
Aistorités nouvelles
A

VEC la fin du mois de juin, les
autorités communales , issues des
élections du 15 mai en pays de

Neuchâtel, sont désormais en place. Par-
mi les constatations diverses que l'on
pourrait faire , insistons sur l'une d'elles
qui, au chef-lieu, nous paraît  avoir une
certaine importance. Pendant quinze
ans, le Conseil communal de Neuchâ-
tel-Ville était pratiquement constitué se-
lon le principe de la proportionnelle.
Ce principe est abandonné maintenant.
Et l'on s'en réjouira, car l'on sail qu'il
nous a toujours paru erroné ef périlleux
qu'on applique à l'exécutif un système
qui, déjà , au législatif , exerce parfois
des effets néfastes.

On dira que, dans une ville comme
ia nôtre, c'est la valeur des hommes
qui esi détermina nie. El, a cef égard,
on se montre fouf aussi satisfait que
trois « forces jeunes » et, apparaïl-il,
dynamiques fassent leur entrée à
l'Hôtel de ville. Mais, même à l'éche-
lon communal , il importe qu'il y oit,
dans les grandes lignes de la doctri-
ne, cohésion entre ceux qui assument
la responsabilité des affaires. Il im-
porte que chacun ne tire pas à hue
ot à dia, se confinant dans son dicas-
tère pour faire l'essai, dans ce secteur
réservé, de ses petites théories politi-
ques ef s'assurer ainsi à bon comp te
un succès aux élections suivantes.

A c« propos, saluons le voeu formé
par le dernier bulletin de presse radi-
cal qui souhaite, dans notre canton,
l'union plus étroite que jamais des
forces libérales. Etant bien entendu que
libéralisme est pris ici dans son sens
large ; que, loin d'exclure le social, il
contribue à former le climat le plus
propice au développement des indivi-
dus comme des collectivités et qu'il ne
s'oppose en fin de compte qu'à l'éta-
tisme centralisateur lequel aboutit en
réalité à une caricature du « social » vé-
ritable.

Tant il est vrai aussi que li où les
communautés naturelles ou profession-
nelles sont mises en situation d'accom-
plir des progrès et des réformes,
l'individu y gagne en fin de compte
bien davantage que lorsque l'Etat s 'in-
gère dans ses affaires. Il y gagne h la
fois le maintien de ses libertés, bien
précieux entre tous, et des avantages
souvent plus substantiels que ceux que
lui procure l'Administration anonyme. Et
dans une cité où la prospérité générale
dépend avant tout do celle des entre-
prises, voilé qui est plus vrai encore.

Pour en revenir à la R.P., et au rôle
néfaste de ce système jusque sur le plan
municipal, nos remarques sont si peu
contestables que les socialistes eux-mê-
mes qui se sont insurgés contre la déci-
sion des partis dits bourgeois à Neuchâ-
tel ont adopté exactement l'attitude con-
traire à la Chaux-de-Fonds où ils tien-
nent les leviers de commande : des so-
ciaux-démocrates aux communistes , en
passant par la Nouvelle gauche, on se
félicite que l'administration de la mé-
tropole horlogère reste teintée d'un
rouge assez vif I

Voilà qui apporte, pensons-nous, un
certain poids à noire démonstration. Il
en va ici comme du raisonnement tenu
par tant de bons apôtres de la dite
Nouvelle gauche ou de l'exfrême-gau-
che qui accusent leurs adversaires de
faire de l'« anticommunisme ». Mais eux
se privent-ils el voudraient-ils se priver
de faire de l'« anticap italisme » ? Repre-
nant lo mot de Guy Mollet, ils préten-
dent volontiers que notre droite esf « la
plus bête du monde ». Mais notre droite
«erait précisément la plus bête du
monde si elle abandonnait les positions
justifiées et construcfives que l'électeur
kii a donné mandat da défendre, pour
composer va inement avec ceux qui n'ont
en vue que de les saper.

En ce qui concerne la composition de
l'exécutif au chef-lieu, nous aimerions
faire une autre constatation encore. Elle
nous esl inspirée, elle aussi , par l'exem-
ple de la métropole des Montagnes. Les
social istes chaux-de-fonniers, pour redo-
rer leur blason un peu lerni, mais aussi
pour donner plus d'allant à leur admi-
nistration municipale, n'ont pas hésité
à faire appel à un conseiller d'Etat
pour diriger désormais les destinées de
leur ville.

Nous n'émettons ici aucune considé-
ration de personne el, dès l'instant où
l'on considère les conseillers commu-
naux comme égaux entre eux , il peut
paraître équitable que les droits de
l'ancienneté entrent en considération
quand il s 'agit de désigner le prési-
dent de l'exécutif. Mais nous nous per-
mettons de poser la question : si une
équipe d'édiles homogène esl indispen-
sable dans une capitale de canton com-
me Neuchâtel, ne conviendrait-il pas
d'introduire, à côté de cette notion
d'homogénéité, la notion des « maire »
fout aussi importante ?

En France , en Suisse allemande, ail-
leurs encore, les villes qui entendent
faire face aux problèmes toujours plus
comp lexes que posent l'administration
d'une cilé moderne, les besoins nom-
breux qui suscite l'essoir citadin comme
enfin la nécessité d'un certain presti ge,
accordent de plus en plus la direction
de leurs affaires à un homme qui en-
traîne les autres, qui exerce la coor-
dination indispensable et auquel on
assure une situation prépondérante mo-
ralement et matériellement.

C'est là certainement une question
qu'il s 'agit d'étudier à fête reposée,
indépendamment des passions politi-
ques ou des considérations de person-
nes. Mais nous pensons que, pour le
bien de la ville, il conviendrait de
procéder à cette étude au cours des
années à venir. René BRATCHET.

LE PESSIMISME AUGMENTE A TUNIS
SUR LES POSSIBILITÉS D'ENTENTE

ENTRE DE GAULLE ET LE F. L. N.

Tandis que l'Algérie espère et s'inquiète à la fois

Les émissaires du G. P. R. A. sont de retour
TUNIS (U.P.I.). — A Tunis, hier, 1 intérêt des obser-

vateurs s'est cristallisé autour de l'aérodrome d'El-Aouina.
MM. Boumendjel, Ben Yahia et Hakiki sont arrivés hier
soir par le courrier régulier de Tunis-A.T.R. en provenance
de Paris, courrier qui a brûlé pour l'occasion l'étape de
Nice.

Déception tunisienne
Le G.P.R.A. se réunira i t , dit-on ,

au jou rd ' hu i .  Par une cha leur  acca-
blante  de 30 degrés à l'ombre et un
sirocco qui  rend l'a tmosphère  irres-
pirable , envoyés spéciaux et cor-
respondants  s'efforcent  sans grande
énergie de recuei l l i r  çà et là de
nouvelles impressions t a n t  tun is ien-
nes qu 'algériennes à l'issue des
pourpar lers  de Melun . Du côté uni-
sien , la décept ion est grande et
l'on s' interroge sur les raisons qui
ont pu t rans former  l'esprit  du dis-
cours du 14 ju in  en ce que  l'on
considère ici comme la « mise en
demeure  » adressée aux émissaires
du F.L.N.

(Lire» la suite en 23tne p a g e )

Paris ne reviendra pas
sur les conditions

posées à ta rébellion

SELON LES MILIEUX PROCHES DE L'HÔTEL A/ ATIGNON

On considère malgré tout que les conversations pourront
reprendre, à moins que le G. P. R.A. ne prenne prétexte

de la fermeté française pour rompre les pourparlers

De notre correspondant de Paris par télé phone :

La parole est au F.L.N. Ren-
trés hier soir à Tunis, après
avoir passé six jours n Melun.
le.s é'iîss««ires d"a*anl-garr*e de
Ja rébellion vont, au cours des
jojies prochains, faire le comp-
te" rendu de leurs entretiens
aux dir i -M» mis  de l'organisation
extérieure de l'insurrection al-
gérienne.

• M.-G Q.

(Lire la suite en 23me p a g e )

Une fillette de dix ans
risque de perdre la vue

Sauvée de la mort par une petite amie

PORTSMOUTH (U.P.I.). — Jacqueline Yetton , une petite Américaine
de dix  ans aux cheveux couleur de miel , serait morte . Hier , écrasée par le
t ra in  Portsmouth - Waterloo , sans l ' intervention de Tina Clarke , onze ans,
sa petite amie.

« C'est miracle », telle fut l'exclama-
tion d* la maman en apprenant le
tragique accident qui avait  fa i l l i  arri-
ver à sa f i l le  et , pensant à Tina , Mme
Yetton avait ajouté : « Quelle merveil-
leuse petite fille. »

Les Yetton ne sont pas, cependant ,
au bout de leurs peines. La petite
c Jacquie » a été transportée à l'hôpi-
tal Odslock , à Salisbury, où elle est soi-
gnée pour brûlures  par les p lus grands
médecins britanniques. En traversant
la voie ferrée, Jacqueline, en effet ,  a
été électrocutée et, maintenant  elle
risque de perdra un oeil.

Les Yetton sont en vacances à Ports-
mouth . C'est là que « Jacquie » f i t  la
connaissance de Tina. Avant-hier , la
petite Anglaise était en vacances et
les deux fillettes , pour voir un feu
d'herbes que l'on ava it allumé dans
un pré voisin , étaient pa rties et avaient
traversé la voie . Soudain , Tina se re-
tourna, ne vit plus sa petite amie et
s'aperçut qu 'elle gisait , inanimée, sur
les Ta ils.

Elle se précipita vers elle, tenta de
la relever , mais en vain. C'est alors

qu 'elle entendit  venir un t rain , elle se
leva el , sans qu i t t e r  la voie , f i t  de
grands signes au conducteu r. « Je ne
savais pas s'il pourrai t  s'arrêter à
temps ¦, devait-el le  raconter , plus tard ,
mais le conducteur la vit et le train
stoppa , à quelques mètres seulement
des deu x enfants .  Le conducteur rele-
va « Jacquie » et là transporta à l'hô-
pi ta l  de Por t sm outh .

Tina , par bonheur , portait  des chaus-
sures à semelles de caoutchouc , c'est
oe qui l'empêcha d'être, comme « Jac-
quie » , électrocutée.

YVES M ONTAND
redevient

un «gamin de Paris »

Après un séjour de dix mois
aux Etats-Unis

PARIS , (U.P.I.).  — « New-York et
moi... c'est le coup de f o u d r e  » , a déclaré
Yves Montnn d vendredi en descendant
d' avion à Orl y ,  après un séjour  de dix
mois aux Etats- Unis , où il a tourné
"Le milliardaire » avec Maryl in  Monrne.

(Lire la suite en 2!ime page)

ROME SOUS LE SIGNE
DES JEUX OLYMPIQUES

TOUT SERA-T-IL PRET A TEMPS ?

De notre correspondant de Rome :
« Porca misera ! Ici encore on ne

passe pas ! »
Mon chauffeur de taxi est furieux.

On le serait à moins. Chaque jour de
nouvelles rues de Rome sont fermées
au trafic. Il n 'y a pratiquement aucun
moyen de ne pas se tromper d'itiné-
raire.

« Pourquoi , diable, font-ils tout à la
fois ? » grogne l'homme irrité.

Précipitation

A vrai dire, cela se comprend :
on est en relard. Après avoir longtemps
lambiné , la Ville éternelle fait sa toi-
lette olympique avec précipitation. Il
semble pourtant que tout sera prêt à
temps. C'est, en tout cas, ce que les
« milieux responsables » ne cessent
d'aff i rmer .  Ils répètent surtout que les
chambres pour touristes ne manqueront
guère. Et c'était là un « po int délicat ».
Certains experts prévoient — à l'époque
des Jeux olympiques — jus qu'à cent
mille visiteurs par jour. Or, Rome dis-
pose de cent douze mille cinq cents lits
(hôtels , pensions, auberges, institutions
religieuses, campings et chambres pri-

vées inclus) . Soixante mille environ
sont déjà réservés. Cela laisse une belle
marge.

Seuls les hôtels de luxe et ceux de
première et de seconde classe affichent
« complet » pour les Jeux olympiques.
Mais il y a les catégories inférieures ,
les pensions, etc. En outre , Rome est
non seulement la « ville des quatre cents
églises », c'est aussi la cité des cou-
vents. Et ces couvents divers sont en
mesure d'héberger vingt mille t ouristes.
Quant aux campings , il y en a onze.
Pour y séjourner , il faut  cependant
avoir soit sa propre lente , soit une
roulotte. Le camping « des sept colli-
nes », sur la Via Cassia , dispose à lui
seul de cent tentes pour dix personnes
chacune , toutes prêtes et bien aména-
gées. Sur la Via Flaminia on prépare
également un « vil lage olympique »,
pour trois mil le  habitants , celui-là.

A cela viennent s'ajouter les cham-
bres louées par des particuliers. Le
nombre de lits qui y sont à disposition
se monte , à l'heure présente, à trente-
neuf mille. Un bureau spécial dépen-
dant de l'Office du tourisme, et où
travaillent vingt-cinq employés, les en-

registrent avec soin. On contrôle 1 amé-
nagement des appartements, les condi-
tions hygiéniques, mais aussi le genre
des propriétaires des locaux. Ainsi, les
offres de certaines dames, trop dignes
et trop fardées, furent rejetées d em-
blée. On jugea leurs intentions — non
avouées, mais évidentes — « peu spor-
tives ».

