
Trois touristes
allemands

font une chute
au piz Bernina

UN MOR T
PONTRESINA, 1G. — Une cordée

de quatre alpinistes allemands fai-
sait mercredi l'ascension du piz Ber-
nina par le versant sud. Soudain
trois d'entre eux firent une chute
tandis que le quatrième parvenait à
tenir prise.

En dépit du mauvais temps, une co-
lonne de secours alertée par d'autres
alpinistes se rendit aussitôt sur les
lieux. L'avion de la gard e aériennee de
sauvetage tenta aussi d'intervenir , mais
ne put se poser à cause du vent et
du brouilllard . Dans la journée de jeudi ,
les trois touristes furent retrouvés.
L'un , M. Werner Klemm , de Stuttgart ,
était mort. Les deux autres furent  con-
duits dans la cabane Marco E Rosa
d'où l'avion de Fredy Wyssel doit les
amener en plaine quand les conditions
atmosphériques le permettront.

Pour
une négociation

efficace
Au cours d'une longue séance plé-

nlère qui a duré trois heures et demie
et oil les six ministres ont pris la pa-
role, on s'est attaché, de part et d'au-
tre, t répéter aussi clairement et aussi
précisément que possible les exposés
sur les positions respectives. Et on a
assisté, avec le discours de M. Selwyn
Lloyd , au premier effort de rappro-
chement sous forme d'une comparai-
son des deux thèses point par point.

Que cette comparaison se présente
parfois comme une opposition , per-
sonne ne peut s'en étonner : c'est la
raison d'être de la conférence. Mais
ce qu 'il faut retenir surtout de cette
journée, c'est la résolution de passer
maintenant à une négociation effi-
cace, portant sur des points bien pré-
cis. On en trouve la meilleure preuve
dans le fait qu 'aucune date n'a été
fixée pour la prochaine séance plé-
nière ; aujourd'hui , on travaille ' sé-
rieusement, en comité restreint : les
quatre ministres et leurs collabora-
teurs immédiats seulement. Pour mé-
nager toutes les susceptibilités , cette
séance restreinte prendra la forme
d'un déjeuner qui se prolongera à
l'heure du café.

Aujourd'hui déjeuner de travail
chez M. Couve de Murville

M. Lloyd a convaincu M. Gromyko de la nécessité
de reprendre une négociation sérieuse

GENEVE, 16 f A.F.P.). — Les quatre ministres des af f a ires
étrangères auront leur premier déjeuner de travail vendredi à la
villa « Baratta ».

M. Couve de Murville a pris l'initia-
tive d'inviter son collègue soviétique
qui a accepté hier matin d'être l'hôte
à déjeuner du ministre français ; l'invi-
tation a été étendue aux deux autres
ministres occidentaux , MM. Christian
Herter et Selwyn Lloyd après l'entre-
tien que le secrétaire au Foreign Office
a eu avec M. Gromyko à déjeuner.

Il apparaît  que M. Selwyn Lloyd a
convaincu le minis i re  soviétique de la
nécessité de reprendre une négociation
sérieuse au cours de réunions restrein-
tes. Celles-ci prendront pour l ' i n s t an t
la forme de déjeuners ou de dîners.

Le retour à la formule des réunions
res t re in tes  n 'exclut pas les séances
plénières auxquelles M. Gromyko paraît
tenir  pour donner  certaines satisfac-
tions à M. I.otliar Bolz , min i s t r e  des
affa i res  étrangères de la République
démocratique a l lemande.  Mais la fré-

quence des séances plénières serait ré-
duite de manière à permettre à une
négociation entre  les « quatre > de se
poursuivre à l'abri de la propagande
inhérente  aux réunions au Palais des
Nations.

La conférence sembl e donc sortir de
l'impasse née dès la première séance
de la conférence lorsque le ministre
des affa i res  étrangères soviétique de-
manda avec insistance que les travaux
se poursuivent avec la participation de
représentants des deux Allemagnes.

Paris-Londres : 44 min. 37 sec !
La course Louis Blériot

L' un des premiers partici pants à la
course commémorative Louis Rlériot
dont nous avons publié le règlement
il y a quel ques jours , le capitaine
Walker, avait relié Marble-Arch (Lon-
dres) à l'Arc de Triomphe en 57 mi-
nute 47 secondes. Un autre p ilote de
la R.A.F., le cap itaine Ryder , a battu
ce record de plus de 13 minutes en
réalisant le temps sensationnel de
44- minutes 37 secondes sur le trajet
Paris - Londres. Il  avait tout d'abord
relié Londres à Paris en 47 minutes
45 secondes , et c'est en regagnant la
capitale anglaise qu 'il réussit son
exploit.

De la p lace de l Etoile à Issy-les-
Moulineaux , Ryder  pris p lace sur quel-
ques motos qui l' attendaient aux prin-
cipaux carrefours ; au lieu d' attendre
le f e u  vert , il traversait la chaussée
et changeait de véhicule ! D'issy à
Villacoublay, le voyage se poursuivit
en hélicoptère. La traversée de la
Manche s'accomp lit dans un avion à
réaction « Hunier » et le parcours
Bigg in Hill - Londres en hélicoptère et
en moto.

Notre photo : pour gagner de pré-
cieuses secondes , Ryder passe de l'héli-
coptère à la moto grâce à une perche.
Comme les pompiers !

Du n bout à l'a ut re...
Des nonnes volantes

TURIN , 16 (Reuter) .  — Deux non-
nes italiennes , sœur Maria et sœur
Innocence , ont passé jeudi  leur exa-
men de pilotes d'avion. Les deux
iwnnes se rendront cet automne en
mission au Pakistan. Elles espèrent
pouvoir se rendre dans des provin-
ces éloi gnées avec leur propre avion.

\ Attention à vos propos,
monsieur Nixon !

Un hebdomadaire américain révèle
que les agents des services secrets
américains envoyés en U.R.S.S. pour
préparer le voyage du vice-président
des Etats-Unis, INI. Nixon , ont trouvé,
dans une des chambres d'hôtel que le
second personnage américain allait
utiliser , tout un système d'écoute et
d'enregistrement destiné à permettre
aux Soviétiques d'entendre tout ce
qui se disait dans la pièce.

... de la planète ^r  ̂

AVEC ADENAUER AU PETERSBER G
L 'ALLEMA GNE AU TO URNANT (1)

Esquisse d'une œuvre et d'une per sonnalité
VI

L

A personnalité du chancelier
Adenauer domine l'Allemagne
et la question allemande. Mais

elle domine aussi , à cette heure, la

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

politi que internationale. L'écrire, ce
n'est pas faire l'apologie du vieux
chef du goiiverii.ment de Bonn ,
c'est constater un fait . Adenauer
est arrivé au pouvoir en 1949 dans
les circonstances que l'on sait; déjà
âgé de soixante-treize ans , il fut
sans cesse plébiscité par la suite

par les électeurs de la Républi que
fédérale. Ceux-ci ne subissaient au-
cune pression , mais votaient pour
lui parce qu 'ils avaient sous les
yeux des points de comparaison (ce

qu 'était l'Allemagn e de l'immédiat
après-guerre et ce qu 'elle est dever
nue cinq, dix , quinze ans après).
Le vieil homme en est venu, ainsi
à incarner  à la fois l'Etat de Bonn ,
son redressement spectaculaire et
toute la politique germanique con-
temporaine, à telle enseigne qu 'on

Le Rhin à Cologne

La gare rebâtie et la cathédrale de Cologne

ne peut plus en imaginer les don-
nées indépendamment de sa per-
sonne.

« L'Etat, c'est moi »
Lui-même a tout fait pour qu 'uni

telle confusion apparaisse aux yeux
de chacun , pour qu 'elle apparaisse
comme une nécessité au regard de
Alliés et des Allemands eux-mêmes
C'est à l'âge où la plupart des boni
mes jouissent déjà de leur retrait e
qu 'Adenauer a réalisé les ambition
qu 'il n 'avait pu assouvir au temp
de sa maturi té .  Cela , autant que s,
réussite , au tan t  que la foi indénia
ble , inébranlable , qu 'il a en cer
tains principes spirituels et politi-
ques, exp li que qu 'il se cramponne
au pouvoir , et qu 'il se cramponne
de plus en plus aux responsabilité s ,
à mesure que les années passent,

avec une obstination de vieillard.
Mais , d'autre part, il est tout aus-

si évident que les Allemands, avec
l'esprit de masse qui les caractéri-
se, ont été trop heureux , pendant
toute la période qui a suivi le dé-
sastre hitlérien , de s'en remettre to-
talement à lui et d'accorder leur
confiance à un guide surgi une fois
encore dans leur histoire comme
« par miracle » ! Adenauer était
pour eux comme une forteresse ,
dans le temps d'un nouveau «Sturm
und Drang» et à cette forteresse
même l'opposition sociale-démocra
te n 'osa jamais donner réellemen '
l'assaut. Bené BRAICHET
(Li re  la suite en 13me page)

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâte1 »
des 1er, 9, 12, 19 Juin et 3 juillet.

Le tronçon de la « route du soleil » entre Bologne et Modène a été inauguré
par cette interminable file de voitures . Dans la première avait pris place
M. Gronchi , président de la République italienne. Lorsque tous les travaux
seront achevés, une chaussée de 24 mètres de large reliera Milan à Naples,

villes distantes de 730 kilomètres.

«La route du soleil» en Italie
F. . . . ; . ' ¦  ¦ "*SS

M. Khrouchtchev parle
de la lutte des classes

S'adressant aux ouvriers mineurs polonais de Sosnowiec

i Faisant allusion à la visite de M.  Harriman , le leader
I communiste s'est exclamé : « J'ai dit à cet Américain, vous
I avez une f usée  qui peut projeter une orange dans l'air... »
L_—¦ ¦¦ ¦ ¦ 

¦
—y ' , V'r ¦; ' ¦ '¦. , :: ' 

SOSNOWIEC, 16 (Reuter). — M. Khrouchtchev, premier mi-
nisire de l'U.K.S.S., a pris la parole jeudi à la conférence inter-
nationale des ouvriers mineurs à Sosnowiec, ville charbonnière
siléslenne.

Parlant pendant une heure , le chef
du gouvernement de Russie a dit no-
tamment, : « Frères, nous vous promet-
tons solennellement eue jamais, au
grand jamais , nous ne déclencherons
nne guerre quelconque ».

Le discours de M. Khrouchtchev con-
tenait aussi quelques allusions à la
classe ouvrière des pays non commu-
nistes et à leur « lutte interne contre
je capitalisme > . S'adressant à ces ou-
vriers , M. Khrouchtchev a dit encore :
«Je suis sûr que des journalistes ca-
pitalistes di ront  que Khrouchtchev vous
invite à vous soulever. Ce n 'est pas du
tout le cas. Mais si une nat ion se sou-
lève, elle le fai t  pour faire triompher
tes intérêts. J'accueillerai avec faveur
cette nation , car elle luttera et aura,
lutt é pour sa propre cause, pour ses
propres intérêts , pour la liberté des ou-
vriers et pour la liberté d'ut i l iser  com-
me elle l'entend les résultats de son
action ».

Quand « K » cite la Bible
S'adressant aux « capitalistes interna-

tionaux > , le premier min i s t r e  soviéti-
que a déclaré : « Vous dites que vous
croyez en Dieu . S'il existait un Dieu ,
et s'il pouvait le faire , il vous balaye-
rait d'un seul coup. Et si l'on condam-

nait notre action révolutionnaire , je me
permettrais de citer la Bible et de dire:
que Jésus-Christ chassera les marchands
du temple ».

M. € K » a poursuivi : « La classe ou-
vrière ne peut obtenir sa liberté que
par la lutte des classes » .

(Lire la suite en 13me page )

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

0 L'Anglais Robinson gagne l'éta-
pe du Tour, de France.

Page 6 :
PLAISIR DE LIRE :

0 Monsieur Lebureau manque de
p lace.

Page 9 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

LIRE AUJOURD 'HUI :

Les ministres ont répété leurs exposés sur les positions respectives

M. Selwyn Lloyd a fait un premier effort de rapprochement
sous forme d'une comparaison des deux thèses point par point

GENEVE, 16 (A.F.P.). — La 21me séance p lénière dé la
conf érence des ministres des af f a i res  étrangères s'est ouverte
hier à 15 h. 41, sous la présidence de M.  Lloyd. Elle s'est termi-
née à 19 h. 08 après avoir duré trois heures et demie. La dette
de la prochaine séance sera f ixée  ultérieurement.

Prenant  le premier la parole , M. la ville, durée (jusqu 'à la réunificatio n
Christ ian Herter a exposé ce que pour- de l 'Allemagne) et fin des activités sub-
rait comporter un accord sur Berlin : versives. Sur ce dernier point le secré-
niveau des forces occidentales , accès de taire d'Etat américain a suggéré que

du personnel des Nat ions  Unies soit
chargé de rendre compte des activités
subversives ou de propagande dans les
deux parties de Berlin , qui pourraient
troubler l'ordre public ou affecter les
droits d'autrui.
(Lire la suite en 13 nie nage )

JOURNEE DE MISE AU POINT A GENEVE

De-ci de là LA TASSE DE CAFE
Elle habite le chalet à côté. Tout

au long des cinquante semaines où
les vacances ne sont pas son lot ,
elle agace une machine et couvre
un carnet de sig les p lus sy billins
que O.E.C.E. ou O.T.A.S.E. L'intran-
sigeance de l'état civil oblige cette
sténodactylo à avouer 18 ans et les
f ée s  de la beauté présidant à sa ve-
nue au monde l'ont tellement com-
blée que les hommes se retournent ,
à tout coup, sur son passage. Mais
p laire était — dernièrement — le
p lus infime souci de la jouvencelle.

Elle n'était qu'apprentie , les exa-
mens approchaient , l' empêchant de
vivre p leinement. Et voilà que son
professeur de français — insensible
si ce n'est sadique — imposa pour
sujet de rédaction « La tasse de
café  ». La classe tout entière en f u t
abattue.

Ah , une pensée à l' emporte-pièce
de La Rochefoucauld : on peut être
pour l' auteur des « Maximes » (a f in
d' obtenir la moyenne) ou contre (le
sty le doit alors être sans reproche
sinon l'orage professoral pourrait
éclater) . Mais «La tasse de c a f é » !
Cet objet trop commun que l'on sai-
sit chaque jour , plutôt deux fois
qu'une.

sais voyager dans le temps, dans
l' espace ? Ces jours-ci , période de
vacances, elle se boit « au lait , au
lit , avec des croissants chauds » ;
ce n'est pas Pierre Dndan qui me
contredira. Il y a un mois, alors que
j'étais habillé et payé par le dépar*
tement militaire , j' en oubliais le
goût pour en mieux apprécier la
chaleur après les interminables heu-
res de garde ; et si le cuisinier de
la compagnie tombait sur ces lignes?

Mais soyons grave : la tasse de
café de la décision et celle du déses-
poir se prennent à l' aube lorsque la
lumière se croit encore inopportune.
L'être aux prises avec son destin y
trouvera l' ultime « coup de fouet »
avant le choix dont découlera cor-
tège de vicissitudes ou déf i lé  de
joies. Abandonné de tous et de tout,
le malheureux y cherchera un apai-
sement illusoire.

L'aube et ce breuvage ne s'accom-
moderaient-ils que de gravité et de
tristesse? Que non pas ! Songeons
au café encore tiède qui , de la
gourde , coule dans le gosier de
l'alp iniste qui s'apprête au dernier
assaut , au café  brûlant qui met un
point f inal  aux fol ie s  d' une nuit de
bal...

En voilà assez. Assez de réflexion
devant un peu de porcelaine dont
s 'élève encore une légère brume.
Assez de réflexion pour l'innocente
provocation d' une jeune f i l le .  .

Cependant , connaissez-vous le café
« épicurien », p lus familièremen t dit
le café  « moustache » ? Le lait, si
délicatement versé qu 'il ne s'est pas
mélangé au noir liquide , garde , un
instant encore, sa fraîcheur . Elle
irrite la lèvre , tandis que le café
bouillan t envahit la bouche. Lucul-
lus lui-même , à défaut  d'Epicure,
aurait vanté pareille sensation !' ¦

MATOU.

— Vous qui noircissez du pap ier
à longueur de journée , essayez donc
d'écrire une page en buvant et con-
temp lant une tasse de café ! Vous
me donnerez des nouvelles de ce
pensum !

Eh bien , il m'a fal lu  faire suivre
le café , un peu clairet , d' un cognac ,
af in de relever ce dé f i  lancé d'un
ton désabusé par ma voisine à la
moue si charmante...

Alors, ce sujet ? «La tasse de
café  » ? Voilà, voilà !

Si , au lieu de la regarder jusqu 'à
m'en donner la migraine, je la f oi-



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au publ ic  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. 80
(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, lu peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf .

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

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

ADMINISTRATION DE LA
« FETJTTiT.B D'AVIS DE NEUCHATEL».

A louer à personnes
tranquilles, pour le 24
septembre, au centre de
la ville,

appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, sans
confort. Adresser offres
écrites à M. O. 8365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. —
Wenker, Crët - Taconnet
42 , 2me étage, à droite .

2 chambres
indépendantes

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

Fabrique d'horlogerie (établisseur ancre) cherche

chef d'atelier
capable d'assumer des responsabilités pour une quarantaine
d'ouvriers et d'assurer un travail soigné. Il doit aussi
s'occuper des prix de revient , des mesures de rationalisation
et d'amélioration de qualité, etc. Poste intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres X. 40413 U.

à Publicitas S.A., Bienne.

TECHNICIEN en CHAUFFAGE
cherché par ancienne ent reprise. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres manuscrites avec photo sous chiffres
V. F. 43-20 Publicitas, Lausanne.

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'avis.

A louer poux le 1er
septembre, à Boudry,
Vauvllliere, un

appartement
de 3 pièces, tout confort,
chauffage et eau chaude
(général). S'adresser à
M. Jean Muhlematter,
Cortaillod. Tél. 6 44 22.

A louer , à Corcelles,
chambre avec pension.

Tél. 8 28 04.

lîiiiÉfliii'Bl
Monsieur

cherche chambre
avec confort , si possible
Indépendante. Quartier
Fahys - Portes-Bouges.

Adresser offres écrites
à E. G. 8357 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A louer appartement
de 2 pièces, confort, vue
sur le lac. S'adresser au
concierge, Charmettes 13,
Vauseyon.

VACANCES
A louer dans le Jura,

altitude 1000 m., cham-
bre meublée, libre tout
de suite, et beaux ap-
partements, libres dès le
1er septembre. Très belle
situation. — Téléphone
(038) 9 31 07.

BOULANGER
ou boulanger - pâtissier serait en-
gagé pour entrée immédiate. Faire
offres ou se présenter à la Société
coopérative de consommation^ Tél.
5 37 21, Neuchât^

• .' 7

On cherche un

garçon de cuisine
Se présenter au restau-
rant du Martin-Pêcheur
(plage), H. Sorg.- — Tél.
5 26 54.Employé C.F.F. cher-

che à Neuchâtel

appartement
modeste, non meublé, 1
ou 2 pièces et cuisine,
pour tout de suite ou
date â convenir.

Tél. 5 52 80.

On cherche

bonne sommelière
au buffet de Ire classe. — Offres
au buffet de la gare C.F.F., Neu-
châtel. Tél. 5 48 53.

On demande

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

Faire offres au café
Fédéral , Itenens-gare.

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

Important magasin de

C H A U S S U R E S
cherche une bonne vendeuse. Faire
offres avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffres H. J. 8360
au bureau de la Feuille d'avis.
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Je cherche

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

De même, une

JEUNE FILLE
pour aider au buffet et
faire les remplacement».

S'adresser à. l'Hdtel
Suisse, Yverdon.

WÊÊjjjM COMMUNE

nii Sava snier

Mise de bois
de feu

Le Conseil communal
vendra, par vole d'en-
chères publiques, le sa-
medi 18 juillet :
90 stères sapin et dazons
64 stères hêtre

480 fagots
70 stères écorce
Rendez-vous des ml-

seurs à 8 h. 30, au bas
de la Marval.

Le ConseU communal.

Pour séjour, Je cher-
che

petite maison
ou

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

A vendre, à Cortaillod ,
950 ni2 de

terrain à bâtir
en bordure de route. Vue
panoramique, services In-
dustriels sur place. Prix
Intéressant. Séml Ver-
dan, les Joyeuses, Cor-
taillod.

Je .cherche à Neuchâ-
tel où aux environs

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

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

monteurs en chauffages
et

aides-monteurs
qualifiés. Places stables pour personnes
capables. — S'adresser à Ernest Luppi ,
chauffage-sanitaire, à Peseux. Tél.
(038) 8 27 44.

Je cherche Jeune Mit
ayant fait apprentlsssç»
de

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie.

Adresser offres écrites
à H. I. 8333 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

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

Jeune
coiffeuse

très capable est deman-
dée pour le 10 août ; boa
salaire. Ecrire à cotffur»
MAGNIN, 5, avenue
Wend t , Genève.

Ménage soigné cherche
pour le 1er septembre

employée de maison
remplaçante

sachant cuisiner, pour une période
de 4 à 6 semaines.

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

A vendre, à Cortaillod,
3000 m2 de

TERRAIN
avec vue Imprenable «fur
le lac, à 4 fr. le m2.

Adresser offres écrites
à G. I. 8359 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est cherché pour date \
convenir. Congé le di-
manche. Nourri et logé
dans la maison.

Offres ou se présenter
à la confiserie Vautra-
vers, Neuchâtel.'

A vendre, à Concise, à
quelques pas du lac,

maison ancienne
comprenant 2 apparte-
ments, pour le prix de
17.000 fr . — S'adresser :
tél. (024) 4 52 12.

Nous cherchons un

JEUNE TECHNICIEN
comme adj oint

au chef d'exp loitation
pour terminer les montages et diriger l'ex-
ploitation d'une importante installation mar-
chant en service continu , jour et nuit. (Four
de verrerie , machines diverses, étuve, instal-
lation de bakélite, actionnement électronique,
etc.).

Il aura sous ses ordres des chefs d'équipes
et des ouvriers de production.. Sa mise au
courant aura lieu sur place et à l'étranger.

Qualités requises : dynamique, pratique,
consciencieux, capable de rester 24 heures
sur la brèche, bon camarade.

Offres avec curriculum, prétentions de sa-
laire et références militaires et civiles à
FIBRES DE VERRE S. A., LUCENS.

On demande un bon

manœuvre
ou

scieur
Place stable.

S'adresser sous chiffra
P. 4876 N., à Publlcim
Neuchâtel .

GQ̂ X NEUCHATEI
S ^&b v "jï ) Epancheurs 4

\é0y / ^-̂  Tél. 513 13
¦ » JF nu

OFFRE
NEUCHÂTEL-VILLE

VILLA de 5 pièces, confort, vue ;
situation tranquille.
VILLA de 5 pièces, confort, avec
petit atelier.
VILLA LOCATIVE de 3 loge-
ments.
FAMILIALE de 5 pièces, avec
1200 m2 de terrain.
TERRAIN d'environ 500 et 1000 m!
LAITERIE - ÉPICERIE 

Employée
de maison

est demandée pour le
1er août. — S'adresser s
la maternité.

Etudiant
étranger (Université de
Neuchâtel ) cherche pis-
ce dans bureau pendant
la durée des vacances.
Langues : grec, turc, an-
glais, français.

Adresser offres écrite»
à N. P. 8366 au bureau
de la Feuille d'avis.

S~
/ $> MISE

\£j AU CONCOURS

Nous cherchons pour Neuchâtel :

une j eune
employée de bureau
sténodactylographe

en possession du certificat d'apprentissage ou
de l'école de commerce.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Demoiselle italienne de
confiance cherche

EMPLOI
dans un hôtel, comme
lingère ou femme de
chambre. S'adresser »
M. G. Sandoz , Parcs 14.

On offre à vendre, à VILLARS-SUR-OLLON,
immeuble avec magnifique

café -restaurant -tea -room
de 100 places et terrasse de 90 places. Le
''commieince est très fréquenté, situé sur
l'artère principale et est depuis 10 ans
exploité par le même propriétaire. Prix
demandé pour immeuble (7 pièces et salle
de bains) , commerce avec agencement com-
plet, matériel et argenterie : Fr. 330,000.—.
Hypothèques si désiré Fr. 200,000.—. Ecrire
sous chiffres P. H. 13499 L. à Publicitas,
Lausanne.

Jeune fille
de 18 ans désirant sp-
prendre le français, cher-
che place dans une fa-
mille avec, .ewfapts. VJe
familiale.

Faire offres sous chif-
fres K. 54991 Q., à Pu-
blicitas, Bàle.CHALETS A VENDRE A :

1 •> rTianîlIn 5 Plèces. 12 W* 6* couchettes,
La vnenilie très confortables.

Montagne Jacot 5 pièces, + bains, téléphone
LlgniereS petite maison ancienne.

VlCUX-rreS 4 pièces, + bains et garage.

Pour visiter et traiter, « DDCC SSShttSs'adresser a 
 ̂
|||| JJJJ Tél. 8 35 36

Jeune fille cherche
place
d'aide de bureau
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Connaissances de
la dactylographie et d'
la sténographie.

Faire offres sous chif-
fres K. M. 8363 au bu-
reau de là Feuille d'svls.

•On demande

garçon de maison (portier)
Entrée à convenir.
Hôtel du Soleil , place Pury, NeuchâteL

Dame cherche peu'
travail

à domicile
dactylographie ou autre.

Adresser offres écrites
a, D. F. 8356 au buresu
de la FeulUe d'avis.
, 

i 
•

A louer immédiate-
ment, à Coffrane,

LOGEMENT
de 3 pièces.

Adresser offres écrites
& J. L. 8362 au bureau
de la Feuille d'avis.

TESSIN
A louer dès le 17 août

à 15 minutes de Lugano
2 beaux appartements
meublés de 3 chambre*
avec 3 ou 4 lits chacun
Situation dominante et
magnifique vue sur 1<
lac. — Tél. 5 37 18.

Aide- charpentier- menuisier
serait engagé par l'entreprise

A. Deorauzat, à Marin. Tél. 7 51 79

ECOLIÊRE
de 13 ans cherche plaw
dans famille avec eB-
fants, où elle pourrait
perfectionner son fran-
çais, pour la durée du
20 août au 20 septembre'

Faire offres à Elsbetn
Stettler, Dorfmûhle, Ef-
giwll (BE).

