr ' 'J^\

f fiiif* DiPir̂ SpS%
SUSPENSE ... iiy 11 ai nir tiia '̂*ë \w îAVENTURES... aveo "«m T̂ t

MYSTÈRE... Larry Usa
PAKKS DANIELT

' 
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Mériiage soigné cherche
pour le 1er septembre

employée de maison
remplaçante

sachan t cuisiner , pour une période
de 4 à 6 semaines.

Offres à Mme Emile Jordan,
Clos-Brochet 30. Tél. 5 50 52.

Je ch.erch.e

boulanger-
pâtissier

capable de travailler seul,
connaissant bien la pâ-
tisserie. Pas de fabrica-
tion de pain. Salaire :
600 à 700 fr. — Faire
offres à la confiserie
Favre , Payerne. — Tél.
(037) 6 22 44.

Jeune fille cherche
emploi de

téléphoniste
et éventuellement petits
travaux de bureau, dans
entreprise de Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres écrites
à Z. C. 8352 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes
menuisiers-

ébénistes
cherchent places. L'un
d'eux est aussi machi-
niste.

Adresser offres écrites
à Y. B. 8351 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
agricole. — S'adresser à
Paul Blschoff , Coffrane.
Tél. 7 21 79.

Aide-charpentier- menuisier
'/ serait engagé par l'en.reprise

A. Decrauzat , à Marin. Tél. 7 51 79

Hôtel de la région en-
gagerait tout de suite ou
pour date à convenir,
une

employée
de maison

Bons gages. Etrangère
acceptée.

Offres sous chiffres P.
4825 N'., à Publicitas,
Neuchâtel.

Etudiant cherche

TRAVAIL
accessoire tel que tra-
vaux de bureau et comp-
tabilité. Adresser offres
écrites à L. M. 8338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise du bâtiment au Val-de-Ruz
cherche

CONTREMAÎTRE
très qualifié.

place assurée pour personne com-
pétente . Entrée immédiate ou à

convenir. Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire accompagnées de
copies de certificats et références
soœ chiffres P. R. 8342 au bureau

de la Feuille d'avis.

Employé de commerce,
marié, cherche place sta-
ble et d'avenir ,

gérance ou poste
analogue

10 ans d'expérience :
grand magasin d'alimen-
tation. — Faire offres
sous chiffres AS. 135 L,.,
Annonces Suisses »• A.
ASSA, Lausanne.

On demande une

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

Tél. (038) 9 13 02.

Mécanicien d'exploitation
qualifié, parlant, les deux langues, cherche
place stable dans usine pour entretien et
réparations de machines à NEUCHATEL
ou aux environs.
CONNAISSANCES : mécanique en généra.,
soudage, etc. Parfaites connaissances de
l'automobile, permis de conduire ; a fonc-
tionné comme chef. Certificats à dispo-
sition. Offres soua chiffres P 10896 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On demande un

ouvrier
pour les foins. S'adresser
à Léon Currit , les Char-
rlns, porte des Bayards.
Tél. (038) 9 31 97.

Confiserie -
tea-room

cherche jeune fille pour
le

service
(éventuellement rempla-
çante). — Offres à Mme
Schmid, 8, rue Saint-
Maurice, tél. 5 14 44.

»̂ w»- ____—__¦—¦

On cherche

vendeuse
apable, connaissant les
langues. Place à l'année,
agréable. Bon gain. —
(Mires avec photo à la
confiserie Burger , Barten
(AG), Badstrasse 11, tél.
(056) 2 69 22.

Ouvrier qualifié, dans la quarantaine,
cherche place au mois comme

tôlier-soudeur
A appris carrossier et t ravaillé 5 }_ ans
dans une grande ferblanterie d'atelier. Serait
capable de prendre responsabilités comme
chef d'équipe ou contremaître. — Adresser
offres écrites à S. V. 8316 au bureau de
la Feuille d'avis.

BCOLIÈRE
de 13 ans cherche place
clans famille avec en-
fants , où elle pourrait
perfectionner son fran-
çais , pour la durée du
20 août au 20 septembre.

Faire offres à Elsbeth
Stettler , Dorfmilhle, Eg-
glwll (BE ) .

Etudiant en médecine,
23 ans, très bonne édu-
cation, désirant appren-
dre le français pendant
ses vacances, cherche

FAMILLE
où 11 pourrait passer
quelques semaines de va-
cances. S'occuperait d'en-
fants, leçons éventuelle-
ment contre son entre-
tien. —¦ Adresser offres
à Mme F. Ember, Alfred-
Escherstrasse 88, Zurich.
Tél. (051) 27 73 43.

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

Petits
déménagements

Toutes directions
W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 8 13 63

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 62 77

Luclnge 6, Lausanne

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.

. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

MARIAGE
Quelle demoiselle ou

dame distinguée, honnê-
te et sérieuse, âgée de 35
à 40 ans, aimerait faire
la connaissance de gentil
monsieur veuf avec trois
enfants, présentant bien
et sérieux, en vue de
mariage. Adresser offres,
si possible avec photo
qui sera retournée, sous
chiffres A. D. 8353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Transports
rapides

Déménagements
Tontes

directions
M. Ceppl, Neuchâtel

Tél. 5 42 71
ou 5 73 74

Je cherche à garder un

enfant
de 2 & 3 mois.

Adresser offres écrites
à W. Y. 8348 au bureau
de la Feuille d'avis.

i Pour satisfaire notre clientèle,

nos magasins resteront ouverts
pendant les vacances

horlogères

Xous .es jours DES AUJOURD'HUI samedi i
à 15 heures 
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dans
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V sanglant!
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P,od JOHN BRAB0URNE-Real HUûO FREûONESE-Scén SYDNEYB0EHM [Jn_l_u«OpnnClUne production Anglaise distribuée par la 20U< CENTURV - FOX |UlntHA0LUH_ l

Un duel implacable entre un f auve, assoiff é de sang... ! I
et un homme qui joue nt leur destin !

* CHEMINÉES *
d'intérieur

E. BISCACCIANTI
Neuchâtel

f  La bonne friture
| au Pavillon
V Tél. 5 84 98 j

NOTRE OFFRE RÉCLAME
1 Très jolis milieux
' pure laine, 190 X 290 Fr. 14S.—

pure laine, 230 X 315 Fr. 2116.—

Milieux bouclés
Jolis dessins 190 X 290 Fr. 85.—
Jolis dessins. 240 X 340 Fr. 135.—

Tours de lits
Enorme choix à partir de Fr. 59.—

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Fac-lités de paiement
Présentation à domicile, le soir également

Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Electro-
Réparations,
Vente - Echange

d'aspirateurs,
cireuses et frigos,

de toute marque

par

: Gust. Collaud
Gouttee-d'Or 46

Neuchfttel
Tél. 5 96 89

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-
loise. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.

ACHETER
DES MEUBL ES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Le 2me magasin
de Meubles G. Meyer se
trouve à Neuchâtel, rue
des Fausses-Brayes, en
montent depuis hôtel
de ville, derrière 18
restaurant de la Cave
neuchâteloise.

La chambre
moderne

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

PIANO
brun, cordes croisées, est
demandé à acheter d'oc-
casion, pour société.

Indiquer prix et mar-
que, sous chiffres P.
10901 N„ à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Pour vos vacances
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VALISES
à bon marché

Profitez de nos

SOLDES
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(Vente autorisée)

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

Dr H. Jeanneret
ABSENT

Jusqu 'au 16 août 1959

DOCTEUR

Aline BUTTICAZ
ABSENTE

jusqu 'à mi-août

D'F. BOVET
spécialiste F.M.H.,
médecine Interne
ne reçoit pas
aujourd'hui

Durant l'été, en cas
d'absence, s'adresser au

No 11

PiPl
Lfîs d'enfants

& voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.
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JE y} DRÔLE...
DARIO MORENO IV SA toujours ,
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Moins de 16 ans | Matinées à 15h,: Soirées à 20 h. 30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
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La superproduction qui a fait . W ^^"'̂ '"̂ ŜÊk
A fureur dans le monde entier w ^̂ ^̂ - w k̂
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1 Gary COOPER - Ingrid BERGMAN '̂̂  ̂' '" _ tJt„„
PARLÉ FRANÇAIS I 1 ~ 1

MOINS DE 16 ANS Matinées à 15 h. : FaVeUfS Location ouverte de 14 h.
ATTENTION ! Vu la longueur du spectacle les ADMIS jeudi' samedi' dimanche . à 17 h 30 :
soirées débuteront à 20 h. 15 précises et par | et mercredi prochain suspendues jeudÎ5 samedi dimanchc ct mercrcdi
le film principal. Pas d'actualités ' " j

M A R I A G E
Charmante blonde, mesurant 169 cm.. Insérant

pour son propre compte, aimant la musique et
la nature, bonne situation, cherche à faire par la
voie de la presse, parce que manquant d'occasion,

connaissance sérieuse
en vue de mariage

avec monsieur dans la quarantaine, de toute mora-
lité, aimable, dans bonne situation. On accepterait
aussi volontiers veuf avec enfant. Si vous désirez
avoir un foyer tranquille, écrivez-moi en toute
confiance quelques lignes et ajoutez votre photo.
On répondra à toutes les lettres. Adresser les
réponses sous chiffres S 72559 Y à Publicitas,
Berne.