Jeunesse d'abord
II est intéressant d'observer quels sont

les habitations les plus recherchées par
ceu x qui s'apprêtent à venir voir les
Jeu x olympiques de Rome. A fin mai,
la première place était tenue par les
<* chambres chez les par ticuliers ». Dix-
huit mille places y avaient été déjà
réservées à cette date. Viennent ensuite
les « insti tutions re ligieuses » : couvents,
collèges, etc. (quatorze mi l le ) ,  les cam-
pings (onze mil le) et enfin les hôtels
(huit mil le) .  Cela s'explique probable-
ment par le fa it que le sport attire
surtout les jeunes. Et les jeunes — à
de rares exceptions près — préfèrent
dépenser leur argent pour d'autres
plaisirs qu 'un logement chic.

M. I.
(Lire la suite en .me page)

L'agitation sociale
se poursuit en Italie

Après les incidents de Gênes

Plus d'un million d ouvriers agricoles
ont fait grève hier

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Notre photo montre une p lace de Gênes , où quel ques instants p lus tôt ,
des ouvriers communistes et socialistes avaient mani fes té , avant d 'être
dispersés par des policiers munis de bombes lacrymogènes . Trente-six

agents et 65 manifestants ont été blessés.

Le beau dimanche
W>W)S 9V1090S

f \N  ne sait jamais de quoi de-
f  i main sera f a i t .  Pour re de-
\J main - ci , ce sera peu t-être
de beau temps. Esp érons-le f e rme-
ment. Parce que le premier diman-
che de jui l let  le mérite bien. Son-
gez qu 'il sera célébré par cinq
millions deux cent septante mille
Helvètes (selon les dernières don-
nées de la statisti que o f f i c i e l l e) ,  ce
qui fa i t  dix millions et cinq cent
quarante mille bras noueux , et ha-
biles au hornuss,  au y a s . s  et à la
lutte , sans compter les sports in-
nombrables auxquels se livrent
dominicalement les populations de
nos honorables cantons. La bicy-
clette, la varappe , la course au sac ,
la cueillette des cerises, la distil-
lation de l'absinthe , le levage de
coude , le lavage famil ia l  de linge
sale, la baignade lacustre , la p êche
(j ' en passe , et des meilleurs ) , les
élections,  l ' accordéon , le foutingue,
le camp ingue . le yarhlingue , le
chœurmixtingu 'e, le bastringue , et
n 'oublions pas le f l ingue , cette f i -
dèle arme à f e u , par quoi les f i l s
de Tell ont depuis longtemps rem-
placé la f i ère  arbalète de leur an-
cêtre commun , et réveillé les échos
assoupis de nos combes f leuries.

Et puis , il y a le dépaysement.
Ce premier dimanche de ju illet,
on met en rodage ses articulations.
L'Helvète aux jarrets noueux mar-
che dans des sentiers pleins d' om-
bre , et s'exerce aux voyages pro-
chains en grimpant jusqu 'au som-
met de Chaumont. Arrivé là-haut,
on s'e f f o r c e  de transférer , de boi-
tes en fer - blanc dans un estomac
blindé , des nourritures enfe rmées
depuis longtemps. Il arrive qu 'on
fasse du f e u  entre des pierres,
qu 'on tousse dans la fumée  bleue,
et qu 'on mange , avec délices et
saucissons, des patates tendres et
noires d' un côté , blanches et dures
de l'autre. Ça sent les vacances,
le lard et la liberté. Et les enfants
se f lanquenh des taches d'huile de
sardines sur les culottes.

En p lein Jura , il y  aura des gens
qui se tamponneront au moyen de
véhicules à moteur. Les un& ( paf
hasard , les autres pour s 'amyser.
Car on réédite actuellement les
vieux tournois du moyen âgé , où,
les f iers  destriers d' antan sont
remplacés par des X - chevaux dé-
crépites qu 'on lance à toute allure
les unes sur les autres. Ça manque
un peu de panache , mais, si c'est
un peu dingue , c'est extrêmement
excitingue. Surtout pour les autos.

Mais certaines mécaniques n 'ai-
ment pas les sports violents et cul-
tivent les beaux-arts dans le calme
et la sérénité d' une salle de musée.
Ce sont , bien sûr , les automates
du p ère Jaquet-Droz , dont l'éloge
n 'est p lus af f a i r e .

Déversés par des autocars aux
inscriptions m u l t i c o l or e s , des
étrangers admirent , en divers lan-
gages , tandis que l'un des andro-
gynes écrit , qu 'un autre dessine , et
que J e troisième — qui est une
troisième — pianote avec une émo-
tion qui soulève un sein virginal
bien que centenaire et demi.

Dehors , un bateau hulule, des
amoureux s 'embrassent , les voiliers
penchent , le soleil luit , la jeuness e
se baigne, et la population aug-
mente , à qui nous souhaitons, nom-
breux comme elle, de beaux diman-
ches , avec la p o s s i b i l i t é  et la
conscience de les apprécier p leine-
ment. Ains i soit-il. OLIVE

Les dirigeants russes flattent
encore M. Macmillan !

La conf érence des « grands »
serait organisée

par la. Grande-Bretagne

. à LO! V DR ES. — Du correspondant par-
ticulier de l' agence l' .P.I. :

Sommes-nous à la veille d'une ,nou-
velle réunion au sommet ÎXPlusieur»
indires , en provenance de Moscou,
d'Oslo et de Londres , permettent de
penser que la phase de « relance > est
amorcée.

(Lîre la suite en 23me page )

Un nouveau
« sommet »
en 1961 ?
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RÉCIT DE CHEZ NOUS

LIRE AUJOURD'HUI :

Parce qu 'elles refusaient de raffiner du pé trole soviétique

L'entreprise « Texaco » étatisée mercredi, pour la même raison,
par Fidel Castro, fonctionne déjà normalement sous le contrôle

de techniciens russes

(Lire nos informat ions  en dernières dépêches)

Notre photo montre la raf f iner ie  américaine de pétrole « Texaco » àSantiago-de-Cuba, qui a été nationalisée mercredi par le gouvernement
cubain.

Le gouvernement cubain
a procédé hier à la suisie

des raffineries «Shell» et «Esso»



H Q TRAVAUX PUBLICS

ILff Avis aux usagers de la route
GOUDR ONNAGES
Le département des travaux publics pro-

cédera prochainement au revêtement des
routes cantonales au moyen d'applications
superficielles de goudron.

Dans le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou des dé-
prédations aux véhicules, les usagers de la
route sont priés de circuler à vitesse réduite
et d'observer strictement la signalisation
apposée.

Le département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les bris de
glaces provoqués par des excès de vitesse.

Le chef du département,
LEUBA.

À louer à Nyon

ARCADE
avec magasin et arrière-magasin, bien située ,
da ns quart ier en plein développement , à
quelques minutes de la gare. Conviendrait
pour tout commerce. Loy er mensuel
Fr. 225.—, services en plus.

S'ad resser à l'étude A. et J.-P. Mi chaud,
notariat-gérances, Nyoa, tél. 9 54 86.

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest,
à proximité du lac,

belle propriété
de 2 appartements de 7 et 4 pièces , tout
confort. Parc arborisé de 3000 m2. Vue
étendue et imprenable. — Adresser offres
écrites à T. X. 3235 au bureau de la Feuille
d'avis.

[I~g EXPOSITION
1LP des projets

pour la décoration des bâtiments
de l'Université et du Gymnase

cantonal à Neuchâtel

Le Conseil d'Etat * récemment ouvert
deux concours :

a) un concours, restreint, pour la décora-
tion du vestibule du bâtiment central de
l'Université,

b) un concours, réservé aux artistes âgés
de moins de 35 ans , pour la décoration du
foyer (bar) du Gymnase cantonal.

Les projets des artistes ayant participé à
ces deux concours sont présentés en expo-
sition publique au Musée des beaux-arts,
salles des Amis des arts, à Neuchâtel, du
samedi 25 juin au dimanche 10 juillet .

L'entrée à l'exposition est gratuite. Heures
d'ouverture : le 25 juin , de 15 à 17 heures ;
les autres jours, sauf le lundi (fermé), de
10 â 12 heures et de 14 à 17 heures.

Neuchâtel , 21 juin 1960.
Département de l'instruction publique.

'fi D Département
|| I de l'Instruction publique

Mise au concours
Un poste de

technicien-chef constructeur
à l'Institut de physique de l'Université

de Neuchâtel
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion. Les candidats doivent être en posses-
sion d'un titre de technicien reconnu. Ce
poste qui offre d'intéressantes possibilités
professionnelles, demande une formation de
base de technicien-mécanicien et si possible
la connaissance des techniques et matériaux
utilisés dans la construction des appareils
de recherches.

Traitement i classe VII ou VI, plus allo-
cations légales, suivant qualifications.

Entrée en fonctions : mi-septembre 1960
ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser au directeur de l'Institut de phy-
sique, rue, Breguet 1, à Neuchâtel, (tél. (038)
5 69 91).

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un, curriculum vitae, doivent
être adressées , au département des Finances,
Office du personnel , Château de Neuchâtel,
jusqu'au 30 juillet 1960.

P 

COMMUNE
l-YC

COLOMBIER

La commune de Colombier met au concours
un poste de

CANTONNIER
Les conditions d'engagement peuvent être

consultées au bureau communal. Les offres
de service doiven t parvenir au Conseil com-
munal ' sous pli fermé, portant la suscrip-
tion « Cantonnier » jusqu'au samedi 9 juillet
1960 au plus tard.

Conseil communal.

« Â  
I COMMUNE

<§ de

MU COUVET
Par suite de démis-

sion, un poste

d'employé
au secrétariat

communal
est mis au concours.

Exigences : apprentis-
sage complet avec diplô-
me dans une administra-
tion ou formation équi-
valente. Langue mater-
nelle .française.

Entrée en fonction» :
dès que possible.

Traitement : classe XII
(6800 - 9000 fr. plus al-
locations légales).
Offres manuscrites avec

curriculum vitae et co-
pies de certificats sont
à adresser au CONSEIL
COMMUNAL DE COU-
VET Jusqu 'au 16 Juillet
i960.

TERRAIN
ou bâtiment ancien est
cherché pour dépôt , ré-
gion Salnt-Blaise - Co-
lombier . Ofres détaillées
sous chiffres N. O. 3161
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'ad resser

au bureau dn journal

Je vends, & Montmol-
lln ,

JOUE VILLA
ultra-moderne, 4 cham-
bres, garage. Vue pano-
ramique. Pour renseigne-
ments et visite, s'adres-
ser sur place à M. P.
MAMIE, tél. (038) 8 29 70

Val-de-Ruz
A vendre, maison de 3

appartements, belle si-
tuation, 600 m' de ter-
rain, arbres fruitiers. —
Prix: 45,000 fr. Adresser
offres écrites à L. Q. 3228
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, a la Sagne,

ancienne

FERME
avec 800 m' de dégage-
ment. Bas prix. Télépho-
ne 7 01 84.

A vendre à Colombier belle parcelle de

TERRAIN A BÂTIR
pour la construction d'une ou de deux villas.
Eau , électricité , gaz , égouts sur place.

Adresser offres écrites à 27-531 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Pour cause de décès, A VENDRE dans

localité industrielle et agricole,

Commerce alimentation - mercerie
bonneterie - chaussures

dans maison de construction récente avec
appartement moderne.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40,000.— en-
viron (stock marchandises et maison com-
pris) .

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. 514 68.

s—N. Créée par

^ i^ria^) Fiduciaire
1A(2M  ̂S 

F. 
L A N D R Y

( tj Z. r- 13 ) Collaborateur- :

S **vV)r~̂ Berthold Prêtre
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

COMMERCES
ÉPICERIE-PRIMEURS , MERCERIE ,

petit commerce bien centré, con vien-
dra it à couple cherchant une petite
activité, dans village du

Vignoble neuchâtel ois.

ÉPICERIE-PRIMEURS d'a n c i e n n e  re-
nommée, avec immeuble , à remett re
pour raison d'âge, dans une import ante
localité du

Val-de-Ruz.

HÔTEL-RESTAURANT d'ancienne re-
nommée, clientèle régulière, possibi-
lités de développement , dans viUage
proche de Nenehâtel.

CAFÉ-RESTAURANT, avec immeuble
de 6 logements, situation centrale , dé-
veloppement assuré en raison de cons-
tructions prévues, dans vi llage du

V i g n o b l e  nenchâteloLs.

CAFÉ-RESTAURANT, avec immeuble ,
ancienne affaire , dans une importante
localité du - • Val-dc-Rnz.

ATELIER "très bien situé, sur route à
grand trafic récemment construite, à
remettre comme tel ou pour locaux
d'exposition, dans le

Vignoble neuchâtelois.

ATELIER D'ART GRAPHIQUE,
30 ans d'acti vité, à remettre pour
raison de santé , n'exige pas de con-
naissances particulières, dans centre
horloger de Suisse romande.

ATELIER
DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE, avec

parc de machines bien conçu, à
Neuchâtel.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES,
favorablement connue, clientèle as-
surée, à Nenehâtel .

MAGASIN A LOUER
à la rue du Seyon , à Neuchâtel, pour le
1er août 1960.

Faire offres sous chiffres B. G. 3217 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre , dans immeuble rénove,

locaux-bureaux
en viron 60 m2, loyer raisonnable. — Faire
offres sous chiffres D. I. 3219 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
à Cernier

pour fin juillet , bel appartement de 4 pièces,
modern e, avec petit service de coaciergeri».

Pour tous renseignements, téléphoner a»
7 02 38.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
N E U C H A T E L

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 juillet  1960, ou

époque à convenir
aux Carrels (ouest de la ville)

appartements
de 2 H et 3 % pièces, tout conf ort , service

de r n n r i e ry e , ascenseur .