Wtii rf Innt i-iVïarrVïP I

A louer à partir du 15 juillet ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces avec dépendances et
GARAGE, situé au port de Chez-le-
Bart, rue de la Gaine. S'adresser à
M. Louis Macquat, Chez-le-Bart, tél.
6 74 40. ~-.-^ ..y

-' • ' ' —5BI

ON CHERCHE pour tout de suite ou date
à convenir

employée de maison
I 

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

TRAVAIL]
accessoire tel quej B*'
vaux de bureau et CIOIBP'
tablllté. Adresser «S1*
écrites à L. M. 8338 aul W'
reau de la Feuille cft»*
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Vendredi 17 et samedi 18 juillet
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I Découvrir les innombrables O C C A S I O N S  à prix sensationnels qui abondent
dans tous nos différents rayons, c'est se montrer particulièrement perspicace !

Ménagères averties, venez dans nos magasins, à la chasse aux meilleures affaires

_. 4|| Hl, GRANDS
W f̂vÉ MAGASINS

^
Jamais si avantageux € /̂% $t<CmkYf Af -f ï Jj  C'est unanime nos SOLDES
T *̂ MM son t f ormidables

Jamais si économique B yg L
V E N T E  A U T O R I S É E

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

LA P I N S  o
R
u
A
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Fr. wiwU le Vi kg. entiers ou au détail !

LEHNHERR FR èRE S I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel

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

j -j -f f - 7 3

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

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

Boulangerie - pâtisserie
à remettre au Val-de-Ruz pour fin juillet.

• Affaire intéressante pour personne capable
et énergique. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Office des poursuites, Cernier.
Tél. 711 15.

Entourages
de divan

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

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598.-

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

PLUS BESOIN DE CUIRE
VOTRE BOUILLI

nous le faisons pour vous

100 g. sans os Fr. ¦•"

Demandez-le coupé en tran-
ches fines et servez-le avec nos
condiments de grande classe :

Concombres...... 100 g. -.40
Tomates vertes 100 g -.40
Olives 100 g -.80
Oignons 100 g -.70
Cornichons 100 g -.60
Poivrons i. ,e„e 1.60
Piments i. «r» 1.60
Chanterelles 1. «*• 1.95
Jardinière i. **« 1.30
Mostarda u> *«,* 2.-

TOUTE LA VILLE EN PARLE... I
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I Enorme mise en vente I
| de chaussures |

/ \  Rabais sensationnels S*(1 ) r\
M. 1 À De formidables occasions pour toute la famille \ Cl \
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I NEUCHÂTEL - SEYON 3 I

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

A vendre un

vélo d'homme
Prix Intéressant. — Tél.
5 82 18.

Meubles
de vestibule

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

BOIS SEC
hêtre et sapin , en sacs,
à vendre. Rendu à do-
micile , prix très avanta-
geux. Tél. 7 97 49.

|S5S sort du cadre de Sg*S

gëgjj C'est autre chose! j£a|

Weissenburger-ERLA est S|||||HW
la première des boissons 8111111»»
au jus do frui ts apparue ffllllllï wk
sur le marché suisse. £s TJ§i||§?8 gk
Particulièrement fruitée et KM j'|||||§É nH
agréable , ERLA - la l̂ ll llli i***̂délicieuse eau de table f c" ]̂ r4§à\
au jus d' orange - est n) *C£â(5n^B\
aujourd'hui encore la iluttU ŝS-^Bili
boisson favorite d' un \ M ̂ / v̂l || |\
nombre toujours plus grand \ >»v f||\
de connaisseurs. \ LJeTOftll̂ llÈj
Weissenburger-ERLA , \ ^** r£ggm_
la boisson s,mie qui wKlP iilllilSïP
rafraîchit sans refroidir. «||Spil$̂ ^
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£ Les pourparlers engagés entre l'ailler
droit du Real Madrid, le Français Ray-
mond Kopa , et le club bruxellois d'An-
derecht sont rompus. Kopa , qui devait
en principe Jouer une' saison avec Ander-
lecht avant de porter à nouveau les cou-
leurs de son ancien club français, le
Stade de Reims, n'a pas accepté les mo-
dalités de payement de son transfert pro-
posés par les dirigeants d'Anderlecht.

La 20me étape du Tour de France
Grenoble - Chalon-sur-Saône

(202 km.)

Victoire de Robinson
avec vingt minutes d'avance

Brian Robinson n'a jamais
rechigné devant les tâches les
plus dures. C'est en réussissant
une échappée solitaire de plus
de 300 kilomètres qu'il se fit
connaître de ce côté-ci de la
Manche.

Cela se passa dans le Tour d'Eu-
rope 1955 et Robinson , au terme de
la sixième étape , remporta son pre-
mier succès important.  Hier , il a ré-
cidivé entre Annecy et Chalon-sur-
Saône et , menant  à bon terme un raid
de 144 kilomètres , il a remporté la
20me étape du Tour avec 20' 06"
d'avance sur le peloton.

Le sympathi que coureur anglais qui ,
à Clermont-Ferrand , avait été éliminé
pour être arrivé hors des délais mais
qui , dans la nuit , fut  repêché parce
*ju 'il f igura i t , le matin , à Auri l lac ,
parmi les dix premiers du classement
général , a aussi remonté de sept pla-
ces et s'est installé à la 17me position.

Si l'entreprise solitaire de Robinson
n'a en aucun moment troublé la quié-
tude du peloton , la brève passe d'ar-
mes qui opposa Anglade aux leaders
du classement général , vers le 105me
kilomètre, permit à Graf de se mettre
tout particulièrement en évidence. En
tentant de partir  avec le deuxième
du classement général , le Zuricois a
démontré qu 'il n'était nullement mar-
qué par les efforts fournis la veille
et que surtout il ne souffrai t  plus de

•l 'infection à un doigt de pied contrac-
tée la veille. En effet , quelques heures
après son arrivée triomp hale à Anne-
cy, Graf dut faire  appel au médecin
pour enrayer une infection au pied
provenant d'une petite blessure. A
l'aide de compresses, le mal a fort
heureusement pu être résorbé.

Quand on aura ajouté que le sprint
pour la deuxième place fut  disputé
par soixante-cinq coureurs, on aura
tout raconté de cette vingtième étape.

Classement de la 20me étape, Annecy -
Chalon-sur-Saône (202 km.) : 1. Robin-
son, 5 h . 52' 21" (moyenne 34 km. 397) ;
2. Padovan , 6 h. 12'27" ; 3. Darrigade ; 4.
Cazala ; 5. Lebuhotel ; 6. van Geneugden ;
7. van Aerde ; 8. Anquetil ; 9. Buysse ; 10.
Damen; puis : 17. Traxel; 33. Friedrich: 47.
Reitz ; 65. Graf, tous même temps que
Padovan. Robic (P-N-E) est arrivé après
les délais en 6 h. 33'20" et a été éliminé.

Le Polonais Wleruckl ayant abandonné,
11 reste soixante-six concurrents en course.

Classement général : 1. Bahamontes,
112 h. 04'58" ; 2. Anglade, à 5'40" ; 3.
Mahé, à 8'56" ; 4. Anquetil, à 10'14" : 5.
Baldini, à 11*16" ; 6. Hoevenaers, à 11*98" !
7. Adrlaenssens, à 11'44" ; 8. Rivière , à
12'34" ; 9. Pauwela, à 20'02" ; 10. Saint, &
20'19" ; 11. Gaul, à 21'26" ; puis : 18.
Friedrich, à 1 h. 03'47" ; 24. Graf, à 1 h.
19'30" ; 49. Reitz, à 2 h. 12' ; 55. Traxei,
à 2 h 20'42"

* CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE : 1.
Bahamontes, 73 points ; 2. Gaul , 68 ; 3.
Saint, 65 ; 4. Hupt, 42 ; 5. Rivière, 27 ; 6.

'iBergaud, 24;  7. ex.aequo : Christian et
Glsmondi, 19.

Les transferts de Cantonal
Grâce à la conférence de presse te-

nue hier , nous pouvons cette fois don-
ner de manière défini t ive les trans-
ferts du club neuchatelois.

De toutes les arrivées prévues, une
seule n 'a pas abouti : celle de Renfer ,
joueur des Young Boys. Ainsi Canto-
nal pourra compter la saison prochai-
ne sur les services de Mauron et Fac-
chinetti (Servette), Fink (Thoune),
Giovanella ( Locarno), Chenaux et Si-
mone! (Bâle), auxquels il faut  ajouter,
sous réserves, Ballaman (Xamax) ,  sans
compter le nouvel en t ra ineur - joueur
Wettig.

En ce qui concerne les départs, le
président Laborn nous a confirmé que
Frei , Luscher , Jaccottet et Erni quit-
taient le club. Le transfert  de Bécher-
raz au Xamax n 'est pas déf in i t i f , alors
que Cometti n 'a fai t  part d'aucun dé-
sir de quitter le club.

Pour pré parer la saison prochaine,
Cantonal jouera le 2 août , à Neuchâ-
tel, contre une équi pe à désigner. Puis
les Neuchatelois se rendront  à Fri^
bourg le 9 du même mois, et enf in  le
16 août à Saint-Imier , où ils rencon-
treront Bienne.

Un match en nocturne pour l'inau-
guration du nouvel éclairage est éga-
lement prévu , mais aucune date n'a
encore été retenue.

Deux départs seulement
au Vevey-Sports

Le Vevey-Sports continue sa politi-
que des jeunes . Telle est la conclu-
sion que nous pouvons tirer à la fin
de l'ère des transferts. A première
vue , il semble que les acquisitions
faites amélioreront la technique de la
première équipe et des réserves.

Les arrivées sont nombreuses. Qu 'on
en juge : Roland Stalder (Lausa, ,*_'),
avant , 23 ans ; Rolf Willimann (Lau-
sanne),  avant , 24 ans ; Rolf Lauba-
cher (Young Fellows) , avant , 22 ans ;
Fritz Bit tner (Ludwigshaven , Allema-
gne), gardien , 24 ans ; Roland Berto-
gliatti , avant , 22 ans , qui revient à
ses premières amours après un stage
de deux ans à Mart igny ; Marcel Rou-
let (Forward), demi , 28 ans ; Hans-
Ruedi Trachsler (Uster) ,  avant , 23 ans;
Raymond Jossein (Stade Malakoff ,
France, amateur), avant , 22 ans ; Ri-
chard Kerschl , arrière, 23 ans, un Al-
lemand qui a joué la saison dernière
à Villeneuve ; Georges Luthi , arrière ,
23 ans , qui revient à Vevey après un
stage à Montreux . Citons encore trois
espoirs qui , comme Berset la saison
dernière, peuvent rapidement percer :
Charles Mignot (Lutry ) , gardien , 19
ans ; Jean-Pierre Mayor (Montreux),
avant , 20 ans ; Heinrich Blumer (Cla-
ris), avant, 19 ans.

Deux départs seulement : Willy
Monti , qui devient entraîneur-joueur à
l'Union ' Sportive de Lausanne, et Geor-
ges Demierre, qui jouera à Martigny.

PAY S DE VAUD
Une terre, plusieurs visages

Le Grand prix rhodanien de littérature 1959 a été attribué à Jean Nicollier,
auteur de l'ouvrage « Pays de Vaud », que l'on voit ici (à gauche) avec

son éditeur.

Dans la collection « Villes et pays
suisses », les Editions générales à Ge-
nève, dirig ées par M. Benjamin Laede-
rer, publ ia ient  voici deux ans un fort
beau volume sur la ville de Berne. On
y admire la qualité des photograp hies
qui rendent si bien les charmes de la
vieille ville, la cathédrale, les arcades,

i

telle tour et telle fonta ine  ; en outre ,
on y retrouve les demeures aris to-
crati ques de l'ancien régime , avec leur
architecture racée et leur superbe mo-
bilier.

Aujourd'hui , c'est le Pays de Vaud ,
une terre , p lusieurs visages , que nous
offrent  les Editions générales. Ce ma-
gn i f i que volume débute sur nne adres-
se fort spir i tuel le  du conseiller fédéral
Chaudet . présentant  le Vaudois com-
me un homme qui aime à « jouir » de
lui-même et de son pays, sans trop
songer à dépasser la limite de ce qui
lui paraît  « raisonnable » ; puis un
avant-propos , plus martial , du général
Guisan.

Le texte princi pal est dû à la plume
de M. Jean Nicollier, rédacteur à la
« Gazette de Lausanne », qui en a été
récompensé par le Grand Prix rhoda-
nien de l i t té ra ture  1959. Ce sont les
divers aspects de ce pays que M. Ni-
collier s'est a t taché à dégager , en par-
tant des remous de son histoire , pour
décrire le royaume des cimes , la cein-
ture lémanique , le Chablais vaudois ,
le Gros-de-Vaud , les Marches du nord ,
et f i n i r  par les gens et les demeures.
Mieux que personne, M. Nicollier con-
naît  le caractère vaudois , fai t  de len-
teur , d 'humour , de d ign i té , d'astuce
et de quant-à-soi. Le Vaudois , obser-
vateur et réfléchi , n'est pas un rési-
gné ; sa nature cache un grand fond
d'énergie.

On admire dans ce volume quel ques
belles planches en couleurs, plus une
collection nombreuse de très sugges-
tives photograp hies en noir  et blanc :
pr in temps sur Lavaux , le fort de Blo-
nay, l 'Abbatiale de Payerne , les rem-
parts  d'Avenches , Marc Aurèle , le phi-
losop he au masque d'or , la flèche
clunisienne de Romainmôtier , et Lau-
sanne, et Montreux , et Chillon , et tant
de riches perspectives de lac ou de
pleine campagne... De quoi rêver lon-
guement.

P. L. B.

Avant la rencontre Etats-Unis -
TT n c a

Les Américains
partent favoris

Comme l'an dernier à Moscou, les
Américains sont les favoris de la
grande renconre Etats-Unis/U.R.S.S,
qui aura lieu durant le week-end
à Philadelphie.

En 1958 à Moscou , les Américains
avaient enlevé quatorz e des ving t-deux
épreuves. Cette fo is  les représentants
d'outre - Atlanti que seront handicap és
par l'absence de Rafe r Johnson , leur
étoile du décathlon , qui s o u f f r e  encore
des blessures reçues dans un accident
d' auto. Cette épreuve devrait revenir
au Soviéti que Kuznetsov , que Johnson
levait battu l'an dernier à Moscou.
Kuznetsov a prouvé depuis sa grande
classe en améliorant le record du
ronde de Johnson avec 8357 points .

Au saut en hauteur , le jeune
* espoir » noir John Thomas , toujours
blessé , sera remp lacé par son frère
de couleur , le champion olymp ique
Charlie Dumas , qui passe facile ment
2 m. 10.

Du côté soviétique , l'absence de
Vladimir Kuts , vainqueur des 5000 m.
ef 10,000 m. en 1958 , et de Yuri Ste-
panov , au saut en hauteur , amoindrira

-sensiblement la force des Russes , aux-
quels on prédit générale ment la vic-
toire dans le décathlon , les 5000 m.
et 10,000 m., les 20 km. à la marche ,
le trip le saut et le 3000 m. s teep le.

Si ces pronostics se révèlent exacts.
les Américains remporteraient donc
seize- épreuve sur vingt-deux , à condi-
tion toutefois  que ne se reproduise
pas une surprise du genre de celle de
l'an dernier, quand Vladimir Ulatov
enleva le saut à la per che. Mais cette
année , avec Don Rragg présent , Ulatov
lui-même n'a guère d'illusions sur ses
chances.

Les Américains seront en outre les
grands favoris  du sprint avec Ray
Norton et Bob P oynter , du 110 m.
haies avec Lee Calhoun et H ayes Jo-
nes , du iOO m. avec Eddie Southern
et Dave Mills ,  du poids avec Parry
O'Brien , du iOO m. haies avec Dick
Howard et Josh Culbreath , du disque
avec Al Oerter , du marteau avec Ha-
rold Connolly, du javelot avec Al Can-
tello et du 1500 m. avec Dave Bur-
leson et Jim Grelle. Les athlètes des
Etats-Un is esp èrent même pouvoir
peut-être enlever le 5000 m., en l'ab-
sence de Kuts , avec Bill Dillinger ,
bien que ses temps aient été jusqu 'ici
inférieurs à ceux du Russe Bolotnikov.

D'autre part , Tom Murp hy aura les
faveurs  du pr onostic au départ du
800 m. et les relais 4 X 100 m. et *X
400 m. devraient revenir à l'é quipe
américaine.

En f in , Vladimir Golongnityi et Oleg
Fedosseev , respectivement recordmen
du monde du 20 km. marche et du
trip le saut , devraient s 'assurer aisé-
ment les premières p laces dans leur
épreuve respective.

LES VOISINS

— Papa, depuis combien de t emps  maman travaille-
t-elle chez nous ?

0 M. Elzlzl , président du « Royal Auto-
mobile-Club marocain », vient d'annoncer
que, faute de crédits, le Grand prix du
Maroc, prévu au début du mois d'octobre,
était annulé.
0 La Fédération allemande de football
a désigné Constance comme ville organi-
satrice du match représentatif Allema-
gne - Suisse B, qui aura lieu le 4 octo-
bre 1959. Le même jour , à Berne , aura
Heu la rencontre Internationale Suisse -
Allemagne.
% A Zurich , dans la piscine du Letzl-
bad , la Zuricoise Renate Wildhaber a
battu le record salisse du 800 m. nage li-
bre féminin avec le temps de 11'50"3.
L'ancien record appartenait à Graziella
Bunl (Bellinzone), les 800 m. en 12'12"5.
£ Match amtoal de football , à Brooklyn:
Real Madrid bat A.S.K. Graz 6 à 2 (3-1).
6 A Budapest , la, finale du champion-
nat du monde du fleuret masculin, apre-
ment disputée d'un bout à l'autre, fut
très ouverte jusqu'au dernier assaut. Fi-
nalement, après barrage, la. victoire est
revenue à l'Anglais Jay ; 2. Netter (Fr.) ;
3. Midler (U.R.S.S.) ; 4. Jdanovitch
(TJ.R.S.S.) ; 6. Chichkine (U.R.S.S.) ; 6.
Tchemikov (U.R.S.S.) ; 7. Bergamlnl
(It.) ; 8. Brecht (Al.).
| Le XXIme Bol d'Or du Léman, dont
le départ sera donné samedi matin pour
le classique parcours Genève - le Bouveret
et retour, sera disputé par une quaran-
taine de bateaux, ce qui constitue un
nouveau record .

L'athlète suisse Christian Waegli ,
bien connu des sportlis neuchatelois
puisqu'il fit  partie du C.A. Cantonal
durant plusieurs saisons, représentera
la Suisse dimanche à Duisburg à la
course des 800 m. Il sera avec le Belge
Moens et l'Allemand Schmidt un des
favoris de cette course.

Christian Waegli
à Duisburg

Q Sélection belge pour les championnats
du monde cycliste sur piste (Amster-
dam, 10-13 août). Vitesse professionnels :

(Josef de Bakker. Poursuite profession-
nels : Jean Brankart et Louis Proost.

••Demi-fond : Paul de Paepe, AdolX Ver-
schueren et Raymond Impanis. Vitesse
amateurs : trois hommes à désigner entre
Léo SteTck, Robert Delanghe, Jean-Déslré
Goeyvaerts, Gilbert de Rleck, Auguste De-
chesnes et Evrard Godefroid . Poursuite
amateurs : Willy van den Bergh et Ro-
main de Loof.

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Les responsables de la préparation des gymnastes à l'artisti-
que pour les Jeux olympiques ont profité du grand rassemblement
de Bâle pour organiser un championnat individuel par discipline.

Tous les gymnastes qui suivent la
préparation olympique (notre journal
a exposé ce programme), devaien t se
présenter au jury le dimanche matin
et exécuter au moins trois des disci-
plines olympiques : barres parallèles ,
barre fixe , cheval-arçons, saut de che-
val, anneaux et exercice au sol, cha-
cune de ces épreuves comprenant un
exercice libre et un exercice imposé.

Les huit gymnastes ayant obtenu les
meilleures notes dans le décathlon de
la fête fédérale étaient en action. Di-
sons d'emblée combien le travail de
cette él i te fit  impression sur les mil-
liers de spectateurs qui suivirent ce
championnat deux heures durant , cham-
pionnat honoré par la présence du pré-
sident de la Confédération , M. P. Chau-
det , entouré de membres du comité
d'organisation et de nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires .

La tâche étai t  dure pour les sélec-
tionné s, qui avaient déjà , les deux jours
précédents, fourni un gros effor t pour
le concours individuel de la fête et
pour leur travail avec leur section. Ils
s'en t i rèrent  à leur honneur tout spé-
cialemen t dans leurs exercices libres
où toutes les difficultés supérieures
furent  exécutées avec précisien et aisan-
ce. Les exercices imposées (obligatoi-
res) demandent  encore pour plusieurs
d'entre eux un gro s travail pour être
absolument assimilés. Les sélectionnés
exécutent toutes les d i f f i cu l tés  exigées
par le comité technique de la fédération
internat ionale  de gymnast ique , mais  les
liaisons entr e ces diverses parties sont
si d i f f ic i les  (voire scabreuses) , qu 'il
suffit d'un rien pour la « louper » et
terminer  prématurément l'épreuve. Et
c'est cel a que les fu tu r s  olympiques au-
ront à met t re  au point jusqu 'en jui l let
prochain. Ce que nous avons vu à Raie
nous permet de dire que nos gymnas-
tes peuvent par fa i tement  y parvenir.

X X X
La place manque pour analyser les

travaux présentés à chaque discipline.
L' « obligatoire » aux barres parallèles
montra  un Fivian presque au point
(note 9,45) ; mais il n 'obtenait que 8,50
pour son exercice obligatoire au sol.
Le saut de cheval obligatoire (saut en
ciseau avec pose à l'extrémité du che-
val et demi-tour à la s ta t ion)  n 'est
plus une difficulté pour Fivian : la note
de 9,50 peut encore être artiéliorée. Par
contre ses trois exercices libres sont
hors pair.

Kaufmann , Lucerne-Rourgeoise, fut
simplement éblouissant au cheval-ar-
çons , tant dans l'exercice imposé que
dans le libre ;il obtint  le même suc-
cès à la barre fixe , où il prend la suc-
cession du fameux Stalder.

Grunder , Lucernc-Ville . prit la pre-
mière place aux anneaux avec Kunzler ,
Berne, grâce à une meilleure prestation
à l'exercice imposé. Schmitter, Berne,
dominant  Incontestablement par son
exercice libre d'une difficul té inouïe,
loupa une des fameuses liaisons citées
plus haut... et aussi le premier rang.

Au saut de cheval, Deruns, la Chaux-
de-Fonds, n'obtin t que 8,80 à l'imposé,

mais se classa second derrière Fivian ,
grâce à un beau saut de poisson.

Les exercices au sol furent  une belle
séance de souplesse et de voltige. Ici
encore Fivian s'imposa : élégance, sou-
plesse, forc e et précision dans son exer-
cice libre ; il maîtrisera certainement
d'ici à quelques semaines les difficul-
tés de l'imposé.

Kunzler prend la seconde place avec
le jeune Lengweller , Lausanne. Ce der-
nier prend la deuxième place aux bar-
res parallèles avec une aisance remar-
quable. Le benjamin des sélectionnés
(19 ans), a l'étoffe d'un champion.

X X X
Enfin les Romands P. Landry, Chaux-

de-Fonds, aux exercices au sol, et A.
Brullmann à la barre fixe , font  la preu-
ve de leur grande classe- Le final de
BruMmann à la barre fixe : fleurier
avant avec double saut périlleux (le
seul pour l'instant), lui vaut chaque
fois une ovation.

Le rideau est tiré sur la 65me fête
fédérale de gymnastique dont la réus-
site est totale. Les délégués de la S.F.G.
fixeront le lieu de celle de 1963, lors de
l'assemblée de cet automne.  L'objectif
numéro un pour nos gymnastes est
ma in tenan t  leu r participation aux Jeux
olympiques de Rome en août 1960.

B. G.

Derniers échos de la Fête fédérale

LES MAÎTRES ET LES AMIS *

Etudes et souvenirs littéraires

PLAISIR DE LIRE§

par Jacques de Lacreteîle

Voici un livre (1) que l'on ouvre,
ne disons pas avec curiosité , le mot
serait faible, mais avec gourmandise.
Une suite d'essais portant sur Sten-
dhal, Benjamin Constant , Barbey d'Au-
revilly, Proust , Gide , Radiguet , Valé-
ry, quelle excitante constellation !