Cette semaine É̂l<
.fcdÉK
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Démonstration
de la méthode surprenante pour
éliminer avec de l'eau pure toutes
taches de graisse, d'huile et de gou-
dron, dans les vêtements, tapis et
meubles rembourrés, sans laisser

d'auréoles.

ENTRÉE RUE DU SEYON

COIFFURE ET BEAUTÉ

EN VACANCES C'EST
LE NATUREL QUI  P R I M E
Notre nouvelle permanente « coiffan-
te » est si naturelle qu'elle permet de
se recoiffer en se passant seulement
les doigts dans les cheveux.
Malgré le soleil, l'humidité, le vent, la
mer, les cheveux les plus fins ou les
plus fragiles gonfleront sans JAMAIS
CRÊPER.

Toutes nos permanentes sonl garanties

 ̂ Grand-Rue - Tél. S 15 24 11 ¦ « J

EXCURSIONS L'ABEILLE
KLAUSEN - EINSIEDELN, jeudi , 6 h., 30 fr.
BIGHI - ZOUG, vendredi , 6 h., 30 fr. — Belles
courses chaque jour. Tél. B 47 54

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

TAXI GARE
Tél. 5 11 14

r S
Les bureaux et chantiers de

l'entreprise P. Barbier
seront fermés

du 18 juillet au 1er août
pour cause de vacances

V J

mmm... f ameuses!!!
les bondelles de la LAVt
meunière, frites ou en sauce neuchâteloise.

£_•- ¦•¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ -.-¦--¦-¦i

: RÉPARATIONS DE CHEMISES :

J Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
* de rechange. Courts délais de livraison S

TIP-TOP CHEMISERIE
! rue du Concert, chalet vis-à-vis de La !

. Feuille d'avis », NEUCHATEL ;¦ ¦

EXCURSIONS « LA CAMPANULE »
Samedi 18 Juillet , Lac Bleu , Kandersteg, Fr. 15.50 I
Dimanche 19 Juillet , Lauterlirunnen, Grindelwald,

Fr. 17.— '
Lundi 20 Julllet, départ 13 h., Chasserai, Fr. 7.—
Mardi 21 juillet , départ 8 h., Leysln, coi des .

Misses, Fr. 14.—
Mercredi 22 julllet , départ 13 h., Saut-du-Doubs,

Fr. 7.—
Jeudi 23 juillet , départ 8 h ., Bex, Pont-de-Nant,

Fr. 17.50. — Tél. 6 75 91.

J  ̂ Ligue contre
«|H» !a tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPH IES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 18 juillet

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32 \

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant l'hôpital des |
enfants, hôpital Pourtalès, de 10 h . à 11 h. 30 ,

et de 14 h . à 15 heures
«



Séance sans résultat à Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le ministre français a ensuite pose
A-ux questions : l'une sur les raisons
oui ont poussé M. Gromyko à compli-
quer la négociati on , et la seconde sur
2. fait qu 'en l iant  les deux problèmes ,
la délégation soviétique provoque la
réouverture de toutes les discussions
j ur l'ensemble du problème allemand ,
qui avaie nt  abouti  à un échec.

M. Gromyko questionne
à son tour

Les questions posées par M. Couve
de Murville ont déclenché un échange
de vues animé. M. André Gromyko ,
qui a pris la parole, a répondu... que
h]i aussi avait des questions à poser.
Il a soumis un projet qui n'a pas reçu
_ _ réponse. Los puissances occidentales
j ont-elle s d'accord pour que les deux
allemagnes se mettent au travail pour
régler le problème allemand ?

M. Christian Herter déclara alors que
Jej deux déclarations évoquent le pro-
blèm e d'une commission panal lemande.

H faudrait, dit-Il , que M. Gromyko
réponde d'abord aux questions posées
par M. Couve de Murville.

Ce qui provoque de la part du mi-
nistre soviétique une remarque sembla-
ble concernant les questions qu 'il a
posées.

On se renvoie la balle
M. Selwy n Lloyd ne comprend pats .
Noua avons posé des questions per-

tinentes, dit-il , 11 faut que nous sa-
chions si M. Gromyko Insiste pour que
l'on traite du problème allemand dans
eon ensemble.

Le ministre soviétique entreprend
alors une exégèse de ses propositions
du 19 jui "'

Le ministre français estim e, quant à
lui, que si l'on s'en trouve à ce point ,
c'est que M. Gromyko a soulevé l'affai-
re de la commission panall emande, ce

qui revient a reprendre la discussion
de l'ensemble du problème allemand.

Le minis t re  soviétique lui répond :
Nous savons que les puissances occi-

dentales ne volent pas le problème com-
me nous le voyons. Que ne lalsse-t-on
les Allemands eux-mêmes décider de
leur sort ?

— Nous voulons , dit alors M. Lloyd,
créer les conditions permettant qu 'un
vote libre Intervienne en Allemagne.

— SI les puissa nces occidentales sont
tellement en faveur de telles élections,
rétorque M. Gromyko, pourquo i ne pas
laisser les Allemands en décider ?

M. Couve de Murvil le estime que le
tour pris par la discussion le confirme
dans sa pensée :

Les ministres s'écartent de l'objet
essentiel de la discussion, un accord
sur Berlin.

Le secrétaire d'Etal américain pense
lui aussi qu 'il faut reprendre point par
point le problème de la solution inté-
r imaire  de l'affa i re  berlinoise.

Sans doute, dit M. Gromyko , mais il
faut que vous sachiez que ce problème
est lié à celui de la création d'une com-
mission panallemande.

La séance a été levée à 18 heures.
Prochaine séance plénière demain à
15 h. 30 sous la présidence de M. Sel-
wyn Lloyd.

«ÏEiVÈVE

Un chauffeur de taxi
l'échappe belle

Son agresseur est un Nord-Africain
De notre correspondant de Genèue :
Surpris sans doute de la demande

Incongrue d'un Nord-Africain qui lui
avait demandé de le conduire , alors
que c'était dans la nuit , au Palais des
nations , un chauffeur de taxi , M.
Alexis Bitschnau , eut la bonne idée de
se retourner alors que son mystérieux
client lui avait dit en route de s'arrê-
ter. Il put juste ainsi parer le coup
que celui-ci allait lui porter avec la
crosse d'un revolver.

Tout de même blessé, mais légère-
ment , en dessous d'une tempe, il eut
la présence d'esprit de se laisser tom-
ber hors de la voiture. Le Nord-Afri-
cain dirigea son arme contre lui et
voulut tirer. Le coup ne partit pas. Un
second coup, en revanche, claqua , mais
la balile, heureusement, se perdit.

L'agresseur alors s'enfuit.  Malgré
l'intervention d'un collègue, qui logeait
justement à ce point de la rue et qui
avait été , tiré de son sommeil par sa
femme, elle-même révei llée par le bruit
de la lutte, le bandit se perdit dans la
nuit.

M. Bitschnau, qui, vail lamment, avait
repris son travail , dut, toutefois, l'aban-
donner peu après.

Ed. B.

FAUBOURG
Les causes de l'incendie

de Guin
FRIBOURG, 15. — L'enquête Instruite

nercredi par la préfecture die la Sta-
line a déterminé la cause de l'incendie
inie nous avons brièvement relia té, et
qui dans la nuit de mardi à mercredi,
i détruit une grosse ferme près de
Guin. Le sinistre est dû à la fermenta-
tion du foin.

Trois veaux et une demi-douzaine de
porcs sont restés dans les flammes.

XAV D

Un ouvrier tué
par une locomotive

LA SARRAZ, 15. — M. Cosimo Pisa-
nelli , 20 ans, Italien , travaillant à la ré-
fection des voies C.F.F., entre Dal l ions
et la Sarraz, a été atteint par une loco-
motive haut-le-pied , mercredi , peu après
minuit. Il a succombé à l'hospice de
Saint-Loup, à de multiples blessures et
à une fracture du crâne.