P E S E U X
A louer pour le 24 Juillet 1960

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Tr. 170.— , plus pres-
tations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat , Bassin 14,
Neuchâtel - Tél . 5 82 22

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, à proximité de la PLACE PURY ,

DEUX CHAMBRES
à l'usage de bureaux , atelier, etc

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée.
Tél. 5 14 68.

NURSE
diplômée et expérimen-
tée est cherchée par
famille pour nouveau-
né. Date d'entrée à
convenir. — Ecrire sous
chiffres R . 134440 X. à
Publicitas, Genève.

A louer chambre In-
dépendante à J e u n e
homme. — Fahys 101.

A louer à monsieur
sérieux chambre Indé-
pendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Entreprise de Genève cherche

TECHNICIEN
surveillant de chantier

Ecrire sous chiffres N 134861 X Publi-
v citas, Genève .

Nous cherchons

2 ouvriers consciencieux
pour les spécialiser dans le départe-

ment mécanimie.
Nous offrons : un emploi stable , des
conditions professionnelles et matériel-
les intéressantes. Semaine de 5 jours.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à la Direction de BOREL S. A.,

Peseux.

L'hospice cantonal de Perreux, sur
Boudry, cherche un

BUANDIER
Les personnes de nationalité suisse
qui s'intéressent à cette fonction
voudront bien faire leurs offres à
la direction de l'établissement jus-

qu'au 10 juillet au plus tard.

Calorie S. A., Neuchâtel , engage

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser au bureau,
Ecluse 47-49. 

cherche

ippartement
nfants, région lac nord
hâtel, dès le 15 juillet

case postale, Neuchâ-

Où?
un appartement de 5 ou
6 pièces, bains, chauf-
fage général , sera - t - 11
disponible d'Ici au 24
décembre 1960, à Neu-
châtel ou aux environ-
Immédiats ? Récompense.

Adresser offres écrites
à 27-530, au bureau de
la Feuille d'avis.

ir le 1er septembre ou
Neuchâtel ou dans les
tin

1 3V2 ou 4 pièces
•esser offres écrites à
i de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
une grande

CHAMBRE
non meublée. — Tél .
55041.

Nous cherchons pour
un de nos techniciens,
pour le 24 septembre,
éventuellement 24 août,

appartement
de 3 pièces

avec confort, à Neuchâ-
tel.

Offres i Emile Egger
& Cle S. A„ fabrique de
machines, Cressier (NE).

On cherche à louer à
Neuch&tel, pour tout de
suite,

APPARTEMENT
ou maison de 5 à 6
chambrée avec confort.
Offres à K. Stltzel, Hohe-
weg 15, Thoune.

On cherche a louer
pour fin Juillet
APPARTEMENT

de 1 ou 2 pièces, avec
petit J a r d i n , région
Salnt-Blaise - le Lande-
ron, éventuellement Ll-
gnlères. — Adresser of-
fres écrites à E.J. 3223,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire cherche

petit
appartement

1-2 pièces , avec ou sans
confort. Région Monruz-
Mall (est de la ville).
Faire offres sous chiffres
I. N. 3225 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée , Indépendante, si-
tuée près de la Gare.

Tél. 5 72 38.

CHAMBRE
moderne à louer, Saars
No 2, tél. 5 29 25.

CHAUMONT
Je cherche à louer

chalet avec confort (4-5
lits) pour la période du
30 Juillet au 13 août.
Faire offres sous chif-
fres J. O. 3228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
chauffée, salle de bains,
vue, tél . 5 57 04.

Appartement à louer
avenue Dub ois 2, Neu châtel , 3 lA pièces, tout
confort , chauffa ge général , Fr. 195.— plus
chauffa ge.

Pour tous rensei gnements, tél. (038) 7 62 12.

SAINT-BLAISE
A LOUER , pour le 24 no vembre, beaux

appartements de 3 et 4 pièces.

Situation ensoleillée, vue, tranquillité.
Proximité du tram.

Grands balcon s, chauffa ge et eau chaude
généraux. Service de concierge.

S'adresser à Pizzera S. A., Neuchâtel.
Tél . 5 33 44.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à louer
au centre : LOCAL destiné à un salon de

COIFFURE POUR DAMES
L'agencement serait cédé pour un prix rai-
sonnable.

VACANCES
A louer dans le Jura ,

altitude 1000 m., bel
appartement meublé, li-
bre dès le 1er septem-
bre, magnifique situa-
tion, tél. (038) 9 31 07.

A louer

GARAGE
Bas du Mail. Tél. 5 85 87.

GARAGE
A louer pour tout de

suite. Rue Louis-Favre 6.
Tél. 5 15 16.

A LOUER
dans la boucle, deux lo-
caux à l'usage de

bureaux
ou atelier

l i b r e s  Immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 60.65.
Faire offres sous chif-
fres I. K. 3174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille parisienne i

chalet ou i
pour 3 adultes et 3 e
ou environs de Neuc
et août.

Offres à H. Droz,
tel 6.

Pour cause de départ,
à louer pour fin août,
rue de la Côte,

appartement
de 4 pièces, hall , bains,
chauffage central Indi-
viduel , véranda avec vue
magnifique, dépendan-
ces. Adresser offres écri-
tes à E. H. 3193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons poi
date à convenir , à 1
environs immédiats, i

appartement de
avec confort. — Ad i
A. F. 3216 au bu i eai

A louer pour le 15
Juillet

2 pièces meublées
contlguës, quartier de
Maujobla. Tél. 5 97 91 à
partir de 19 heures.

Près de la Gare, bonne
pension et cantine. —
Liserons 2. Tél . 5 37 60.

A louer pour tout de
suite

LOCAUX
à l'avenue de la Gare.
Pour tous renselgne-
mentsXs'adresser à l'étu-
de Jacques Ribaux , tél.
5 40 32.

A louer à

CORCELLES
pour le 24 Juillet , un
appartement de 1 cham-
bre, cuisine, salle de
bains et dépendances,
chauffage central, très
bien situé, dans maison
soignée. — Faire offres
écrites sous chiffres G.L.
3220. au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie cherche

chambre et pension
dans famille à Neuchft-
tel ou dans les environs ;
conditions agréables. —
Faire offres écrites à
K. P. 3227 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUEK pour le _4
septembre, à Colombier,

appartement
de 4 pièces

avec confort , salle de
bains, chauffage central
Individuel , garage dans
la maison ; belle situa-
t ion dans quartier tran-
quille. Adresser offres
écrites sous chiffres M.
R. 3229 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
meublé

de • 2 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffé,
a Corcelles. — Adresser
offres écrites à H. F.
3123 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Boudry
appartement de 2 cham-
bres, tout confort et ga-
rage si désiré, dans quar-
tier tranquille, pour le
24 Juillet ou plus tôt.
S'adresser à Fiduciaire
Landry, tél. 5 48 48.

A louer à Bonvlllar»

appartement
de 3 pièces, bnlns, Jar-
din, vue, soleil , tran-
quillité ; conviendrait à
retraités ou à personne
seule. S'adresser à Denis
Duvoisin, Bonvlllars. TéL
(024) 3 13 08.

A remettre pour le
24 Juillet

APPARTEMENT
de 1 pièce et hall. Per-
rière 11. Tél. 6 38 53.

AUVERNIER
A louer pour le 94 sep-
tembre, dans villa, très
bel appartement de 3-4
pièces , tout confort. —
Case postale 33.

A louer dans villa
familiale, situation tran-
quille, à l'est de Colom-
bier , bel appartement de

4 pièces
tout confort , libre tout
de suite. — S'adresser
sous' chiffres H M .  3221,
au bureau de la Fpu^lle

itf&ta» &*,

Région de Neuchâtel
Nous cherchons employé (e) de commerce capable
de fonctionner comme

chef de bureau
parlant couramment le f rançais  et l'a l lemand et ayant
quelques connaissances de l'an glais.

Notre nouveau collaborateur devra i t  posséder une
bonn e format ion professionnelle  (apprent issage de
commerce ou d iplôme d'école supér ieure  de com-
merce ) , de l 'expérience dans  le contact avec la clien-
tèle ainsi que dans  la publicité.

Nous offrons : une si tuat i on sta ble, un t rava i l  agréa-
ble et de bonnes condit ions de salaire. Semaine de
5 jours.

Prière d'adresser les offres de service avec copies de
certif icat s, curriculum v i tae , p ré ten t ion  de salaire et
indicati on de la date d' entrée possible à U. V. 3167
au bureau de la Feuille d'avis.

v J
( Lire la suite des annonces classées en 9me page ]
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil,

B e r n e

Nous cherchons pour notre slation de récepiion

à Colovrex (Genève)

1 radio - électricien
Champ d'activité, opérateur. Contrôle et entretien des
récepteurs.

Conditions d'engagement : citoyen suisse, âge maximum

30 ans. Apprentissage de radio-éiectricien. Bonnes connais-

sances de la HF et si possible du domaine de la réception.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillée»

avec photo et copies de certificats à :

R A D I O - S U I S S E S. A., Service technique,
t

case postale. Berne 25.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , noe guichets (ont

ouverts au public de 8 beures à midi et de
14 heures _ 18 h 10 Le Jeudi 'et le ven-
dredi , l'ouverture est prolongée Jusqu 'à
18 h 30.

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 30

La « Feuille d' avis de Neuchâte l » conti-
nuera â sortir de presse et a être distribuée
à la même heure qu 'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin. Ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai, et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que dee avis tardifs et
dee réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

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 droi t d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

( m i n i m u m  1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Atelier de Neuchâtel cherche

metteuses en marche
et ouvrières à former. Travail en atelier .

Adresser offres écrites à F. H. 3180 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Maison de santé
de Préfargier cherche,
pour le 15 Juillet , une

EMPLOYÉE
pour sa buanderie dotée
de machines k laver.
Nourrie par la clinique.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire à
l'économat. Tél. 7 54 77.

Je cherche pour tout
de suite

HOMMES
consciencieux pour tra-
vaux de nettoyages. Em-
ploi régulier . A la mê-
me adresse on demande

manœuvres
pour la période des va-
cances horlogères (Ire
ou 2me semaine). Se
présenter à «La Mob »,
M. Chalgnat, rue Ar-
nold-Guyot 10, télépho-
ne 5 42 04.

On cherche pour les
samedis et dimanches
après-midi d'été , pour
le pavillon des Falaises,

JEUNE FILLE
ou

jeune homme
pour aider aux travaux
de l'office. Prière de
faire offres au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

On demande une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
Se présenter au restau-
rant de la Paix, Neu-
châtel .

Je cherche pour tout
de suite ou date k
convenir,

bon menuisier
place stable, pour hom-
me soigneux et capable.
Faire offres à Robert
PELLATON, menuisier,
CRESSIER (NE), tél .
7 73 34.

Nous cherchons pour
le 1er Juillet

sommelier ( ère )
Prière de s'adresser au
restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.
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il vendre,
matériaux de démolition

V à enlever sur place, rue de la Treille,
dès lundi 4 juillet

t PORTES - FENÊTRES
V PLANCHERS - PARQUETS

VITRINES - MARRRE
TUILES - CHARPENTE

ET NOMRREUX OBJETS DIVERS
Paiement comptant

Pizzera & Cie S. A., Nenehâtel

>fi*Jp -X' ' -""""*»£, ;iS-- "***_£/ ¦BHj3BKM_«_^̂ '̂'̂ r̂ Sw^̂ '̂-$ï^

y ^<̂ ^V r r** ilÂ v̂ >̂v \ i 
un PUll...

/ 1 u / cent pulls...
/ /1 / Y  mille pulls vous

/--^vJ^^S  ̂ \ ../ attendent à
6—-—" M-^ \ notre rayon !

VjÉfrf** if le modèle ci-con t re esl en
§>***HBW| W coton mercerisé, mai l le  filel
I >400Ê fanta is ie  que l'Italie
1 i Ê &j i ^  W vous propose dans les
1 r tons les plus nouveaux

* 15.90
M ¦* *————ttÊmmm 1 1 i 

i;_H__P_B?'- - _L 
¦ _, '^_tV"'- _^' • j_^iA_Wâ__HB_fltvn_|_| - ¦"- ÉHt̂ SS' ¦ ¦ '^ttoôcv¦ 

¦¦ 
¦ ¦'''¦''̂ '¦-"

J ' 
¦ -' -'-'î w.̂'̂ '̂
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Notre rayon de camping, rue de la Treille,
est transféré dès maintenant

Rlie ClU Conœrt (à côté du magasin Coop-Rapide)

Tout pour |___ _̂_ ^̂ î _̂_ ^̂ ^̂ ^̂ l̂il AVEC
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Vélomoteur-scooter Puch

i Le nouveau vélomoteur-scooter Puch présente tous les avantages de la tech-
nique moderne et répond aux exigences les plus grandes. Les fourches oscil-
lantes favorisent une grande élasticité des roues, d'où une conduite parfaite
et douce. Son moteur à refroidissement à air, sûr et économique, a fait ses
preuves depuis des années sur plus de 400000 vélomoteurs Puch. Equipé de
freins centraux, d'un grand coffre à bagages sous le siège pouvant être fermé
à clé, d'un pare-boue très haut placé et de marche-pieds solides, le vélomoteur-
scooter Puch ne coûte-que Fr. 1090.- Couleurs : rouge/gris et bleu/gris.
Représentation générale: Otto Frey, Badenerstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48
Tél. 051/52 3040
Sur demande nous vous envoyons sans engagement pour vous des prospectus
détaillés. Q .
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Consommez chaque Jour de la salade .riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
lité BERNA, votre salade sera délicieuse !

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS ,
j £ %\  garanti sur contrat! ...