D'un bout à l'autre de ce volume,
Jacques de Lacreteîle se révèle un
analyste f in , racé, subtil , qui construit
ses études point par point , un t rai t
s'a joutant  h l'autre  pour dessiner , pour
comp léter , pour parfaire la physiono-
mie des auteurs qu 'il suit à la trace.
Nulle part l'enthousiasme ne déborde ,
c'est l'esprit criti que qui est ici à l'œu-
vre ; mais si jus te , pointant  si bien
au centre qu 'on en est ravi. Ré pu-
dian t  tout élan non contrôlé , toute
chaleur exagérée , Lacreteîle procède
en quelque sorte par piqûres. Est-ce
à dire qu 'il a i l le  jusqu 'à priver de vie
les malheureux insectes qu'il pose
sou s son microscope ?

jH'-.Non , c'est même l'inverse , surtout
%î'' l'on s'en tient à ce Benjamin Cons-

tant , qui , à mon avis , est la plus
belle étude de ce livre. Et cela , jus-
tement parce que Benjamin Constant ,
qui  possédait lui-même un dard extrê-
mement  acéré , se prête particulière-
ment  bien à ce jeu. On reproche en
général à Benjamin Constant ses lâ-
chetés, ses contradictions , sa séche-
resse in t ime  ; et l'on se flatte même
de déceler en lui une bassesse d'âme
congénitale. Si l'on veut ; mais c'est
que , jamais  peut-être , aucun homme
n'a été plus honnête ni plus rigou-
reux que lui dans l'exercice de la

et des phrases cadencées, quand on a
devant les yeux de si longs et si af-
freux tourments ! C'est à cracher des-
sus. »

On sait que Mme de Staël , ayant  eu
de Benjamin  Constant  une fi l le , Allcr-
t ine , qui fit  dans la suite un fort
beau mariage, se refusa toujours à lui
rendre sa liberté ; elle voula i t  le gar-
der à sa dévotion. Quant à lui , il
souffrai t  de cette s i tua t ion  fausse, et
plusieurs fois lui proposa de l'épou-
ser. Si l 'écrivain avait  porté un grand
nom , passe encore ; mais devenir Mme
Benjamin Cons tant , non ! Elle jugeait
qu 'un tel mariage « désorienterait  >
l'Europe ». Et Lacreteîle nous raconte
une scène effarante .  Mme de Staël
fa i san t  venir ses deux grands f i ls
pour clamer avec ind igna t ion , en leur
mont ran t  du doigt Benjamin Constant :
« Voilà l 'homme qui veut perdre votre
mère en la forçant à l'épouser. »

Peut-être cependant Jacques de La-
creteîle aura i t - i l  pu insister davantage
sur le cœur de Benjamin Constant ,
ce cœur si tendre, si sensible, si aisé
à blesser : et relever davan tage  le
rôle joué auprès de lui par Charlotte
de Hardenberg, qui durant  plusieurs
années — avant  de vivre tout à fait
avec lui  — i l l umina  sa vie et en fut ,
en quelque sorte , le « mysti que
orient ». Quoi de plus touchant , quoi
de plus déchirant  que le récit de Cé-
cile I Ici l'ana l yse est mise au service
du plus exigeant  et du p lus pur des
amours. Benjamin Constant s'y accu-
se, il s'y noircit , mais c'est pour se
racheter.

Faut-il s'étonner que pour Lacre-
teîle, Proust , avec tout son génie , puis-
se apparaî tre  comme un homme de
lettres, disons même , quelque horri-
ble que soit le mot , comme un « con-
frère » ? Non , puisque c'est dans l'arè-
ne l i t téra i re  parisienne qu 'ils se sont
connus. Pages fort intéressantes , par
elles-mêmes comme par les lettres
inédi tes  que Lacreteîle reproduit , mais
qui , une fois de plus , permettent de
conclure que le vrai Proust est ail-

sincerite. Il ose lue  et noter en lui
des mouvements qui se produisent chez
nous tous , mais que par décence, par
hypocrisie , nous étouffons , nous re-
foulons aussitôt  ; ou que nous accep-
tons , mais pour les travestir.

Ainsi , convoqué aux Tuileries , en
1815, il note dans ses carnets : « En-
trevue avec l'empereur. Longue con-
versation. C'est un homme étonnant.
Demain, je lui porte un projet de
constitution. Arrivera i -je enfin ? Dois-
je le désirer ? L'avenir est noir. » La-
creteîle juge cet «arriverai-je enf in  »
assez laid ; c'est juste. Mais quatre-
vingt-dix-neuf hommes sur cent au-
raient eu la même pensée. Pour moi ,
je ne le blâme pas tant de l'avoir
eue ; en revanche, je l'admire inf in i -
ment d'avoir osé la noter-, et surtout
de l'avoir notée telle quelle , sans
commentaires et sans excuses.

L'introspection chez Benjamin Cons-
tant  va droit au fond de l'âme ; elle
descend dans les profondeurs avec la
rigueur du fil  à plomb. C'est ce que
Lacreteîle appelle se faire le « voyeur »
de soi-même. Ceci dit , que penser de
la ' destinée qui a mis en face de cet
homme une femme comme Mme de
Staël , avec sa glorieuse , vaine et dou-
loureuse exubérance ? N'était-ce pas
inviter Benjamin Constant à exercer
sur elle le plus subtil de ses talents ?
N'est-il pas comique aussi qu 'avant
même de la connaître , l isant quel ques
réf lexions d'elle sur le Procès de la
reine , il ait  noté : « Des antithèses

leurs.
L'étude sur Gide est fort plaisante ,

comportant  juste la dose de respect
(et d'ironie !) qui convient. « Ce man-
darin aurai t  pu avoir certains côtés
de Vadius. Mais dans l ' intimité, il
était  Scap in , avec des scrupules. »
C'est rosse , mais parfait .

Après avoir mis en relief les qua-
lités du Diable au corps de Radiguet ,
Lacreteîle passe à Valéry, dont II
cerne avec précision le génie et la per-
sonnal i té .  Valéry disait de Victor
Hugo : « C'est un milliardaire , ce n'est
pas un prince ». On peut supposer
qu 'il sous-entendait : « Moi , c'est l'in-
verse. » Il disait aussi : « Aujourd'hui ,
ce qui est parfait retarde. » C'était se
situer le plus honorablement possible
dans une catégorie d'auteurs, qui ,
pour n'être pas d'avant-garde, peu-
vent néanmoins prétendre à une ras-
surante immortalité.

P. L. BOREL.
(1) Wesmael-Charlier, Paris et Namur.

Problème .\o 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9  in

HORIZONTALEMENT
1. Elle t ransforma en pourceaux les

compagnons d'Homère . — Man-
guiers du Gabon.

2. Forme de goutte.
3. Plaine marécageuse de Rrctagne. —

Préfixe.
4. Paresseux. — Chevesne ou mésange.
5. Romancier impressionniste.  — Ils

font les grandes rivières.
6. Roue de poulie. — Elles couvrent

une grande part ie  du globe.
7. Il exprime une joie discrète. — En

bien.
8. Soleil. — N' arrive parfois qu'après

un comp ère.
9. Partie d'une clef.

10. Elle véhicule  beaucoup de musi-
que. — Mis à part.

VERTICALEMENT
1. In t r i gues. — Fleuve.
2. Cours de langue espagnole. — Port

sur la Méditerranée.
3. Le rayon du charron. — Vagabond.
4. Il fa i t  son beurre cn le débitant . —

Adverbe.
5. Personne. — Protection.
6. Chance. — Plat de résistance.
7. Etalon. — Drôles de cocos.
8. Use de moyens détournés. — Filli

d'Harmonie.
9. Un coin où ça chauffe.  — Dans \t

nom d'une capi ta le  sud-américaine,
10. Pronom. — On la porte à la bou-

tonnière.

Solution du problème No 25
J 2 3 4 6 B 7 8 9  10
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Vendredi
Aula de l'université : 11 h., conférence

par M. Charly Guyot.
Cinéma

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

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

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

Rex : 20 h. 15, Le secret de la casbah.
Studio : 20 h. 30, Oh ! que Mambo.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., musique d(
ballet. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
sur les écrans du monde. 12.45, infor-
mations. 12.55, le quart d'heure vien-
nois. 13.15, les compositeurs genevois de
musique légère : Ltcuona. 13.30, deux
grands prix du disque 1959.

16 h., entre 4 et 6. 18.15, le micro
dans la vie. 18.30, reportage sportif.
18.50, Tour de France cycliste. 19 h„ ce
Jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.26,
le miroir du monde. 19.50/ coin de rue.
20.10, avec les Cap-Horniers, documen-
taire. 21.10, chansons de marins. 21.30,
la signification du non-sens, émission
littéraire. 22 h., musique contemporai-
ne. 22.30, Informations. 22.35, ouvert la
nuit.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, marches et
valses. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, concert populaire. 11 h„
émission d'ensemble. 12 h „ guitare. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wir gra-
tulleren. 12.30, informations. 12.40,
œuvres nouvelles de compositeurs hollan-
dais. 13 h., chronique de la Suisse orien-
tale. 13.15, chœur de Jodels. 13.30,
chants. 14 h., pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune. 17 h., orchestre
symphonlque de Londres. 17.30 , le monde
vu par de Jeunes yeux. 18 h., variétés
musicales américaines. 18.40 , actualités.
19 h., chronique mondiale. 19.20, le Tour
de France , communiqués .19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., orchestre
Michel Legrand. 20.30, album de caba-
ret. 21 h., mélodies de C. Trenet. 21.30,
pour les amis du théâtre en Suisse. 22.15,
Informations. 22.20, quatuor à cordes.
22.55, cinq menuets de Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , teléjournal. 20.30, « Tigres vo-

lants » , film. 22 h., informations.
EMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal. 20.30, « Tigres vo-
lants », film. 22 h., téléjournal.
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Le maître de Mortcerf

FEUI LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
ALIX ANDRÉ

Si elle 11e s'étai t  pas, jusqu'alors,
mariée, c'est qu'el le ne l' ava it pas
voulu .  Malgré  son m a n q u e  absolu
d e f ortune , el l e était si bell e et si
br i l lan te  que plusieu rs partie, cer-
tains bien mieux qu'acceptables, lui
ava ien t  été offer ts. Nandhorf ne se
t rouva i t  pas alors une  demeure aussi
isolée qu 'el le  était, par la s u i t e ,
devenue.  On y g a r d a i t  certains con-
tacts avec le monde, on y voisinait
avec Mortcerf ,  on y recevait, même.
De sort e qu'Ulrique, tou jo urs remar -
quée , avai t  reçu des demandes  en ma-
nage f lat teuses,  auxquel les  el le  ré-
pondait i n v a r i a b l e m e n t  par  un refus.
Et M. d'Eschevannes, qui  nourrissait,
pour ce t te  f i l l e  préférée, une am bi-
tion sans bornes, s'empressait d'ap-
prouver ses décisions et d'écarter les
Pré t endan ts  don t  a u c u n  ne lu i  sem-
blait digne d'être choisi.

Le jo ur v in t ,  p o u r t a n t ,  où nul  épou-
6eur ne se présenta plus. Il p a r a i t
certai n, du reste, qu 'Ulriqu e l'eût
répou§sé tout aussi énergiquement
Hu 'au temps où elle é t a i t  une fi l le
heureuse et indépendante ,  bien que
Ppiir d' aut res  raisons. A u t o u r  de
->an:lhorf , la sol i tude complète se

fit. Mortcerf f u t  fermé. M. d'Esche-
vaiwies et le toron G u n t h e r ;  s'éta i ent
quere l lés, b r o u i l l é s, et ce dernier
jura qu 'on ne l e reverrait pl us da ns
le voisinage d'un homme tel que
son ancien ami .

Il t int  parole. Il possédait une
maison à Vienne ,  s'y i n s t a l l a  et y
m o u r u t  moins d' une année plus ta rd .
Quan t  à son fi ls, alors âgé île v ingt -
t rois ans, il avait profi té  de ce chan-
gement d'ex istence pour acce p ter les
propositions d'un pa rent , depuis  de
longues années é tabl i  en Amérique,
et qui  l' appe la i t  auprès de lui. Les
G u n t h e r  n'étaien t guère plus riches
que les d'Eschevannes, et l' o f f r e  î l e
ce cousin, v i eux  c é l i b a t a i r e , posses-
seur de tanches impor t an t s ,  deva i t
t e n t e r  le j eune  Ludwig. Elle le tenta ,
en effe t .  Il pa r t i t ,  et n'était jama is
rev enu .

Donc , pour Ulr ique  d'Eschevannes,
le temps de l'épreuve é t a i t ,  venu.  Et
ce ne f u t  pas l' une ries moins lourdes
que de subir l' aggravat ion du carac-
tère, dé jà  d i f f i c i l e , de son père, l 'hu-
meur  sombre qui , désormais, f u t  la
s ienne, sa pe rpé tue l l e  i r r i t a t i o n , sa
tyran nique a u t o r i t é .

Wolfgang d 'Eschevannes  a v a i t
mené  à Paris ,  f l an s  sa jeunesse,
une  vie  de plais irs  large et fac i l e .
Mais , sa f o r t u n e  à peu près entiè-
r emen t  e n g l o u t i e  en de hasardeuses
spécula t ions  où l'avait poussé son
besoin tou jours  plus grand d' ar-
gent,  il s'ét a it b ie ntôt trouvé placé
entr e deux solut ions aussi peu
riantes  l'une que l'autre  : ou bien

il demeu re ra it d ans cette capitale
où il avait  consommé t a n t  de fo-
lies, en m o d i f i a n t  totalement  "son
t r a i n  de vie , ou b ien  il se ret i re-
r a i t , avec les siens, à Nandhor f ,
hé r i t age  qui lu i  venait de sa mère,
et jusqu 'à ce jour dédaigné.

Ce fut  à cette déci sion qu 'il s 'ar-
rêta. Elle pouvai t  pa ra î t r e  la p lus
sage , les pe t i t e s  rentes dont  Wolf-
gang disposai t  encore, bien minces
pour Paris, éta nt suffisantes à un e
e x i s t a n c e  s imple  et re t i rée, à la
campagne .  Elle n 'était , en réa l i t é ,
que la plus orgueilleuse et la p lus
égoïste. La plus inhumaine aussi ,
puisque Wolfgang c o n d a m n a i t  sa
jeune  f emme et ses t rois  e n f a n t s  à
une  p é n i t e n c e  qu 'ils n 'av aient en
r i en  méri tée.  L'u n e  et les autres
s'en é t a i e n t , d'ailleurs, mieux ac-
commodés que lui-même, U lrique ,
en particulier, qui n 'avait que trois
ans  au moment de l'installation à
N a n d h o r f , et ne ga rda i t  aucun sou-
v e n i r  de la vie fastueuse passée.

Mme d'Eschevannes, elle , était
morte  j eune .  Q u a n t  à M. d'Esche-
v a n n e s, cette existence opu lent e et
dorée , compromise  par lu i  seul , il
ne l'avait jamais  oubliée. De même
qu'il n 'a v a i t  j a m a i s  cessé de nour-
r i r  sec rè tement  l'espoir de la re-
t rouver  un  jour. Comment ?... Par
quel mi rac le ?... Lui - même, sa ns
doute, n 'eut pu le dire, ou, du
moins, n 'eût osé l'avouer. Mais, se-
lon t o u t e  apparence, il compta i t
beaucoup plus sur le bri l lant  ma-
riage d'I 'lriciue. nour rétablir sa

pos i t ion , que sur ses propres
eff orts , pui squ 'il n'en fit jamais au-
cun .  Le ch angement  de son a t t i -
t ude envers celle-ci , lorsqu'il parut
certain qu 'ell e resterait f i l l e , pou-
vait , en tout cas , le donner  à
pen ser.

Dès lors , il ne demeura plus ,
d a n s  le coeur de Wol fgang  d'Esche-
vannes  — en supposant  qu'il en eût
possédé un  — la m o i n d r e  parcelle
de son affection ancienne pour sa
plus  j e u n e  e n f a n t , de sa préférence.
Il s e m b l a i t ,  t o u t  au con t r a i r e, que
p lus Ulrique p a y a i t  de sa personne
et se dévouait , plus son père se
f a i s a i t  e x i g e a n t ,  i n j u s t e ,  a u t o r i t a i re
et dur.  Et ces d i sp o s i t i o n s , que
Mlle d 'Eschevannes  supporta avec,
une  admi rab l e  p a t i ence, du rè ren t ,
sans se d é m e n t i r  un seul jour , jus-
qu 'à la f i n  de sa vie.

Les c h a g r i n s, cependant, eussen t
dû rapprocher ces deux êtres. Mais
Wolfgang  d'Eschevannes  é ta i t  de-
venu  à peu près insens ib le .  Il ne
m a n i f e s t a  guère de douleur  lorsque,
quelques années  après la d i s p a r i -
ti on de sa femme, M. de F l a m a rck
dut être  t r a n sp o r t é  dans  u n e  ma i -
son de santé ,  et y mourut .  Plus
ta rd , ce f u t  le tour de ses peti ts-
fi ls,  qu 'un destin imp i t o y a b l e  fau-
c h a i t  dès qu'ils avaient  a t t e in t  l'Age
d'homme.  Ulrich, d'abord , le f i l l e u l
de Mlle d'Eschevannes : puis Wolf-
gang, son propre f i l leul , puis Ru-
pert.  Evrard , qui  avait , du reste ,
une diffé rence d'âge assez sen sible
avec ses frères, demeurait seul. Et

il sembla i t  que le v i e i l l a rd  en
ép r o u v â t  une  sourde et vivace co-
lère , car il n 'a ima i t  pas cet enfan t .

Tel le  s 'était  écoulée, jusqu 'à ce
jour , la vie  d 'UI r ique  d'Eschevan-
nes. Marie-Françoise ava i t  peu à
peu , auprès  de la vieille demoiselle,
ou de Trud e, recueil l i  ce r ta ins  dé-
t a ils qui lui permet ta ien t  de la re-
cons t i tue r .  Oh ! on ne lui avait  pas
« tout » dit. Mais les plus simples
conversations livrent parfois bien
d a v a n t a g e  que ne l'imaginent  ceux
qui par len t .  Une phrase peut v a l o i r
un long d iscours, un seul mot met-
t re  sur  la voie d ' é t o n n a n t e s  décou-
ver tes , u n e  i n t o n a t i o n  t r a h i r  ce
qu 'on d é s i r a i t  t en i r  secret , et un
s i lence suggérer des d é d u c t i o n s
imprévues.

Il é t a i t  un  nom , p o u r t a n t , que ,
f idè les  à leur parole, ni  la viei l le
demoise l le  n i  sa servante n 'a v a i e n t
prononcé. Et , tout ce qui se rap-
p o r t a i t  â Mortcerf , Marie-Françoise
ne l'appr i t  que plus tard , f l a n s  des
c i r cons lances  d r a m a t i q u e s .  Mais la
clart é de ce récit exigeait  que le
lec teur , l u i ,  pût  jeter  un regard , si
bref so i f - i l , suir le passé de la fa-
m i l l e  d'Escheva nnes et sur celui
des barons  G u n t h e r .  Son indulgence
à cer ta i ns êt res et à certa i ns a ctes
se t rouvera a ins i ,  le moment  venu ,
déj à prête à s'exercer.

La matinée était douce et lumi-
neuse, de ce premie r d i manc h e que
Marie-Françoise passait à Nandhor f .
La j eune f il le , après avoir ' pris son
petit déjeuner, demeura de lon gs

i nstant s accoudée à la fenêtre de
sa chambre, contemplant  un pay-
sa ge dont elle ne se lassait jamais.
Dé j à cette forêt éta it devenue pour
ell e une  amie. Elle lui  procurait
une  sorte d'enchantement, et aussi
u n e  pa ix , un équilibre , que la j eune
f i l l e  n 'ava i t  j amais  éprouvés si
complèt ement en d'aut res lieux.

A n euf heures moins cinq, Fran-
çoi se prit son sac à mai n, son cha-
peau, ses gants, et rejoignit la tante
d 'Evrard  et Théodora dans le ves-
t i b u l e .  La veille, Ulr ique d'Esche-
vann es l'avai t  informée que les ha-
b i t a n t s  de Nandhor f  entendaient,
chaque  d i m a n c h e, la messe, dans
l'église du pe t i t  village voisin. Et
M arie-Françoise venait de se sou-
ven ir que le dépa rt était ' fixé à
neuf  heures.

Devan t la porte d'entrée, M. de
Flamarck, au volant  d'u ne haute
voiture démodée, att endait ses pas-
sagères. Il salua d'une fa çon très
brève la j eune  f i l le , et , lorsque ses
compagnes se f u r en t  installées, il
démarra sans avoir prononcé un
seul mot.

L'a u t o  s'engagea dans le chemin
que Marie-Françoise avait  emprun-
té le l e n d e m a i n  de son arrivée,
mais, une fo i s la crête gagnée , re-
descendit  sur l'autre versant. Le
t rajet  fut  assez long. Le terrain
inégal , ses pierres et ses crevasses,
rendaient  d iffic i le  la marche du
véhicule, dont les occupants se
trouvaient  fort rudement  secoués.

(A  suivre.)
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A vendre

canot-moteur
en acajou, 6 m., 8 places , moteur fixe 8 CV.,
6 litres à l 'heure, 25 km./h. Entièrement ré-
visé. S'adresser à Ed. Favarger, Colom-
bier (NE). Tél. (038) 6 32 51.

Venez voir le beau choix fl
\ de voitures d'occasion )
[ à prix avantageux H

) « PEUGEOT » 203 , 7 CV , 1950, li- l

\ mousine grise, toit ouvrant , 4 por- \

J tes , intérieur simi l i. /,

\ « FORD TA UNUS » 15 M , 8 CV , 1956, \

j  limousine noire, 2 portes, inté- A

\ rieur drap.  \

( « FORD », 18 CV , ÎH 8, limousine U

\ verte , 4 p ortes.  Bon état. \
/ « ROVER », 11 CV, 1950 , limousine ( t
\ verte , 4 portes , pein ture neuve. \
I « M O R R I S  O X F O R D  », S CV , 4 po r- (
.) tes , modèles 1952 et 1953. )

( « VAUXHALL », 6 cy lindres, 12 CV, (

i) 1952. Soignée.  )

( « OPEL OLYMPIA », 8 CV, 1951. \
l) Noire. Propre. )
( « RENAULT », 4 CV, 4 portes , 195k. \I) 50.000 km. J

n Demandez renseignements, présentation JI sans engagement, liste avec prix au (

') GARAGE DU L ITTORAL

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

VÉLOMOTEUR
«Condor Puch »

modèle 1058 , 3 vitesses , 48 cmc, à l 'état
de neuf , avec plaque et assurance. Tél. 5 75 81.

( Véhicules utilitaires VS
v « Ford Marlv » 8 °yllncire<>. 12 oy, i
t « ruill nidllj  » Grande limousine II
A commerciale 4 portes , plus portes arrière, )]
y sièges Intérieurs transformables. Modèle (l
A 1957 ayant peu roulé. Très bel aspect. \l
I) Couleur belge et noire. Porte-bagages sur li
( le toit. Il

)) « Goliath commerciale » "2 /
A portes, plus portes arrière , avec sièges \ ]
I) . Intérieurs basculants. Modèle 1957 ayant {i
[[ peu roulé. Voiture de petite cylindrée très \A
i\ économique. )1

à « Fourgon Renault » M' kg
po£ \\

|) charge utile. Moteur 12 CV. Très bon état //
[( de marche et d'entretien. \\

j « Ausiin A 40» _t X̂ 'm (
\\ quatre places, modèle 1955. j l

l( Demandez renseignements, présentation \\
Il sans engagement, liste avec prix au II
K G A R A G E  DU L I T T O R A L  \\

J.-L. SEGESSEMANN
[/ NEUCHATEL, début route des Falaises, fl

)J Tél. 5 99 91 )]

Particulier vend

« Citroën »
11 légère

1948, partait état méca-
nique , peinture neuve.
¦ Tél. 5 89 28.

« VW » 1955
Belle occasion , à vendre.

Tél. 8 11 45.

A VENDRE
« Opel Record »

1958, grise, 16.000 km.,
état impeccable.

« Simca Elysée »
1957, 4 portes, couleur
noire , sièges couchettes,
36.000 km.

« Opel Record »
1955, belge et rouge, voi-
ture en parfait état.

« Simca »
1954, 4 portes, revisée ,
grise, intérieur slmlllcuir.

« Fiat » 1400
1955, grise, 4 portes, in-
térieur slmlllcuir.

«Mercedes» 170 S
1950, couleur noire , 4
portes , moteur neuf.

« Fiat Topolino »
1953, rouge, pneus neufs,
prix Fr. 1200.—.
Facilités de paiement.

Eventuellement échange.

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE

Agent CITROEN et DKW
Neuchâtel Tél. 5 48 16

Pour cause de double
emploi , à vendre

vélomoteur
« DKW » , à l'état de neuf.
Prix: Fr. 530.—.

Adresser offres écrites
à F. H. 8358 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à bas prix

cabriolet
« Studebaker »

14 CV., pour cause de
double emploi. Adresser
offres écrites à D. E. 8329
au bureau de la Feuille
d'avis.

SCOOTER
à vendre à bas prix , pour
cause de manque de pla-
ce. A. Vermot , Moulins
No 36.

« Peugeot 202 »
à vendre, en bon état de
marche. Prix intéressant ,
à discuter sur place. —
Pour tous renseigne-
ments, tél. 8 16 85.

«FIAT 600 »
modèle 1957 , 24 ,000 km., déca potable ,
2 portes , 3,6 CV, 4 v itesses , pneus
neufs , voiture die première main , avec
toutes garanties.

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

«VW» Luxe
divers modèles.

Facilités de paiement
Echanges - Essais sans engagement

Tél. 5 94 12

 ̂ _asBSlmM!mlïïmwl

Voyez nos belles occasions
// ÇilMf*a w moa,èle 1955, berline 4
" OimCd » portes, 4 places, noire ,
avec radio.

« Peugeot 203» BfïnSS
4 portes, 4 places , avec rad.io.

« Peugeot 203 » 2̂1953|
places , intérieur en cuir, belle occa-
sion..

«Ford Anglia» Î^SS
4 places.

Echange - Crédit - Essai sans
engagement

Agence SIMCA
GAR AGE HUBERT PATTHEY

Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 3016
i N E U C H A T E L
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«Vacances »
GRANDS GARAGES RODERT

ont de nouveau un magnifi que choix de

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

« Opel Record » et « Captain » - « Renault  Frégate »
« Studebaker » - « Fiat » 1100 B - « Fiat » 600

« Citroën » 2 CV.

Essais sans engagement - Facilités de paiement
CHAMP-BOUGIN 34/38 Tél. 5 31 08

A vendre :

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

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

Tél. 8 38 38.

« VW »
1054 et 1955 en vente.
Occasions Intéressantes.
Echange possible contre
scooter ou moto.

Adresser offres écrites
h L. N. 8364 au bureau
de la Feuille d'avis.

VÉLOMOTEUR
« Alpino sport »

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

A vendre un

vélomoteur
« Wlcky Victoria » , en
excellent état , avec siège
avant pour enfant. — P.
Kunzl , Bel-Air 27 .



LA Vit N A T I O N A L E
MONSIEUR LEBUREAU
MANQUE DE PLACE

De notre correspondant de Berne :
Quand le bâtiment va , tout va, as-

sure la sagesse populaire. Parfois , pour-
tant , il est assez diff ic i le  de faire aller
le bâ t iment  comme on le voudrait. C'est
le cas, en part icul ier , pour les cons-
tructions fédérales. Certain s  projets
concernant l'Ecole pol y techni que fédé-
rale n 'ont pu être mis en œuvre qu 'a-
près d ' importantes  et coûteuses retou-
ches. Le fu tu r  palais des poids et me-
sure aura connu bien des avatars  avant
de prendre sa forme défini t ive.  Et l'on
n'a pas oublié qu 'il a fal lu consulter
deux fois les Chambres pour édif ier  à
Washington une nouvelle chancellerie
di plomati que à la façade de laquelle
flottera le drapeau fédéral.