Distinctions françaises
LAUSANNE, 15. — A l'occasion de la

célébration de la Fête nationale fran-
çaise qui a réuni , mardi matin , dans
les jardins  du Casino , de nombreuses
personnalités françaises et vaudoises ,
M. M. Blot , consul général , a remis la
médaille d'honneur du travail à Mlle
Blanc , pour son activité de cinquante-
huit  années , les palmes académi ques à
M. Camil le  Dudan , ancien directeur du
Collège classi que cantonal , l'auteur du
« Français notre langue », à M. Jacques
Béranger , depuis trente et un ans di-
recteur du Théâtre munici pal de Lau-
sanne , et la médaille militaire à M.
Alfred Flamand , deuxième canonnier
pendant la guerre 1914-1918.

Deux arrestations
LAUSANNE, 15. — Au début de cette

semaine, au cours de recherches, la po-
lice judiciaire munici pale a fait  une
descente dans une villa sise dans la
banlieue ouest de Lausanne. Cette opé-
ration permit aux policiers de mettre
la main sur une femme de 50 ans ,
expulsée du canton de Vaud à la suite
de délits graves, et d'un homme de 28
ans sans occupation définie. L'homme
réussit néanmoins à s'échapper alors
qu 'il se trouvait seul dans un bureau
de la police judiciaire. Cependant , le
lendemain , après une chasse à l'homme
mouvementée dans les environs de la
rue de Genève, la police réussit à rat-
traper l 'homme, qui a été conduit dans
les prisons du Bois-Mermet , à disposi-
tion du canton du Valais où il était
recherché pour vol. Quant à la femme,
elle a été placée sous mandat d'arrêt
par le juge informateur Muller et éga-
lement incarcérée.

Un recours de Jack Rollan
Jack Rollan avait , il y a quelques

mois, proposé un concordat à ses
créanciers. Le montant du déficit pré-
sumé de la faillite s'élevait à quelque
360.000 fr.

La proposition concordataire du chan-
sonnier n'ayant pas été homologuée
par le président du tr ibunal  du dis-
trict de Lausanne, Jack Rollan a exercé
un droit de recours qui sera tranché
à la fin du mois par la Cour des pour-
suites et faillites du canton de Vaud.

* La vague de chaleur a provoqué à Bâle
une consommation croissante d'eau. La
plus forte consommation journalière a
été enregistrée vendredi dernier avec
161,000 mètres cubes.
+ Le feu a éclaté mardi soir sur un
chaland ancré dans le port de Petlt-
Hunlngue, détruisant plusieurs tonnes
de cellulose. Les pompiers du port, aler-
tés, sont intervenus et ont rapidement
réussi à circonscrire le sinistre, mais les
dégâts sont importants.
* Le sixième congrès international des
instituteurs a débuté le 14 juillet dans
le village Pestalozzi. Ce congrès qui réu-
nit environ 90 instituteurs et Institutri-
ces de treize pays durera une semaine.
* Le compositeur Ernesti Blcch , Suisse
d'origine , est décédé à l'hôpital de Port-
land , dans l'Etat d'Oregon (Etats-Unis).
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PAYERNE
Des doigts fracturés

(sp) Un jeune Italien , travaillant à
Payerfl e, s'est fraoturé plusieurs doigts
dans un accident de travail.

BIENNE
Un piéton blessé

(c) Mercredi, à 11 h. 58, un scooter a
renversé un piéto n sur la route d. Bou-
jean, près de la poste. Le piéton a été
blessé mais a pu néanmoins regagner
son domicile.

Les méfaits
des éruptions solaires
LONDRES, 15 (Reut er). — Les trans-

missions radiophoniques ont été inter-
rompues mercredi en de nombreux
endroits de la terre , par suite de deux
grosses éruptions solaires. Les ingé-
nieurs radio ont annoncé que les ondes
courtes entre l'Europe et les Etats-
Unis ont été interrompues pendant la
plus grande partie de la journ ée. Mer-
credi après-midi , les communications
vers l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Amé-
rique du Sud ont été perturbées.

REUCHENETTE
Collision

(t) Une voiture neuchât eloise qui des-
cendait la route de Rcuchcnette a voulu
«passer une auto qui tournait â gau-
'ae, à la bifurcation de la route de
«ry. Une collision s'ensuivit  et la voi-
ture tamponneuse f in i t  sa course contre
M mur.

Il n'y eut par chance aucu n blessé,
Mais les dégâts matériels s'élèvent à
«aviron 1600 fr.

A TU AVER S LE MÔNll
EX FRANCE, à trois reprises dans la

nuit de lundi à mardi et dans la jour-
née de mardi, des parachutistes ont
mani fes té  à Perp ignan devant la
bourse du travail pour fa ire  enlever de
la façade de l 'édi f ice le grand drapeau
rouge de la C.G.T. communiste qui voi-
sinait avec de petits drapeaux tricolo-
res.

On annonce le décès à l'âge de 54
ans de M. André Boutemy,  sénateur de
Seine-et-Marne.

Une fu sée  de f e u  d' art i f ice tiré mar-
di soir à Grenoble a mis le f e u  à la
toiture d' un immeuble , ce qui a provo-
qué des dé g âts pour 50 millions de
francs  français .

Un ancien député  pouj adis te , M. Bou-
hier , vient d'être condamné à une
amende pour opposit ion à un contrôle
fiscal ainsi que pour menaces à l'égard
d' agents des contributions.

EN I T A L I E , de violents orages ont
causé dans le nord du pays  des dé g âts
aux récoltes . Trois personnes ont été
tuées par la foudre .

Le tronçon de la t route du soleil'»
entre Bologn e et Modène a été inau-
guré. Après son achèvement , cette
route reliera Mila n et Naples et par-
courra une longueur de 730 km.

A SAINT-MARIN , le Conseil grand et
général a été dissous et les élections
générales pour son renouvellement ont
été f ixées  au 13 septembre.

AU PORTUGAL , M. de Oliveira , se-
crétaire d'Etat au commerce, est parti

par avion pour Stockholm où il va par-
ticiper aux négociations sur la création
de « la petite zone de libre échange ».

E.V BELGIQUE , on annonce qu 'un
avion dc la « Sabena » a été contraint
d' atterrir en Hongrie.

EN GRANDE-BRETAGNE , à l'issue
des pourparlers Macmillan-Kish i (Ja-
pon) ,  on apprend que lors des négo-
ciations sur la conclusion d' un accord
de commerc e, on examinera la possibi-
lité pour la Grande-Bretagne de renon-
cer à invoquer l' article 35 du GATT.
Le Japon va tout entreprendre pour ré-
g ler la réparation des dommages causés
aux propriétés anglaises lors de la
guerre sino-japonaise.

D'importantes conversations sur
l' avenir des relations entre les pays
membres du Marché commun et les
pays membres de l'O.E.CE. ont eu lieu
hier à Londres .

EN POLOGNE , 333 noyés , dont 39 en-
f a n t s  ont été les victimes de la vague
de chaleur qui s 'est abattue sur le
pays.

AUX ÉTA TS-UNIS , le gouvernement
a accord é à la Yougoslavie un p rêt de
15 millions de dollars pour la cons-
truction d' une usine hy dro-électri que.

Le président Eisenhoiver a rép été
qu 'il ne s'opposerait pas à un voyage
de M. Khrouchtchev aux Etats-Un is si
cela devait contribuer à la paix.

EN ALGÉRIE , le bilan pr ovisoire
pour la journée du 13 juillet  de l' ac-

tion menée depuis le 9 par les forces
de l' ordre dans les monts du Hodja est
le suivant ; 132 rebelles tués , 9-. faits
prisonniers . . . . ...

Radio-Moscou annonce que le « gou-
vernement provisoire algérien » a ins-
tallé sur territoire alg érien un émet-
teur de radio qui d i f f u s e  ses émissions
sur les longueurs d' ondes de 36 et 48
mètres.

EN TUNISIE , cinq membres dit
« gouvern ement provisoire algérien » ,
MM . Belkacem, Tobal , Boussou f ,  Chcr i f ,
Zazid , sont arrivés à Tunis.

Un communiqué F.L.N. annonce que
le poste français  d'Ain-Zana a été t. en-
levé , détruit  puis  évacué ».

Le communi qué français  déclare
qu 'une bande rebelle a tenté de s 'em-
parer du poste d'Ain Zana. La contre-
attaque déclenchée par les forces f ran-
çaises a provoqué la mise hors de
combat dc 50 rebelles. Le gros de l' e f -
f e c t i f  a re f lué  en territoire tunisien
d' où la bande était venue.