î \?J Vous les gagnerez en travaillant sur l'un
£É W^ de nos trois appareils « TRICO-MATIC »
m ité&eÈi Demandez nos conditions de paiement,

i fj[ '-'¦Vva écrivez à :

 ̂P| « TRICO-MATIC », Case Ville 2453
V—Ss** * Lausanne 1

machines à coudre
AVEC GARANTIE

Turissa, Bernina , Zig-
Zag à partir de 390 fr.
Elna , Helvétla , à partir
de 240 fr.. Singer, Pfaff,
sur table , à partir de 70
francs.

Agence Turissa : GRE-
ZET, rue du Seyon 24,
tél. 5 50 31 , Neuchâtel .

Q Elégance Masculine

@ 

Manteaux de bain

Costumes de bains
grand choix

Marinières
Blousons

chemises polo
B teintes mode

chez le spécialiste

A

Les belles
opalines

Céramique . Trésor a

A vendre
PARASOL

de Jardin, sellle de zinc
(No 65), table de radio,
manteau de pluie pour
fillette , habit noir taille
moyenne. Tél. 5 90 12,
aux heures des repas.

Salle à manger
1 buffet 2 corps, avec
argentier ; 1 table à rai-
longes, 4 chaises, pour

Fr. 580.-
KURTH
meubles, avenue da Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.

(021) 24 66 66.

Très belle occasion :

chambre
à coucher

en cerisier massif ;

salle à manger
en loupe de noyer ;

cuisinière
« Therma »

4 plaques, four, rayon à
ustensiles, table de cui-
sine et tabourets. —
Tél. 8 38 75.



ii'iiittsiuriieMi ici
l*hftdl*âtobftbH*k_l__f
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HORIZONTALEMENT
1. Permet d>e faire des touches. —

Tient, une grande place dans ls
monde.

2. Elle est stupide. — Partie d'une
courbe.

3. Touchée. — Manière de broyer.
4. Deux voyelles. — Qui doit trou-

ver un emploi.
5. N'est pas généreux. — Vaisseau d*

laboratoire.
6. Attire l'attention. — Est appelé aus-

si indicateur.
7. Ne part pas. — Symbole chimique.
8. Se trouve entre deux phrases . —

Faite.
9. Bénéficiaire d'un mandat. — Lieux

où l'on enseigne.
10. Confié à la terre. — Plus d'un

taureau y trouv e la mort .

VERTICALEMENT
1. Un mousquetaire la portait. — Sont

plus ou moins culottées.
2. Sowt employés en musique. — In-

terjection.
3. Peut être  écartelé. — Cour entouré»

d'un portique.
4. Ce qu 'il faut résoudre. — Pronom.
5. Fin d ' i n f i n i t i f .  — Se dit d'un au-

teur pitoyable.
6. Guettent .  — Symbole chimique.
7. Pronom. — Change souvent an

théâtre.
8. Il faut l'enlever dè« qu'on l'aper-

çoit . — Peut se trouver dans la
manche.

9. Ses accès étaient désagréables. —
Ce que passe un candidat.

10. Rédigé. — Auquel on a fait tort.

Solution du No 295

TUBERCULOSE
Le médecin de famille vous dst...

Permettez-moi de vous parler au-
jourd'hui d'un sujet qui ne semble
fi las être d'actualité:  la tuberculose.

1 est bon , cependant , d'y revenir ,
car l'histoire de la tuberculose est
celle d'une victoire possible, mais
encore incertaine, si nous ne sa-
vons pas saisir notre avantage et
poursuivre l'ennem i dans ses der-
niers retranchements.

Naguère, cette maladie était con-
sidérée à juste t i t re  comme un
fléa u social. Elle tuait annuelle-
ment  des milliers d'adultes à la
fleur de l'âge et , si elle guérissait ,
elle laissait le sujet presque tou-
jours physiquement et socialement
diminué. Etr e ou avoir été tuber-
culeux s ign i f i a i t  pour urne jeune
fille bien souvent le célibat forcé
ou du moins le renoncement a la
maternité ; pour un jeune  homme ,
c'était interdiction d' une  carrière
normale. La tuberculose grevait
ainsi la société d'un lourd fa rdeau
et créait bien des misères indi-
viduelles.

Pour répondre à cett e menace
grave, il y a environ cinquante ans ,
dans tous les pays civilisés , des
ligues ant i tuberculeuses  ont été
mises sur pied. Pendant  des décen-
nies , on a lutté contre une maladie
qui se dérobait à l' action des médi-
caments, qui ne cédait qu 'à la dé-
fense naturelle de l'organisme ,
moyennant le sacrifice d'années de
tra itement et des interventions chi-
rurgicales souvent mutilantes. La
science médicale perfectionnait  ses
techniques pour obtenir un diagnos-
tic aussi précoce que possible de
la phtisie, condition indispensable
d'une guérison précaire. D'autre
part, on s'efforçait de trouver en-
fin un médicament capable de vain-
cre l'agent de la maladie , le redou-
table , résistant et sournois bacille
de Koch.

L effort énorme qui a été fourni
depuis le début du siècle a abouti
à une profonde mod if ica t ion  de la
maladie. On ne meurt plus de tuber-
culose que lorsque les conditions
de traitement sont faussées au dé-
part. Il faut pour cela que la mala-
die ait été longtemps méconnue ou
négligée. A par t  de très rares
exceptions, c'est l'aveuglement du
patient qui est la cause évidente
de l'issue fatale.

La tuberculose est devenue une
maladie de l'âge mûr et de la vieil-
lesse, ce qui , il faut le dire , en
complique le traitement. En effet ,
alors qu 'il est relativement facile
d'obtenir d'un jeune la soumission
à une  cure qui le met « hors cir-
cuit » pendant plusieurs mois, il est
beaucoup plus mala isé de faire
comprein'dre i un sujet d'âge mûr,
pris dans toutes les obligations de
ses responsabilités, de quitter son
travail et sa fami l le  pour se con-
sacrer à sa guérison. Trop souvent ,
le malade ne consent qu 'à des
demi-mesures, se persuade qu 'un
traitement un iquement  médicamen-
teux , appuyé de quelques ménage-
ments, suffira à le guérir. Il en ré-
sulte l'apparition proportionnelle-
men t de plus en plus fréquente de
cas de tuberculose chroni que, c'est-
à-dire de malades cachés, dont la
tuberculose est tranquille , mais pro-
gresse cependant par petites pous-
sées évolutives et reste périodi que-
ment contagieuse. On ne peut con-
clure avec la tuberculose que des
marchés de dupes. Dans la grande

majorité des cas, on trouvera, à
l'origine d'une tuberculose chroni-
que ce qu 'on peut appeler un com-
por tement  asocial , si l' on admet
qu 'est asocial tout malade conta-
gieux qui ne reconnaît  pas l'impor-
taince de sa maladie et le danger
qu 'elle constitue pour lui-même et
pour la société. Cette inconscience
et cette négligence sont également
à la base de beaucoup de cas
d'alcoolisme.

La tuberculose est une  maladie
contagieuse.  Il su f f i t , pour s'en
rendre  compte, d'observer les con-
séquences de la phtisie d'une
grand-n • qui , avant  de mourir ,
a le ten ,JS d ' infecter  plusieurs de
ses pet i t s -enfants .  Certes, ces en-
fan t s  guériront , s'ils sont correcte-
ment  soignés, mais il y faudra  du
temps et de l'argent , et il est na-
vrant  de penser que la médecine
• urat ive et prévent ive  avait en
main tous les moyens nécessaires
pour empêcher de tels cas de se
produi re. Il suf f i t  pour cela que
le grand public comprenne l'im-
portance et 1 efficacité de ces
moyens. Quels sont-ils ?

a)  Prévention : nous possédons
une technique simple, efficace et
inoffensive , la vaccinat ion au B.C.G.

b) D ép istage : il est p o s s i b l e ,
par tout  en Suisse, de se faire radio-
graphier ou radioscoper régulière-
ment.  Les enfan t s  des écoles et le
corps enseignant y passent pério-
diquement.  Cela ne suffi t  pas, car
les adultes de tout âge devraient
être — plus encore que les en-
fants  — l'objet de contrôles fré-
quents.

c) Traitement : toute personne
at te in te  de tuberculose devrait sans
hésiter accepter de quit ter  son mi-
lieu pour aller  se soigner en sana-
tor ium , assez longtemps et énergi-
quement pour obtenir la guérison
d é f i n i t i v e  que les moyens thérapeu-
tiques actuels assurent presque tou-
jours.

Si l'appareil médico-social anti-
tuberculeux était entièrement mis à
contribution dans tous les cas, on
pourrai t  bientôt fermer les dispen-
saires, consacrer les sanatoriums à
d autres  f i n s  et utiliser le camion
radiop hofographi que à d'agréables
excursions. Cette éventualité est à
notre portée.

LE TOUBIB.DEMOCRATIE ET DISCIPLINE*&0&
La réformé, d* notre armé* sus-

cite, actuellement, un important dé-
bat.

Plusieurs articles de journaux
nous ont appris que le Conseil fé-
déral a préparé un projet, et que ce
projet a recueilli l'adhésion de la
grande majorité des experts. Toute-
fois, certains officiers généraux
semblent y être opposés, et ils ont
exprimé publiquement leur désap-
probation.

Lors d'une récente séance du Con-
seil national (du 15 juin i960), le
chef du département militaire a dit
ce qu'il pensait de leur com-
portement. Sa déclaration, du plus
haut intérêt, se ramène à deux
points :

D'abord , l'éminent magistrat dis-
tingue entre l'officier de milice et
l'officier de carrière. Le premier est
un simple citoyen. Il ne connaît,
dans ses discours, que les limites
générales de là loi. Le second est
un fonctionnaire. La fidélité qu'il
doit à ses supérieur» lui ordonne de
se taire quand ceux-d ont parlé.

Ensuite, notre ministre tempère
ce que la distinction pourrait avoir
d'excessif. Même l'officier de car-
rière a la liberté du simple citoyen,
aussi longtemps que ses supérieurs
délibèrent. Tant que les projets sont
à l'étude, il lui est loisible de les
critiquer. Il ne s'en abstiendra
qu 'une fois que le gouvernement
aura fixé sa position.

X X X
A première vue, cette opinion pa-

raît inattaquable. L'armée ne se
conçoit pas sans la discipl ine la plus
stricte : discipline qui doit régner
jusqu 'au sommet de la hiérarchie ;
si les chefs eux-mêmes y dérogent,
l'exemple sera donné d'en haut , et
le désordre se répandra dans tout
le corps militaire.

Néanmoins, en y regardant de
plus près, on s'aperçoit que la doc-
trine de M. Chaudet con du it à cer-

taines conséquences regret tables.
Nous n'aurion s aucune peine à y
souscrire' s'il s'agissait d'un quel-
conqu e arrêté du Conseil fédéral.
Mais maintenant, c'est la réforme de
notre armée qui est entreprise. Cette
réforme, qui consiste à remplacer
une loi , sera nécessairement une loi ,
elle aussi. Or, notre instituteur nous
l'enseignait déjà , une loi est sujette
à référendum. Et pour que le droit
de référendum conserve sa valeur,
il faut qu 'il soit exercé par un peu-
ple éclairé. Sinon , il deviendra l'ou-
til des démagogues. L'information
du citoyen, joue donc un rôle fon-
damental.

Aujourd 'hui, dans les votes sou-
mis au vote populaire, les aspects
techniques sont nombreux. Ils
n 'épuisent pas le sujet , heureuse-
ment, et le simple bon sens gard e
son utilité. Cependant — si l'on
excepte de rares scrutins politiques,
tels que l'introduction du suffrage
féminin — il n'y a plus guère de
questions dont la réponse n 'exige
de l'électeur des connaissances par-
ticulières. Et alors, à moins qu 'il
n'en soit un lui-même , le voilà qui
dépend des experts. Les experts
sont l'objet de plaisanteries intaris-
sables. C'est vrai qu'ils se contredi-
sent souvent. Pourtant , s'il convient
de ne pas suivre aveuglément leur
dire, on ne peut pas , raisonnable-
ment, l'ignorer. Nous allons même
ftlus loin : de leurs contradictions
aill it parfois la vérité.

X X X
Imaginons, maintenant , que le

Conseil fédéral propose un nouveau
régime financier.  Il le commente en
un message, où sont contenues le.s
pensées de très hauts fonctionnai-
res. Si , dans les Chambres , ou , plus
tard , dans le peuple, certains es-
prits chagrins désirent combattre le
projet , ils n ' iront pas demander  à
d'autres fonctionnaires , dissidents,
de leur fourn i r  des armes. Pour-
quoi 1 Parce qu 'on trouve , hors de
1 Administration , assez de spécialis-
tes qui connaissent la science des
finances, et qui sont capables, lors-
qu 'il y a lieu , de réfuter les thèses
fédérales. Si nous passons à l'éco-
nomie, même spectacle. La Suisse
regorge d'économistes. Et nous
n'oublions pas les j uristes, les chi-
mistes, les ingénieurs , les physi-
ciens, ni les théologiens.

Mais ou sont les experts militai-
res ? Ce n 'est pas le soussigné qui
pourrai t  s'en prendre  au projet de,
réforme de l'armée. Il lui manque
les rudiments les plus simples. Ce
n 'est probablement même pas son
capitaine, officier de milice, trop
absorbé par ses soucis profession-
nels. L'art de la guerre exige de
longues médi ta t ions , ainsi qu 'une
foules de renseignements inaccessi-
bles au public. De sorte que nous
ne croyons pas tomber dans le pa-
radoxe en soutenant que , sauf de
très rares exceptions, les seules per-
sonnes capables d' anal yser le futur
projet fédéral sont les officiers de
carrières eux-mêmes. Or ce sont
ceux-l à , précisément, qui n'en pour-
ront parler.