Or voici que les députés doivent ,
une fois encore , remettre sur le mé-
tier un ouvrage qu 'ils pensaient avoir
accompli.

Le 10 décembre 1948, les conseils
législat ifs  ouvraient au gouvernement
un crédit de 2,5 mi l l ions  pour la cons-
truction d'un bâ t iment  admin i s t r a t i f
à la rue de la Préfecture , à côté de ce
beau morceau d'architecture qui fut la
maison Marcuard avant d' abriter l'ad-
ministrat ion de la commune bour-
geoise de Berne. Avant de passer à
l'exécution , il fal lai t  encore — et cela
le message de 1948 ne le cachait point
— régler certaines quest ions juridi ques
et financières. Il y eut donc une pre-
mière mise à l'enquête qui provoqua
l'opposition de la commune bourgeoise
pour des raisons d'ordre esthéti que.
L'architecte élabora un second projet
qu 'on ne pouvait réaliser toutefois
sans déroger au règlement municipal
des constructions. La dérogation fut de-
mandée , mais refusée. Une voie res-
tait ouverte : l'expertise. Les exp erts
présentèrent donc un rapport qui re-
commandai t  un édifice à quatre  éta-
ges (au lieu de cinq) et contenai t  di-
verses recommandat io ns  pour met t re
cn harmonie la nouvel le  construction
avec la maison Marcuard , considérée
à raison comme un monument  histori-
que digne d'être protégé.

Entre temps, l'architecte princi pal
était  tombé malade et mourait au
début de cette année , si bien qu 'il
fa l lut  charger son collaborateur de
poursuivre les études et de les mener
à chef avec le concours des experts.
Le plan déf in i t i f  est enfin au point ,
mais dix ans se sont écoulés depuis
le vote du crédit et la somme prévue
à l'ori gine ne suff i t  plus. On avait
compté d'abord avec um volume de
lfi .800 mètres cubes. Les modif ica t ions
ont permis de le porter à 21.816 mè-
tres cubes, ce qui assure une aug-
mentation proportionnelle des surfaces
utiles. La dépense est maintenant  es-
timée à 3.885.000 fr. de sorte que les
Chambres devront accorder un crédit
supplémentaire de 1.335.000 francs.

Il n'y aura sans doute aucune oppo-
sition , 'car l'admin i s t r a t ion , sans cesse
chargée de nouvelles tâches, est tou-
jours plus à l'étroit. Le message, rap-
pelant les cris d'alarme déjà lancés ,
ajoute :

Depuis lors, la situation a encore em-
piré. En ' eff^t , la ville ayant résille poux
le 1er juin 1960 le bail relatif au terrain
occupé par des constructions en « Duiï-
sol » au Marzill, oe sont quelque 3200

mètres carres de bureaux qu 'il nous
faudra trouver en plus.

D'autre part , ce bâtiment constitue un
élément important du centre adminis-
tratif de la Confédération groupé autour
de la place Fédérale. A l'époque déjà , le
terrain a été acquis en prévision de cet
aménagement dans l'idée très Juste que ,
du point de vue d'une organisation ra-
tionnelle , toute possibilité d'agrandisse-
ment est doublement précieuse en cet
endroit.

Il est donc logique de réserver le troi-
sième étage du nouvel édifice à un chef
de département , en l'occurrence au chef
du département de l'intérieur et à son
secrétariat. Dans les étages Inférieurs se-
raient concentrés des services, aujour-
d'hui disséminés, du département des
postes et des chemins de fer. Le fait que
le chef de ce département et ses colla-
borateurs principaux sont logés vis-à-vis
dans le pavillon nord du palais fédéral
milite aussi en faveur de cette solution.

Qu'on se hâte donc, conclut le mes-
sage, « les bureaux à créer sont aujour-
d'bui p lus indispensables  que jamais » !

C'est tout à fai t  vrai , mais un peu
t r i s te  aussi . O. P.
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Prochaine séance
du Conseil général

(c) Une ul t ime séance du Conseil gé.
néral avant les vacances annuelles estannoncée pour le 24 juillet.  L'ordre du
jour porte les objets suivants  :

Demande de crédit pour la réfection
du mobilier et des instal la t ions élec.
tr iques de l'Ecole de mécanique et
d'électricité. — L'n rapport de la
commission et de la directio n de
l'école signale l'urgence des modifi-
cations et aménagements nécessaires
pour assurer à chaque apprenti une
place de travail su f f i san te  eX dont
les installations soient conformes
aux prescriptions en vigueur. Ces amé-
nagements concernent spécialement
l'a tel ier  de l'électro-mécanique , au
deuxième étage du bât iment .  Pour le
rez-de-chaussée, le rapport demande es-
sent ie l lement  des layettes et rayons
permet tant  le classement de l'outillage
et des pièces en fabrication. Un des
postes importants de la dépense envi-
sagée est la réfection des instal la t io ns
d'éclairage et le remplacement des lam-
pes, à incandescence par des tubes fluo-
rescents.

Le Conseil communal, dans un rap-
port annexé au projet d'arrêté , approu-
ve les projets présentés et demande
au Conseil général un crédit de 28,000
francs pour solder la dépense.

Engagement d'un employé de bureau.
— Les charges incombant au secré-
tariat communal sont toujours plus
nombreuses. Dernièrement , les Conseils
communaux ont été appelés par le dé-
partement de l ' intérieu r à designer un
organe responsable pour l'application
de la loi cantonal e sur l'assurance ma-
ladie obligatoire. Les tâches de ce nou-
veau service seront nombreuses et com-
plexes , surtout  pendant  cet te  première
année où il s'agira d'établir l'enregis-
trement et les fichiers des bénéficiaires
automatiques et facultatifs .  Le Conseil
communal présente donc un projet d'ar-
rêté relatif à l'engagement d'un nouvel
employé de bureau qual i f ié  au secré-
taria t communal. Il propose le traite-
ment de la classe XII , plus les alloca-
tions réglementaires.

Pose d'une conduite d'eau. — De
nom breuses réclamations ont été pré-
sentées au Conseil communal par un
habi tan t  du quartier de la Sauge au
sujet de la mauvaise qualité de l'eau
alimentant son immeuble. Le rapport
de l'ingénieur-conscil consulté établit
que la cause doit être recherchée dans
le fai t  que l'abonné cn question est
en bout de conduite , et que pour , amé-
liorer la situation , il est nécessaire de
boucler les conduites de ce secteur.
L'arrêté prévu décide la pose d'une con-
duite dans la rue Jea n-Jacques-Rous-
seau pour établir un circu it avec la
conduite du quart ier  du Rossier. La
dénense est estimée à 4400 fr.

LA NEUVEVILLE
Pour le château
du Schlossberg

(c) Sur proposition de la direction de
police du canton de Berne, le Conseil
exécutif a décidé d'allouer au fonds d'en-
tretien du château du Schlossberg une
somme de 8000 fr., provenant du bénéfice
de la loterie SEVA.

Les subventions
à l'Ecole supérieure

de commerce
(c) Une entrevue a eu lieu dernièrement
à Berne entre les représentants de la
Municipalité et de l'école supérieure de
commerce et le chef de l'office cantonal
de la formation professionnelle au sujet
des subventions versées par le canton et
la Confédération à cette école.

L'autorité cantonale s'est déclarée dis-
posée à maintenir pour 1959 le montant
du subside versé pour l'année 1958, soit
77.000 fr. et à entreprendre des démar-
ches auprès de l'autorité fédérale compé-
tente en vue d'obtenir une augmenta-
tion du subside fédéral. Par ailleurs,
le canton est disposé à subventionner
les travaux d'amélioration qui seront
entrepris à l'école.

La population
(c) La population de la commune s'élè-
ve , au 1er juillet 1959, à 3907 personnes,
contre 2870 au 1er avril 1959 et 3105
au 1er juillet 1958. On a enregistré , de-
puis le mois d'avril , 8 naissances et 4
décès ; 331 personnes sont arrivées à la
Neuvevllle , tandis que 108 autres ont
quitté la localité. La forte augmentation
par rapport au trimestre précédent est
due, en partie , à l'arrivée d'ouvriers sai-
sonniers étrangers, ainsi qu 'à la rentrée
de nouveaux élèves de l'école de com-
merce.

On dénombre 1418 personnes du sexe
masculin et 1679 du sexe féminin. 2937
personnes sont de confession réformée ,
628 de confession catholique romaine et
72 d'autres confessions ou sans confes-
sion.

Les ressortissants de la commune sont
au nombre de 289 , ceux du canton 1568.
Il y a 912 ressortissants d'autres cantons
et 310 étrangers, le plus fort contingent
de ceux-ci étant toujours constitué par
les Italiens (227).

Panneau d'orientation
(c) Répondant à la demande de la So-
ciété d'embellissement et de développe-
ment, le Conseil municipal a accepté
l'installation d'un panneau d'orientation
à l'entrée sud du chemin des Lilas . Ce
panneau , qui sera éclairé de nuit , com-
prendra un plan de la localité qui ren-
dra certainement service aux touristes
et aux personnes de passage à la Neu-
vpxHllu

Record en 1958
pour les concentrés

de jus de fruits
(CPS) Les concentrés de jus de fruits
ont pris, depuis une dizaine d'années ,
une  importance croissante. Au cours de
la dernière guerre , le sirop de poire
permit à de nombreux ménages d' e al-
longer » les rations de sucre ; issu de
la nécessité, ce procéd é aillait fourn i r
un débouché intéressan t  pour les ré-
coltes de frui ts  excédentaires.

Concentre , le jus de fruit  permet en
effet  de résoudre les problèmes de
stockage. De 30.000 quintau x en 1937-
1938, la production de concentrés de
frui ts  passa à 130,257 quinlaux à la
fin de la guerre. Tombée ensuite à
peu de chose , elle remonta à près
de 60,000 qu in taux  en 1950 — année
de forte récolte — pour atteindre le
record de 164,000 quin taux  en 1958,
année où la récolte de f ru i t s  à pépins
s'est chiffrée à 115,000 vagons de
10 tonnes. ¦

Les tomates du pays
remplacent les légumes

importés
(CPS) La for t e  chaleur enregistrée la
semaine, dernière a hâté la maturation
des tomates aussi bien au Tessin qu 'en
Valais et dans le reste de la Suisse.
C'est ainsi que 220 tonnes de tomates
tessinoiises ont pu être mises sur le
marché, au lieu des 50 tonnes prévues.
De 600 à 700 tonnes seron t livrées
au cours de cette semaine.

Réunie au Tessin , en présence des
délégu és des autorités fédérales compé-
tentes, la commission de spécialistes
pour les légumes a constaté que le
marché suisse pouvait être dès mainte-

nan t  largement approvisionné eu toma-
tes du pays. La suppression des impor-
ta t ions  est cn conséquence prévue pour
la fin de la semaine. D'ici là , le rap-
port de prise en charge des tomates
indigènes a été doublé en faveur de
ces dernières . Le prix de prise en
charge a été parallèlement réduit à
60 et. par kg.

Quant à la récolte des haricots et
des carottes du pays, elle bat actuelle-
ment son plein et l'offre  est abondante.
La récolte des oignons , qui promet un
bon rendement , commence ces jours et
elle suf f i ra  à approvis ionner le marché
à la fin du mois. D'une  manière géné-
rale , la consommation porte sur les
légumes à salade ; ainsi , par exemple ,
des impor ta t ions  supplémentaires de
concombres s' imposaient.  Toutefois ,
prochainement , la consommation des
tomates doit l'emport er.
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V&LLÉE ne ta BROYE
AVENCHES

Dernière course
(sp) Sous la conduite de leurs maîtres ,
les élèves du collège secondaire ont
effectué leur course dans la région du
lac de Champex , où ils ont campé du
samedi au lundi par un temps splen-
dide.

GRANDCOUR
Les comptes communaux

(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Grandcourt a admis les
comptes et la gestion de l'année 1958.
Les recettes totales se sont élevées à
211.440 fr.. tandis que les dépenses to-
tales atteignaient 210.504 fr. Les comptes
bouclent ainsi avec un modeste béné-
fice de 936 francs. L'augmentation de
la fortune communale , au 31 décembre
1958, a été de 5439 francs.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
La saison des courses

(sp) La saison des courses bat son
plein. Les chanteurs sont allés à Cha-
monix, en passant par la vallée du
Rhône. Les élèves de la classe de M.
Zeller se sont rendus au Salève, en pas-
sant par la vallée de Joux , le Pays de
Gex et Genève

Maison de santé de Préfargier
Le HOme rapport annuel de la mal-

son de santé de Préfargier rend un
émouvant hommage aux docteurs Ed-
mond de Reynier et Charles de Meu-
ron , décédés récemment, dont les acti-
vités furent éminemment utiles et bien-
faisantes dans la vie de cette maison.

Le mouvement des malades en 1958
montre qu 'il y a eu 244 entrées et 236
sorties, l'effect if étant de 226 à la fin
de l'année contre 218 au début. 1958.

COFFRANE
Un beau concert

(c) Les membres de la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Huz ont eu
l'heureuse idée de venir exécuter quel-
ques-uns des plus beaux morceaux de
leur répertoire sur la place du village.
Ce geste a été apprécié à sa juste va-
leur par notre population.

(C.P.S.) Le développement du « self-
service » a profondémen t  modif ié  les
méthodes de la vente au détai l .  Quelle
est l'ampleur prise cn Suisse par ce
système introdui t  dès la f in de la guer-
re, c'est à quoi répond une enquête
conduite au début de 1959 par une
grande f i rme de caisses enregistreuses.
Cette enquête fa i t  la d is t inc t ion  entre
le self-service in té gral ou partiel. Le
self-service intégral  est celui qui laisse
au client — à l'exception de quel ques
articles , tels que viandes , fleurs , etc. —
le choix et le transport de la marchan-
dise jusqu 'à la caisse, ins ta l lée  à la
sortie du magasin.  On parle en revan-
che de sel f-service part ie l  lorsque p lus
de la moi t ié  des produi ts  en vente  sont
à la portée directe du client qui dis-
pose, pour ses achats, d'une  corbeille
ou d'une  charrette , mais  aussi des con-
seils et de l'aide d'un personnel .

Le self-service intégral était appli qué
au début de 1959 f lans  964 magasins
(855 Tannée précédente)  des entrepri-
ses à succursales multi ples. Des 5019
magasins rie ces entreprises , 19,2 %
étaient conçus pour le self-service au
début de 1959. 249 magasins  apparte-
nant  à des détai l lants  indépendants
(aff i l iés  à une organisat ion d'achat) ,
sur un total de 10.955 magasins , con-
naissaient  le self-service intégral ,  soit
le 2,3 %. En revanche , le self-service
partiel  était  en vi gueur dans  2207 ma-
gasins indé pendants  (20 ,6 % ) .  ch i f f re
qui a augmenté  de 407 ou 4,2 % en une
seule année.

Sur l'ensemble des quel que 21.000
magasins d'a l i m e n t a t i o n  suisses , 4000
— soit un peu moins  du 20 % — prat i -
qua i en t au début de l'année le self-
service sous Tune ou l'au t re  de ses for-
mes, plus de 1200 — soit le 8 % envi-
ron — connais sant le self-service inté-
gral. Avec 250 magasins à self-service
intégra l par mil l ion d 'habi tants , la
Suisse se classe a ins i  au quat r ième
rang, derrière les Etats-Unis , la Suèd e
et da Norvège .

CONFÉDÉRATION

La vogue du self-service

(C.P.S.) Le passage de la semaine
de 48 à 46 heures , réalisé le 1er ju in ,
a imposé à l'administrat ion fédérale
une délicate tâche d'organisation. On
s'est efforcé , dans tous les départe-
ments  et services , de concilier le nou-
vel horaire avec les exigences d' une
adminis t ra t ion  et d'une exp loitation
normales. Faute de pouvoir engager
du personnel supplémenta i re , les P.T.T.
se sont vus con t ra in t s  de réduire cer-
taines de leurs prestations.

Ces d i f f i cu l t é s  ne semblen t pas inci-
ter à p lus de réserve cer ta ins  mi l i eux
des associations du personnel fédéral.
Ceux-ci ins i s ten t  no tamment  pour l'ap-
pl icat ion générale de la semaine de
cinq jours. Un tel postulat  demande ,
pour être réalisé , de nouvelles mesures
de ra t iona l i sa t ion , et par conséquent,
un certain délai .

Aussi , le chef du département fédé-
ral des f inances vient-i l  de publier , à
l ' i n t en t ion  du personnel de la Confédé-
ration et des entreprises en régie , une
circulaire l ' i nv i t an t  à la patience . Il
s'agit n o t a m m e n t  de pouvoir juger les
effets des mesures entrées en vigueur
le 1er ju in .  Alors seulement la possi-
bi l i té  d'étendre la semaine de cinq
jours à de plus larges secteurs de l'ad-
m i n i s t r a t i o n  pourra être étudiée. Cette
procédure est d'ailleurs conforme à
l'arrêté fédéral du 22 ju in  1959 sur les
modalités de la réduction du travail au
sein du personnel de la Confédération.

Un droit de parcage spécial
pour les médecins

(C.P.S.) Un dé puté au Conseil com-
munal  de Zurich a présenté une mo-
tion invi tant  la munici palité à exa-
miner s'il ne serait pas possible d'ac-
corder aux médecins un droit de par-
cage spécial. Cette proposition est fon-
dée sur le fa i t  que lors d'accident ou
de consultat ion urgente , tes médecins
ont souvent une peine inf in ie  à trou-
ver une place pour parquer leurs voi-
tures à prox imi té  de leur cabinet de
consultation ou rie l'endroit où ils sont
appelés. Le phénomène se répète
d'ail leurs dans toutes les aggloméra-
tions de quel que importance , où les
médecins doivent  perdre, à rejoindre
leur voiture ou à la recherche d'une
place de s ta t ionnement , un temps pré-
cieux lorsqu 'une vie bumaine est en
jeu.

La ville de Lucerne a inauguré il
y a quel que temps, un système ingé-
nieux consistant à doter chaque mé-
decin d'un petit  capuchon portant le
numéro des p laques de sa voiture et
dont il recouvre le parcomètre pen-
dant qu 'il visite un patient. L'agent
de police charg é des contrôles sait
donc tout rie sui te  qu 'il s'agit d'une
voiture de médecin pour laquelle il
n 'y a pas de limite pour la durée
de s ta t ionnement .  Il faut  espérer que
ce problème trouvera bientôt  une so-
lut ion généralisée , car il se pose dans
tout le pays et partout il revêt la
même importance.

La semaine de 5 jours

Le personnel fédéral
invité à prendre patience
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UNE FERME INCENDIÉE A GUIN

Dans la nuit  de mardi à mercredi , une ferme a ete détruite par le feu
près de Guin. Malgré l'inte'rvention d' un grand nombre de pompiers, il
ne reste que des ruines de ce qui fu t  une grande ferme. Le sinistre est dû

à la fermentation du foin. (Press Photo Actualité)
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à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Samedi 18 Juillet, en soirée

«Sacré coquin de soleil»
avec

PIERRE DEÇA - FRANCIS LIEVYN
et une pléiade d'artistes

Mardi 21 Juillet
Soirée de gala aveo

EDITH PIAF
accompagnée par l'ensemble de
RORERT CHAUVIGNY

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 Juillet 16 Juillet

8 M % Féd. 1945 déc. . 102.50 102.30
8V4 %Féd.  1946 avril 101.70 101.90
8 % Féd. 1949 . . . 98.70 98 %
2 % % Féd. 1954 mars 95.50 95 Vi
8 % Féd. 1955 Juin 97.50 d 9760.— d
8 % C F-F. 1938 . . 98.75 99.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1,135.— d 1130.—
Union Bques Suisses 2148.— 2155.—
Société Banque Suisse 1755.— 1760.—
Crédit Suisse 1785.— 1790.—
Electro-Watt 1690.— 1685.— d
Interhandel 3635.— 3690.—
Motor-Columbus . . . 1440.— 1430.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 101.— 103.—
Indelec 850.— 855.—
Italo-Sulsse 801.— 806.—
Réassurances Zurich . 2325.— 2325.—
Wlnterthour Accld. . 878.— 870.—
Zurich Assurances 5190.— 5180.—

Aax et Tessin 1350.— 1270.—
Saurer 1150.— 1165.—
Aluminium 4110.— 4150.—
Bally 1290.— 1300.—
Brown Boveri 2650.— 2695.—
Fischer 1425.— 1440,—
Lonza 1460.— 1480.—
Nestlé Alimentana . . 1790j— 1820.—
Sulzer 2530.— 2530.— d
Baltimore 206.— 203 H
Canadian Pacific . . . 130.50 129 H
Pennsvlvanla 80.25 80 J4
Aluminium Montréal 164.50 165.—
Italo-Argentina . . . . 36.50 36 H
Philips 731.— 729.—
Royal Erutch Cy . . . 177.50 177 H
Sodec 55.50 55 Vt
Stand , OU New-Jersey 219.— 2il8.—
Union Oarblde . . . .  626.— 632.—
American Tel. & Tel. 351.— 349 l£
Du Pont de Nemours 1100 — 1104.—
Eastman Kodak . . . 395.— 397.—
General Electric . . . 353.— 357.—
General Foods . . . .  404.— 403.—
General Motors . . . .  243.50 244 4
International Nickel . 43550 436 ij
Internation. Paper Co 527.— 533.—
Kennecott 443. 453.—
Montgomery Ward . . 212. 212 14
National Distillera . . 134.50 133 —
Allumettes B 116.— d 116.— d
U. States Steel . . . .  438.— 445.—
F.W. Woolworth Co . 253.— 253.—

RALE
ACTIONS

Ciba 5970.— 6050.—
Schappe 820 — 810.— d
Sandoz 7300.— 7600.—
Gelgy nom 7690.— 7800.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 19025.— 18900.—

LAUSANNE ,
ACTIONS

B.C. Vaudoise 825.— 821.—
Crédit F. Vaudois . . 795.— d 796.—
Romande d'électricité 515.— 610.—
Ateliers const. Vevey 585.— d 595.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4925.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 168.— 167.—
Aramayo 42.— d 42.—
Chartered 55.25 55.— A
Charmilles (Atel. de) 925.— 915 —
Physique porteur . . . 830.— 810.— d
Sécheron porteur . . . 545.— 520.— d
8.K.F 283.— 284.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.94

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 Juillet 16 Juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— dCrédit Fonc. Neuchât . 650.̂ - d 650.—La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 222.— dCâbl. élec. Cortaillod 16000.— dl600O.— d
Câbl. et Trél. Cossonay 4600.— d 4600.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 1805.— d 1815.—
Ciment Portland . . 6000.— d 6100.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 470.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 445.— d 445.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500 .— 2450.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Î4 1932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds SVk 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 316 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . SVj 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3'4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

.» ,  i l , , ,  » t - i i i ,-

France —.85 ;2 —.89 <A
USA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 —.70 H
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.45 7.85

Klarché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/SI.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.— 4890.—

Billots de lianime étrangers
du 16 Juillet 1959

VILLERET
Une nouvelle cabane au Rubel
(c) Lors d'une importante assemblée
générale , le Ski-club de Villeret a dé-
cidé de reconstruire une nouvelle cabane
au Hubel , pour remplacer celle qui vient
d'être détruite par le feu.

Le piquetage de la nouvelle cabane
aura lieu prochainement , tandis que les
travaux de fondements s'effectueront
par les soins des membres de bonne
volonté au cours des vacances horlo-
gères.

CORTÉHERT
Le nouveau collège

(c) Les travaux marchent bon train et
les murs du nouveau collège sortent de
terre. L'emplacement de l'ancienne école
a été complètement nettoyé et le sou-
venir n'en restera que dans la mémoire
des générations d'anciens élèves.

SAINTE-CROIX
Comptes communaux

(c) La forte compression exercée sur les
dépenses communales au cours de l'an-
née 1958 a donné un résultat très favo-
rable. En effet, avec des recettes infé-
rieures de 118.512 fr. sur l'exercice pré-
cédent , les comptes communaux bou-
clent par un bénéfice de 82.822 fr.
L'excédent des recettes sur les dépenses
étant de 102.469 fr.. il ressort que la
moins-value sur les titres , les immeubles,
les défalcations et le matériel atteint
19.447 francs.

Signalons que l'abaissement des re-
cettes provient de la diminution de la
population , de la récession économique
et de la ristourne effectuée sur les im-
pôts.

Le chômage en 1958
(c) Contrairement à une Impression
assez répandue. le nombre des chô-
meurs qui se sont présentés au contrôle
en 1958 est sensiblement inférieur à
celui de 1957 (131 contre 194) ; 51 per-
sonnes touchées par le chômage étaient
âgées de plus de 60 ans.

La commune a assuré un gagne-pain
à 24 ouvriers suisses qui avaient été
renvoyés de la plus importante usine de
la place au mois de septembre dernier ,
en les occupant à des travaux de fouilles
de canalisations d'eau. Quelques ouvriers
ont trouvé un emploi en fin d'année
dans des entreprises de génie civil de la
plaine , d'autres ont été replacés dans
l'industrie de la petite musique.

Services industriels
(c) Au cours de l'année 1958, le nom-
bre des abonnés au service des eaux
— 778 — est demeuré stationnaire. Les
ventes enregistrées aux compteurs ont
été de 334.70 ms soit un peu plus que
l'année précédente.

La consommation du gaz , en revan-
che, a baissé de 13.745 ma avec 354.68
mètres cubes. Cette diminution est
due à la dépopulation de la localité et
à la situation économique.

A l'état civil
(c) En 1958. on a enregistré 117 nais-
sances à Sainte-Croix (125), 62 maria-
ges, 48 décès et 12 divorces ; dans la
commune sont établis 1920 Confédérés
(2017) et 476 étrangers, dont une majo-
rité d'Italiens et de Français.