EX AFRIQUE DU SUD , de nouveaux
incidents ont opposé à Durban la police
aux indi gènes. Plusieurs agents ont
été blessés et huit personnes arrêtées.

EX AUTRICHE , popul is tes  et socia-
listes se sont mis d' accord sur le con-
tenu du programme gouvernemental .

EX ISRAËL , deux soldats égypt ie ns
ont été tués par une patrouille israé-
lienne au cours d' un engagement qui
s 'est produit près du Kibboutz Magen.

M. Ben Gourion
accepte de former
le gouvernement

JERUSALE M, 15 (A.F.P.). — M. Da-
vid Ben Gourion a accepté de former
le nouveau gouvernement israélien. Il
commencera incessamment ses consul-
tations.

Reprise de nos exportations
horlogères

(C.P.S.) Pour le mois de juin écoulé ,
la valeur de nos exportations horlogè-
res s'est élevée à 93,9 mill ions de
francs , pour un total de 3,34 mi l l ions
de pièces. Pour le mois correspondant
de l'année dernière , ces chiffres étaient
respectivement de 90,1 mill ions de
francs pour 2,78 mill ions de pièces et
pour mai écoulé de 85,fi mi l l ions  de
francs et 2,99 mill ions de pièces. On
constate donc une reprisé de nos expor-
ta t ions  horlogères puisque les chi f f res
du mois correspondant de l'année der-
nière ont été dépassés. Il est vrai qu 'à
la veille des vacances horlogères, on a
toujours assisté à un accroissement de
nos ventes à l 'étranger, pour des rai-
sons d'approvisionnement faciles à com-
prendre. Espérons , néanmoins , que la
reprise enregistrée se poursuivra jus-
qu 'à la fin de l'année , car il y a en-
core du retard à rattraper.
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VUISSENS
Chute dans une grange

j e) Hier après-mid i vers 13 heures, leje une Christian Emery, âgé de lfi ans,
* fait une chute de six mètres dans
[J .range dc la ferme dc ses parents
«°rs qu 'il met ta i t  de l'ordre. L'acci-
dent a êtt. provoqué par la r u p t u r ea une vieill e poutre. Relevé avec une
'factur e du poignet gauche et une fort e
""""notion , l ' i n f o r tuné  garçon a été
g»n$porté à l'hôpital de la Broyé à
estavayer,

UEBISTORF
Les jeux dangereux

£
SP) A Li cbistorf , des en fan t s  jouaient

M_>v. Un petil  l ' ianeur en caoutchouc.
• ''•heureusement , l' appareil  a t t e ign i t  à
an ». pctit  OïWald Kaser , âgé de six
">s' L enfant a été transporté à la cli-
"We Sainte -Anne , à Fribourg. On es-P«e sauver l'organe a t t e in t .  '

CHAPLIN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Il y a un monde f o u  chez
moi, à Vevey, toute la famil le
« Chariot » au grand comp let !
m'a-t-il raconté. Ce n'est p lus pos-
sible , je  ne trouve même p lus un
re fuge  pour travailler.

—¦ Préparez-vous un nouveau
f i l m  ?

— Je pré pare toujours un nou-
veau f i l m  ! Mais pour  l'heure, je
termine la rédaction de mes « Mé-
moires ». Ce sera un très gros .livre
(il écarta ses mains pour f i gurer
l'épaisseur d'un dictionnaire), mais
tout de même pas aussi gros que
les Mémoires de Churchill !

— De grandes révélations ? De
l'inédit percutant ?
¦— Oui , certainement. De quoi

fa i re  rire les uns , grincer des
dents aux autres. C' est la vie...

ITALIE

ROME, 16 (A.F.P.). — Une concubine
de l'Iman du Yémen se serait évadée
du harem et aurait trouvé refuge dans
un couvent de Rome. L'Iman séjournai t
depuis trois mois dans la capitale ita-
lienne pour raisons de santé, avec sa
cour et son harem .

La concubine qui aurait  choisi la li-
berté serait une centaine Saud Bint ,
d'origine syrienne, enlevée toute jeune
par des nomades qui la transportèren t
en Arabie où elle fut  donnée en cadeau
à l'Iman.

Une concubine
se serait évadée

du harem de l'Iman
du Yémen

A l'Internationale
socialiste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si les travaillistes britanniques et les
sociaux-démocrates allemands (S.P.D.)
paraissent soutenir le point de vue de
M. Gaitskell , tous les autres partis frè-
res d'Europe occidentale sont d'une opi-
nion divergente à divers degrés . Le seul
socialiste allemand à soutenir sans li-
mite la proposition du leader travail-
liste est M. Erler , spécialiste des ques-
tions étrangères du S.P.D.

La position des socialistes suisses
M. Walter Bringolf , président du

parti socialiste suisse, a déclaré que
son parti était contre les armes atomi-
ques, mais que s'il était nécessaire d'en
acquérir pour la défense du pays, la
Suisse ne pourrait pas se soustraire à
cette nécessité.

Quant à M. Rodolfo LIopis , secrétaire
général du parti ouvrier socialiste espa-
gnol , il a protesté avec véhémence con-
tre l'admission de l'Espagne de Franco
à l'O.T.A.N.

Echange de propos vifs sur l'Algérie
Un échange de propos assez vifs sur

l'Algérie a eu lieu mardi.
Le leader socialiste autrichien, Oscar

F.ollak, ayant critiqué la position prise
\par : M. Guy Mollet et la S.F.I.O. sur le
problème algérien , M. Jules Moch ré-
pliqua :

Nous partageons, EUT le problème algé-
rien, l'opinion du peuple français. Les
Jeunes Français , après dix-huit mois de
service militaire, rentrent chez eux fa-
rouchement patriotes et demandent qu'on
en finisse par les armes avec le problème
algérien . Nous sommes des politiciens.
Nous devons tenir compte des réalités et
de la volonté du peuple.

EISENHOWER :
La reconnaisance des droits

occidentaux è Berlin
est .a condition de toute

conférence au sommet
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le

préaident Eisenhower a clairement don-
né à entendre au cours de sa confé-
rence de presse hebdomadaire que la
reconnaissance non équivoque des
droits occidentaux à Berlin-Ouest est

la condition sans laquelle on ne sau-
rait envisager une conférence au som-
met.

Le chef de la Maison-Blanche a éner-
giquement aff i rmé que lui-même et M.
Christian Herter étaient entièrement
d'accord pour n 'accepter en aucun cas
la renonciation aux droits et aux de-
voirs assumés par les puissances occi-
dentales dans l'ancienne capi tale alle-
mande.

Il a égalemen t précisé que le secré-
taire d'Etat — qui , se maintient en
contact étroit avec la Maison-Blanche
— a une latitude suffisante pour sai-
sir , dans les conditions mentionnées
plus haut , toute occasion qui s'offrirait
d'aplanir la route menant vers le som-
met.

Le nouveau départ
de Genève est lent

et peu encourageant
Le président Eisenhower a reconnu

que la conférence de Genèv e, réunie
pour la seconde fois depuis le début
de cette semaine , a connu un départ
lent et peu encourageant.

Il a attr ibué ces lenteurs au fait que
les négociateurs soviétiques n 'ont pas
fait preuve jusqu 'à présent d'une réelle
intention d'entrer dans la voie de con-
cessions mutuelles qui seules permet-
traient de faire de sérieux progrès dans
le sens souhaité par tout le monde, à
savoir le maintien de la paix.

Cependant , a souligné le chef du
gouvernement américain , les soviétiques
sont indubitabl ement désireux , comme
les Occidentaux , d'arriver à un accord
sur les problèmes en litige qui cons t i-
tuent l'une des causes principales de la
tension internationale. C'est pourquoi ,
a dit M. Eisenhower, les Occidentaux
poursuivent patiemment leurs efforts à
Genève sans se décourager.

Pas de reconnaissance
de l'Allemagne

Enfin , le chef du gouvernement amé-
ricain a aff i rmé que les Etats-Unis —
pas plus que leurs alliés — n'avaient ,
du moins pour le momen t, la moindre
intention d'offrir une reconnaissance
diplomatiqu e quelconque au gouverne-
ment de l'Allemagne orientale.

GENEVE, 15. — M. von Brentano ,
min istre des affaires étrangères d'Al-
lemagn e occidentale, a démenti au cours
d'une conférence de presse, que l'Alle-
magne occidentale soit « isolée » à la
suite de nouvelles propositions qu'elle
aurait faites à ses alliés occidentaux.

Le minis t re  a précisé que la Répu-
blique fédérale ava it rédigé une ana-
lyse de la situation en transmettant
à ses alliés ses réflexions sur la situa-
tion telle qu'elle se présente au débu t
de la seconde phase de la conférence.