Ces officiers ont pu parler , nous
dit M. Chaudet. Ils ont pu s expli-
quer , jusqu 'à ce que le Conseil fédé-
ral ait arrêté sa décision.

Nous savons bien que le Conseil
fédéral s'intitulait, l'autr e jour , « la
plus haute autorité du pays »
(«Feuille d'avis » du mardi 28 juin ,
Ire page, 6me colonne , en bas). Ce-
pendant , après le Conseil fédéral , il
y a encore l'Assemblée ; et après
l'Assemblée, il y a la nation. Elles
aussi prendront  des décisions. Nous
ne voyons donc pas pourquoi notre
gouvernement serait seul a pouvoir
s'éclairer d'avis contradictoires ; et
nous nous étonnons que le débat
s'achève quand la question commen-
ce de tou cher le public : étrange
information, qui s'interrompt le j our
qu 'ell e devient nécessaire.

X X X

En conclusion , il nous paraîtrait
souhaitable que , si certains officiers
généraux persistent dans leurs dis-
positions premières, ils ne soient
pas empêchés d'apprendre aux ci-
toyens les raisons de leur désaccord.
Il va de soi que nul ne désire as-
sister à un pugilat oratoir e ou lit-
téraire, qui f inirait  par être gênant
même pour les spectateurs. Mais
tout nous porte à penser qu'un co-
lonel divisionnaire est un homme
avisé. Il comprendrait assurément
que sa situation est délicate, et il
éprouverait le besoin de ne s'expri-
mer qu'avec la plus gra nd e retenue.
Ce serait fort bien ainsi. Car ni la
courtoisie, ni l'objectivité, ne sau-
raient nuire à l'Administration.

J.-P. ATJBERT.
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Samedi

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

7.15, Informations. 7.30, disque, premiers
propos, concert matinal. 8 h., la terre
est ronde. 9 h., route libre. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h„ le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20, fanfares et harmo-
nies romandes : la fête cantonale des
musiques frlbourgeolses. 12.45, Informa-
tions. 12.56, demain dimanche, avec, en
Intermède : mais à part ça. 13.30, le
Jeu du feuillu , d'E. Jaques-Dalcroze.
14 h., un trésor national : nos patois.
14.20, chasseurs de sons. 14.45, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.10, la
semaine des trois radios. 15.25. l'auditeur
propose. 16.15, moment* musicaux.

16.30, le Tour de France cycliste. 16.60,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches
de la Brévine. 18.20, le micro dans la
vie. 18.50, le Tour de France cycliste.
19 h., ce Jour en Suisse. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
le quart d'heure vaudois. 20.05, un Jour
comme les autres. Jeu radiophonlque de
H. Bôll . 21 h., relais direct de la 2me
partie du concert final donné par l'or-
chestre de la BBC, dans le cadre du
festival de la musique légère 1960. 22 h .,
bonsoir. Jolie madame. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrons dans la danse.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission
d'ensemble : tour de Suisse. 20 h., vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12 ,
lntermezo. 20.15. nouveautés en éven-
tail. 20.30, variétés à venir. 20.45 , les
cent chansons de Gilles. 21.10, le kiosque
à musique. 21.30, les grands noms de
l'opéra : Richard Wagner , enregistrés à
Bayreuth : chœurs du festival. 22 h.,
anthologie du Jazz . 22.20, dernières notes,
derniers prooos. 22.30. programmes de
Sottens et, de Monte-Cenerl.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20, mélodies d'opé-

rettes. 7 h., informations. 7.05, palette
musicale. 11 h., émission d'ensemble :
concert symphonique. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.10, rapsodle d'été. 12.20, nos
compliments... 12.30. informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13 h., père , est-ce
vrai ? 13.10. en visitant Zurich... 13.40,
chronique de politioue intérieure. 14 h.,
sonates . 15 h... reoortage. 15.30. concert
populaire. 16.20 . récit en dialecte.

16.40. mélodies favorites de nos Jeunes
auditeurs. 17.10. pour les ieunes. 17.30.
pour les amateurs de Jazz. 18 h., l'homme
et le travail. 18.20. les loveux musiciens
du village. 18 35, orchestre Curt Prima.

18.45, piste et stade. 19 h., actualités,
19.20, communiqués. 19.30, Informations.
20 h., Ragaz ahol I 22.15, information».
22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, Wimbledon : tournoi Interna-

tional de tennis. 18 h., le week-end spor-
tif . 18.15, film pour les Jeunes. 18.30,
eurovision : Sienne : Le Palio de Sienne.
20.15, téléjournal. 20.30, le prince au
masque rouge, film. 22 h., télé-flaah.
22.10, dernières informations. 22.15, c'est
demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, tournoi International de tennis

a Wimbledon. 18.30, le Palio de Sienne.
20 h., téléjournal. 20.20 , la grande course
en six étapes à travers l'Europe. 21 .55,
propos pour dimanche. 22.05, informa-
tions.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h., concert de
musique française du XVIIIme siècle.
8.25, cantate de N. Bernler. 8.45, grand-
messe. 9.50, Intermède. 9.58, cloches.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements, avec Auréle Nicolet , flû-
tiste. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30,
musiques de chez nous. 12.45, Informa-
tions. 12.55, disques sous le bras. 13.25,
tombés du ciel... 13.40, espoirs de la
chanson. 14 h., la pièce du dimanche :
« Façades ^ , d'Y. Z'Graggen. 15.10, audi-
teurs à vos marques.

16.30, le Tour de France cycliste. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensée
chrétiennes. 18.10, la ménestrandie. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, le Tour de
France cycliste. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.15. informations. 19.25, qui sont
les Américains ? 19.50. couleurs en éven-
tail. 20.30. « Samson et Dalila » , opéra de
C. Salnt-Saëns. 22.10 , sixième concerto
Brandebourgeois de Bach. 22.30 , informa-
tions. 22.35, soir d'été.

Second programme
Jusqu'à 14 h., programme de Sottens.

14 h., musique d'ici et d'ailleurs. 16 h.,
11 était une fois... 17 h., programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri. 19 h., di-
manche soir. 20 h., au carrefour des mu-
siques. 21.30, Jazz sur le toit de l'Europe.
22.10 , parti sans laisser d'adresse... 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos , musique. 7.50,

Informations. 8 h., musique religieuse.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
service religieux protestant. 10.20, con-
cert symphonique. 11.30, entretien. 12.10,
rondo de Beethoven. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40, con-
cert dominical. 13.30, émission pour la
campagne. 14.05, concert populaire. 14.45,
la vallée cachée , causerie.

15.30. sports, musique. 17.30, chansons
et mélodies . 18 h., voix pour la protection
de la nature. 18.30, les mois de l'année :
Juillet. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30. Informations.
19.40, mélodies d'autrefois. 20.20 , enquête.
20.40, musique légère. 21 h„ violon et
piano. 21.25, l'Italie à l'écart des che-
mins battus. 22.05 , concert sur la place.
22.15, informations. 22.20 , concerto de Ra-
meau. 22.35, quintette de Bach. 22.45,
musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.10, culte protestant. 17 h., Bruges :

cortège folklorique. 20.15. tel ajournai.
20.40 . «La sorcière des mers » , fiti. 21.50,
cantate No 51 de Bach. 22.05 , dernières
informations.

9.10 à 10.15, et 17 h. à 17.45. voir pro-
gramme romand. 20.15. téléjournal. 20.40,
« Une bonne épouse » , comédie vénitien-
ne. 22.10, Informations.

Samedi
Cinémas :
Palace : 15 h . et 20 h. 30, La fromagerie

de Fefreude .
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Sait-on Ja-

mais...
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15. La

vallée des passions.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Indiscret.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30 , Abbott et

Costello.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La chaîne .

17 h . 30, French Cancan.

lin des meilleur*
romans dessinés

français
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CÉCILE

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

Trains et bateaux-hôtels

Mais, à fin août-début de septem-
bre, on verra aussi à Rome des « trains-
hôtels ». Ils arriveront d'Allemagne
occidentale, par exemple, et héberge-
ront de mille cinq cents à deux mille
personnes. Dans le port de Civitavec-
chia mouilleront, à cette époque, trois
« bateaux-hôtels » israéliens, tandis qu 'à
Fiumicino se trouveront le» plus beaux
navires d'Aristote Onassis, dont les pas-
sagers appartiendront tous au grand
monde international.

« Espérons î »

Le manque de toits — en tuiles, en
tôles ou en toile — n'est donc pas à
craindre. Ce sont plutôt les questions
de la circulation automobile qui de-
meurent préoccupantes. Normalement,
aux heures de pointe, on n avance
presque pas dans les rues de Rome.
Et avec l'af f lux de dizaines de mil-
liers de voitures étrangères !... On dé-
cida d'appliquer des mesures extra-
ordinairement sévères, et on a dit :
speriamo bene (espérons!). C'est d'ail-
leurs une phrase que devraient répéter
aussi les membres du comité organisa-
teur des Jeux. On compte, en effet,
que la vente des billets donnera quatre
milliards de lires. Or, jusqu 'ici, deux
milliards seulement ont été encaissés.
Car si deux cent cinquante mille spec-
tateurs peuvent trouver place dans le»
stades olympiques, cent mille tickets
seulement ont été retenus. Evidemment
ce chiffre montera au dernier moment,
mais tou t de même...

Pour qui connaît Rome, la ques-
tion du climat joue certe» ici un cer-
tain rôle. Il faut du courage pour ve-
nir dans la capitale italienne à cette
saison. Une chaleur torride, humide,
oppressante l'écrase alors et on se de-
mande comment, dans ces conditions,

le» athlètes arriveront à établir de nou-
veaux records mondiaux.

On s'occupe beaucoup de leur sort,
il faut le dire. Et non seulement au
point de vue sportif. Ainsi, par exem-
ple, le parti communiste italien se don-
ne pas mal de peine afin d'assurer aux
ressortissants des pays d'au-delà du ri-
deau de fer des habitations où ils ne
risqueront pas d'être « idéologiquement
contaminés ». D'autre part , selon la
presse romaine, des religieux et des sé-
minaristes — originaires de ces mêmes

pays et parlant à la perfection leur»
langues — chercheront à faire parve-
nir aux Russes, Polonais, Tchécoslova-
ques, Hongrois, etc., des tracts et des
publications de caractère religieux. Ces
ecclésiastiques ont même reçu la per-
mission d'endosser des vêtements laïques,
afin de ne pas trop attirer l'attention
en accomplissant leur tâche.

Ainsi , à deux mois de l' ouverture
des Jeux olympiques, Rome vit en
plein sous leur signe.

M. I.

Vue générale du Stade olympique où se dérouleront les événements
pr inc ipaux  des Jeux olympiques.

ROME SOUS LE SIGNE
DES JEUX OLYMPIQUES

¦

Mcikal CASINO f^icM
A proximité Immédiate
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

La Jeune vedette de la chanson
de caractère :

Dany Raydel
L'Illusionniste de la télévision i

Xavier Morris
Les lundi 4,

mercredi 6 et vendredi 8 Juillet i
Derniers galas du

XI me festival de musique
de chambre de ï»iv«>nn~

Dimanche
Collégiale : 20 h . 30, 3me concert d'orgue.
Cinémas :
Palace : 16 h. et 20 h. 30, La fromagerie

de Fefreude.
Arcades : 16 h. et 20 h. 30, Sait-on Ja-

mais...
Rex (Théâtre ) : 16 h. et 20 h. 15, La

vallée des passions.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Indiscret .
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Abbott et

Costello.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La chaîne.

17 h . 30, French Cancan .

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

dès 33 heures, pour urgences seulement
En cae d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88
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1 rès mode !

Blue Jeans Pantalons
en griset te marine on noir, en coton côte de cheval,
façon « catch » , entièrement conpe moderne, ceintnre
clouté et piqûre. montée, fentes snr le côté.
Idéal pour le cam- •****_ «B ---> mt A-.
pin _ ot los va- \p B 50 Coloris hoigp. I 080
eances ÉH J_b blanc, bleu Jfir __F

i 
¦

B-_-__-_-HÉr Y_^^È_!_É_É__1 ¦

A vendre
pousse-pousse

« Juvénis » transforma-
ble en chaise se fixant
i la table , à un vélo ou
à une luge. Housse en
plastique. Pay é 250 fr.
Prix à convenir. S'adres-
ser à R. M o n a c h o n ,
Perrière 26, Serrières.

Nous vous recommandons nos m

bons POULETS frais 1
du pays

de notre abattage quotidien à Marin
... une spécialité du magasin

LEH NHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volai l le  IV'cuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Si f î \  | À «Solarîa»
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ON NE C H A N G E  PAS ^SA BATTERIE Ĥ
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tarif des accumulateurs
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A VENDRE
ft l'état île neuf , ou révisé, belles occasions 1

échelles, bâches, tuyaux de caoutchouc, cordes,
moufle, poulies, treuil, 2 crics, outils de Jardin,
2 moteurs électriques, 2 ventilateurs, 1 bérot,
2 pompes à eau, arroseuses, 1 moto, 2 eirtincteurs,
2 charrettes, 4 chevalets, 1 coffre , 1 clapier, caisses
d'emballage , verres vides , meubles divers et de Jar-
din , 5 potagers à bols « Aga » , et avec serpentins
et chauffe-eau , 2 cuisinières à gaz, 1 cuisinière
électrique, 6 fourneaux à bols, charbon, gaz et
électrique, 3 lessiveuses galvanisées et cuivre , une
a gaz , 1 frigo, 1 pressoir, 2 éviers-plonge en métal ,
1 avec armoire, 3 éviers en grès, 2 bassins en
métal pour buanderie , 1 en bols doublé zinc ,
2 machines à laver, 2 baignoires en fonte émalllée
et autres, 1 bidet, 3 lavabos, 2 urinoirs, 3 cuvettes
de W.-C. (sièges), chéneaux, tuyaux, lucarnes, etc.
1 chaudière de chauffage central, 2 radiateurs
(vannes), 3 chauffe - eau à gaz et électrique,
800 tulles, 1 lot de poutres et plateaux, petit gril-
lage, seilles, arrosoirs, couleuses , seaux, etc., réser-
voirs. Antiquités, armes, cuivres , etc. 1 petite ba-
raque, perches, poutres, plateaux , etc., et divers ;
détail supprimé. — S'adresser : A. Perrenoud, quai
Suchard 6, tél. 5 26 94 ou 8 39 56.