Dans les écoles
(c) Durant l'année scolaire 1958-1959,
570 élèves (553) ont suivi les classes pri-
maires de la paroisse de Sainte-Croix , qui
sont au nombre de 19 ; en ajoutant à
ce total les 45 Jeunes filles de l'école mé-
nagère , les 23 élèves de la primaire-
supérieure , les 15 jeunes gens de l'orien-
tation professionnelle et les 84 enfants
de la section enfantine, on arrive au
chiffre record de 742 élèves.

Dans la paroisse des Granges de Sainte-
Croix ( classes de l'Auberson , la Vra-
connaz et la Chaux), 150 élèves ont
suivi les diverses classes primaires pen-
dant l'année scolaire écoulée.

En outre , le nombre des collégiens
s'est élevé à 121, celui des élèves de
l'école mécanique à 43 et celui de l'école
complémentaire commerciale à 43 éga-
ment

(C.P.S.) — Au contraire de celles
du Niagara, qui s o u f f r e n t  de l'érosion ,
les chutes du Rhin conservent leur
prof i l .  Elles le doivent au f a i t , recon-
nu par les g éologues , que le Rhin dé-
pose ses matériaux dans le lac de
Constance. Mais on vient de découvrir
une autre raison : la structure cal-
caire qui fo rme  la chute est en e f f e t
recouverte d' une couche d' algues. Éx-
traordinairement tenaces , ces algues
isolent en quel que sorte le rocher de
l' eau , le proté geant ainsi de l'érosion.
Ce fa i t  a été récemment vérifié à
l'occasion de la réfection du pont si-
tué immédiatement en amont des chu-
tes : une lourde masse de déblais ,
tombée à l'eau, arracha au passage
une partie de la couche d'algues , met-
tant ainsi le calcaire à nu ; or cet
endroit présente depuis lors des signes
caractéristiques d'érosion.

Une. intéressante constatation

Les chutes du Rhin
protégées par les algues

Les prochaines Fêtes de Genève
Les fêtes de Genève ont lieu cette

année les samedi 15 et dimanche 16
août .

Le samedi défilera le grand corso
fleuri , plus Important cette année par
la richesse des présentations et la beau-
té des sujets ; il sera suivi de la tra-
ditionnelle bataille de confetti et ac-
compagné de bals en plein air. Ce mê-
me soir aura lieu la grande fête de
nuit , véritable féerie.

Le dimanche verra le grand corso
fleuri triompher une nouvelle fois au
milieu de l'allégresse générale alors que
pour la soirée est prévue une nouveau-
té: un concours de danse !

Communiqués

Un beau concert
(c) La fanfare « La Persévérante *• a of-
fert mardi soir un 1 très beau concert ,
fort apprécié de lo population. De nom-
breux morceaux furent exécutés sous la
direction de M. Banat, dans la cour du
château.

Le geste a été très apprécié.

Camp « Sur le Vau »
(c) Les Jeunes filles de Bâle qui ont
passé un mois parmi nous sont parties
enchantées de toutes les ressources du
vallon et de l'accueil des familles du
village. Maintenant une colonie de va-
cances a pris possession pour trois se-
maines de l'accueillante maison de « Sur
le Vau » ; ce sont encore de petits Bâlois,
de milieux modestes, dirigés par M.
Braun et une équipe de moniteurs.
A Roumaillard et la Soldanelle
(c) Cinquante membres de l'Union chré-
tienne cadette de Neuchâtel sont ins-
tallés depuis samedi sous la direction
des chefs Sauser et Sciboz. Ils ont été
salués au culte, dimanche , et offriront
samedi une soirée récréative au feu de
camp à nos populations et aux parents
de Neuchâtel qui monteront en car.
Ces petits Neuchatelois seront suivis
au camp de Roumaillard par 38 cadets
du Val-de-Ruz dirigés par les chefs Cl.
Auberson et Dobar.

Flots d'harmonie
(c) H faut savoir gré à notre fanfare
« La Persévérante » des concerts publics
qu 'elle a offerts ces derniers mardis au
Voisinage , au Vanel, place du château,
à la population , accourue nombreuse. Un
répertoire renouvelé a agrémenté de
belles soirées d'été. Le directeur Barrât
sera heureux des résultats obtenus.

Dans la paroisse
(c) Les cultes d'été et de montagne
ont repris , présidés par notre pasteur
qui en a prévu d'autres en de nouveaux
lieux. Ceux de la cabane Perrenoud et
du Soliat ont été bien suivis. Dimanche
prochain , le rendez-vous est sur les ro-
chers des Emposleux.

Le pasteur Roulet vient de passer
quatre Jours au Conseil social des orga-
nisations non gouvernementales de
l'O.N.U . à Genève où 250 délégués des
cinq continents ont étudié en une con-
férence internationale le problème de
la lutte contre les préjugés et de la
discrimination.

TRAVERS
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¦ VÉRITABLE

1 jambon de campagne à l'os i
H BOUCHERIE-CHARCUTERIE

|MflX HOFMANN i
t̂ ; Rue Fleury 

20 Tél. 510 50 
j

On offre la reprise
intéressante d'un

abonnement
Steiner télévision

écran normal, « Schaub
Lorenz ». — Offres sous
chiffres I. K. 8361 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I SENSATIONNELS I
Kj (Autorisation officielle)

I PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT
Profitez de ces occasions
exceptionnelles

B I E D E R M A N N
k Rue du Bassin Neuchâtel ¦

Actue l lement,  très avantageux

COQS FRAIS du pays
pour le ri., coq au vin ou pour ragoût

seulement £i4U le :A kg. prêts à cuire au magasin

LEHNHERR FR èRES
"•"•J* Marin Commerce de volaille Détail JVeuchdfel

Expédition au dehors - On porte à domicilep'ac« du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

i j É È È Ê kf c ?  Prolongez vos vacances... §
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80° SCHEINER ENVIRON 
17 

DIN

Léz= MARCHÉ-MI6R0S

I jp'OOPJI HUILE Jl MOTEURS ^''¦ '< j raffinée au dernier degré, améliorée, répondan t
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1 iMotor OHl 1 974
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I LA CITÈ Brin3 MULTIGBADE
*#*4#%*A Blum. ¦rWK-.T M ' («é/hivBP) A APCOOP-RAPIDE ; p̂ ilflfe lfl | I V\

(Concert é) la boîte 2.50 — 6 % = net ÊdlVV

LA COUDRE | |MotCMr OH
| ; (Non-membres • 5 %)

I Repas légers
' ,- '--: Vous aimeriez faire de temps à

autre un petit repas léger ; vous
trouverez chaque jour i

I croissants au jambon
rissoles à la viande

¦ et pâtés à la gelée

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

5 PORCS
à choix, de 40 à 50 kg.

S'adresser par télépho-
ne au (038) 7 15 47.



I Pour vos loisirs
I pour vos vacances...

Choisissez-le donc maintenant ce radio portatif dont
vous avez tant envie : il vous accompagnera à la plage,
à la montagne, en camping, en voiture partout !
Et chez vous, deuxième appareil, il prendra place à
votre chevet ou vous suivra, Madame, de chambre en
chambre, durant les travaux de ménage.
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Nous avons toujours un choix énorme de portatifs en rayon (Grundig - Philips
Telefunken - Braun • Zénith - Siemens - Nordmende - Radialva - Sonolor - Metz
Loewe Opta - Akkord, etc.) Mais, vu le succès de nos modèles et de nos prix,
nous vous conseillons de réserver l'appareil qui vous plaît quelques jours au moins
avant de partir en vacances.

Naturellement
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NEUCHATEL : 26, rue du Seyon Tél. (038) 5 55 90

FROMA GES
Au magasin spécialisé vous obtenez un

fromage à raclette
de tout premier choix

Pour un repas en plein air , au
camp ing, en montagne , c'est un délice

Jura, Gruyère, Emmental la
à 6 fr. 10 le kg.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

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

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

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

i Vous tous
k qui avez besoin d'un pe-
w tlt meuble, visitez le nou-

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

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

A VENDRE
(bell e occasion) 1 cham-
bre à coucher complète,
1 lit complet 1 \i place,
1 buffet de service, 1
table, 4 chaises, 1 ar-
moire, 1 potager à bols,
2 trous. — Téléphoner au
No (038) 5 80 70.

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

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

Contre bons soins, &
vendre à bas prix su-
perbe

Loulou
de Poméranie

très affectueux, obéis-
sant et propre. — Tél.
5 57 41.

Bibliothèques
vitrées ou autres,

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

MYRTILLES
DES ALPES

" kK' 8 
f - 10 kR. 16.80plus port (brut pour net)

Giuseppe Pedrloli, BU '
llnzone.

i /c<^"<~>'gj Ménagères
H^3^pr^ Intention

|c IB!* Samedi ;m marché, :,.
' \ F*ff^^ Camion de Neuchâte l

*28 JSrS> fera une 6rande venut .TaN ••*•*- de chanterelles à 6 fr
j Notre spécialité le kg. par panier.
[ Pèches, tomates, bananes, très bon
,' marché.
J Abricots, 1 fr. 40 par 5 kg.
,' Ne pas confondre
j Pendant la saison des vacances, le c«-
I mion sera tous les mercredis devant
,. l'hôtel de Commune, à Bevaix, de 10 &
i 11 heures. Au Petit-Oortaillod de

_\ 11 h. 30 à midiCARTES DE VISITE
au bureau du Journal

Armoires à habits
à 2 et 3 portes, bois
blanc ou brun. A voir
au. 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec entourage : 2
tables de chevet, 1 ar-
moire à 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga -
rantis 10 ans) ; salle à
manger : 1 buffet 2
corps avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses; 1 salon comprenant:
1 divan-couche et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessin berbère lai-
ne, 1 milieu laine 200 x
300 cm., le tout, soit 24
pièces, à enlever (pour
cause de rupture de con-
trat) pour Fr. 2700.—.
Sur demande, on détaille.
Chez W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fa nts,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un divan-lit aveo
entourage,
pour un lit double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie,
visitez & Neuchâtel

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

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du Premier-Mars

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

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

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 4U
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

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

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

2 juin. Radiation des raisons sociales
suivantes :

G. Vulllemin & fils , entreprise de cou-
verture , société en nom collectif , à
Neuchâtel , l'associé Georges-Léon Vullle-
min s'étant retiré de la société. L'asso-
cié René-Georges Vulllemin . à Neuchâtel ,
continue les affaires , comme entreprise
individuelle. La raison de commerce est
René - Georges Vulllemin. Rue des
Parcs 81.

Glatthard & Cie. garage , achat , vente
et réparations de véhicules à moteur ,
motocyclettes et vélos, société en com-
mandite , à Neuchâtel , la liquidation
étant terminée.

H. Schelling & Cie . société anonyme,.
Cave du Palais , â Neuchâtel . Eric Ber-
thoud , à Neuchâtel, a été nommé direc-
teur.

4 Juin. Montres Germinal S. A., la
Chaux-de-Fonds. La signature d'André
Gilgen , directeur technique, est radiée.
A été nommé directeur : Stephen Polll-
cino. à la Chaux-de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Ernest
Bleuer , vitrerie et encadrements , à la

Chaux-de-Fonds, l'exploitation ayant
cessé.

S. I. de Maladière A.B.C., achat cons-
truction , exploitation , mise en valeur et
vente d'Immeubles locatifs, société ano-nyme â Neuchâtel. Les locaux sont
transféré rue du Musée 4, étude BiaiseClerc , notaire.

Matériaux Réunis Convert & Muller ,
société en nom collectif , à Neuchâtel.
La maison a conféré la procuration à
François Brunner , à Lyss.

Le chef de la maison Ernest Paris ,
commerce d'agencements de bureaux et
machines de bureaux , à Neuchâtel , est
Ernest-Germain Paris, à Neuchâtel. Rue
des Brévards 17.

•5. La maison S. I. Centre-Ville S. A.,
achat , vente, rénovation, transformation,
reconstruction et exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de même
que leur gérance, à la Chaux-de-Fonds
a modifié sa raison qui sera désormais :
S. I. Centre-Ville S. A., la Chaux-de-
Fonds. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Après Cannes, la nouvelle vague du cinéma français se place en tête du palmarès
avec 1«Ours d'or» pour le film de Claude Chabrol « Les cousins »

De notre envoyé sp écial :
Au soir du grand gala de clôture

au Kongresshalle, la lecture du pal-
marès ne suscita pas le moindre
mouvement de surprise : on savait
prati quement que , depuis p lusieurs
jours déj à, la quasi-unanimité du
jury s'était faite pour attribuer la
suprême récompense soit au film
français « Les cousins », soit à la
bande japonaise « La forteresse ca-
chée ». Le film de Claude Chabrol
l'emporta de justesse à la dernière
minute , tandis que le film japonais
se voyait attribuer , en guise de con-
solation , le double prix de la mise
en scène et de la criti que interna-
tionale.

Revu dans le cadre de ce festival ,
le film « Les cousins » m'a laissé
exactement la même impression que

')oix*4é. sa présentation , il 'y a quel-
que^, Semaines , dans une salle des
'Cham'fps-El ysées. C'est une œuvre at-
tachante mais très inégale : certai-
nes séquences, telle la scène dans
laquelle Jean-Claude Brialy, coiffé
d' un képi d'officier nazi et bran-
dissant un flambeau , déclame des
strophes allemandes , se révèlent
d'authenti ques morceaux de cinéma
tandis que d'autres frisent le plus
insupportable mélo. Il n 'en reste pas
moins vrai que l'accueil du public
et des critiques allemands fut triom-
phal et que , lors de la proclama-
tion des récompenses , l'assistance

manifesta une chaleureuse approba-
tion quand au choix de l'« Ours
d'or ».

Pour ma part , si le privilège
m'avait été donné de faire partie
des jurés , j' aurais délibérément
écarté tout e idée de chauvinisme
en faisant pencher la balance du
côté du Japon. Le film d'Akira Ku-
rushava , « La forteresse cachée »,
fascinante légende qui recrée la cu-
rieuse atmosphère du moyen âge
nippon , est une production de haute
qualité qui se place parmi les chefs-
d'œuvre du cinéma japonais. Le
prix de la mise en scène et l'« Ours
d'argent » (prix de la critique) qui
lui ont été conjointement attribués
sont hautement mérités.

Côté interprétation , encore une
distinction pour la France : Jean
Gabin est proclamé le meilleur ac-
teur pour sa création dans « Archi-
mède le clochard », tandis que
l'Américaine Shirley Mac Laine , très
remarquée dans « Ask any girl »,
reçoit le prix d'interprétation fémi-
nine.

L'Angleterr e n'a droit qu 'à une
mention spéciale. C'est peu , semble-
t-il , pour l'excellent film de J.-L.
Thompson , « Tiger bay », avec le
« James Dean germani que » Horst
Buchholz , et la petite Haley Mills
(une tragédienne en herbe dont l'ex-
traordinaire talent prend à l'écran
un saisissant relief) . A n 'en pas

douter , ce film est promu à une
belle carrière internationale. A ce
propos , on peut établir un nouveau
parallèle avec Cannes en consta-
tant qu 'avec des œuvres comme
« Les "chemins de la haute ville »
ou « Tiger bay » le cinéma britan-
nique s'aff irme délibérément hors
des sentiers battus.

Le jury pour les documentaires
a décerné le premier prix au long
métrage de Walt Disney « Le désert
blanc », tandis que l'étonnant petit
film hollandais « La mer » reçoit un
« Ours d'or » bien mérité, au titre
du meilleur film culturel.

Le palmarès berlinois , plus limi-
té que ceux de Cannes ou de Ve-
nise, n 'a pu , malheureusement , dis-
tinguer des ouvrages de qualité
comme « Sven Duva » (Finlande),
« Le charretier de la mort » (Suè-
de), « Les loups dans l'abîme »
(Italie), et surtout cette étonnan-
te transposition moderne d'« Ham-
let », due à Helmut Kautner : « Le
reste est silence ».

D'année en année, le Festival
international cinématographique de
Berlin prend une importance tou-
jours plus grande . Et , exception
faite d'une légère réserve quant
à la qualité moyenne des films en
compétition, la « Berlinale » n'a
plus rien à envier à Cannes et à
Venise.

Guy FARNER.

Le rideau est tombé sur le 9me Festival
du film à Berlin

DANS NOS CIJSTKMAS
A UAPOLLO :

URRY BLACK ET LE TIGRE »
îi tigre s'attaque aux Indi gènes des
Siges isolés de la jungle indienne.
2 chasseur de réputation mondiale ,
iny Black (Stcwart Granger), est dé-
filé par le gouvernement pour l'abat-
ft . TJn Jour , 11 retrouve dans une plan-
Utlori voisine un de ses anciens ca-
marades de guerre , Desmond (Anthony
Sieel)), sa femme Christian (Barba-
la Ruscli) et leur fils , le Jeune Michael.
I*s deux hommes semblent s'épier... en
filet, il y eut , autrefois , une liaison
intre Harry et Christian !

Harry, Desmond et les habitants du
<Hlage organisent une grande battue au
coure de laquelle , par la faute de Des-
faond, Black sera cruellement blessé.
Hany, dans son délire , revit alors un
drame dont 11 fut victime onze ans au-
paravant... Desmond et Harry étalent
Prisonniers en Allemagne, et devaient
l'évader. Desmond , pris de panique, avait
Musé de s'enfuir et Black , pour le con-
nincre , avait perdu de précieuses minu-
t« et reçu une rafale de mitraillette...

AU PALACE :
« PAS DE P I T I É

POUR LES CAVES »
Charly, ancien musicien devenu hom-
* du milieu, vit depuis cinq ans à.

Montmartre avec Jessy, sa femme, en-
traî neuse dans une boite de nuit.

Il retrouve chaque jour , au « Victor 's
Bar » son inséparable , . Jo, un mauvais
garçon , mais joyeux gavroche qui vit
avec Lola , respectueuse peu courageuse
et amusante.

Un caïd du milieu, Fernand, rentre
d'Amérique pour s'occuper de questions
concernant spécialement la traite des
Blanches et la drogue.

Un soir , dans .un .cabaret , Charly,
qui se fait passer pour journaliste, fait
la connaissance d'une chanteuse , Lau-
rence, et cette rencontre va boulever-
ser sa vie . Sa première pensée est d'en
faire une fille , qui lui serait d'un bon
rapport , mais Laurence le séduit par
sa grâce . e t  sa pureté . D a soudain
honte de lui-même en découvrant des
choses qu 'il ignorait et décide d'aban-
donner le milieu pour vivre honnête-
ment avec elle.

AU STUDIO :
«OH ! QUE MA MB O !»

« L'AMOUR AU COLLÈGE »
Les amateurs de rythmes exotiques

iront , jusqu'à dimanche , voir ce film
sans prétention de John Berry, dans
lequel Dario Moreno fait sa première
apparition en vedette de l 'écran . Co-
médie légère qui se déroule sur la Côte
d'Azur , ce film nous offre au surplus
Mag al l Noël , Polret et Serrault , Alberto
Sordl , Jean Parédés , Jean Carmet et
toute une pléiade de comiques et de
Jolies filles. L'aneodote est bien agen-
cée, se suit avec plaisir, et ne donne
pas mal à la tête , ce qui est un avan-
tage par le temps caniculaire.

De lundi à mercredi , «L'amour au
collège » , fil m italien plein de fraîcheur ,
nous fait pénétrer dans un singulier
collège où les études ne semblent pas
être la préoccupation dominante. La
jolie Française Christine Carrère , qui
fait maintenant une brillante carrière
à Hollywood, est la vedette de ce film
léger et divertissant , qui n 'a d'autre
but que de procurer au spectateur un
aimable divertissement.

AU REX :
« LE SECRE T DE LA CASBAH »
Cette production vous fait faire unplongeon dans le climat mystérieux de

la casbah d'Alger . Atmosphère lourde
de crimes. A quelques jours d'interval-
le cinq hommes ont été assassinés. Per-
sonne ne connaît les raisons de ces cri-mes évidemment ,... sauf le surveillant
français pour qui ces hommes avalent
travaillé en vain. Le destin se met en
route et brouille les cartes , il y a mé-
prise sur les personnes jusqu 'au Jouroù l'on saisit ce qui se passe. Un paya
fait rechercher de l'or soustrait à la
Banque de France par les Allemands ;
de nombreux aventuriers de nationalités
diverses cherchent également le magot
pour toucher la prime offerte par le
gouvernement français . Les faits et ges-
tes des différentes bandes sont épiés,
de mystérieuses intrigues sont nouées.
Bon film d'action qu 'interprètent George
Raft , G.-M. Canale, Massimo Serato
et Irène' Papas en tête de la distribu-
tion.

AUX ARCADES :
« POUR QUI SONNE LE GLAS »
La saison d'été est l'occasion de re-

prises qui sont souvent infiniment plus
satisfaisantes que tant de décevantes
nouveautés. C'est le cas avec « Pour qui
sonne le glas » , film en couleurs du
regretté Sam Wood , tiré du célèbre
roman d'Ernest Hemingway, prix Nobel
de littérature. Situé pendant la guerre
d'Espagne, ce film nous conte l'histoire
d'un groupe de guérilleros auquel est
venu s'adjoindre un dynamiteur profes-
sionnel , un Américain qui a choisi par
Idéologie de se Joindre aux républicains.
Ce rôle est tenu par un Gary Cooper

_qul n 'a Jamais été ; meilleur . Le roman' d'amour ,qu'U ébauche i avec .. Ingrid
Bergman , dont ce film a fait la répu-
tation mondiale, est des plus touchants.
On se souvient que la grande artiste
suédoise avait coupé ses cheveux très
courts, car le personnage qu'elle In-
carne est censé sortir de prison où la
tondeuse était de rigueur. Beaucoup de
femmes imitèrent Ingrid Bergman après
avoir vu ce film.
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Ménagères... Comparez les prix

Côtelettes de porc 75 et. i* 100 s.
Ragoût de porc 65 et. les 100 g.

(sans os)

RÔti dO pOrG à partir de 3.— le Y, kg.
Porc salé et fumé 4.— * K kg
Saucisse à rôtir 3.— i.% kg.

BŒUF 1er CHOIX
BOUilli .' . . .  • à partir de 2.50 le % kg.

Ragoût (sans os) 2.50 h. * kg.

BOUCHERIE BERGER S S?S- »

r >POUR LES BEAUX JOURS
un chapeau léger

Georges Mariotti, Hôpital 5
Prix très avantageux

V J

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

1 W i
votre *_i

: boulangère _±
ne vend *oopas ri

terrier |.
pour sa H 2
joie fï |
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HIROSHIMA MON AMOUR
LES FILMS NO U VEA UX A PARIS

ilain Besnais apparaît de plus
«lus sûrement comme un véri-

fibli auteur fie films. Auteur , non
« dans ce sens que certains uti-

li tpnt pour le cinéaste qui se met
• la fois scénariste , dialoguiste ,
«.etteur en scène et , pourquoi pas !,

oducteur , comédien et musicien ,
fi ant imp lique beaucoup de génie
nii (le pré tenti on.  Alain Besnais est

n nu teur dans ce sens plus essen-
?io] où, à travers des films très
diff érents et souvent occasionnels ,
il édifie une œuvre qui a f f i rme  à
la fois la cont inui té  d'une person-
nal ité et son mûrissement. Quatre

I p|)m frança is d 'Alain Resnaie , in-
Iterprété par Emanuele Riva et Elji
/Okada.
/ Scénario et dialogues de Margue-

rite Duras.
Grand pr'" de 'a critique iriter-

I Nationale et des écrivains de télé-
i vision au Festival de Cannes 1959.

courts métrages : « Van Gogh »,
« Guernica » , « Les statues meurent
aussi », « Nuit et b r ou i l l a rd» ;  un
long métrage : « Hiroshima , mon
amour », suffisent  à prouver qu 'Alain
Resnais s'apparente à cette race de
cinéastes comme Visconti , comme
Bresson , dont les recherches et les
exigences tendent  à une authenti-
cité et une pureté absolues.

Aut our du thème aussi conven-
tion nel qu 'éternel de la solitude
hum aine , Besnais écrit des varia-
lions sur l'amour et la mort. Et
rien ne permet mieux de mêler

De rues en bars et en salles d'attente , Nevers et Hiroshima se fu ient
et se recherchent. *

solitude , mort et amour que la
guerre.

Hiroshima : une bombe qui écla-
te , cent vingt mille morts , une mul-
t i tude d' autres victimes à brève ou
une petite Française tombe amou-
reuse d'un soldat al lemand. La
longue échéance , des années après ,
des eaux polluées qui tuent .  Never s
en France , pendant  l' occupation :
Libération tue le soldat et la Fran-

Emanuele Riva , la Française de
Nevers , Eij i Okada , le Japonais

d'Hiroshima.

çaise de dix-huit ans est tondue,
jetée dans une cave, promise au
déshonneur. La Française de Ne-
vers , devenue une jeune femme, est
à Hiroshima pour y jouer dans
un film. Elle rencontre un homme ,
un Japonais , passe la nuit avec lui.

Le film commence par ces ima-
ges où , dans une aube naissante,
un homme et une femme s'étrei-
gnent , cherchent à tuer leur soli-

tude , à oublier leur peur. Mais à
travers cet amour de rencontre, les
souvenirs affluent. Elle se rappelle
Nevers et ses premières amours.
Ils parlent d'Hiroshima détruit en
quelques secondes. A tâtons, i'ia
s'aiment et refusent leur amour,
fabri quent des souvenirs, en évo-
quent , les oublient.

Mais elle est mariée et heureuse
en France, il est mari é et heureux
au Japon... Leur amour n 'a pas de
place dans leur vie.

Il faut louer grandement les co-
médiens : Emanuele Biva , la jeune
femme de Nevers, Eiji Okada , le
Japonais d'Hiroshima. Il faut louer
aussi les directeurs de la photogra-
phie : Sacha Vierni , le Français,
Takahashi Michio , le Japonais, la
scénariste , Marguerite Duras, dont
les dialogues écrits dans un ton
stylisé , très éloignés du réalisme
superficiel habitue] au cinéma,
étonnent et dureront.

Quant à Alain Besnais, qu'en
dire .? Son film a déchaîné des
passions au Festival de Cannés.
Mais s'il /.était possible de déceler
les chefs-d'œuvre au moment de
leur création , il ne fait pas de
doute qu '« Hiroshima mon amour »
en serait un.