Le ministr e a rappel é que l'idée de
la création d'un comité permanent des
quatre — les trois Occidentaux et les
Soviétiques ¦— chargés de préparer la
réunification et le traité de paix était
déjà contenue dans les notes alleman-
des diu 17 novembre 1958 et du 5 jan-
vier 1059.

II s'est prononcé contre la concep-
tion d'un comité interallemand tel que
le demande M. Gromyko, car , a-t-il "dit,
le gouvernement de Berlin-Est n'a pas
plus de légi t imi té  que n'en avaient les
- gouverneurs » hitlériens de Pologn e
et de Tchécoslovaquie. (Réd. — C'est là
le fond du problème et que l'on oublie
trop souvent.)

D'utê.es précisions
de M. von Brentano

Les pourparlers se poursuivent
mais les aciéries américaines sont fermées

La grève des métallurgistes Outre - Atlantique

M. Eisenhower n'a pas ju gé bon de suspendre,
ainsi qu'il en a le pouvoir, l'arrêt du travail

WASHINGTON, 15 (A.F.P. et Reuter). — Le président Eisenhower a
déclaré au cours de sa conférence de presse qu 'il n'avait pas l'intention de
recourir à la loi « Taft-Hartley » pour mettre un terme à la grève des
métallurgistes. Il a rappelé que cette loi lui aurait permis d'imposer un
délai de réflexion de 80 jours avant le déclenchement de la grève.

C'est à minuit , mardi , qu 'un demi-
million d'ouvriers des aciéries améri-
caines s'étaient mis en grève, aucun
accord n'ayant pu intervenir entre le
patronat et le syndicat. Les métallur-
gistes avaient immédiatement installé
des piquets de grève devant les portes
de toutes les grandes aciéries.

Les négociations continuent
Le présiden t Eisenhower a dit en-

cor e qu'il estimait qu'il fallait laisser
se dérouler libremen t les négociations
en t re les deux parties et il s'est féli-
cité que patrons et employés aient ac-
cepté' de ; poursuivre èés ' flég-cflsllttlons^
pendan t -la grève. Les deu x parties ,
a-t-il dit enf in , auront à leur disposi-
tion les services fédéraux de média-
tion.

Les causes du conflit
Les deux parties en conflit se sont

rejetées la responsabilité de l'échec des
pourparlers. Le syndicat réclamait une
augmentation de salaires de 15 cents
par heure, ainsi que certains avantages ,
tandis que les patrons représentant les
douze plus grandes compagnies sidérur-
giques, faisaient valoir que toute aug-
mentation de salaires aurait pour con-
séquence une augmentation des prix et
provoquerait des effets inflationnistes.

90 % de la production
suspendue

La grève générale déclenchée duins
les aciér ies américaines est la troisiè-
me depuis la fin de la guerre.

En 1952, le travail avait cessé pen-
dant .huit semaines. La grève de 1956
se poursuiv it durant  six semaines et
prit fin avec la signature d'une con-
vention collective valable trois ans.
C'est cette convention qui vient d'ex-
pirer et que les deux parties n 'ont pas
jugé possible de renouveler.

L'on pense qu 'environ 90 % de la
. production américaine d'acier sera sus-
" p'e+id-ne, "̂ à"ï_ r "Tësr-sto<>k s cTàcIer' suffi-

raient vraisemblablement pour couvrir
les besoins de la consommation pen-
dant deux mois.

Une proposition syndicale
Le président du syndicat uni f ié  dies

ouvriers métallurgiques , M. David Mac-
donald , a adressé hier une lettre aux
représentants de l'industrie sidérurgi-
que , dans laquelle il propose la créa-
tion d'un comité présidé par une per-
sonnalité neutre, et chargée d'examiner
le problème fondamenta l de la grève.

Les représentants du syndicat et du
patrona t ont poursuiv i hier les entre-
tiens sous la présidence d'un délégué

gouvernemental.

Installé hier par le général de Gaulle

En Conseil des ministres, M. Pinay a f ait le point de
la situation économique et f inancière ; les résultats
sont encourageants, mais on ne pourra crier au succès

qu'en octobre

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les lampions du 14 Juillet étaient à peine éteints que déjà l'activité

gouvernementale reprenait à son rythme habituel , c'est-à-dire à un rythme
forcené.

Moins favorisés que le simple ci-
toyen , les ministres n 'auront cette an-
nées que de courtes vacances. Il en
sera de même du général de Gaulle
dont on sait déjà qu 'il ne s'absentera
de l'Elysée que pour une brève période
afin de se rendre , assure-t-on, à Collom-
bey-les-Deux-Eglises où il corrigera les
épreuves de son troisième volume de
mémoires.

Un important Conseil des ministres
et une cérémonie inaugurale, celle de
l'installation du Sénat de la Commu-
nauté ont marqué cette journée de
travail qui succédait à quatre jours de
fêtes.

Le Sénat de la Communauté
Véritable parlement fédéral , le Sénat

de la Communauté complète le Conseil
exécutif qui a siégé à quatre reprises
déjà depuis sa création. Assemblée de

complément dans la mesure ou son rôle
est , pour l ' instant tout au moins , plus
consultatif que législatif , le Sénat de
la Communauté constitue la dernière
pièce des institutions nouvelles issue?
de la cons t i tu t ion  votée par le pays
en novembre dernier.

Installé solennellement par le prési-
dent de la République , le Sénat de la
Communauté élira aujourd'hui son pré-
sident. Le candidat le mieux placé est
M. Gasto n Monnerville , déjà président
du Sénat métropolitain (le cumul deS
charges est autorisé). Directement après
lui , M. Lamine Gueye, ancien député
d'Afrique du Nord.

En Conseil des ministres : •
La situation économique

et financière
Du Conseil des ministres, \\ convient

de retenir surtout l'exposé de M. An-
toine Pinay. La situation économique
et financière de la France est bonne
ou, plus exactement, les résultats sont
encourageants. Il n'y a pas eu de ré-
cession, la balance commerciale exté-
rieure ne cesse de s'améliorer et le
nombre des chômeurs est en légère
diminution. Cela étant , M. Pinay dit s
« II faut continuer l'effort entrepris
et ne pas croire que tout est d'ores et
déjà sauvé. II reste encore au moins
trois mois difficiles à passer mais al
les choses continuent à marcher com .
me elles l'ont fait jusqu 'ici, en octobre
prochain , on pourra parler d'un succès,
le succès du plan Pinay-Rueff.

Une fiscalité plus sociale
Côté' réfo rmes fiscales , on a appris

hier que le projet gouvernemental eii
chantier depuis plusieurs mois avait
été adopté en Conseil des ministres
mais remanié dans un sens plus social
ainsi que l'avait souhaité le général dç
Gaulle. Simplicité, justice fiscale, allé-
gement du fardeau des impôts , telles
ont été les directives- qui ont inspiré
les techniciens du ministère des finanr
ces. Le projet sera présenté la semaine
prochaine au parlement. Voilà du tra-
vail en perspective pour messieurs le»
députés . M.-G. G. .

Le Sénat de la Communauté
élit uujourd'hui son président

JAPON

TOKYO, 15 (A.F.P.). — Selon le plus
récent rapport de la police , trente-qua-
tre personnes ont trouvé la mort dans
les inondat ions  qui ont dévasté le sud-
ouest du Japon.

Depuis quarante-huit heures, on a si-
gnalé dans l'ensem ble du Japon 636
glissements de terrain , 30,000 maisons
inondées , 23,000 sans-abr i, 200 digues
rompues , 79 ponts emportés , de nom-
breuses voies ferrées coupées.

Les inondations

FRANCE
h

La aix-sepueme enamnre correction-
nelle a rendu dernièrement un juge-
ment de relaxe dans le procès pour
outrages au chef de l'Etat intenté par
le parquet à l'hebdomadaire Rivarol
pour divers textes datant de févries
dernier et au dessinateur Ben pour un
recueil de caricatures : Retour en Ab-
surdie.

Le substitut Cosson avait requis une
peine de prison ferme pour le direc-t
teur de 1 hebdomadaire et s'en était
remis , concernant le dessinateur, «au
sens de l'humour » du tribunal.

Tout en constatant que les textes
poursuivis constituent « des critiques
regrettables » et font preuve d'un déni-
grement systématique », les juges ont
estimé que les prévenus , faisant usage
de la « liberté de la presse », n'ont
pas dépassé « les l imites qui séparent
l'irrévérence de l'outrage » et que leurs
écrits ou dessins ne tombent pas sous
le coup de la loi.