Pourquoi une cure de Circulan
, _ , m Les changements brusques

Cit é té  » d6 température observés
en été ont des répercus-

f l L M 0f f i *  sions sur notre organisme
/" _̂jt «*? \ et n°tarnment sur la cir-
_^H_ t- J, \ culation du sang.

V]|» I Une CURE de

vl^CircuIan
remède à base de plantes, au goût agréable ,
sera salutaire , régularisera la circulation et

¦près la cure, vous vous sentlrei mieux I
Fr. 4.95, U 1. 11.25, 1 1. 20.55 (économie 4 fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

Assurez-vous des revenus supplémentaire
en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil à tricoter mondialement connu

TRICO-F1X
Une formation gratuite dans une ds nos école»
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.80 t.
Fr. 1.90 a l'heure Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRIOO-
FIX , école de tricotage, case postale 3 ,
Auvernler/NE. Ecole à Neuchâtel . Facilités
de payement.

On céderait à des conditions ' très avanta-
geuse*,

une installation d'aspiration et de dépoussiérage
comprenant 1 moteu r, 1 ventilateur , 1 filtre
et de nombreux tuyaux , hottes , etc.

Prière de s'adresser à la Fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux. Tél.
(038) 813  83.

Sensible réduction de prix /FFWPV\
__«_^B_fe_V, Dèi le ¦•» juillet 1960, per lulfe de l'edaplaflon dei tarifs douaniers, en vertu de l'accord MKvemi fm im ii-__*riM ¦i_fB4li_-_lwnr- ~—^

»>QBnr # W i W U 'JStë* Molevr 1,3 Irtre h 4 «y|ir>dT«i »v«c deux enrbura+eun. 8/68 CV , h 5400 t/mln. Accélération kvcofVre»MMe t* f̂ f~^_B^_BU— tfj \\ I ' i L>̂
^̂ SÊL *̂ ^S^̂ ^T  ̂ «j rpre-nsn-le , Conduite précise , Carroiïerie tout acier. Aménagement intérieur luxueux. Garnrkire intérfeure 1̂ _J rflMllllI \3»

"̂  
/l!w (̂ ^

*̂̂ g*_eiBj>**Bŷ  en cuir véritable. 5 places, Le lave-g lace el le com pteur de. tour ', (ont partie de l' équipement standard. ' Jp=^a li!i|| f- - , \ \  _M__fci I L--if fï

A gence générale Demandez une dcmonstr. ition sans engagement ™*T»j4B Sitll **̂ ™*IW -̂L̂ _̂B-̂ ^̂ l!BSJfc. T!"^

.fAHnSL GARAGE H. PATTHEY ^Ct^̂ ^^̂ Ç^
Tel. (031) I 26 22 NEUCHATEL Tél. [038) f N t*

A vendre uns

chambr e à couche r
en noyer, Ht & 2 places,
literie entièrement remi-
se à neuf. Tél. 6 48 15,
le soir.

A vendre

R A D I O
« Philips » , 4 longueurs
d'ondes, et un

PICK-UP
< Thorens » 3 vitesses. —

Tél. 5 25 90.

A vendre
chambre à coucher
à l'état de neuf . Paie-
ment comptant. S'adres-
ser entre 19 et 20 heures.
Saint-Maurice 11 , M. R.,
3me étage à droite .

A vendre
machine à laver

€ H o o v e r »  ne cuisant
pas, en bon état , 200 fr.
Tél . 5 79 78.



Nencini , Adnaenssens et Junkermann
attaquent avec succès en compagnie de Rivière

LA SIXIÈME ÉTAPE DU TO U R  CYCLISTE DE F R A N C E
Saint Malo - Lorient (191 km.)

Des écarts importants sont enregistrés
et Anglade perd son maillot j aune

(NOTRE SERVICE SPÉCIAL)
Les « Tricolores » français sont décidément insatiables dans

ce 47me Tour de France. Grâce à Roger Rivière, ils ont remporté
vendredi leur cinquième victoire d'étape, consolidant du même
coup leur place de leaders du classement par équipes.

Sur les 131 kilomèt res de routes  cons-
tamment vallonnées qui séparent Saint-
Malo d* Loricmt, ils ont cependant
commis une  erreur, du moins le sem-
blie-t-il , en «nmianoinit avec lui le Belge
Adr iaenssens , l ' I t a l i e n  Nencini et l'Al-
lemenl  Junfcermairwi, Rivière  a en e f f e t
facilité la tache d'hommes qui sont  d'e s
favoris  de la course, il permit a i n s i
au Belge de ravir  le m a i l l o t  j a u n e  à
son coéquipier Anglade.

Harmonie rompue ?
Ceci, Rivière l'a fai t  sans tenir

compte des recommandations de son
directeur technique  Marcel Bidot , qui
lui  demandait  de ne pas mener dans
l'échappée à quatre  lancées au kilomè-
tre 79. Rivière a donc joué sa propre
carte, sans trop se soucier des con-
séquences de sa fugue , ce qui  risque
de perturber quelque peu la bonne har-

monie  qui semblait  régner au sein de
l 'équipe de France.

Quand les 120 coureurs restant «n
course prirent  le départ de cette sixiè-
me étape, le soleil b r i l l a i t  — Il fu t
d a i l leurs  de la partie d î n a n t  tou t  le
jou r  — et la température était p lus
élevée que lors des journées précéden-
tes. Comme depuis le départ  de Li l le ,
les attaques se succédèrent dès le dé-
but.  Les premiers animateurs  fu ren t
Christian , Pambianco, Pauwels, Le
Menu , Thie l in , Blhouee, Graczyk , Jans-
sens, Hoevenaers. Les Suisses Schleu-
nlger et Moresi (qui souffre  d'un fu-
roncle et doit voir le médecin pour
une éventuel le  Incision),  n 'allaient pas
tarder à être vict imes de ce départ
rapide. Ils étaient bientôt décollés mais
pouvaient  rejoindre peu après.

Au 2.ïme kilomètre. Rivière, Nencin i,
Schepens, Quehellle, Gazala, Pacheco,

Janssens, Hoevenaers, Graczyk et Plan-
kaert se détachaient à leur tour. Mais
leur tentative é ta i t  rapidement  anni -
hilée. Tout ren trait dans l'ordre six-
ki lomètres  plus loin. Après la jonct ion ,
ces hommes ten taient derechef leur
chance , avec cette fois Graf , van  den
Borgh , Nieisen, Manzameque , Gainche,
Brankar t , Battiistin i , Molenaers , Iloo-
relbecke, Barbosa , Privâ t , Adiriacnssens,
Sabbadini , Pauwels, Mahe et Piet van
Est. A ce groupe, qui comprenait donc
huit  Belges, se joignaient  encore Pipe-
l in , Pavard , Fala.schi , Bolzan , Junkcr-
manm , Pambianco, (ielderiiKiims et Del-
berghe. Alors que ces 34 hommes comp-
ta ient  45" d'avance au ki lomètre  49,
Marcel Bidot fa isai t attendre Mahe ,
Gazala , Privât , Delberghe et Pavard et ,
au 58me kilomètre, l'échappée prenait
f in  après qu 'Anglade se fut  lancé à la
poursui te  des fu ya rdis avec trois coé-
quipiers, provoquant la riposite de Bal-
diimi.

Le maillot jaune
change d'épaules

Une nouvelle série de démarrages se
produisait ; puis , au kilomètre 79, Jun-
kerman n, Adriaenssens, Nencini et Ri-
vière se détachaient. Cette fois , c'était
sérieux. Les quatre hommes prena ien t
rapidement de l'avance pour traverser
Loudeac (km. 101) 3' 15" avant  le pe-
loton. L'écart grandissait encore pour
at teindre 5' 15" au km. 108. Adriaens-
sens était bientôt vir tuel lement déten-
teur  du maillot  jaune. Quels sont les atouts

des Neuchâtelois du Red Fish ?

VERS UNE GRANDE SAISON DE NATATION

Les nageurs neuchâtelois feront par-
ler d'eux cette saison. Plusieurs élé-
ments jouent actuellement leur billet
pour les Jeux olympiques de Rome :
Eric Wittmann , Serge et Yves Piller en
particulier. Les résultats réalisés par ces
champ ions en 1959 laiss e supposer que
tous pourront obtenir leur qualifica-
tion. D'autre part , sur le plan national ,
les jeunes éléments neuchâtelois sont
de faille à s'imposer.

Rappelon s encore que l'an de rn ie r
à Mar t lgny,  tous les titres romands
mascu l ins  étaient revenus k Neuchâtel ,
à l'exception d' un seul. Derrière ces
é l é m e n t s  déjà exp ér imentés  — tous
trois  membres de l'équ i pe n a t i o n a l e  —
appara issent  déjà parm i les jeunes un
certain nombre de bons nageurs tels
que Théo Buiss, Jean-Jacques Bolle ,
a i n s i  que quelques nageuses telles que
H e i d i  .Keu l  et Jacquel ine Bernard. Les
ancien* : Gailopp ini , Stei gmeier, et
même Fritz Thiel n 'ont pas dit leur
dernier  mot.

En water-polo , par contre , la saison
risque d'être plus... p énible. Plusieun
anciens joueurs ont abandonné un»
compétition épuisante , laissant ainsi
leur p lace à des jeunes.  Il était peut-
être un peu tôt encore pour op érer
ce changement. La plupart  des élé-
ments choisis s 'aguerriront lors det
prochaines rencontres. Mais jusque- là ,
des points précieux risquent d'êtrt
abandonnés.

L'entratneur André Gailopp ini, qui
tient toujours  sa place dans l'é qui p t
f a n i o n , a choisi les meilleurs nageurê
du Red Fish. C'est ainsi que nom
trouverons cette année dans la pre-

Les matches de water-polo
à Neuchâtel

2 Juillet : Red Fish - Horgen ; 6 Juil-
let : Bed Fish - Léman Natation ; 13
Juillet : Red Fish - Polo Genève ; 22
Juillet : Red Fish - Bâle ; 30 Juillet :
Red Fish - Zurich.

miire équipe du Red Fish : Gougler ,
Wittmann , Kiihne, Yves et Serge Piller,
Kôni g et Gai lopp ini. Remarquons  que
seuls Goug ler , Kiihne et Gailopp ini f i -
guraient  dans la première équipe d»
l'an dernier.

x x y
Pour clore ce bref tour d 'horizon,

signalons encore les pluis importante»
mani festations qui auront pour cadre
le magnifique Lido agrandi et mo-
dernisé : 24 juillet : champ ionnat»
suisses de grand fond  et traversée du
lac ; 20 et 21 août  : mee t ing  pré-
olympi que de n a t a t i o n  et cha l lenge  de
water-polo et de natation.

R. Jl.

L'Australien Neale Fraser
gagne la «finale des gauchers»

Le tournoi international de tennis de Wimbledon

Devant 13.000 spectateurs, en finale
du simp le messieurs du tournoi de
Wimbledon, l'Australien Neale Fraser ,
qui avait refusé l'an passé une offre de
180.000 francs suisses pour passer pro-
fessionnel , a battu son compatriote
Rod Laver par 6-4, 3-6, 9-7, 7-5.

Neale Fraser.

Cette finale , la première d i s p u t é e  à
Wimbledon entre deux gauchers a duré
deux heures. Elle f u t  interrompue pen-
dant une  heure au troisième set à
cause de la pluie;

Ce match a été caractérisé par sa
violence et par la force des services
des deux hommes. 11 y eut peu d'é-
changes en finesse, à part que lques
« lobes » de Fraser .

Ce dernier , qui  est âgé de 2fi ans , est
seulement le troisième gaucher  à avoir
t r iomphé  à Wimbledon.  Ses prédéces-
seurs furent  sir N o r m a n  Brookes (1907
et 1914) et Jaroslav Drobny,  qui  tous
deux se t rouva ien t  dans les tr ibunes.
Fraser est également le q u a t r i è m e  Aus-
tralien à s'être imposé au cours des
cinq dernières années.

LE DERNIER AMATEUR I
U risque éga l emen t  d 'être le dernier

champion •amateur à a v o i r  i n s c r i t  son
nom au pres t ig ieux pa lmarès  de l'é-
preuve. Il est presque certain que la
Fédération internat ionale  va décider ,
au cours de la semaine prochaine, k
Paris , la création des tournoi» « ou-
verts • .

Bn match p r é l i m i n a i r e  c o m p t a n t  pour
les quarts de f i n a l e  du double m i x t e ,
Mark - J. Hopps (Aus-E-l!) on t  battu
Bar.rett - R. Woodgate (G-B par 6-1,
9-7.