C. G.
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Tous les meubles
pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
Sme magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

CFF A

NOS PBOCHAINS VOYAGES...
Du 20 au 23 juillet 1959

GRISONS-DOLOMITES
Fr. 195.—

Lundi 20 juillet 1959
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 31.50, y

compris le petit déjeuner au vagon-restaurant

Mercredi 22 juillet 1959

TOUR DU LOETSCHBERG
avec voyage surprise en Valais

Dès Neuchâtel Fr. 36.— y
compris le petit déjeuner au vagon-restaurant

Vendredi 24 juillet 1959
Train spécial avec vagon-restaurant

S!ein-am-Rhein-Chutes du Rhin
Dès Neuchâtel Fr. 27.— y

compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Dimanche 26 juillet 1959

Susfen-Lac des Quatre-Ganlons
Dès Neuchâtel Fr. 30.—

Lundi 27 juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel Fr. 36.— y

compris le peti t déjeuner au vagon-restaurant
Mardi 28 juillet 1959

Train spécial avec vagon-restaurant

En zig-zag à travers la Suisse
Tous les repas au vagon-restaurant

Dès Neuchâtel Fr. 50.—
Mercredi 29 juillet 1959

Ghampex - Grand-Saint-Bernard
Dès Neuchâtel Fr. 33.— y

compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Mercredi 29 juillet 1959

Lac Léman - Evian - Chamonix
Dès Neuchâtel Fr. 31.50
Du 29 au 31 juillet 1959

Grand voyage au sud des Alpes
Iles Borromées - Saint-Moritz - Diavolezza

Tout compris dès Neuchâtel Fr. 147.—
Benseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâte l-Gare et

ville et des agences de voyages.
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repas. Exquis à toute heure.. .  sec et 11 IB Ils S§*̂  '' BJS<(̂ ^̂ ^
â l'eau... chez soi et au restaurant. 1» SB̂ '"8»w
Parfait comme cadeau I /£ v^5v i%^ ^Sy
...il est si bon, si généreux ! ^*"*~̂  3 Servir frais !

y Le nom d'un yogourt de grande classe
Au lait pasteurisé

«t pur jus de fruits
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IBB
Aimé Rochat , quin caillerie, Cernier
Ch. Lorimier, quiinicaillerie, Colombier
U. Schmutz, commerce de fers, Fleurier
Nusslé S.A., quincaillerie, la Chaux-de-

Fonds
Christian Muttner , ferblanterie, le Lan-

deron
Henri Kaufmann, quincaillerie, Saint-

Biaise

fsHELLfi &

_ :{ BUTAGAZ W_fmj_ w
sous-dépôts dans chaque localité i

VA CANCES 1959
Voyages de plusieurs jours...

20 au 23 juillet 1959

Grisons-Dolomites
4 jours tout compris Fr. 195.—

29 au 31 juillet 1959

Grand voyage au sud des Alpes
Iles Borromées - Saint-Moritz - Diavolezz;

3 jours tout compris Fr. 147.—

8 et 9 août 1959

Les cols du Vorarlberg
Arlberg - Flexenpass - Hochtannenberg

1 Y, jour tout compris Fr. 83.—

Benseignements et inscriptions immédiate
ment auprès de toutes les gares de la région
des bureaux de renseignements C.F.F. Neu
châtel-gare et ville et des agences de voyage

ACHETER
DES MEUBLES

j G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Mûres
J'achète par n'ImporU

quelle quantité ,

mûres 4
bien cueillies. — Bjrln
à Marte Millier Chable 3,
la Courtre-Neuchiitel.

Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires

Mw AwB mwlJ ''0'J/f *^*] r, _m

tmWt̂ leêéi '̂ ^^ '̂ù£_M_M_ UÊkËàa3f2m'£f. Tel. 5.14.52

(

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

Vieux meubles
antiquités , ménages com-
plets , Je suis toujoun
acheteur. Auguste Uvp,
13, place des Halles,lfra-
chàtel. Tél. S 15 80,

D'" J. MOI
médicciu-flentiste

COBCELLES

ABSENT
jusqu 'au 17 août

S A V E Z - V O U S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-

| rie de Montétan, ave-
; nue d'Echallens 94 et
I 96, Lausanne ? Résul-

tat garanti. G. BOREL.

J'achèterais

cours d'italien
(disques). Tél. 8 14 86.

. jfrTy _ 4\ —*f l i l  ̂ j f\ m. .:;' I *nl \ l u —Q k m K** M_\

1 Dans l'Impossibilité de remercier chacun
personellement,

Madame Maurice HOFMANN
et ses enfants

j très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du deuil cruel

i qui vient de les frapper , remercient Ici tous
ceux qui ont pris part à leur douleur.

, i Sauges, Juillet 1959.

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
Rue neury 20 S

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

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Il HARICOTS DU PAYS - -37è AUJOURD 'HUI . À ^OR - RAPIDE ( Concert 4)  
j

(i TOMATES **-» 'M GRANDE VE NTE DE j

Il PÊCHES **¦-» "-51 POISSON F^AIS OU LAC 1
il MELONS D'ITALIE » "-611 FILET DE PALéE FILET DE PERCHE j
il .» ™» .̂̂  ̂n....... ».<* 1 H(\& FILET DE VENGERON BONDELLES ENTIÈRES î

Il ABPJCOTS DU VALAIS --L504 FILET DE BONDELLE I
(^^^^^"̂ PIP  ̂ au détail | / #46 Wiïm

WEê iSS» ' le kg. 1.90 • Q^^ même Vente aura lieu samedi, 18 juille t, aux Parcs 113 ir ^r^ l^1 f̂ -T 9 J [ 9P J (non-membres : 5?Ô) K ^"̂  ^J L
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B O U C H E R IE or *..„* BilB ïi AU 1er ETAGE 1 
Un petit aperçu de notre grand assortiment en viande» En achetunt au 60r> cou, économisez du temps et de l argen t !

_ * - »• _ _  U f TA 
P O U R  V O T R E  P L A I S I R  

VENDREDI : YETVTE SPÉCIAL

"Ôirêclte ï- i : r * i'.« h*"lïSg•Paximal Croissants au jambon . 25
F -_ _ % _• •_ _ _ _ _ _ _ _ _ •_  1 1 C  la pièce l-U&i

B f i c B  HllUllOn JLaAtf l  optique 1 :2,8/ 100, refroidissement à ventilateur , lampe ^___^_________________
_,BS « 

¦ __ _r om de projection 300 watts, changement de diapositives 
—¦ 

.„..»¦•_

Vinaigrette (à la viande) . . . .  -.65 automatique et commande à distance SAMEDI: VENTE SPÉCIALE
mm m f  1 \ w° dm 0*_l —f B? P°ur notre pique-nique, maman, achète un poulet rôti au bar !

H&s-mux (de veau) . ...».. -.50 Fr 2i*c$-- w& - « •*i z -̂ n̂ r̂ * j — ' Poulets du p mws
| Côtelettes de porc -.85 17i \ït \i{%ÏS% 

rôtis \̂TSl 5.50

1 BOBS D ENGOLLON 1
h ! Dimanche 19 Juillet, dès 10 heures FM
[..;¦ ! En. cas de pluie renvoi éventuel f^àj!

ICONCOURsI
i H I P P I Q U E  §
¦_ Concours d'obstacles organisés par la gj_
B SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VAL -DE-RUZ Ë|
! avec la participation des sociétés RKa
BH rie cavalerie du canton , du Seeland et de Ï7^

i CANTBNE TOMBOLA j
î.'ï Entrée: adultes Fr. 1.50; enfants: libre j$Q
7] Samedi soir dès 20 heures l ĵj
P' 3 et dimanche dès la fin des concours iSEj

1 LE PLUS GRAND g

I BAL CHAMPÊTRE I
i DU VALLON 1
ij SUR L'EMPLACEMENT DE FÊTE fm
I f '  avec le célèbre orchestre ijj ïjj
fâj «THE MELODIES» ||
I Aucun revendeur ne sera toléré sur 1» place f jjjj jj

îSj Le No 11 renseignera fc£5~
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I <_M*f—I_flH RUE POURTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 64 25

Le véritable frigo à compresseur
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le plus aenck
en Suisse

10 modèles depuis 648 tr-

ou 22 fr. par mois.

Vente ei réparation chez le spécialiste

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3, Neuchâtel

TH. 51174

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

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

Famille J.-L. Perrinjaquet
FERMÉ LE MARDI
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.-¦RIIHfnffHHI HIIMlHIHI 1 M ___P \\ i l l  'lill-*^
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E CENTRAL : NEUCHATEL

""' WM. ^îk ' Succursales : la Chaux-de-Fonds , le Locle
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A vendre A vendre Un bon

poussette- 2 FAUTEUILS Pour moî K 100-
nniiceA.nnnssi» Profitez des belles ooea-puUSâC puu»SC suédois, état de neuf, slons chez NOVALTEC-

« Wlsa Gloria », à ' l'étet Prix Intéressant. — Bas- RADIOS, Parcs 54, tel
de neuf. Tél. 5 41 52. sln 12, Sme étage. 5 88 62.
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Si vous êtes un prophète habile, vous pouvez ^^^^gj r
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indiquer, sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes, fi
combien de temps, dimanche prochain, il fera du i
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se • H
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleillé- 7
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique, 7
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas V
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui j
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant. S

# L e  

concours de la semaine passée a été gagné I
par M. M. Mêler, Blumenau 20, Schaffhouse. :

; Sa ' prévision était de 9 heures 18 minutes. La ¦
durée réelle de l'ensoleillement a été de

I 9 heures 18 minutes.

• •A Prévisions météorologiques Infaillibles A

Juillet serein peuple les plages _S*àÊ& _ Ê̂tm_
w Et multi plie les voyages. ™ 

<_g é_w_̂ ^̂ _\

0 Mais où que vous alliez en Suisse, vous trou- A amnwM É̂fi'M
verez toujours une excel lente bière pour vous SSiSS^—MPViftr

9 désaltérer et passer de belles heures en joyeuse 0 ^^^[ ^̂ ^

 ̂ compagnie. • • O—p—N

£ Autour d'une bonne bière 0 J^9_ ^ _̂ \
g* Lui: Pour mol, la réalité prime tout: depuis que 

 ̂ T.»̂ iT fl V
 ̂ J' ai visité une brasserie et que je sais que ™ X -̂éi/rajT-̂ .

A la bière est une boisson absolument na- tfk _^ B/_J ^̂turelle. j' en bois deux fois plus volontiers. Ê&r<3(&i> f
0 Elle: Pour mol, le goût prime tout: je n'ai vl- Q wW- w" m

site aucune brasserie, mais Je bols de la
W bière aussi volontiers que toi. W

0 9 0
N'envoyez pas la coupon ci-dessous dans une enveloppe, mais
collez-le sur une carte postale.

r
Attention: seules les réponses portant le timbre postal de samedi
prochain, au plus tard, seront prises en considération.
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S O C I É T É  S U I S S E  DES B R A S S E U R S
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Case postale Zurlch-Enge >

^̂  ̂ Dimanche prochain, le soleil brillera à Berne pendant

m̂ _̂\ 
heures mlnuies. !

f
{ ^̂  Nom: 1 

Rue: Profession: 

Localité: B
%yy .̂x yj ^yh: y-^i%y Prière rt'écrlre en caractères d'Imprimerie.
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TEL.52l 87 -̂MV)0lv v pitlsfiîr /i

Goûtez nos spécialités :

SaiicÉsses sèches maison
Saucisses sèches de campagne

Saucissons neuchatelois
Saucisses au foie

Pendant les grandes chaleurs, le magasin
est fermé de 12 h. 30 à 15 h., sauf le samedi

GRANDE

brasserie-restaurant
Genève- Centre

Vente ou gérance. Grande salle de
banquet 350 places ; important chiffre
d'affaires . — Ecrire sous chiffres
A. S. 15217 G. à Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Genève.

Par un temps incertain,
ne sortez pas sans un parapluie pliant \

LE VERITABLE B||1I
BIEDERMANN, Neuchâtel

tPour toutes vos pièces
d'identité, profitez du nouveau
studio PR0NT0PH0T qui
vous permet d'obtenir

en 7 MINUTES
4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT

pour fr. 2.50 SEULEMENT
Faites un essai sans engagement

_jj ll_l_fcj__—-Z_ll , ,  : l 1ifeafer *
__

*F_~^Tm3 A ÎÀ l'I _3 -*;7

Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire

f h o l o  . O P T I Q U E  - C ( F «*

• s o u s  l e s  A r c a d e s»

•Jxi. î i\_% C# 1̂ 3 de première ^ua^é
Beau mélange de charcuterie
Boucherie R. MARGOT
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LE MAGASIN DE CYCLES

M. BORNAND
POTEAUX 4

«era fermé du 27 juillet au 10 août )

Tables
pour télévision

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

A louer grande

tente ( maison)
4 places (avec gaz. cam-
ping et 2 matelas si dé-
siré). — Tél. 5 41 23.

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

t^
*̂  "̂  >~* -̂ _̂p̂  .

^¦w *w __ffl*^ f̂lj ^3^

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i Q C
Seulement Fr. ' *»•»•
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

DIMANCHE 19 JUILLET 1959

g VI™ MOTO-CEOSS
1 EXTRA-NATIONAL DE BROC

Comptant pour le championnat  suisse - Essais dès 9 h. - Courses dès 14 h.

Tontes les vedettes au départ : Suisse - Franee - Belgique - Angleterre
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NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée - '5

bat tous les records...

A notre rayon MESSIEURS

jpS p̂ -t: des affaires
m m sensationnelles
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Nous soldons un lot restreint de

BLOUSONS -
façons sport en popeline coton, carreaux
différents coloris. Très agréable à porter. t_| Jgj _«¦
Dessin carreaux de bon goût.

Valeur 14.80 SOLDÉ %grB

Une quantité de Un lot exceptionnel I

MARINIÈRES CHEMISES DE VILLE
T̂ IC I _

 ̂
—^ ̂ T 

en su
Per':ie popeline rayée unie

à rayures pur coton ff% Valeur 1̂ tffe A

Valeur jusqu 'à 15.80 jHL H9 17.80 iS S  " ^M "

SOLDÉ Ifcf l SOLDÉ (Vi Wl

Nos fins de séries CRAVATES

en pure soie, rhodia, etc.. *jJ" ™JË Jt _fp

dessins très mode || (_¦¦ 4lwM Tl B

COUVR E
I NEUCHÂTEL

la
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S \ Eptinger pour la santé
l i  Même si vous êtes en parfaite santé , E P T I N G E R
| j 7 vous est utile.

> Cette eau minérale excellente vous permet de main-
? .-¦i ' J j tenir votre santé , en stimulant le travail des reins

- H activant a>°  ̂ l'élimiuacion rapide des toxines.

' ' fït8î|
^
_^^^y 

Buvez 

Eptinger !

Dépositaire : MIL0 GOLAZ, Neuchâtel

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
\rts Ménagers

26. rue du Seyon
Neuchâtel , tél. 5 55 90

J
C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

Avis aux propriétaires de chats
La Sociét é protectrice des animaux recom-

mande instamment aux propriétaires de chat-
tes portantes , de tuer les chatons qu 'ils n<
peuvent garder , le jour même de leur nais
sance , ceci afin d'éviter d' augmenter le nom
bre des chats errant en ville . La S.P.A. est
bien entendu, à leur disposition pour le
faire.

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à Neuchâtel
; est un bâtiment neuf ,

moderne, construit spé-
cialement pour contenir
tous les compléments de

1 meubles que vous désl-
'¦ rez. De nombreuses vi-

trines — 7 étages — as-
censeur. Ce magasin est

! situé à la
rue des

Fausses-Brayes
derrière le restaurant de
la Cave neuchâteloise.

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Dimanche CHAMONIX
19 juillet Co| de |a porclaz

pr. 26. Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

Dimanche GRINDELWALD
19 Juillet TRUM.MELBACH

Fr. 17.— Départ 7 heures

"~  ̂ SAINT-URSANNE
IB 1ulUet Clos du Doubs - Franches-

J Montagnes - Les Ranglers
v 12 — Le Pichouxr r' Départ : 13 heures

i-HL LES BRENETS
20 juillet (8AUT-DU-DOUBS)
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

JUILLET F"--
Mardi 21 : Chutes du Rhin - Kloten 24.50
Mardi 21 : Lac Bleu - Kandersteg . . 15.50
Mercredi 22 : Les trois cols . . . .  28.50
Mercredi 22 : Saint-Luc-Val d'Annlvlers 26.—
Mercredi 22 : Champéry 18.—
Jeudi 23 : Forêt-Noire - Tltlsee . • ¦ 26-—
.Jeudi 23 : Adelboden - Interlaken . 16.—
Vendredi 24 : Grand-Saint-Bernard . 25.50
Vendredi 24 : Scliynlge-Platt e . . . .  20.—

MARSEILLE 27-31 jui uet
COTE P'AZUR-NICE-MONACO 5 ¦t0"" Fr' 2 _

TYROL 27-30 juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 jumet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^V '̂i
1̂

VACANCES 1959
Mardi LE SUSTEN •

Fr! %T- ALTD0RF ¦ LUCERNE
Départ : 5 h. 30

Mercredi LAC BLEU -

£ 
juinet

_ KANDERSTEIG
Départ : 7 heures

i Jeudi LA F0RCLAZ -
F" 

j
27- CHAMONIX ¦ GENÈVE

Départ : 5 h. 30

Vendredi LAUTERBRUNNEN -
F̂ ;l GRINDELWALD

Départ : 7 heures

samedi BALLON D'ALSACE -
25 juillet VIEIL-ARMAND

Fr. 22.— Départ : 5 h. 30
(carte d'identité)

' r—* TOUR DU LÉMAN
_ , Départ : 7 heures

Fr. £1. (carte d'identité)

m l̂ Forêt-Noire-Tîtls«e-
w juillet FrËbcurg-eiî-Brisgau

¦p 07 _ Départ : 5 h . 30
" (Inscriptions Jusqu'au lundi 27

h midi)

3oJîïïnet LAC CHAMPEX
Fr. 18.50 Départ - 6 heures

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

Lucinge 6. Lausanne

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

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

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

Nouvelle BAISSE sur les meubles
Chambre à coucher , neuve .le fabri que ,
modèle 1959, comprenant r
lits jumeaux et tables de nuit , 1 armoire ,
1 coiffeuse ; avec 2 sommiers à têtes régla-
bles, 2 protège-matelas et 2 matelas

La chambre *j \̂Q C
COMPLÈTE Fr. I V / 7*i7*

livrée franco - Garantie 10 ans. - Facilité!
de paiement. - Pour visiter , taxi gr atu it

Odac - Ameublements Fanti & C*
Couvet . Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

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

Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran
Vue-des-Alpes :

simple course Fr. 1.50 ; retour Fr. 2.80
Tête-de-Ban :

simple course Fr. 2.— ; retour Fr. 3.50
Course spéciale pour un minimum

de quatre personnes
Programmes, renseignements et inscription :

GARAGE
Willy CHRISTINAT

Fontainemelon
Tél. (038) 713 14

f  La bonne friture \
au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J

On ollre à jeune Ro-
mande de 12 à 18 ans, la
possibilité de passer ses

VACANCES
(2-3 semaines) dans fa-
mille d'instituteur, par-
lant l'allemand , dans le
canton d'Argovle. Le
soussigné passera ses va-
cances au même endroit
et, si désiré, donnera des
leçons d'allemand.

Abbé Hermann Holde-
ner, professeur au col-
lège de Schwyz.



Trois échecs
en deux jours

Les lancements de fusées aux Etats-Unis

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). —
Une fusée porteuse d'un satellite
« Explorateur VI» de l'armée améri-
caine a fait explosion au Cap Cana-
veral au moment de son lancement.

Cette fusée était du type « Juno-11 »
de l'armée de terre américaine. Cet en-
gin transportait un satellite de 41 kg. 175
contenant le laboratoire de recherche
spatiale américain le plus perfectionné.

Les services de recherche de la ma-
rine américaine ont annoncé encore
jeudi l'échec d'une tentative de lance-
ment d'une fusée solaire de 7 mètres
de longueur qui devait atteindre une
altitude de 240 km. «t enregistrer l'in-
tensité des radiations à cette altitude.

Enfin , une fusée < Polaris » a dû être
détruite mercred i septante-trois secon-
des après son lancement du Cap Cana-
veral.

JOURNEE OE MISE AU POINT A GENEVE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

-y Herter est revenu en détail sur
, * 'propo sitions occiden tales de règle-
ment in tér i maire  sur Berlin en évo-
jmant point par point les conditions
D'un accord.

j l Selwyn Lloyd est ensuite inter-
renù pour souligner que M. Gromyko
«'avait pas encore présenté ses obser-
vation* >ur 'es propositions occidenta-
le alors que le ministre soviétique
demandait que les Occidentaux com-
mentent les siennes. Il a qualifié de
«plaisanterie » cette manière d'agir, ce
agi provoqua un Incident lorsque M.
Gromyko prit par la suite la parole.
Celui- ci fit remarquer que M. Lloyd
fji aalt de la polémique.

Le secrétaire au Foreign Office fit
ansuite une comparaison entre les pro-
positions soviétiques et occidentales,
sonli gnant que les Occidentaux ont tou-
jours dit que pendant la période de
validité de l'accord éventuel on con-
tinuerait à négocier soit par voie de
chancellerie ou par voie de conférences.

U a relevé d'autre part que M. Gro-
myko considère que l'on pourrait trou-
ver d'autres formules que . !»• comité>;*
.^allemand. Ceci n 'exclut donc pas
ja poss ibilité que les « quatre » négo-

Af .  Gromyko précise
y, ses déclarations

M, Gromyko intervient ensuite lon-
guement. Il parle incidemment de l'af-

faire de Berlin. Le ministre soviétique
s'attache exclusivement à développer
son point de vue sur la nécessité de
créer un comité panallemand. Répon-
dant  à M. Selwyn Lloyd, il déclare que
ce '-Vil entend par € toute autre for-
mu7'  » dans ses propositions revient à
dire qu 'il s'agit de trouver une for-
mule pour assurer la collaboration en-
tre les deux Allemagnes et rien d'autre ,
car le problème de la réunification ne
concerne que les Allemands.

M. Gromyko, s'adressant ensuite à M.
Herter, lui dit qu 'il n'est pas d'accord
pour confier aux Nations Unies une
mission de surveillance au sujet de la
subversion dans les deux Berlin. Lors-
que nous avons songé aux Nations
Unies, ajoute-t-il, c'était pour garantir
l'accord sur Berlin. Confier à l'O.N.U.
des missions telles que celles que vous
préconisez reviendrait , par exemple, à
demander à cette organisation de faire
un rapport sur les bases étrangères en
Allemagne.

Af. Couve de Murville :

< Une condition russe précise »

M. Couve de Murville prend briève-
ment la parole pour dire qu 'en écou;
tant M. Gromyko il n'avait pas trouve
les réponses aux questions concernant
le régime de Berlin, en revanche il a
trouvé des réponses au sujet de la

commission panallemande. Les répon-
ses que j'ai entendues, dit le ministre
français, montrent que la délégation
soviétique fait de la création de cette
commission une condition très précise
d'un règlement intérimaire sur Berlin,
et en conséquence, elle accepte cons-
ciemment les difficultés très graves
que crée ce sujet car il soulève l'en-
semble du problème allemand.

M. Lloyd se déf end
de f aire de la polémique

M. Lloyd répond ensuite à M. Gro-
myko au sujet du mot « plaisanterie » :
« Vous avez trouvé comique une de mes
questions, lui dit-il, je ne veux pas
faire de polémique. Toutes sortes de
proverbes viennent à l'esprit, mais je
ne veux pas les évoquer. »

Passe d'armes allemande
M. Lothar Bolz (Allemagne de l'Est),

déclare ensuite que les Allemands de
l'Est et de l'Ouest attendent avec im-
patience la création „d'un comité parw
allemand. M. Grewe (Allemagne Tfdëj
l'Ouest), lui répond en exposant les- rate
sons pour lesquelles la République fé-
dérale ne peut accepter cett e commis-
sion : cela équivaudrait à une recon-
naissance de l'Allemagne de l'Est, per-
mettrait à l'U.R.S.S. de réaliser son ob-
jectif , la division de l'Allemagne et
aboutirait à une Confédération des
deux Allemagnes.

M. Lloyd déclare pour clore la séance
que l'on pourrait fixer ultérieurement
la date de la prochain e séance.

L'U.R.S.S. vue
par M. Harriman

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 16 (Reuter). — Faisant
une conférence sur son voyage en
U.R.S.S., M. Harriman, ex-amhassadeur
américain à Moscou, a estimé que le
niveau de vie a considérablement aug-
menté en Union soviétique, mais qu'il
est encore « pathét iquement bas » par
rapport à celui des Etats-Unis. Chaque
femme russe travaille, a-t-il ajouté, car
chaque famille a besoin de deux salai-
res pour s'en tirer. Leur vie est encore
très pénible.

* M. et Mme Christian Herter ont
accepté une invitation à déjeuner de
M. André Gromyko, pour samedi.

* Le déjeuner offert par M. Gromy-
ko à M. Selwyn Lloy d a duré deux
heures. Le secrétaire au Forcing Of f i ce
a quitté la résidence soviétique à
15 heures, accompagné par les mem-
bres de sa délégation qui assistaient
à ce déjeuner. A sa sortie , M. Lloyd
avait l'air souriant et détendu.

* Le secrétaire d'Eta t américain , M.
Chris t ian Herter , a déclaré jeudi en
p laisantant qu 'il espérait bien ne pas
rester à Genève pendant p lusieurs
années. M. Herter a fa i t  cette remar-
que dans un discours prononcé à
[ 'American Club de Genève , dont il
était l'hôte d'honneur à déjeuner.
* M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire

général des Nations Unies , a rendu
visite , hier matin , au ministre sovié-
tique des a f f a ires étrang ères, M. An-
dré Gromy ko, à la « Villa rose ». On
déclare , dans les milieux proches de
M. Hammarskjoeld , qu 'il s'ag issait
d' une visite de courtoisie.
* On assurait jeudi , dans les milieux
de la délé gation d'A llemagne occiden-
tale , que Bonn n'est en principe ni
favorable ni opposé à une conférence
au sommet , étant donné que la déci-
sion à ce sujet appartient aux quatre
puissances.

EN VRAC...