ISRAËL

Poursuivis pour outrages
au chef de l'Etat, « Rivarol »
et le dessinateur Ben relaxés

Depuis hier matin

PARIS , 15 (A.F.P.). — Depuis hier
matin , les succursales de la Banque de
France distribuent des billets neufs  surr
'charg és, en «.nouveaux, -tifinçSj f ^  Avanjt ,
\ la f i n  de la semaine, la p lup art des!

banques auront ainsi 'en 'caisse une
certaine quantité de billets portant en
rouge l'inscription : « Contrevaleur 5
(ou 10 ou 100) nouveaux francs » à
côté du libellé de 500, 1000 ou 10.00b
francs. Ces billets seront peu à p eu ré-
pandus dans le public et circuleront en
même temps que les autres coupures.

Comme il s'agit d' une émission tran-
sitoire , tous les billets en circulation
ne seront pas surchargés d'ici au 1er
janvier 1960, date à laquelle doivent
sortir les nouveaux billets. Ceux-ci se-
ront semblables aux anciens, à la seule
exception du libellé de la valeur.

En attendant , les billets surcharg és
permettront aux Français de se f ami-
liariser pendant p lusieurs mois avec la
nouvelle monnaie. .

Les Français
paient en « francs lourds »

La princesse Mrchiko
attend un heureux

événement
Un porte-parole de la maison impé-

riale Japonaise a annoncé que « S. A. I.
la princesse Michiko attendait un
heureux événement ».

Ce soir, à 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

Etude biblique et prières '.' i
Sujet : « Quelle preuve donner

à ceux qui doutent
de l'existence de Dieu ? »

INVITATION CORDIALE
Mission évangélique

Union Cadette Neuchâtel
FEU DE CAMP

SAMEDI 18 JUILLET
Départ du car : 17 h. 30 devant le

cinéma Palace
Inscri p tions jusqu 'au jeudi  16, à

20 heures , au tél . 5 $5 90.
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m'engage pa t  la rédaction du journal)

Blanc ou noir
Monsieur le rédacteur,
< Selon que vous serez puissant

misérable, les Jugements de cour voi»rendront blanc ou noir. > m

On ne peut s'empêcher de songer aubon La Fontaine quand on eomp&r, u.décisions prises par le Conseil général )•_
6 et 13 juillet. Le 6 Juillet , 11 s'agit d'à!,corder une dérogation au plan d'un,»!nlsme pour la construction de malsons 1loyers modestes. Il est vrai que cette <u»rogation est faite deux mois è pel,
après l'adoption du plan en questim
Il est vrai que les constructions deman-
dées transforment complètement le JJ]ractère de plusieurs quartiers réputé
zones de petites maisons, et zones v«.
tes. Il est même authentique que l'mJdes trois malsons prévues au quartlt»
des Valangines n 'est pas soumise »(,
conditions des maisons à loyers moda.
tes. et que l'entreprise qui la construis
demande aussi l'autorisation de bàai
des garages pour ses locataires. Tout
cela ne Joue aucun rôle, et les argument*
invoqués par les habitants du quartla
ne compte pas plus que chiffon de p».
pler.

Le 13 Julllet , au contraire, il s'agit de
demander une dérogation au même plan
d'urbanisme dans des conditions tout à
fait analogues, mais seulement pour une
maison devant abriter des personnel
ftrées . Foin 'de dérogation, cette fois ] r
règlement tient , et personne n 'oserait re-
commander de l'enfreindre.

« Selon que vous serez puissant ou
misérable... »

Je vous prie de croire. Monsieur le
rédacteur, à l'expression de ma considé-
ration très distinguée.

Dr Jean-Pierre SECRÊTAN.

Vjq.PE.TRflVERS

LES PONTS-DE-MARTEL
En cheval entraîné

par un ehar de foin
Un cheval attelé à un char de foin

a été entraîné hier par le poids du
véhicule alors qu'il descendait le che-
min des Joux, au-dessus des Ponts-de-
Martel. L'attelage finit  par se renver-
ser. Par bonheur, personne ne se trou-
vant sur le chemin , et le cheval n 'ayant
pas été blessé, l'accident se solde par
des dégâts matériels.

BETTES
Séance du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes tien-
dra séance ce soir pour ratifier une vente
de terrain à une société qui se propose
de construire un hangar et pour se pro-
noncer sur une demande de crédit de
2000 fr. destinés à la construction de
canalisations.

En outre, le législatif nommera une
commission spéciale chargée d'étudier la
construction d'Immeubles à loyers mo-
destes. Des démarches à ce propos ont
été faites auprès de l'Etat en vue de
l'obtention de subventions qui pour-
raient être accordées selon certaines con-
ditions.

En décès
(sp) Ifans la" nuit* de mercredi "S jeudi
est décédée, à l'âge de 82 ans et après
une longu e maladie , Mme Bertha Jean-
net-Gachet.

Présidente du comité cantonal du
cidre doux , la défunte était une per-
sonne fort estimée dans notre village.
Elle se dévoua sans compter pour les
œuvres de l'Eglise et de la ligu e des
femmes abstinentes.

Mme Jeannet voua aussi beaucoup de
sollicitude à tout ce qui avait t ra i t  à
l'enfance. Elle s'occupa de la Goutte
de lait et , jusqu 'à l'année passée, avait
fai t  partie des inspectrices , don t elle
fut la présidente à plusieurs reprises.

Des habitants importunés
par des oiseaux

(sp) Depuis un certains temps, les ha-
bitants du quartier de Derrière-Ville
étaien t impor tunés nuitamment par les
cris d'un couple d'effraies qui avaient
bâti leur nid sous le toit d'une maison.

On a dû faire appel à un ga rde-chasse
auxiliaire pour remettre la t ranqui l l i té
dans le quartier. Il réussit à capturer
l'un des oiseaux tandis que l'autre par-
vin t à s'échapper.

Ene génisse foudroyée
(sp) Une génisse appartenant n M,
Alfred Blatty, de la Montagne de But-
tes, a été tuée par la foudre. La bête
valait 1500 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
mercredi soir , sous la présidence de M.
Jeanneret (soc), en présence de 25 mem-
bres. En ouvrant la séance, le président
souhaita la bienvenue à M. Gérald Petlt-
huguenin, nouveau conseiller communal.
L'assemblée procéda ensuite à la vente
de plusieurs parcelles de terrain , après
des remarques formulées par MM. M.
Favre et H. Bléri (rad.) et C. Boulet
(p.o.p.).

A la suite de l'évolution du marché du
logement, M. A. Perret (p.pj i.) demanda
le renvoi à une commission du projet
de vente à une société, d'une parcelle de
terrain destinée à la construct ion d'un
Immeuble locatif de 35 appartements à
loyers modestes). MM. François Jeanne-
ret (soc.) et C. Roulet (p.o.p.) combatti-
rent cette proposition. MM. A. Favre-
Bulle et Corswant, conseillers commu-
naux, renseignèrent l'assemblée sur la
situation du marché du logement qui
procura tant de soucis E y a quelques
années. Aujourd'hui, la situation s'est
améliorée ; il faut cependant tenir
compte qu'environ 200 mariages se con-
tractent chaque année. Il y a de plus,
encore en ce moment, 160 personnes
en quête d'un appartement. Après ces
explications, l'assemblée vota l'arrêté pro-
posé.

Au cours de la dernière séance, M. Ed.
Béguelln (soc.) déposa une interpellation
concernant les mesures envisagées pour
lutter contre le chômage. M. G. Petlt-
huguenln, conseiller communal , renseigna
sur les mesures envisagées pour venir en
aide aux chômeurs. Au plus fort de la ré-
cession économique, en janvier , le nom-
bre des chômeurs totaux s'éleva à 549 et
celui des chômeurs partiels à 3300. La
situation s'est ensuite peu à peu amé-
liorée. Il y a encore actuellement 152
chômeurs totaux et 430 partiels. Le chô-
mage qui subsiste atteint dans sa majo-
rité des personnes âgées qui ont épuisé
les secours alloués pendant 90 Jours. Une
demande a été adressée à l'autorité can-
tonale en vue de porter à 140 Jours la
durée des prestations. En résumé, déclara
M. Petlthuguenin, le Conseil communal
suit avec attention l'évolution de la si-
tuation.