Autre  résultat .  — Double dames , de-
mUfinale  ; D. Hard - M. Bueno ( E-U -
Bre) battent J. Hopps - K. Hantze
(E-U) 8-6, 6-1, 6-4.

Qu'en PeBsez-¥°a5 ? j
Accordez vos violons I
Le docteur Michael Montanaro,

médecin en chef des prochains Jeux
olympiques de Rome, a déclaré
hier que les performances des
athlètes ne seront pas compromises
par la chaleur qui règne en août
dans la capitale italienne.

Cette déclaration visait en parti-
culier les remarques faites en ce
début de semaine par le docteur
Bannister , spécialiste britannique du
« m i l l e » , qu 'il court en quatre
minutes.

Après avoir contest é les affirma-
tions du docteur Bannister concer-
nant les températures exceptionnelle»
régnant à Rome au mois d'août ,
le docteur Montanaro a déclaré
qu à son avis seules des conditions
défavorables pouvaient permettre à
d' a u t h e n t i q u e s  champions de se
révéler !

f^TTTLLLlJPl

Vonlanthen a Genève
L' in te rna t iona l  rie football  Vonlan-

then q u i t t e r a  peut-être lea Grnsahop-
pers . Servette , déçu de n 'avoir  pu «'at-
tacher les services du Zuricois  Wii-
t h r i c h , du Lausannois  Hertip:  ou du
Suisse de France Eschmann . a en tamé
de» pourparlers  avec Roger Vonlan-
then.

L'athlète allemand Hary
handicapé

L'Al lemand Armin  Hary,  recordman
du monde  du 100 m., devra Interrom-
pre pendant u n e  brève période sa pré-
para t ion  o l y m p i q u e , à la su i te  d' une
élongat ion à la cuisse droite. Alors
qu 'il d isputai t , à Francfor t , une épreu-
ve sur 200 m., Hary ressentit une vive
douleur  i la cuisse. Les deux méde-
cins , qui l'ont examiné , ont déclaré
qu 'en raison de cet accident musculai-
re, Hary dev rait Interrompre M pré-
paration pendant un* qu inza ine  de
joun.

Cantonal se distingue
Lors du dernier meeting organisé i

Bienne par le L.A.C. Bienne au stade de
« La Champagne », les athlètes du CA.
Cantonal-Neuchâtel remportèrent la vic-
toire dans toutes les épreuves aux-
quelles ils prirent pari.

La piste de 333 mètres était en bon
élal et permiil la réalisation ; de bonnes
performances, malgré un temps exces-
sivement froid iK>u r la saison .

Conf i rman t  la toute grande forme
qu 'i l t ien t  actuellement, Willy Bovet
cou ru t  le 1011 m . en 11" et le 600 m. en
l'24" ; le leni'ps réalisé da ns oetit e der-
nière épreuve lu i  permet de s'appro-
prier le record du club. Celui-ci appar-
tenait depuis l'an passé k Hans Wuirt z
qui avait  couru la dis ta nce en l'24"8
sur cette même piste de Bienne.

Voici les résui.ilaitis des athlètes neu-
châtelois qui parl icrpaiemt à ce meeting
en 1* considérant comme ultime entraî-
nemen t avant  les championnats romands
qui se dérou leroml demain à Genève :

100 m. catégorie senior : 1. Willy Bovet ,
11"0 ; 2. Alex Cornu , 12"0.

600 m. catégorie senior : 1. Willy Bovet ,
l'24"0 ; 2 . J.-D. Lambelet, l'31"B ; 3.
Alex Cornu , l'32"6.

600 m. catégorie junior : 1 Serge Au-
bry. l'32"9 ; 2. Daniel Javet , l'33"2.

1000 m. catégorie Seniors : 1. François
Fatton, 2'41"2.

Saut en hau teu r  catégorie Junior : 1.
Michel Vaucher , 1 m. 50.

.Jet du boulet catégorie Junior (poids
de 5 kg.) : 1. Michel Vaucher , 12 m. 95.

RESUM O NS
Le Tour de France est l' un des

plus passionnants que nous ayons
ron nus. Oui , cette fols, ce n 'est pas
la montagne qui  a accouché d' une
souris . C'est p lu tô t  le contraire , au-
rait-on envie de dire ! On supposait
son succès bien hypothéqué quand
on apprit  les forfai ts  d 'Anquet i l  et
de Gaul : cette Impression f u t  con-
firmée lorsque le va inqueur  de la
dernière édit ion , l'Espagnol Bahamon-
tes, ou , si vous préférez , « l'aigle de
Tolède » , se transforma en tremblo-
tant  moineau et abandonna  sans
gloire ! Ce tour n 'avait décidément
pas besoin de ces coureurs pour être
grand. Chaque Journée nous apporte
une belle dose d'émotions. Les éta-
pes sont couvertes k des moyennes
horaires époustouflantes. Souvent , on
reproche aux coureurs une trop
grande apathie  : a u j o u r d ' h u i , on
pourrait presque leur reprocher d'être
trop actifs. SI ça continue, on va
au - devant d'écroulements spectacu-
laires. Mais, pour l 'Instant , occupons-
nous du présent et disons qu 'il est en-
thousiasmant.  Quelle page magnifi-
que que celle écrite hier par le qua-
tuor Adriaenssens ( l ' Ina t tendu)
Nencini (qui  a su rappeler son exis-
tence à temps) - Rivière (le délaissé)
et .Tunkermann (l 'Ignoré) !

Autre sujet d'intérêt : le tournoi
de tennis de Wimbledon. La finale
du simple messieurs opposait deux
Austral iens . L'Eurovision nous retrans-
mit les séquences de cette « guerre
des services ». Quelle concentration
chez les deux hommes ! Leur calme
masquait  mal leur souffrance ! Car
Ils souffraient  réellement ! Qu 'on ne
vienne pas nous dire après cela que
le tennis est un sport de... demoi-
selles !

Va.

Le Grand Prix de France à Reims

Le champion du monde Jack Brab-
ham s'est encore montré le plus rapide
au cours de la seconde séance d'essai»
du Grand Prix de l'Automobile-CIub
de France à Reims. Au volant de sa
« Cooper >, il a réalisé le temps de
2' 16" 8, soit une moyenne de 2.18 km.
647. En catégorie juniors, c'est le Suis-
se Michel May (Lola) qui a réussi le
meilleur temps en 2' 50" 1, devançant
l'Anglais Tay lor (Lotus) ,  2' 52" 1.

Voici les meilleurs temps réalisés :
. i. Brabham (Aus) sur « Cooper » , 2'
16"8 ; 2. Graham Hill (G-B) sur «BMW»,
3' 18"4 ; 3. Phll Hill (E-U ) sur « Ferra-
r i » , 2' 18"7; 4. Von Trips (Al) sur « Fer-
rari » , 2' 19"3 ; 5. Dan Gurney (G-B) sur
« BRM » , 2' 19"8 ; 6. Ireland (G-B ) sur
« Cooper » , 2' 19"5.

Brabham est le plus rapide
aux essais

Dana le groupe I, la lu t te  se circons-
crit entre Graphie et Ciblas, t a n d i s  que
Sporéta voit ses chances s'épanouir.

Dans le groupe II , Jura M il! reste sur
ses positions, ma is Mécano-Sports a en-
core son mot à dire.

Résultats. — Groupe I : Graphie bat
Sporéta 1-0 ; Câbles bat Migros 3-0.
Groupe II : Téléphone bat Borel-Draizes
5-1.

Groupe I

Classement :
J. G. N. P. p. c.pts

Graphie 5 4 0 1 23 10 8
Câbles 5 4 0 1 15 6 8
Sporéta 5 2 1 2 16 13 5
Migro s 5 1 1 3 11 23 3
Poste-Cheminot . 4 0 0 4  7 20 0

Groupe II

Classement :
J. G. N. P. p. c. pta

Jura Mil! 4 3 1 0  9 2 7
M écano-Sports . .  4 2 1 1 10 4 5
Fael-Degoumois . 4 2 0 2 11 7 4
Borel-Draizes . . .  5 1 1 3  9 18 3
Téléphon e 5 1 1 3  7 15 3

Les rencontres de la semaine prochaine :
Mardi 5 Juillet : Graphic-Poste-chemlnots

Mécano-sports-Jura Mill.
Mercredi fi Juillet .  : Sporéta-Mlgros.
Vendredi 8 Juillet : Poste-chemlnots-
Sporéta.

Emô-Ré.

Le championnat corporatif

0 A la sui te  de la demande formulée
par Barcelone , la confédération brésilien-
ne des sports a autorisé Santos à Jouer
aujourd 'hui  contre le club catalan. La
confédération exige en contrepartie le
retour Immédiat aes quatre joueurs con-
voqués pour participer avec l'équipe na-
tionale à la coupe Atlantique : Zlto ,
Pépé , Pelé et Coutlnho.

0 Une coupe opposant des clubs fran-
çais et britanniques sera organisée du-
rant le mois d'août. Les matches auront
Heu selon le programme suivant:  10 août ,
Racing Parls-Newcastle United; 14 août ,
le Havre - Bolton Wanderers , Nantes-
Llverpool et Lllle-Mlddlesborough.

9 Alors que Sion a confirmé Frankle
Séchehaye dans ses fonctions d'entrai-
neur pour la saison prochaine. Nordstern .
nouveau promu en ligue nationale B,
vient d'engager l 'Allemand Heinz Schmal ,
du Rotwelss Oberhausen , qui fonction-
nera comme Joueur-entraîneur .
Q Chrlsten, de Xamax , Jouera la saison
prochaine avec Chaux-de-Fonds.

9 Au tournoi international de tennis
de table de Dutsbourg, la Yougoslavie
a battu la Suisse par 5-2, alors que
l'Allemagne B prenait le meilleur sur
la Belgique par 5-1.
• L'athlète américain Willle Williams,
qui fu t  le premier à couvrir le 100 m.
en 10"1 en 1956, k Berlin , tentera sa
chance sur 400 m . en cours des épreu-
ves de sélection américaines de Palo
Alto, ce week-end.

CYCLISME
2 Juillet : Réunion sur piste pour

amateurs k Zurich .
3 Juillet : Championnat suisse par

équipes à Ganslngen ; critérium
professionnel à Zoug.

Tour de France
2 Juillet : Lorient - Angers 244 km.
3 Juillet : Angers - Limoges 243 km.

MOTOCYCLISME
3 Juillet : Grand Prix de Belgique k

Spa ; course sur gazon à Romont;
oross à Winterthour .

AUTOMOBILISME
3 Juillet : Grand Prix de France k

Reims ; course nationale sur ga-
zon à Granges.

ATHLÉTISME
2-3 Juillet : Championnats régionaux

à Winterthour , Zurich , Bâle, Fri-
bourg, Genève et Lugano.

HIPPISME
1-3 Juillet : Championnats d'Europe

à Aachen ; concours hippi que In-
ternational à Lausanne.

ESCRIME
2-3 Juillet : Championnat suisse k

l'épée k Lausanne.

TENNIS
2 Juillet : Tournoi de Wimbledon .

WATER-POLO

Championnat de ligue nationale
2 Juillet : Genève . Bâle ; Red Fish -

Horgen .
3 juillet : Léman Natation - Bâle.

TIR
2-3 Juillet : Fête cantonale bernoise

à Ostermundigen.

CANOË
2-3 Juillet : Régates nationales k

Schaffhouse.

GOLF
2-4 Juillet : Championnat suisse ama-

teur k Crans .

GYMNASTIQUE
2-3 Juillet : Fête cantonale bernoise

aux nat ionaux à Biiren a . A.
3 Juillet : Fête cantonale neuchâte-

lolse des pupilles et puplllettes k
Neuchâtel .

--" : >̂?Wl-*v?'.̂ Ê «̂3*»ï2*_i'

Rod Laver.

A p a r t i r  de 1961 , les finales In te r -
zones de la coupe Davis  ne seront plus
automatiquement j ouées dans  le pays
de l 'équi pe qu i  détient  la coupe . Cette
décis ion a été prise au cours d' une
réun ion  (epuc à Londres. Ce change-
m e n t  a été proposé par l ' I t a l ie  qu i , k
p lus ieurs  reprises au cours de ces der-
nière s années, a été cont ra in te  de jouer
sur gazon , soit aux Etats-Unis, soit
en Aust ra l ie, après avoir gagné la fi-
nale de la zone européenne sur terre
battue. A l i t r e  d' exemp le , si l ' I ta l ie
g a g n a i t  la f i na l e  de la zone europ éen-
ne et l ' Inde cel le  de la zone a s i a t i que ,
d e u x  années  de suite , la première fi-
n a l e  interzones entre les deux paye
a u r a i t  l i eu  en I ta l ie  et l' année  sui-
v a n t e  en Inde , ou vice-versa.

Un heureux changement
en coupe Davis

O L'athlète Derek Ibbotson , ancien re-
cordman du monde du mille , a renversé
une sexagénaire alors qu 'il se trouvait
au volan t de sa « Jaguar » , dans le
Yorkshire . La mal heureuse a été tuée
sur le coup.
0 Le comité directeur de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme amateur a ho-
mologué le nouveau record national du
lancemen t du javelot , établi par Urs
von Wartburg le 8 Juin k Genève , avec
76 m . 71.
# Combat de boxe des poids plumes
â Abblategrasso : Gastone Caaarico (It)
bat Josef Buck (Al) aux points .
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;! La septième étape conduira aujour-
d'hui les coureurs de Lorient à Angers,
sur une distance de 244 km.

Demain, les coureurs auront â par-
courir les 240 km. de la huitième
étape , séparant Angers et Limoges.