AVEC ADENAUER AU PETERSBERG
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il était donc plein d'intérêt pour
le chroniqueur d'entrer en contact
avec le vieil homme d'Etat dont
chacun parle sans le connaître , de
l'aborder et de l'entendre , et de vé-
rifier autant qu'il est possible de le
faire en quelques heures les hypo-
thèses émises à son sujet.

C'était un soir , au Petersberg. De
l'hôtel qui couronne la colline, à
quelques kilomètres de Bonn, en
face de Godesberg (l' endroit même
où Chamberlain rencontra Hitler)
la vue s'étend sur le Rhin. Mille
feux s'allumaient alors que l'ombre
descendait sur un paysage que le
romantisme a rendu célèbre. Pay-
sage rhénan qu'affectionne le chan-
celier fédéral. A maintes reprises,
on s'est demandé au cours de ces
dernières années si Bonn était bien
la ville qui convenait pour être la
capital e, même provisoire, de l'Etat
allemand renaissant.

Bonn , c'est une petite ville, une
ville universitaire et une ville d'es-
tivants. Au commencement, quand
les bureaux ministériels et les ser-
vices administratifs s'y installèrent ,
la comparaison avec Vichy était
d'un usage commun. Maintenant elle
est dépassée et le gouvernement fé-
déral ne donne plus l'impression
d'être en garni ; il possède, comme
le parlement, ' ses bâtiments et ses.
locaux. * '¦:

Il n 'empêche qu 'il aurait été pluSt.
normialrique son siège fût dans une| j
des vastes agglomérations citadines |
de l'Allemagne occidentale : Franc-; i
fort , Hanovre , ou même Hambourg*
et Munich , malgré leur situation
excentri que. Adenauer ne l'a jamais
voulu. Il a tenu à rester en Rhé-
nanie , parce que là il se sentait
chez lui. A l'époque, Cologne n'en-
trait pas en ligne de compte, parce
que trop détruite . Mais Bonn était
à proximité , et maintenant que la
grande cité du Rhin dont le chan-
celier fut longtemps le bourgmestre
est reconstruite , et fort joliment re-
construite , Bonn , toute « capitale »
qu 'elle est , est en quel que sorte une
banlieue de Cologne.

Rhénan par toutes ses fibres
Voilà un trait sur lequel on ne

saurait assez insister. Adenauer est
Rhénan par toutes ses fibres , mais
par toutes ses fibres aussi il est
Allemand. En 1920, lorsqu 'il fut
question de créer un Etat sépara-
tiste de Rhénanie, initiative qu'ap-
prouvait la population et que sou-
tenait  la politi que française —
qu'on se souvienne de la magnifi-
que campagne menée par Maurice
Barrés dans son «(Génie du Rhin»!
— le maire de Cologne , jouant déjà
son propre jeu à l'égard des Alliés,
manœuvra pour que l'idée sépara-
tiste fût étouffée dans l'oeuf. Il ne
voulait pas qu'il fût attenté à
l'unité du Reich.

Mais, d'autre part , régionaliste

ardent , il n'aimait guère que l'es-
prit allemand fût dominé par l'es-
prit prussien. Son rêve, ici encore,
il l'a réalisé un quart de siècle
plus tard. En 1949, le renversement
qu'il avait toujours souhaité s'est
accompli. Ce n'était plus la Prusse
qui « colonisait » la Rhénanie. C'est
de la Rhénanie que partaient les
directives tendant au redressement
allemand et, ne nous leurrons pas,
au retour à l'unité allemande, à
condition que celle-ci ne soit pas
marquée par les mythes du national-
socialisme ou du communisme aux-
quels de catholique Adenauer voue
une haine égale.

Devant la presse
et le corps diplomatique

Dans le hall du grand hôtel du
Petersberg où se pressent le corps
diplomatique et . les journalistes . de
l'Institut international de la presse
— quelque trois cen s personnes au
total — un remous traverse la foule
des invités. Le chancelier arrive.
La veille, il venait de rentrer des
Etats-Unis où il avait assisté aux
obsèques de M. Poster Dulles, son
« éminent ami ». Et l'on nous an-
nonçait qu 'il allait faire une décla-
ration. Aucune trace de fat igue sur
ce vieux visage impassible, dont on
a souvent décrit les traits mongols.
Ce n'est pas seulement une attitude
qu'il se compose en affectant une
telle impassibilité. Il y a quelque
quarante ans, il fut victime d'un.
accident de voiture qui entraîna ,
dit-on, une paralysie de certains
muscles faciaux. Cela ne l'empêche
pas d'esquisser une grimace qui se
veut un sourire, quand il juge qu'il
est « politique » de se détendre !

De haut e taille, très droit , mal-
gré ses quatre-vingt-trois ans, il po-
se sur vous un œil perçant , quand
vous lui êtes présenté, cherchant à
vous détailler comme s'il désirait
savoir à qui il a affaire. Impres-
sion de lucidité totale . Mais ceux
qui le connaissent bien assurent
qu'il a maintenant des moments de
rêveri e et , pour tout dire, d'absen-
ce, de plus en plus fréquents, alter-
nant avec de brusques reprises de
lui-même qui se traduisent par des
gestes et des paroles autoritaires.
Comme autrefois le maréchal Pé-
tain quand il régnait à Vichy...

Le thème de la liberté
Ce soir-là, pourtant, il nous a pa-

ru être particulièrement attentif à
ce qui se disait autour de lui. Au-
tant dans sa déclaration que dans
la conversation qui suivit jusqu 'à
près de minuit , il montrait sa viva-
cité d'esprit affectant tour à tour
le ton grave et l'enjouement. Bien
entendu , l'on ne pouvait attendre de
sa part qu'il nous fit des révéla-
tions. On ne devinait même pas à
son comportement qu'il avait, à ce
moment-là, des ennuis assez graves

puisqu en plus des appréhensions
que suscitait la tournure possible
de la conférence de Genève , la que-
relle qu'il avait alors avec son mi-
nistre de l'économie, M. Erhard,
était dans sa phase aiguë.

Le thème qu'il développa avec
prédilection était celui de la liberté.
On peut , certes, ironiser et préten-
dre que les Allemands n'ont jamais
su ce qu 'était la liberté. Mais une
telle généralisation , de toute évi-
dence , est injuste. Si l'on entend
Ear liberté cette aimable — et com-

ien dangereuse — anarchie parle-
mentaire dans laquelle se sont com-
plus les pays latins , il est vrai que
l'Allemagne occidentale ne connaît
pas cette liberté-là. Mais le chan-
celier Adenauer prétend que son
régime — et en cela il a absolu-
ment raison — est fondamentale-
ment différent du régime nazi , com-
me du régime sévissant à l'Est, en
ce sens que toutes les opinions peu-
vent librement s'exprimer sur le
territoire de la République fédéra le
et ne s'en font pas faute. Une seule
condition et une seule limite, c'est
que le « fait national » ne soit pas
remis en cause ; en d'autres ter-
mes la liberté ne doit jamais s'at-
taquer à la patrie qui est la garan-
tie de son fonctionnement.

La France et l'Europe
Cette conception-là est celle des

Anglo-Saxons (et ajouterons-nous de
la Suisse); elle est celle que s'ef-?
force de promouvoir en France le
régime de la Vme République et,
dans la conversation privée, le vieil
homme d'Etat ne nous a pas caché
son admiration pour le général de
Gaulle et aussi pour le premier mi-
nistre Debré. On sent que l'expé-
rience française a sa faveur parce
qu 'il en est résulté une stabilité po-
liti que dont , en même temps que la
France, l'Allemagne pense béné-
ficier. La politi que européenne chè-
re à Adenauer au moins autant que
l'alliance américaine aura , de ce
fait , ses assises plus solides.

Certes, les réserves que le gou-
vernement de Gaulle-Debré fait au
fonctionnement actuel de la Petite
Europe ne lui échappent pas. Mais
qu 'est-ce cela au prix du resserre-
ment de l'alliance franco-alleman-
de rendue possible parce que pré-
cisément , la nation voisine n'est
plus sujette à d'incessantes crises
ministérielles qui, à tout moment,
pouvaient remettre en cause l'ac-
quis de cette politi que ? L'échec de
la C.E.D. est un souvenir cuisant
pour M. Adenauer.

La déclaration qu 'il nous fit , le
vieux chancelier la conclut en in-
sistant sur le rôle que la presse
doit tenir dans là défense de la li-
berté menacée un peu partout dans
le monde contemporain. Force est
de constater qu 'il y a beaucoup de
vrai dans cette opinion. Les jour-

naux qui paraissent et les j ournalis-
tes qui écrivent dans des pays où
les libertés fondamentales sont as-
surées assument une lourde respon-
sabilité quand ils se donnent l'air
d'excuser, sous prétexte d'« objecti-
vité » ou de contribution à la « dé-
tente », les régimes qui ont suppri-
mé l'expression de toute pensée
contraire ou hostile à celle de
l'Etat. Us préparent ainsi les ver-
ges qui serviront plus tard à les
fouetter...

René BRAICHET.
(A suivre)LA HAVANE , 15 (A.F.P.). — Le pre-

mier ministre Fidel Castro s,'cst vu
Infliger une amende par la police
pour avoir arrêté sa voiture en un
endroit interdit au stationnement. Le
premier ministre a déclaré qu 'il avait
rangé sa voiture le temps de rendre
visite à un de ses ministres et qu 'à
l'Issue de cette entrevue il trouva sur
le pare-brise de l'automobile une
feuille de contravention. Une amende
a également été infligée à une voiture
de sa suite.

Fidsl Castro è l'amende !

Les taches solaires
LONDRES , 16 (Reuter). — Les liai-

sons radiophoni ques , partiellement in-
terrompues mercredi à la suite des
énormes taches solaires qui provoqu è-
rent des temp êtes magnétiques , sont
redevenues p lus ou moins normales
jeudi. Un fonctionnaire du Bureau
ionosphérique international en France
a annoncé qu 'une des taches solaires a
duré p lus de six heures. Des sp écialis-
tes ont déclaré qu 'il fa l lait s'attendre
à une nouvelle activité des taches so-
laires au cours des prochaines semaines.

MOSCOU , 15 (A$J >.). — Le jou r-
nal « Russie soviétique » rapporte
qu'une fortune s'élevant à environ
cent ving t-cinq millions de francs
français en argent liquide (bijoux,
fourrures , tissus, datan t en grande
partie d' avant la révolution) a été
trouvée récemment dans la maison
d' un modeste coup le de vieillards
qui étaient morts sans enfan t à
Kouiby chev.

Agrip ina Vassiliev et . Semeen
Vasslievitch Stepanov provoquaient
la pitié de leur entourage par leur
mise pauvre, leurs manteaux râpés,
leurs vêtements décolorés par le
temps ; mais, après leur mort, lors-
que le notaire f i t  l' inventaire du
modeste mobilier, il trouva une cas-
sette contenant un collier de bril-
lants d'une valeur de p lus d'un mil-
lion de francs f rançais, puis, dans
divers endroits, des cuillères en or,
des bracelets, bagues, broches, col-
liers, boucles d' oreilles, ainsi que
des manteaux d'astrakan et de re-
nard et p lus de mille mètres de tis-
sus de laine. ¦¦

On trouva en outre cinquante ki-
logrammes de farine , du beurre
fondu et une grande quantité d' au- -
très ; produits àlime.rif airap,

——iwmt —in—¦̂ ¦̂ T

Un couple millionnaire
vivait dans la pauvretéVoyage - éclair

de M. von Brentano

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN, 16 (O.P.A.) — Le ministre
des affaires étrangères de la Républi-
que fédérale allemande, M. von Bren-
tano, parti hier à midi de Genève, a
mis au courant jeudi après-midi le
chancelier Adenauer de la seconde
phase de la conférence de Genève.
M. von Brentano est venu à Bonn
accompagné du chef de presse M. von
Eckardt. La raison de cette visite est
l'arrivée du premier ministre japonais
M. Kishi.

Un milliardaire canadien
rachète la chaîne

de journaux Kemsley

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 17 (A.F.P.) — Le conseil
d'administration des « Kemsley News-
papers » a annoncé jeudi soir que les
négocia tions en vue du rachat de la
chaîne de journaux Kemsley par le
milliardaire canadien Boy Thomson
sont terminées. Le financier canadien
déboursera enviro n douze millions de
livres. Lord Kemsley prendra sa retrai-
te et démissionnera des fonctions de
rédacteur en chef du « Suniday Times •,
le grand hebdomadaire dominical qui ,
faisant partie de la chaîne Kemsley,
deviendra la propriété de M. Thomson.
Par cette transaction, M. Thomson ,
qui contrôle déjà une partie de la
presse écossaise, y compris le grand
journal « The Scotsman • et les quatre
cinquièmes du capital de la télévision
publicitaire écossaise, deviendra l'un
des grands magnats de la presse bri-
tannique.

Le conflit des imprimeries
. LONDRES, 16 (A.F.P.) — Les con-
versations entre les maitres impri-
meurs et les représentants des syn-
dicats , qui se sont déroulées jeudi
pendant six heures, sous l'arbitrage de
lord Birkett , ont permis d'obtenir cer-
tains résultats satisfaisants. De nou-
veaux entretiens auront lieu lundi
prochain. D'ici là, les pourparlers con-
tinueront en comités restreints.

Marché commun et pebte zone
de libre échange

An congrès de Hambourg

vus par les socialistes
HAMBOURG, 16 (O.P.A.). — Au con-

grès de l'Internationale socialiste, plu-
sieurs orateurs ont proposé une étroite
collaboration entre les six pays du
Marché commun et les sept Etats de
la petite zone de libre échange. D'autres
ont préconisé un accroissement de la
coopération économique en Europe , afin
d'accélérer l'unificatio n politique.

M. Henri Faya t, ancien ministre belge
du commerce extérieur a dit que la
petite Europe, ou March é commun, ne
pourra , à la longue, pas subsister en
face des puissants blocs économiques
des Etats-Unis, de l'Union soviétique
et de la Chine. Les partis socialistes
de l'Europe devraient donc s'efforcer
de sauvegarder une ligne socialiste com-
mune pour le bien des 175 millions
d'hommes du Marché commun et de
la « petite zone de libre échange ».

M. Aneurin Beva n a réclamé une
€ offensive économique d'initiative so-
cialiste » en faveur du développement
des pays du Proche-Orient. Il a dé-
claré que les « méthodes coloniales >
de quelques sociétés pétrolières étaient
«un affront au 20me siècle » . Sous les
applaudissements de l'assemblée, il a
ajouté que la collaboration avec les
pays sous-développés n 'était possible
que sur la base de l'indépendance ;
puis, s'adressant aux socialistes fran-
çais, il s'est écrié : « Cela est valable
aussi pour l'Algérie ».

M. Christian Pineau (France), a pré-
senté un projet d'agence économique
mondiale qui , en collaboration avec
l'O.N.U., coordonnerait toutes les me-
sures d'assistance financière, technique
et économique.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir défendu le pacte de non-
agression conclu en 1939 par Staline
avec Hitler, M. Khrouchtchev a parié
de la récente visite à Moscou de M,
Harriman, ancien ambassadeur des
Etats-Unis en U.R.S.S. Le leader com-
muniste a déclaré :

«J'ai dit à cet Américain, lorsqu'il
m'a rendu visite, que les Etats-Unis ne
disposaient d'aucune fusée balllstique
intercontinentale. Vous avez une fusée
qui peut projeter une orange dans l'air,
mais, nous, nous avons une fusée qui
peut expédier des tonnes dans l'espace.
Représentez-vous le volume d'une bom-
be que peut contenir notre fusée et
votre fusée ».

M. Khrouchtchev a également criti-
qué certains socialistes occidentaux, tel
que M. Guy Mollet, secrétaire général
de la c section française de l'Internatio-
nale ouvrière ». « Ce monsieur ? Un so-
cialiste ? », a-t-il dit. « Il a commencé la
guerre à Suez. Alors quelle différence
avec Clemenceau ? Voilà le malheur.
Les représentants de la classe ouvrière,
comme Guy Mollet, ne sont pas des so-
cialistes mais des agents du capitailis-

M. « K » met en garde
• le chancelier Adenauer
ÎDans un second discours prononcé

devant cent mille personnes dans la
ville de Katowice, en Silésie, le pre-
mier ministre soviétique M. Nikita
Khrouchtchev a notamment déclaré
jeudi : « Le chancelier Adenauer a,
semble-t-il, oublié la leçon que nous
avons donnée à Hitler sur les champs
de guerre européens. Mais cette leçon
peut être renouvelée. Nous pouvons
dire à Adenauer : « Si vous osez
» essayer de lever la main contre les
» pays du bloc socialiste, nous vous
» briserons. Les amateurs d'aventures
» militaires doivent être très prudents
» et savoir compter avec les forces du
» du socialisme qui sont aujourd'hui
» plus fortes que jamais. »

AUTR ICHE

VIENNE, 16 (A.P.A.). — Le nouveau
gouvernement autrichien , MM. Raab,
chancelier, et Pittermann, vice-chance-
lier, en tête, a prêté sermen t jeudi, en
présence de M. Schaerf , président de la
République.

Le nouveau cabinet s'est rendu sur
la place des Héros où le chancelier fé-
déral a prononcé une allocution dans
laquelle il a retracé l'histoire de l'Au-
triche de ces dernières décennies, tra-
versée par de graves crises et par des
revers de fortune , dont elle a eu peine
à se relever.

Violents orages
LINZ, 16 (A.P.A.) — Des pluies di-

luviennes se sont abattues sur la
Haute-Autriche, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , provoquant en certains
endroits de véritables catastrophes.

C'est ainsi que le torrent Redlbach,
subitement en crue, a emporté deux
pont s de la ligne ferroviaire Vienne-
Salzbourg, entre les gares de Redl et
de Zipf. Le trafic entre les deux villes
est totalement interrompu . Les trains
internationaux sont détournés par
Stainach-Irdning et Bischofshofen. On
ignore quand la liaison sera rétablie.

Dans la région de Vôklamarkt et de
Vôklabruck , des masses d'eau considé-
rables ont isolé plusieurs localités.

Assermentation
du nouveau gouvernement

En FRANCE , un champ que des cul-
tivateurs étaient en train de moisson-
ner a pris f e u  ; 300 hectares de cèréa-
If s  sur p ied ont été anéantis.
'L' ancien président de l 'Académie fran-
çaise de médecine , le docteur Brouar-
<lel, est mort à Paris.

M. Pierre Paquet , inspecteur g énéral
honoraire des monuments historiques ,
est mort à Paris à l'âge de Si ans.

Une aurore boréale a été observée
ians la ré g ion lillois e où le ciel s'est
coloré. La teinte était légèrement rosée
'f allai t jusqu 'au rougeàtre.
[ U n  terrible accident de la circulation

'est produit cn Bourgogne. Une voi-
ture s'est je tée  sous un camion. Trois
personnes ont été tuées.

Au L U X E M B O U R G ,  la haute autorité
«« la C.E.C.A. a décidé de ne p lus ac-
corder de prêts aux mines de charbon
<j e In Communauté des six après la f i n
«e juillet .

£n ITALIE , un porte-parole de la lé-
gation du Yémen a déclaré qu 'aucune
femme de l'inian n '« avait choisi la li-
"lr 'é > pour se ré fugier  dans un con-
vint. . . '

En AUTRICHE , le nouveau gouv er-
nement a accepté l'invitation suédoise
i la rencontre des Sept  pour envisaaer
f  création d' une peti te zone de libre
échange.
. 

 ̂
ALLE MAGNE O R I E N T A L E , un

'fiounaf de Francfort-sur-l'Oder a con-
™mné six personnes à des pç ines de
réclusion pour prétendue activité d' es-
P'onnaje.
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En GRANDE-BRETAGNE , les leaders
des syndicats britanniques des ouvriers
électriciens ont décidé de revendiquer
immédiatement la semaine de travail
de quarante /tiiiir.es,.

Une nouvelle lov sur la prostitution
est entrée en vigueur jeudi.  Elle prévoit
des peines p lus graves pour les p éripa-
téticiennes , pour les tenanciers d'éta-
blissements qui tolèrent leur présence
et nour les souteneurs.

En UNION SOVIÉTIQUE , M.  Muste-
faiev  a été relevé de ses fonctions de
premier secrétaire du parti  communiste
de la République d'Azerbaïdjan.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
roi Séoud d'Arabie a eu jeudi  des en-
tretiens avec le maréchal Amer.

En ISRAËL, une motion demandant
le renvoi des f emmes  dans leurs f oye r s
et considérant la conscri ption comme
immorale a été repoussée.

Aux ÉTA TS-UNIS , l'industrie de l' acier
a rejeté la proposition des sqndicals
tendant à soumettre les problèmes po-
sés par la grève à une commission pré-
sidée par une personnalité neutre.

M. Eisenhower a déclaré qu 'il croyait
nécessaire d' opérer une certaine réorga-
nisation du gouvernement , mais s 'est
refusé à en dévoiler les détails.

En INDE , le parti communiste a dé-
cidé , pour dé fendre  le gouvernement
communiste de Kerala , de déclencher
un mouvement d'ag itation à travers
l'Inde. D' autre part , une manifestat ion
d' une amp leur sans précédent s 'est dé-
roulée à Trivandurm, cap itale de cet
Etat . Une énorme foule  a demandé la
démission du gouvernement commu-
niste.

En ARGENTINE , la démission du mi-
nistre de la marine , le vice-amiral Este-
vez , parait être imminente , douze ami-
raux argentins sur d ix-sept ayant me-
nacé de démissionner si le président
Frondizi ne se décidait pas à se passer
du vice-amira l Estevez.

L'ambassadeur de France
ne retournera pas

,. au Ghana

FRANCE

" PARIS, 16. — Récemment, le gouver-
nement du Ghana de M. N'Krumah dé-
cidait de reconnaître « de facto » le
gouvernement provisoire algérien que
préside M. Fehrat Abbas. Comme an-
noncé par le président de Gaulle à
l'adresse de tout pays qui reconnaî-
trait le gouvernement du F.L.N., la
France a décidé que son ambassadeur
à Accra, qui se trouve présentement
dans la métropole, ne rejoindra pas
son poste.

Sécheresse et incendies
PARIS, 17 (A.F.P.) — La sécheresse

persistante provoque en France de
graves incendies de forêts . En qua-
rante-huit heures, des centaines d'hec-
tares de bois ont été détruits, princi-
palement dans le Midi , et j eudi soir
la situation était grave dans les ban-
lieues de Marseille et de Toulon , et
plusieurs hameaux ont dû être évacués.

DANEMARK

COPENHAGUE, 16 (A.F.P.) — Dans
l'intention de faire des signes d'adieu
à sa famille, un jeune pilote danois,
Boerge Christensen, 1 Sans, qui venait
de décoller d'un terrain de l'île Sam-
soe à bord d'un avion de tourisme,
fit demi-tour et piqua en direction
de la ferme devant laquelle sa fa-
mille s'était rassemblée pour le voir
passer. Mais il descendit trop bas et
l'avion faucha sa mère et un de ses
cousins, qui furent tués sur le coup.
De plus, une jeune fille a été blessée.

Le jeune homme réussit à faire un
atterrissage forcé quelques centaines de
mètres plus loin , mais après avoir
appris la catastrophe, il s'effondra et
dut être hospitalisé.

Imprudence fatale

La boulangerie Albert Guillod
17, rue des Moulins
sera fermée,

pour cause de vacances,
du 20 au 30 juillet

i .

TEL.52l87.. _,|>>hQ't|

Wjrlls 4?
Pendant les grandes chaleurs,
le magasin est fermé de 12 h. 30
à 15 heures, sauf le samedi.

LA BOUCHERIE BENOIT
Parcs 82

SERA FERMÉE
vendredi après-midi
pour cause de deuil

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

Ce soir, à 20 h. 15, Chapelle des Terreaux
Etude biblique et prières

Sujet : « Quelle preuve donner
à ceux qui doutent

de l'existence de Dieu ? »
Invitation cordiale Mission évangélique

Les obsèques de Grock
ITALIE

IMPERIA , 16 (Reuter). — Des cen-
taines de personnes - ont assisté mer-
credi soir aux obsèques du clown
Grock, décédé mardi à Imperia, à l'âge
de 79 ans. De la villa du défunt , le
cortège funèbre a traversé la ville
pour gagner l'église luthérienne, et
ensuite le cimetière municipal. Le pas-
teur Bernoulli, de Gênes, a prononcé
le service funèbre, tandis que des
paroles d'adieu étaient prononcées par
un ami d'Adrien Wettach le Dr
Amoretti. Le côrpiV'-Wera-' incinepëi

Taïpeh sous un typhon
FORMOSE

TAIPEH, 17 (A.F.P.) — Le typhon
« Billie » a atteint Taipeh, qui a été
rapidement transformé en une « Ve-
nise » aux eaux sales. Des trombes
d'eau ont rapidement fait déborder les
égouts et les rues de la ville, dispo-
sées au fond d'une « cuvette », ont été
inondées, le niveau de l'eau atteignant
de 40 à 60 centimètres de haut. Les
dégâts sont très importants et le cou-
rant électrique ayant été coupé à plu-
sieurs reprises, les réfrigérateurs ont
cessé de fonctionner, privant ainsi la
ville de ses ressources en viande et
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DU COTÉ DE THÈMES
Au tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Dùrig qui fonctionnait en qualité de
greffier.

P.-A. B., est prévenu d'ivresse au gui-
don. Conduisant son vélomoteur en
état d'ivresse, il est tombé par deux
fois. Les agents l'ont arrêté et ont
fait  procéder à une prise de sang qui
a révélé une alcoolémie de 1,81 %c. Le
prévenu a commis une autre infraction
en circulant, alors que son permis lui
avait  été retiré après cette ivresse au
volant.  Le juge condamne P.-A. B. à
cinq jours d'arrêtés fermes et aux frais
réduits à 50 fr.

J.-J. T. a roulé à la rue Saint-Hono-
ré, en direction ouest-est , au mépris
du disque d' interdiction. Il parvient à
établ ir  qu 'il en tendai t  charger des ob-
jets et qu'il est ainsi au bénéfice de
la dérogation. Le juge le libère et met
les frais à la charge de l 'Etat.

J.-P. A. a violé l ' interdict ion de cir-
culer du passage Max-de-Meuron. Le
juge le condamne à 5 fr. d'amende et
7 fr. de frais.