Commencement d'incendie
(c) Mercredi après-midi , un commen-
cement d'incendie s'est produit au
No 101 de la rue de la Serre , dans un
établissement public. Les premiers se-
cours sont intervenus. Il s'agi t d'un
moteur qui a pris feu et qui est com-
plètement détruit.

t — 7——: ~ ; •

AREUSE

Les méfaits de l'orage
(c) Après un ou deux jours de soleil,
on se rend compte plus exactement des
dommages causés par la tempête de
dimanche passé. On est heureux de
constater que, pour une partie du terri-
toire d'Areuse, les dégâts sont moins
importants qu41 avait semblé à premiè-
re vue. C'est ainsi que les vignobles
qui , de la combe du Merdasson , mon-
tent vers Planeyse, ont en général très
peu souffert. En revanche, les vignes
plates voisines de la route cantonale
ont été, par endroits, assez fortement
atteintes et montrent pas mal de grap-
pes endommagées. En outre , dans les
vignes en pente dont le sol avait été
fraîchement remué, l'eau a creusé des
ravines profondes et recouvert les che-
mins de terre et de gravier.

Au sud de la route, dans les régions
de Grandchamp - Prés-d'Areuse, la co-
lonne de grêlée venant du _ Bas-de-Sa-
chet a plus lourdement frappé. Tomates,
haricots et autres légumes des jardins
ont été mis à mal. Les arbres fruitiers
aussi ont souffert : beaucoup de fruits,
prunes , pommes ou autres, jonchent le
sol ; d'autres, fendus ou cassés sur la
branche , sont probablement condam-
nés à la pourriture. Quant aux blés de
la plaine dont la maturité est proche,
ils ont été par places fortement cou-
chés par l'averse, ce qui ne manquera
pas de compliquer le travail de la mois-

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.44
Coucher 20.18

LUNE Lever 16.26
Coucher 01.21

AE JOER LE JOER

Au début de juin , une dramatique
a f fa i r e  a mis en ébullition toutes les
Montagnes neuchàteloises (nous en
avons donné un écho dans notre
journal) .  Un ouvrier et sa femme
ont été condamnés, par mandat de
répression du procureur général, à
23 f r .  d'amende pour avoir ramas-
sé des pives — des cônes pour par -
ler comme les gens bien — dans
la forê t  un dimanche. Bien que l'on
soit censé ne pas ignorer la loi, il
fau t  bien avouer que personne, si-
non le gendarme, le garde fores-
tier et le juge, ne soupçonnait qu'il
était interdit de ramasser des p ives
et que le dimanche est jour f é r i é
même pour les coureurs de bois.

L'émotion qu'a soulevée cette af-
faire vient d'avoir ses conséquences
législatives. En ef f e t , la « Feuille
o f f i c ie l l e  » publie un arrêté du Con-
seil d'Etat concernant le ramassage
du bois mort , qui abroge l' arrêté dé
1929, qui valut aux Chaux-de-Fon-
niers leur condamnation. Empres-
sons-nous de dire que le nouveau
texte n'autorise par le ramassage
des p ives. Pour ce combustible de
nos cheminées, la loi reste inflexi-
ble en précisant en toutes lettres
(ce que ne faisait pas l'arrêté de
1929) : « Les p ives (cônes) ne sont
pas à considérer comme du bois
mort ». Le bois mort, vous pouvez
le ramasser gratuitement , moyen-
nant autorisation du propriétaire.

Le nouvel arrêté innove sur un
point : l'accès des forêt s ouvertes,
en vue du ramassag e du bois mort,
est permis tous les jours , dimanche
compris, et ceci du lever du jour
à la tombée de la nuit (et non p lus
jusqu 'à 17 heures). Notons en pas-
sant qu 'on écrit lever et non levé
du jour, comme on le lit dans la
« Feuille officielle ».

Les p ives sont entrées ainsi dans
notre arsenal lég islatif .  Le nouvel
arrêté ne dispense hélas par nos
Chaux-de-Fonniers de pay er leur
amende. Il leur reste la voie du re-
cours en grâce devant le Grand
Conseil. Espérons qu'ils utiliseront
ce moyen, car un tel sujet agrémen-
terait for t  les débats de notre petit
parlement.

Il reste une énigme à résoudre ;
pourquoi est-i l interdit de ramasser
des p ives ? Est-ce pour assurer l'ali-
mentation des oiseaux et des écu-
reuils ? Ou n'est-ce pas plutô t pour
protéger la reproduction des ar-
bres ? Nous avons relevé en e f f e t
dans le rapport du service des fo -
rêts de la ville de Neuchâtel que les
gardes forestiers ont récolté l'an
dernier 400 kg. de pives d'ép icéa,
à Chaumont , aux Joux et à la Rote,
ce qui a donné 15 kg. de graines de
provenance sûre, qui seront utili-
sées pour la reproduction de rési-
neux. NEMO.

Nouvel ép isode
de l 'histoire des p ives

Le recrutement dans le canton
Le recrutement dans le canton de

Neuchâtel est terminé : 757 jeunes
gens se sont présentés devant la Com-
mission C.V.S. et l'officier de recrute-
ment.

Pour la classe 1940, 551 conscrits
ont été déclarés aptes au service, 47
renvoyés à novembre, 30 à un an , 34
versés dans les S.C. et 51 exemptés à
titre définitif.

Pour la 2me classe, c'est-à-dire les
ajournés ou ceux qui n'ont ni com-
mencé ni terminé leur instruction, il
y a eu 21 aptes et 7 renvoyés à novem-
bre, 1 à un an, 1 à deu x ans, 9 S.C. et
5 exemptions absolues.

Moyenne pour la classe 1940: 77,17 %;
moyenne pour les deux classes :
75,56 %.

A N E U C H Â T E L  ET D A N S  LA RÉGION

Les résultats
de la dernière session

d'examens à l'Eniversité
A la suite de la session d'examens

de juin-juillet 1959, l'Université a dé-
livré les diplômes suivants :

Faculté des lettres. — Licence es let-
tres à MM. Michel Boillat (mention
honorable), André Gendre (mentio n ho-
norable), Frédéric Hurni  (m. très ho-
norable) et Eric Soguel (mention hono-
rable). — Certifica t de langue et litté-
rature fra nçaises modernes à Mme
Françoise Monnier-Gianoli. — Certificat
de langue et l i t térature  anglaises mo-
dernes à Mlle Christine Witschi. — Doc-
torat es lettres à M. Jean-Paul Borel.

Séminaire de français moderne. —
Certificat d'études françaises à Mlles
et MM. Knut Bernhard , Karen Evers-
meyer, Anne-Marie Gispen (mention
très honorable), Maja Gunas (mention
honorable) , Fioretta Peclaner , Elke
Schmitz (mention très honorable).

Faculté des sciences. Licence es
sciences, orientation physique, à MM.
Claude Bovet (mention honorable), et
Alfred Fridman. — Licence es sciences ,
orientation biologique , à M. Jacques
Bovet (mention honorable). — Diplô-
me de physicien (mention honorable),
et licence es sciences, orientation phy-
sique (mention honorable) à M. Jac-
ques-André Monard. — Doctorat es
sciences à 51. Jacques Weber.

Faculté de dro it . —, Licence en droit
à MM. Michel Huguenin et Jacques Naz.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales. — Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM. Paul Dresco, Michel Perregaux
et Jean-Mary Theubet.

Faculté de théologie. — Licence en
théologie à M. Ariel Cochand .
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Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

Madame Frédéric Favre-Imhof , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Favre, 1
Areuse ;

Madame et Monsieur Aimé Benoit, 1
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline Favre, i
Areuse ;

Mademoiselle Martine Girard , à Neu-
châtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Frédéric FAVRE
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 81 ans.

Neuchâtel, le 15 juillet 1959.
(Parcs 62.)

L'ensevelissement , sans suite, aurt
lieu à Cortaillod , vendredi 17 juillet.

Culte au temple de Cortaillod à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hélène Jaquet-Boss, à Con-
cise ;

Madame et Monsieur Hermann Ow-
Jaquet et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur François Du P«s-
quier-Jaquet et leurs enfants , à Con-
cise ;

Monsieur et Madame Fernand Jaquet-
Junod et leurs enfants , à Concise ;

Madame et Monsieur Charles Dubolj -
Jaquet et leurs enfant s , h Bienne ;

Monsieur et Madame Claude Jaqm-
Dyens et leurs enfants , à Bôle ;

les enfants , pet i ts-en fants  et arrière-
petits-enfants de feu Will iam Jaquet ;

Monsieur Alcide Boss, à Corcelles-
Concise , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils éprouvent en la per-
sonne de leur cher époux , papa , grand-
papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu, parrain, parent et ami,

Monsieur André JAQUET
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion , après une longue et pénible mala-
die, dans sa 63me année.