P. D. a violé la priorité de droite à
la jeep de la police locale. Il est en
o u t r e  prévenu d'avoir  circulé alors
qu 'un de ses pneus n 'était pas pourvu
de sculptures suf f i santes .  U est con-
damné à 25 fr. d'amende et 10 fr. 40
de frais.

M. M. a dérobé quelques cerises qui
é ta ient  accessibles de la voie publique,
Le juge le condamne à 2 fr. d'amende
et 1 fr. de frais.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience Jeudi, à Môtiers,
sous la présidence de M. Yves de Rouge-
mont, assisté de M. Robert Pétremand,
substitut-greffier.

Le Juge a donné lecture de son verdict
dans la poursuite pénale dirigée contre
F.-A. M., agriculteur aux Piagets, près
des Bayards, prévenu de lésions corpo-
relles, mise en danger de la vie d'autrui ,
scandale public et ivresse au volant.

Nous avons, dans un précédent nu-
méro, résumé les faits ressortant des dé-
clarations du prévenu et du plaignant,
J. Ch., agriculteur à la Sauge.

Rappelons que ce dernier soutenait
avoir été frappé à coup de couteau par
son beau-frère F.-A. M., lequel contestait
en disant que J. Ch. s'était blessé en
tombant sur l'arme, jetée à terre par le
prévenu, au moment où les deux hom-
mes se sont battus.

M. est titulaire de vingt-trois condam-
nations déjà dont vingt-deux dues à des
excès de boisson.

Le président a retenu que M. n 'avait
pas voulu provoquer la mort de J. Ch., ni
des lésions corporelles graves, mais qu 'il
ne se peut prévaloir d'aucune excuse
d'avoir brandi un couteau pour accueil-
lir son antagoniste. Sa thèse de l'état de
nécessité et de légitime défense n'a pas
trouvé grâce devant le tribunal.

En revanche, il n'a pas été établi à sa-
tisfaction de droit que M. ait conduit
son tracteur en étant pris de vin .

Pour lésions corporelles simples et scan-
dale public, F.-A. M. a été condamné à
trois mois d'emprisonnement et 350 fr.
de frais . Le sursis lui a été accordé. Il est
toutefois conditionné à ce que le coupa-
ble s'abstienne de toute boisson alcooli-
que pendant la durée d'épreuve fixée à
cinq ans. Enfin, M. sera soumis à un pa-
tronage et la confiscation du couteau a
été prononcée.

Italien en défaut
V. C, habitant Neuchâtel , s'est soumis

à une peine de 20 fr. d'amende, augmen-
tée de 2 fr. 50 de frais, pour avoir com-
mencé de travailler chez un entrepreneur
à Noiraigue sans autorisation du départe-
ment de police et pour avoir négligé de
déposer son passeport dans le délai ré-
glementaire lorsqu 'il est allé habiter au
chef-lieu.

Vol d'une moto
C. M., de la Vy-Jeannet, en compagnie

de son petit frère , a volé une moto en-
treposée depuis quatre mois contre la
barrière d'un garagiste des Verrières,
véhicule qui appartenait à un employé
des C.F.F.

M. et son frère ont démonté la moto
et les gosses ont joué avec les pièces dé-
tachées. Le prévenu a dédommagé le lésé
en lui versant une indemnité de 300
francs.

Le tribunal a infligé à C. M. sept Jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
20 fr. de frais.

Un Conseil communal  « in corpore »
Un Conseil communal in corpore se

trouvait ensuite au banc des plaignants,
ayant ouvert un procès pénal contre J. D„
habitant la localité, inculpé de diffama-
tion et de calomnie.

La conciliation a abouti entre les par-
ties aux conditions usuelles, après que
J. D. se fut engagé à verser une somme
de 50 fr. à chacun des deux hôpitaux du
district.

Dans quelques jours, la piscine du Val-de-Travers
recevra les premiers baigneurs

Commencés ce printemps, les tra-
vaux de construction de la p iscine
intercommunale du Val-de-Travers,
entre Boveresse et Couvet , tirent à
leur f i n .

En ef f et , la nouvelle p lace de sport
pourra être ouverte au pub lic dès
mardi prochain , second jour  des va-
cances horlogères.

Ainsi, le Val-de-Travers va être
doté de cette p iscine dont on a
déjà beaucoup p arlé et qui a pu
être aménagée cn un endroit id éal
grâce à la ' générosité d 'industriels,
de commerçants et de quel ques hom-
mes ent housiastes.

La situation de la p iscine est ex-
ceptionnelle tant du point de vue
de l'ensoleillement que par sa po -

sition géographique, à courte rfjj .
tance des principales localités <ftla vallée.

La création d'une piscine au Val.
de-Travers remp lit un râ le social
indéniable et perme ttra à d 'innom.
bra blcs j iersonnes de se livrer n
leur sport f avor i  à proximité im.
m é diate du domicile alors que juj.
qu'à présent elles devaient parc ou.
rir pas mal de chemin pour le fai te.

A près l 'inauguration de la paj j.
noire artif i c i e l l e  de Fleurier, $novembre 195S , l 'ouverture de •
p iscine du Va l-de-Travers va mm.
quer une étape importante pour k
district dans la réalisation de Ira-
vaux d 'intérêt général et sporlij

G. n.

Vu e d'ensemble des travaux de la piscine intercommunale du Val-de-Travers
entre Boveresse et Couvet.

(Phot.- Schelling, Fleurier)

CERXIER
Nos écoliers retournent

à Acquarossa
(c) Sous la direction de M. Claude
Vaucher, i n s t i t u t e u r , à Dombresson,
aidé d'une  qu inza ine  de moniteurs , 123
jeunes écoliers , soit  48 du Val-de-Ruz,
35 du Locle, 5 du Val-de-Travers, 30 du
dis t r ic t  de Boudry et 5 du district de
Neuchâtel , sont partis jeudi matin ,
plein de joie et d'en t r a in , pour le camp
de vacances d'Acquarossa, au Tessin.

Durant  19 jours de vie au grand air,
ils pourront jouir ple inement  de leur
liberté.

PONTARLIER

Défilé militaire le 14 juillet
(sp) Pour la première  fois depuis une
quaran ta ine  d'années, le 14 juillet a été
marqué, à Pontarl ier, par uin e parade
mil i ta i re .  Une compagnie du Sme régi-
ment  de t i ra i l l eurs  marocains et sa
nouba , venus en camion , ont été passés
en revue par le généra l Le Garpentier
de Sainte-Opportune, commandant la
place de Besançon.

Ces mani fes ta t ions  ont suscité un for-
midable enthousiasme populaire. Plu-
sieurs mi l l ie rs  de Pontissaliens étaient
dans la rue.

L'orage : onze vaches
foudroyées

(sp) Au cours du dernier week-end, la
foudre est tombée sur un pâturage de
la commune frontière des Alliés, tuant
hui t  vaches appar tenant  au même pro-
priétaire.  D'autre part , trois autres va-
ches à l'alpage dans le domaine  de la
Malmaison , près de Pontarlier, ont;
subi le même sort.

SAINT-BLAISE
Moto contre auto

Hier, à 12 h. 45, un ouvrier i tal ien ,
M. Benzo Brando , qui descendait à
moto le chemin des Carrières, est entré
en collision, en débouchant sur l'ave-
nue Dardel , avec une auto qui se di-
rigeait vers l'ouest. Le motocycliste,
souf f ran t  d'une forte commotion et de
blessures sur tout le corps, a été trans-
porté par l'ambulance de la police de
Neuchâtel à l'hôpital de la Providence.

ALVERNIER
Une cycliste accrochée

par une voiture
Hier , à 19 h. 30, un accident qui ne

f i t . par chance, que des dégâts maté-
riels , a eu lieu à la sortie ouest d'Au-
vernier , où la route est particulière-
ment  étroite.

Un automobil is te  de la Chaux-de-
Fonds, M. M. B., qui roulait en direc-
tion de Colombier, a accroche, en la dé-
passant , une cycliste de Bôle , Mlle
A.-M. S. L'automobiliste avait dû rouler
trop à droite af in  de permettre à un
camion venant en sen s inverse de pas-
ser.

Le vélo est hors d'usage.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — Hl Juillet. Dubois, Phi-

lippe-André, manœuvre, et Schneider,
Olga-Marlis, les deux à Neuchâtel ;
Bauermelster, André-Georges, maître fer-
blantier appareilieur à Neuchâtel , et
Dubois, Georgette, à Genève ; Boiliat,
Bernard -Philippe, confiseur , et Groux ,
Mary , les deux à Neuchâtel ; MHz, Her-
mann-Josef , fonctionnaire P.T.T. , et Bo-
rel , Denise, les deux à Neuchâtel ; Vial,
Jean-Claude, étudiant à Paris , et Droz,
Claire-Anne, les deux à Neuchâtel ;
Evard, André, photo-lithographe à Ve-
vey, et Aeschlimann, Maryse, à Neuchâ-
tel ; Rognon, François-Alphonse, menui-
sier à Sauges, près Saint-Aubin , Pa-
jona , Monique-Jacqueline, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
Juill et. Roemer, Pierre-Max-Alfred, maî-
tre de langues à Hanovre, précédemment
à Neuchâtel , et Oestermann, Renate-The-
rese, à Hanovre ; Oapelli . Gerardo, ma-
nœuvre, et- Jaques, Lucy-Noëlle, les deux
à Fleurier ; Schwab, Johann-Alfred,
comptable à Vuitebœuf , et Bourquin ,
Marie-Louise, à Yverdon ; C'roce, Fabio,
fonctionnaire fédéral à Muralto, et Hub-
schmld, Olga-Klara, précédemment à
Neuchâtel ; Badoud , Jean-Gabriel , fonc-
tionnaire communal à Neuchâtel , et. Mo-
rel . Josette, à Missy. 13. Weyers. Hubert-
Hans. ouvrier du bâtiment à Zurich, et
Juchll, Mirtha-Sllvia, à Uster.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district a
tenu audience Jeudi — la dernière avant
les vacances — sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté du commis-
greffier , M. William Fleuty.

Il a infligé à un sujet italien dix-huit
Jours de prison réputés faits en préven-
tive pour avoir soustrait 200 fr. à un de
ses collègues et pris une montre déposée
sur un banc. Le procureur général re-
quérait quarante-cinq j ours de prison et
l'expulsion. Si le Jugement du tribunal
est plus clément , c'est que l'Italien en
question a remboursé et le juge enten-
dait lui laisser une chance. Les frais se
montent à 120 fr . payés par A. D. Le tri-
bunal n'a pas jugé utile l'expulsion.

Un Loolois qui a fait défaut aux enga-
gements qu 'il avait pris envers un com-
merçant de la place , par contra t , est con-
damné à 80 fr. d'amende et aux frais se
montant à 120 fr. Cette peine sera radiée
de son casier judiciaire dans deux ans.

Chute de bicyclette
(c) Jeudi , à 17 h. 40, un employé de
la voirie qui descendait la rue de la
Côte à bicyclette fut soudain pris d'un
malaise ; il perdit la maî t r i se  de son
véhicule et v in t  choir devant l ' immeuble
No 15 de la même rue. Transporté
sans connaissance à l 'hôpital  dans  l'am-
bulance, W reçut les soins que néces-
s i ta i t  son état. Il souffre d'une forte
commotion et de légères blessures.
Hier , dans la soirée, il avait  repris
connaissance et son état n 'était pas jugé
grave.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 Juil-

let. Température : Moyenne : 19 ; min. :
13,5 ; max. : 24,7. Baromètre : Moyenne :
721,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : nua-
geux, clair le soir.
¦—^̂ ——¦̂ ""—¦—^—^™>»^̂ ~.

Niveau du lac du 15 juillet à 6 h. 30: 429.36
Niveau du lac du 16 Juil., à 6 h. 30: 429.36

Température de l'eau : 23»

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : D'abord ciel encore
très nuageux , s'éclaircissant plus tard à
partir de l'ouest. Quelques averses ora-
geuses* possibles. Températures en hausse,
comprises entre 20 et 25 degrés l'après-
midi en plaine. Ouest de la Suisse. Va-
lais , sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral , temps beau et chaud. Par places,
ciel nuageux . En plaine , l'après-mldl,
températures voisines de 25 degrés dans
l'ouest de la Suisse, comprises entre 27
et 30 degrés au sud des Alpes.

Il y a quarante ans

SPIEZ , Ï6, — C' est te 17 j u i l l e t  1919
que le colonel bri gadier Robert Acker-
mann , à l 'é poque premier-lieutenant ,
atterrissait au J u n g f r a u j o c h  en compa-
gnie du major Is ler , commandant de la
troupe aérienne. Le jour  suivant , Acker-
mann s'envolait  du J u n g f r a u j o c h  pour
Dubendorf via Thoune. En souvenir de
ce vol de p ionnier , une p laquette de
bronze sera p lacée le 11 ju i l le t  au
Jung f rau joch .

Premier atterrissage
au Jungfraujoch

GEIVËVE

GENEVE, 16. — Dans la nuit  de mer-
credi à jeudi , le feu a éclaté au haut
du village de Saconnex-d'Arve, détrui-
sant partiellement quatre petites mai-
sons d'un étage. Les pompiers arrivè-
rent sur place avec une citerne de 2000
li tres d'eau et puisèrent de l'eau dans
une autre  grande citerne , ce qui leur
permit bientôt  d'être maitres du sinis-
tre. Les causes de cet incendie ne sont
pas encore exactement connues , pas
plus que le montant  des dégâts.

Quatre maisons d'un étage
ravagées par. le feu

Déclenché mercredi matin à la suite de violents orages, un glissement de
terrain a coupé la voie ferrée et la route du Brunig entre Giswil et Kaiser-
stuhl dans le canton d'Obwald. Les trains ont été détournés par Konolfingen.

Eboulement sur la ligne du Brunig

SAIGNELEGIER

Le 56me marché-concours
Le 56me marché-concours nat ionaj  4»

chevaux de Saignelégier aura lieu les
8 et 9 août prochains. La fête  du che-
val de cette année, sera célébrée avec
le concours du corps de musique de
Saint-Imier. Le cortège a été imaginé
par l'ar t is te  peintre Jean-Pierre Schmid,
dit Lermite.

BIENNE
Pour rapprocher

Jurassiens et Bernois
Sous la présidence de M. Edouard

Bauipgartner , maire de la ville de Bienne,
une nouvelle organisation s'est fondée
dans le canton de Berne, dans le but
d'intensifier les rapports, et notamment
les contacts personnels, entre Bernois,
d'une part , et Jurassiens romands et alé-
manique, d'autre part. De nombreuses
personnalités de la vie publique et in-
tellectuelle du Jura et de l'ancien can-
ton ont déjà donné leur adhésion à ce
nouveau groupement.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.45
Coucher 20.17

LUNE Lever 17.33
Coucher 02.10

Nous avons déjà par lé ici de la
p laie des postes de radio por ta t i f s .
Ces appareils se répandent partou t,
et les soirs de beau temps , nos
quais sont transformés  en bastrin-
gues brugants. Car les possesseurs
de ces rad ios n 'écoutent pas des
symphonies de Mozart , mais bien
les gargoui llements tonitruants de
Bécaud.

A la Chaux-de-Fonds, on en a
par -dessus la tête. En e ff e t , on a
compté un jour , à la piscine, plus
de trois cents- postes portat if s .
O ca lme , ô si lence ! L 'abus est si
manif e s t e  que les autorités de la
métropo le hor logère e n v i s a g e n t
d 'interdire l'usage de ces appareils
à la p iscine.

On voudrait que cette réaction
d'une autorité éveille l'attention de
nos fauteurs de bruits radiop honi-
ques. La peur du gendarme rédui-
ra-t-elle la puissance des haut-
par leurs ? On le souhaite. Si cela
ne f ait pas d'ef f e t , nous demande-
rons à la po lice d 'installer le long
de nos quais de vieux moteurs,
sans isolation, qui vomiront —
pour ravir les gens tranqui lles ¦—
des tonnes de pa rasites sur les
ondes. Les chahuteurs du haut-
p arleur seront bien attrap és !

NEMO.

AL JOUR LE JOUR

La guerre est déclarée

ARRESTATIONS

La police cantonale a arrêté en fla-
grant  délit de vol dans une voiture un
nommé C. H. Conduit devant  le juge
d ' ins t ruc t ion  H. a reconnu plusieurs
vols de ce genre commis à Neuchâtel.
Il est enfermé à la conciergerie.

La police a arrêté également  un nom-
mé J. pour a t t e n t a t  contre  les mœurs.

Lu pilleur de voitures
à l'ombre

Le Conseil communal de Boudry n ' 4

pénible devoir d'annoncer le décè» oe

Monsieur Frédéric FAVRE
père de son président.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famil le .

Coniell communal.

Le comité de 'fl Société fra lerne) '
de prévoyance , miction rie Neuchâtel, »
le rcjjret de faire part fl ses memBro
du fh ' i'i'n (k

Monsieur Frédéric FAVRE
membre l i imm'i i i ic,

Heureux ceux qui procurent 1»
paix car ils seront appelés enfant»
de Dieu. Mat. 5 : 9.

Madame Frédéric Favre-Imhof, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Favre, à.
Areuse ;

Madame ot Monsieur  Aimé Benoit , à
Neuchâtel  ;

Mademoiselle Jacqueline Favre, 1
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 jui l le t  1959.
(Parcs 62.)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Cortai l lod , vendredi  17 juill et.

Culte au temple de Cortaillod 4
13 h. 30.
Cet avis tient lieu rie lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Hausanv
mann-Winte regg  et leurs enfanls  Ber-
nard et Jean-Claude, à Lausanne ;

Monsieur  et Madame Georges Hait'
s ammann-Vuil l eumie r  et leurs enfant i
Jean-Daniel, Jacqueline et Myriam , à
Ncuchàtei ;

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière,
petits-enfants de feu Alexandre Haï-
sammann, à Payerne, à Grandson, 1
Villars-Burquin, à Chézard, à Yvertm,
à Neuchâtel et à Pully ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière,
pet i ts-enfants  de feu Samuel Boulier,
à Territet ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé«
ces de

Monsieur

Albert HAUSAMMANN
leur cher et regretté papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , après une  pénible
malad ie  supportée avec courage, diM
sa 73me année.

Neuchâtel, le 16 juillet 1959.
Repose en paix.

L' incinérat ion, sans suite , aura lien
samedi 18 ju i l l e t , à 14 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuai re :  Moulins 27, Neu-
châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Décisions du Conseil d'Etat
L.a chancellerie datai communique :
Dans sa séance du 14 j u i l le t  1959, le

Consei l  d'Etat a nommé M. Jean-Claude
Bandelier. aux fonctions  de commis à
la préfecture des Montagnes , et Mme
Cécile Lôffler, aux fonct ions  de sténo-
dactylographe au secrétariat de l'Uni-
versité.

« Madame Maurice EMEBY,
Monsieur et Madame Félix TTÊTTAZ ,

Véronique et Isabelle sont heureux
d'annoncer la naissance de

Loyse
16 Juillet 1959

Closlllon 21 Maternité
Monthey Monthey
_̂

du jeudi 16 juill et ivo'.i

pommes de terre le fcllo —.35 —.45
Raves le paquet —.35 —.40
Choux-pommes . . . .  » — -5° — -60
Haricots le kilo —.80 1.70
Pois » t -20 1-30
Carottes » — -60 — -70
Carottes le paquet —.30 — .35
Côtes de bettes . . .  le kilo — .70 — .80
Epinards » 1-40 1.50
Laitues . .. .  » —-50 —.70
Choux blancs . . . .  » — • .60
Choux mnrcelln . . .  > —.— —.70
Choux-fleurs » — •— 1-—
Ail 100 g — .40 —.45
Oignons blancs . . . .  le paquet —.30 —.35
Oignons le kilo — .60 — .80
Concombres . . . . . » 1.20 1.40
Radis la botte —.35 —.40
pommes le kilo 1.— 1.40
Poires > L— 150
Prunes » —¦— L30
Noix » — —  1.60
Melon » 1.60 3.50
Abricots » 1.60 2.20
Pêches » 1.25 — .—
Cerises » 1.30 1.40
Œufs la douz —.— 3.20
Beurre 's kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . , » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 14.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé . . . . . . .  s 8.50 9.—
Lard non fumé . . . .  > 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MElU MtlAI.E UU JlAKtlIÊ
OE NEIiCllATEL

Un enfant se noie
ZURICH

WETZIKON, 16. Hier après-midi, Gaby
Hasler, âgé de 6 ans et demi , s'est
noyé dans la piscine de Wetzikon. Alors
que ses frères et sœurs étaient sur la
place de jeux , l'enfan t , qui était assis
sur le bord de la piscine, est tombé
subitement à l'eau et s'est noyé.

Glissement de terrain
dans une carrière

En ouvrier tué

OBWALD

ALPNACH-DORF, 16. — Depuis quel-
ques jours, des masses de terre sont
en mouvemen t  à la carrière Guber, près
d'Alpnach-Dorf (ca nton d'Obwald).  Un
ouvrier a été tué par des chutes de
pierre.

Jeudi mat in , une  masse de plusieurs
milliers de mètres cubes s'est détachée
et a recouvert le palier supérieur de
la carrière. Le travail a dû être sus-
pendu. Il semble que tout danger soit
m a i n t e n a n t  écarté, mais des experts
surv eillent les lieux en permanence.

* M. Joseph Luns, ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas , actuellement
en Suisse, sera reçu aujourd'hui par
M. Max Petitpierre.

Premier bilan
des chutes de grêle

ZURICH , 17. — Les chutes de grêl e
des '11 et 12 ju i l le t  1959 ont  a t t e i n t  une
ampleur telle que notre  pays n 'en con-
naî t  que rarement. Plus de 5000 cas
ont été annoncés à la Société suisse
d'assurance contre la grêle. Parmi les
régions les plus touchées f igurent  le
Lavaux , les vignobles des lacs de Neu-
châtel et de Bienne , la vallée de l'Aar
entre Bienne et Soleure, le Seetal et le
Freiamt de la Thurgovie orientale.

Le vignoble neuchatelois
a particulièrement souffert

GARE DE NEUCHÂT EL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

La conférence sur l'arrêt
des essais nucléaires

GENEVE, 16. — On apprend dans les
couloirs de la conférence sur l'arrêt
des essais nucléaires que le délégué
soviét ique, M. Tsarapkine, a offert de
renoncer au veto sur l'emplacement des
postes de contrôle et sur l ' i t inéraire
des avions. L'U.R.S.S. exige en revan-
che que l'accord sur la suspension des
essais cont iennent  des assurances au
sujet d'un accord entre  l'organisat ion
de contrôle et les gouvernements inté-
ressés. Les Occidentaux ont répondu
que leur projet contenait de telles as-
surances.

Les trois délégations ont admis qu 'il
ne devrai t  pas y avoir de vols d'ins-
pection réguliers mais des vols spé-
ciaux cn cas d ' incidents  non ident i f iés .

M. Hammarskjoeld, secrétaire général
de l'O.N.U., assistait  à la séance.

Concession russe

De notre correspondant :
Les inspecteurs de la sûreté lancés,

de toutes parts , sur  les traces de
l'agresseur du chau f feu r  de taxi  assailli
dans  la n u i t  d'a v a n t - h i e r , à la rue
M o n t h r i l l n n t , ava ien t  pu croire qu 'ils
a l l a ien t  a r r iver  à leurs f i n s , en appré-
hendant , hier, un Arabe qui leur avai t
paru suspect. Conf ron té  avec la victi-
me, le c h a u f f e u r , qui  n 'a, d'ai l leurs , pu
donner  qu 'un s igna lement  extrêmement
imprécis de son dangereux « c l ient  »,
crut  cependant reconnaî t re  en lui la
s i lhouet te  de son agresseur.

Mais l'Arabe a été à même de f o u r n i r
un tel alibi , qu 'après contrôle appro-
fondi  de celui-c i, la police a dû im-
média tement  le relâcher.

Les recherches se poursuivent  active-
ment. Ed. B.

Après l'agression
du chauffeur de taxi

ARGOVIE

AARAU, 16. — Un tribunal argovien
a condamné une mère infant ic ide de
33 ans  à deu x ans de réclusion. Au
début de 1956, elle avait  tué en ca-
chet te  son e n f a n t  nouveau-né, l'avai t
entouré  de papier fort  et l'avait  ense-
veli dans son jardin.  En 1958, son a t t i -
tude étrange lors d'une  nouvelle nais-
sance f i t  na î t re  des soupçons jusqu 'au
moment  où elle avoua. Elle étai t  réci-
divis te .

Une mère indigne

audience Jeudi, sous la présidence de M.
Jean-François Egli , président, assisté des
jurés MM. Georges Gnaegl et Charles
Jacot, et du greffier, M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était représen-
té par M. Jacques Cornu, substitut du
procureur général.

P.P., originaire dltalie, né en 1925,
employé de magasin, est inculpé de plu-
sieurs vols, d'une valeur d'environ 2000
francs, au préjudice de son employeur.
H reconnaît les faits et se voit infliger
huit mois d'emprisonnement, moins no-
nante-sept Jours de détention préventive.
Le sursis de cinq ans lui a été accordé.

B. B., décora teur, actuellement détenu,
a commis toute une série de vols. Il est
en outre prévenu d'escroquerie, n a déjà
subi une condamnation pour un même
délit. Le tribunal le condamne à huit
mois d'emprisonnement, moins cent qua-
tre Jours de détention préventive, sans
sursis.

Enfin R. D.. né en 1930, employé de
bureau, a été jugé à huis clos pour
attentat à la pudeur des enfants et dé-
bauche contre nature. H a été condamné
à deux ans d'emprisonnement, avec l'ap-
plication du sursis pendant deux ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

<c\ Le tribunal .correctionnel a terni une

LE MENU DU JOUR
Tranches pi quantes
Filets de poissons
Pommes nature

Salade
Plat de fromages

• ... et la manière de le préparer
Tranches piquantes. — Couper

¦ des tranches de pain assez épais-
; ses et les rôtir des deux côtés.
; Les fendre ensuite dans leur
: épaisseur et remplir avec une far-
: ce faite de sardines écrasées , du

beurre, de la moutarde, du sel , de¦ l'huile et du vinaigre. Se sert
comme hors-d'eeuvre ou pour un

: goûter.
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