Concise , lo 15 juillet 1959.
J'estime que lea souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.
L'ensevelissement aura lieu à Concise,

vendredi 17 juillet, à 14 h. 30.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit : . Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort et quiconque
vit et croit en mol ne mourra Jamais. »

Jean 11 : 25.
Plus de luttes, plus de travaux ,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la Journée,
Le Jour de l'éternel repos.

Monsieur et Madame Willy Dubois-Stiicki et leurs enfants  : Clau-
dine, Josiane, Nadine, Bernard , à Bienne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Rothen-Dubois, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Alfred Sieber-Dubois et leurs enfants :

Frédy, Josette , Françoise, Yolande , aux Prés-sur-Lignières ;
Monsieur  et Madame Laurent  Dubois-Apolloni , à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Conrad-Dubois et leurs enfants  :

Michel , Jean-Marc, Christiane , Jacques, aux Combes-de-Nods ;
les familles de feu Constant Dubois ;
les familles de feu Arnold Guillaume,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire  part du décès de leur très cher

père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur Edgar DUBOIS
qui s'est endormi paisiblement, après une  longue maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa 68me a/inée.

Saint-Imier, le 14 juillet 1959.
L'ensevelissement, auquel on est prié d'assister, aura lieu à

Lamboing, vendred i 17 juil let , à 14 h. 30.
Culte au domicile mortuaire, Lamboing, à 14 heures.
Le corps sera déposé au domicile mortuaire, vendredi,

à 10 heures.

SAINT-AUBIN

Une ouvrière d'usine , Mme Georgette
Jordan , habitant la Baisse, près de
Vaumarcus, mais travaillant à Chez-
le-Bart, a été victime de son impruden-
ce, samedi mat in . S'apercevant qu 'elle
était en retard pour arriver à son tra-
vail, elle cru t pouvoir suivre la voie
ferrée, en tre Vaumarcus et Saint-Aubin,
afin de raccourcir son trajet .

Le malheur voulu t qu'arrivât à ce
moment le train de 7 h. 15 venant de
Neuchâtel . Mme Jordan fut atteinte par
la locomotive et projetée à plusieurs
mèt res. On la conduisit aussitôt à l'hô-
pital de la Béroche où l'on constata
qu'elle souffrait d'une fracture du crâne
et de diverses blessures.

Aux nouvelles prises hier soir à l'hô-
pital , l'état de Mme Jordan allait en
s'améliorant.

Suivant la voie ferrée
une habitante de la Raisse

est heurtée par un train

Observatoire de Neuchâtel. — 15 juil-
let. Température : moyenne : 17,3 ; min. :
15,5 ; max. : 19,9. Baromètre : moyenne :
719,1. Vent dominant : direction : varia-
ble ; force : faible. Etat du ciel: couvert ;
courte éclalrcle à 11 h. et le soir.

Niveau du lac du 14 juil., à 6 h. 30: 429.36
Niveau du lac du 15 juillet à 6 h. 30: 429 .36

Température de l'eau 24°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais, nord et centre des Grisons :
d'abord ciel couvert. Pluie, principale-
ment sur le versant nord des Alpes et
dans'l'est du pays. Plus ta rd ciel tendant
à s'édaircir à partir de l'ouest. En plaine
températures comprises entre 15 et 20
degrés l'après-midi. En montagne, vent
du nord-ouest.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 Juillet. Cachelin,

Jean-Alfred, fils de Jean, agriculteur au
Pâquier , et de Juliette-Alice, née Cuche.
12. Frydllg, Hubert , fils de Maurice-Lu-
cien, employé de banque à Neuchâtel, et
de Simone-Jacqueline, née Magnin.

ÛLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuch_tel

Fernand VERNEZ fait part de la
naissance de son frère

Jean-Patrick
15 juillet 1959

Maternité Peseux

Monsieiir et Madame
Charles WALDER . Michel et Bernard
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Nicole-Anne
15 juillet 1959

Maternité Mail 34

A PROPOS DU CENTENAIRE D'UNE CAPITULATION ROYALE

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
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Lettre inédite de l' empereur Nap oléon I I I  à Frédéric-Guillaume IV , roi de Prusse, relative au conflit de Neuchâtel, datée des Tuileries

le 3 janvier 1857. Propriété de M. M arcel Bergeon, au Locle ; orig inal communiqué par M. J .  Peti tpierre. Le texte est le su ivant :

.. .  .. î

Monsieur mon frère ,
Je suis heureux de pouvoir annoncer

à Votre Majesté que l'affaire de Neuchâ-
tel touche à une solution définitive et
pacifique . Je viens de recevoir un en-
voyé de Berne, le Dr Kern, que J'avais
connu autrefois et qui m'a assuré que

Il est amusant aussi de voir in-
tervenir la reine Victoria auprès
de son frère , le roi de Prusse.
C'est une lettre pleine de douceur ,
d 'humani té  — et d'habileté. Elle
plaide la cause du gouvernement
suisse, qui ne peut raisonnablement
accéder aux conditions fixées par
Frédéric-Guillaume IV et libérer
immédiatement  les prisonniers, car
le procès est déjà commencé ; ils
doivent être j'ugés. Elle le supplie
donc d'être raisonnable.  Elle de
son côté fera tous ses efforts pour
garant i r  le bien-être des prisonniers
pendant leur captivité.

De proche en proche, toutes les
puissances, petites ou grandes , s'en
mêlent chacune du point de vue
qui est le sien. On voit même in-
tervenir l'Etat d'Ohio, où un fer-
vent démocrate, E.-E. Hutcheson,
demande au parlement de déclarer
ouvertement son admiration pour le
vail lant peup le suisse dans sa lutte
contre le despotisme. Hélas ! YOhio
State Journal n 'hésite pas, le lende-
main , à qualifier le vibrant discours
de ce député, qui avait parlé pen-
dant trois heures, de « historical,
rhetorical and sophomorical ». Et

l'assemblée fédérale allait mettre les prir
sonniers ern liberté sans conditions et en
se basant sur une nouvelle note de mon
gouvernement parfaitement semblable à
celle qu 'on avait refusée il y a quelques
semaines. La dignité de Votre Majesté se
trouve donc sauvegardée et elle n'aura

la résolution fut renvoyée devant
une commission.

Bismarck eède

Le traité de Paris, mettant fin à
l'affaire de Neuchâtel et au conflit
prusso-helvétique , fut signé le 26
mai 1857 dans la salle du Congrès,
au palais du quai d'Orsay. Bismarck
avait fait preuve de sagesse et de
modération en disant : « Si la
Suisse accepte les propositions de la
Conférence, alors que nous les re-
poussons, il se formera entre elle et
les puissances une solidarité... La
Suisse resterait en possession de
Xeuehàtel et cette possession serait
reconnue indirectement par les qua-
tre puissances, sans qu 'une seule
des conditions que nous avons for-
mulées soit remplie... » Et il con-
cluait : «L'adoption des proposi-
tions des puissances est pour non.'
une nécessité. » L'affa i re  était ré
glée.

Riche illustration
et documentation

Une série considérable d'illustra-
tions agrémente ce volume : gravu-
res, portraits et photographies de
souverains, d'hommes d'Etat et de

plus qu'à donner suite aux projets de
conciliation dont elle m'a fait part et
qui sont si dignes de son cœur.

Je renouvelle à Votre Majesté les sen-
timents de haute estime et de sincère
amitié , avec lesquels Je suis de Votre
Majesté le bon frère, Napoléon.

di plomates. On y voit Frédéric-
Guillaume IV, l'empereur François-
Joseph, la reine Victoria, le minis-
tre Kern , le baron de Kriidener ,
ambassadeur de Russie à Berne, Al-
fred Escher, président du Conseil
national , James Fazy, chef du gou-
vernement radical genevois, etc. En
frontispice, une fort belle gouache
inédite , peinte au Crêt en 1790, et
qui représente Neuchâtel , avec le
château , les bords du lac et les en-
virons.

Parmi les documents humoristi-
ques reproduits par M. Petitp ierre,
signalons une caricature d'époque
montrant un immense général Du-
four causant avec un minuscule Na-
poléon. Signalons encore cette cu-
rieuse requête pour l'élargissement
de Gustave Jeanneret , dont nous
respectons scrupuleusement l'ortho-
grap he : « Monsieur le Président et
Messieurs , Je vous demende au non
de Dieu et de l'umanité la grâce de
mon cousin Jeanneret ; conssidéré
Monsieur le Président est Messieurs,
que mon pauvre cousin est une vic-
time de la révolution du 3 septem-
bre , sens la révolution cette fatalité
n 'aurait pas ut lieu... »

P. L. BOREL.

L'insurrection royaliste de 1856 à Neuchâtel
vue par l'historien Jacques Petitpierre