A Pontvy (km. 123) , le peloton se
t rouva i t  avec un retard de 10' 05". Man-
zaneque , Anglade (soucieux de défen-
dre sa casaque d'or) ,  Reinecke, Defi l ip-
pis et Bolzan (encore) tentaient  d'en-
gager la poursui te , mais en vain.  A ce
moment ,  on notai t  que  f i ra f . q u i  m a n -
que visiblement de compét i t ion , n 'arri-
vait  que d i f f i c i l e m e n t  à suivre.  Il pou-
vait  cependant retrouver une place en
queue  de peloton .

Strehler  attaque
Au 127me kilomètre, St rehler ,  con-

f i r m a n t  son exce l lente condition ac-
tuel le ,  sortait à sou tour du peloton
princi pal. L'Espagnol Manzaneque le re-
j o i g n a i t  el à Bubry (km.  144) ces deux
hommes éta ient  pointés à 7' .40" des
premiers , qui  précédaient le groupe de
10' 25". Le peloton étai t  alors secoué
par des démarrages de Simpson notam-
ment , mais après chacun e de ces atta-
ques, tout rent ra i t  dans l'ordre.

A Plouay (km.  159) le t andem hel-
vético-espagnol se t rouvait  à 10' 50" de
Rivière,  Ad'i-iacn'ssens, Nencin i el Jun-
k e r m a n n  ct le peloton principa l k
12' 15".

Les écarts cont inua ien t  de se creuser
et c'est f inalement  14' 40" avant le
peloton que Kivière  enlevait l'étape en
battant Nencini au sprint.

Classement de la sixième étape, Salnt-
Mulo - Lorient (191 km.) :  l. Rivière (Fr),
4 h. 20'10" (moins une minute de boni-
fication , 4 h . 19'10") ; 2 . Nencini ( I t ) ,
même temps (moins 30 secondes de bo-
nification , 4 h. 19'40") ; 3. Adriaenssens
(Bel) ; 4. Junkermann ( A U ) ,  même temps
que Rivière ; 5. Strehler (S) ,  4 h. 33'02" ;
6. Manzanèque ( Esp), même temps ; 7.
Bruni ( I t ) ,  4 h. 34'50" : 8. Graczyk (Fr)  ;
9. Van Geneugden (Bel ) ; 10. Viot (PN) ;
11. Gainche (O) ; 12. Donlcke (Ai l )  ; 13.
Wlm van Est (Ho) ; 36. Schleunlger (S) ;
«7. Bolzan (Lux) ; 82. Moresl (S) ; 105.
Graf (S) ; 115. Glmml (S), tous même
temps que Bruni.

La moyenne de l'étape a de nouveau
été élevée : 44 km . 048. Thaler (Aut) ,
Mas (Esp) et Altig (Ail) sont arrivés
après les délais.

Classement généra l : 1. Adriaenssens
(Bel) 27 h. 50'08" ; 2. Nencint (It) ,  à
l'12" ; 3. Rivière (Fr), k 2'14" ; 4. Jun-
kermann ( A i l ) ,  k 6' ; 5. Anglade (Fr),  à
10'04" ; 6. Wlm van Est (Ho) ,  à 10'54" ;
7. Graczyk (Fr), k 10'58" ; 8. Groussard
(O),  à 12'51" ; 9. Simpson (GB), à 13'38" ;
10. Baldini (It) ,  k 13'53" ; 11. Plankaert
(Bel), à 14'4<2" ; 12. Pauwels (Bel), à
15'37"; 13. Van den Borgh (Ho),  à 15'38";
14. Darrigade (Fr),  k 16'3S" ; 15. Bolzan
(Lux), k 17'36". Puis : 21. Strehler (S).
28 h. 08'3S" ; 36. Graf (S) ,  28 h. 11'41" ;
39. Glmml (S), 28 h. 12'19" ; 113. Mo-
resl (S) , 26 h . 37'37" ; 118. Schleunl-
ger (S) , 28 h. 47'24" .

Classement par équipes à l'étape : 1.
France (Rivière , Graczyk , Darrigade),
13 h. 28'50" ; 2 . Italie (Nenclnl , Bruni ,
Baffl) ,  13 h. 29'20" ; 3. ex-sequo : Belgi-
que (Adriaenssens. Van Geneugden, Sche-
pens) et Allemagne (Junkermann, Jaros-
eewiez, Donlcke), 13 h. 29'50" ; 5. ex-
sequo : Suisse - Luxembourg (Strehler ,
Schleunlger et Bolzan ) et Espagne, 13 h.
42'42".

Classement général par équipes : 1
France, 83 h. 34'27" ; 2. Belgique, 83 h.
45'03" ; 3. Italie. 83 h . 50'57" ; 4. Hol-
lande , 84 h . 08'26" . Puis : 11. Suisse -
Luxembourg, 84 h. 26'.

Classement par points: 1. Graczyk (Fr) ,
22 points ; 2. Rivière , 20; 3. Nencini ( I t ) ,
16; 4. Defilippis ( I t ) ,  Schepens (Be), Pri-
vât (Fr ) et Darrigade (Fr) ,  10; 8. An-
glade (Fr),  9,5;  9. Cazala (Fr) ,  Hoeve-
naers (Be) et Planckaert (Be) ,  6.

Le prime de la combativité a été attri-
buée a Nencini. En revanche, celle de la
malchance n'a pas été décernée.

Les étapes

Hary, qui avait réussi un temps stupéfiant lors de la réunion Internationale
de Zurich où il battit le record du monde du 100 m. el 10", a confirmé
l'excellence de sa forme. A Francfort , sur une piste moins bonne et malgré
un vent défavorable, non seulement il battit le Français Delecourt ainsi que

le montre notre cliché, mais il couvrit la distance dans le temps
remarquable de 10"2.

Le sprinter allemand Hary confirm e

0 Le léger mieux qui caractérisait l état
de santé du pilote automobile britan-
nique Jonathan Sieff , grièvement blessé
au Mans, ne s'est pas maintenu . Sieff ,
qui a 26 ans , souffre notamment d'une
blessure à la colonne vertébrale.
0 Disputé k Crans-sur-Slerre, le cham-
pionnat nationa l mixte de Golf a donné
les résultats suivants (match play 18
trous ) : demi-finales : Mme Vlslnand
(Lausanne)  - M. J. Trlppl (Lausanne )
battent Mlle Olive.ro (Genève ) - M. J.
Panchaud (Lausanne). 1 up ; Mme L.
Clews (Lausanne ) - M. H. Bonvln ( Crans )
bat tent  Mme von Tobei (Zurich)  - M.
G. Panchaud (Lausanne), 4 3. Finale :
Mme L. Clews - M. H. Bonvin battent
Mme Vlslnand - M. Trippi . 2 up.
0 Sur les quatre première régates du
championnat d'Europe des Ughtnlngs ,
k Lucerne, deux ont dû être annulées,
faute  de vent. Le classement intermé-
diaire est le suivant : 1. « Fandango »
(Franco Cavallo , I tal ie)  42 points : 2.
« Posillppo I I »  (Gaetano Pesce, Italie) et
« Katrina » (Raimo Nordstroem, Finlande)
38; 4; « GaroupaX (Claude Lambelet ,
Suisse) 35 : 5. « Quand Même » (Hans
Ltlthl , Suisse) et « Sagltta > (Frane En-
gelberger. Suisse) 30.
À Concours hippique International de
Barcelone , dernière Journée, prix de Bar-
celone : 1. cap. Nardlz ( Esp ) avec « Ixlon »
33"9 ; 2. lt-col. Lopez del Hlerro ( Esp )
avec « Amado Mlo » , 37"9 ; 3. de Brito
( Port) avec « Anomale » 8 p., 31"5 ;
4. cap . Rey ( Esp) avec « Eresqulto »
12 p., 33"9 : 5. Il Monasterlo ( Esp ) avec
< Abencerraje ».
0 A Gôteborg, dans une rencontre
d'athlétisme, la Suéde a battu la Nor-
vège par 117 points à 93,

HELSINKI. — Avec un Jet de 56 m. 03
au disque, le Finlandais Pentti Repo
a réalisé la meilleure performance du
meeting International d'athlétisme de
Helsinki , améliorant du même coup le
record nordique de cette épreuve. Sur
400 m., le Britannique Wrighton l'a
emporté en 48"4 , précédant le Finlandais
Hel'.sten (4S"7). Voici les autres prin-
cipaux résultats de cette réunion :

1500 m. : 1. Roszavolgyi (Hon)  3'48"3 ;
2. Salonen (FI ) 3'48"8. 5000 m. : 1. Szabo
(Hon) 14'16"8 ; 2 . Iharos ( Hon) 14'17"2.
Longueur : 1. Valkama (Fl) 7 m. 41.
Perche : 1. La-ndstroem (Fl) 4 m. 35.
Poids : 1. Lindsay (G-B) 16 m. 80.

%/|B9_SN_x_2_iB_^^_r ¦ :

Le cr i té r ium de la montagne

Six concur ren t s  seulement , sur les
64 qui a v a i e n t  pris  le départ , ont réus-
si , au terme du long parcours du
21 me c r i t é r i u m  in t e rna t i ona l  de la
montagne ,  à r amener  leur  véhicule à
Cannes sans encourir de pé n a l i s a t i o n .
Us 'Ont tou s revu la coupe des Ail-i
pcs.

Voici le classement de ce critérium i
1. de Lageneste-Greder (Fr ) sur « Alfa-

Romeo » , 6748 .67 pts ; 2. Misses Moss-
Wlsdom (G-B) sur « Austln-Healey » ,
6820.95;  3. Behra-RIchard (Fr ) sur « Ja-
guar » . 7071.69 ; 4. Bohrlnger-Socher (Al )
sur « Mercedes » . 7135.02;  5. Parker-
Howarth (G-B) sur « Jaguar », 7158.56.
Puis : 26. Spinedl - Briffaut  (Suisse),
1278 pts.

Seules six équipes
sans pénalisation
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A vendre une

tente de campin j
4-B places pour aut<
|<Ï W i ) ,  1 table ,
chaises pliantes et 1 ré
chaud à benzine. E
Nlklès Monruz 18, tél
5 77 20.

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ^o
Edmond ROMAZIERE

—Ceci veut-il  laisser entendre  que
vous irez du coté de l'î lot ?

— C'est mon idée , je l' avoue . Me
mettre au milieu de l'eau, très loin ,
avec la nappe aveuglante autour de
moi , ne me tente guère , tandis  que
pouvoir reposer les yeux sur du
roc...

— Vous avez raison.
Ils se qu i t t è ren t  avec la pro-

messe de faire  une  promenade en-
semble.

-— Irez-vous ce soir chez les Gar-
denos ? demanda-t-elle.

— Peut-être. Je n 'en suis pas cer-
tain.

— Moi , j' y serai , minauda-t-elle
en le regardant en dessous, espé-
rant qu 'il sauterait sur cette pro-
messe, mais il ne répondit pas , ser-
ra la main de la jeune femme
blonde , et monta dans sa chambre.

Pour pa r t i r  sur l'eau. Ju l i en  ne
montra  pas de mauvaise humeur. 11
avait  eu la chance de voir Dolorès
et il avai t  trouvé Enrique dans un
tel é ta t  d'énervement ou d ' inquiétu-
de qu 'il se sentait  peu enclin à re-
tourner ce jo ur-là i la maison
blanche.

L'embarcation disposait d'avirons
et d'une toute petite voile. Une lé-
gère brise soufflant de terre. Mey-
mac en profita pour se diriger car-
rément vers le large. Il obliquait
un peu au nord-ouest, de manière
à se rapprocher tout de même de
l'îlot qu 'il dépasserait.

— Ensuite, nous nous rabattrons,
dit-il.  Nous accosterons derrière.
C'est bien le diable si nous n 'y trou-
vons pas un coin propice pour que
notre barque ne soit pas trop en
vue de la terre ferme.

— Qui pourrait s'y intéresser ?
— Sait-on jamais ?
Le crépuscule descendait , avec un

couchant dont la diversité des cou-
leurs aurait inspiré un poète. La
mer tournait  au mordoré, avec des
reflets fauves sur les lointains.
C'était admirable.

— Dans une demi-heure, il fera
nuit .  Mais il y aura des mil l ions
d'étoiles... Le bateau n'est pas re-
venu depuis plusieurs jours. Nous
aurons peut-être de la chance.

Il abattai t  la voile et saisissait les
avirons.

— Tu m'aides ?
Us changèrent de direction. L'obs-

curité descendait . En vingt  minutes ,
ils f u r e n t  derrière le bloc rocheux ,
qui ava i t  bien trois cents mètres de
long, a u t a n t  de large , et qui était
tourmenté , déchiqueté. Ils trouvè-
rent faci lement  une calanque de dix
mètres, où ils engagèrent l'embarca-
tion qu'ils lièrent à une aiguille.

— Hé I là I Avais-J e tort ? fit le

détective en tendant le bras vers le
large.

Un bateau arrivait, ne montrant
que ses feux de position.

— Le voilà ! Les touristes vien-
nent jouir d'une nui t  idéale.

Il faisait tiède. On ne transpirait
pas. Pour le pays, c'était un bien-
fait.

— Gagnons l'autre côté.
Us gravirent l 'épine dorsale de

l'îlot , en se courbant , af in  de ne pas
of f r i r  de si lhouette.  Malgré tout , Ju-
lien se laissait gagner par la curio-
sité de son ami. Quoique tous les
détails sur lesquels prétendai t  s'ap-
puyer Meymac fussent  inconsistants,
il se sentait  at t i ré  par l'enquête , et
du reste il n 'oubl ia i t  pas que seule
elle lui donnerai t  une  excuse suff i-
sante pour prolonger sa présence
dans le pet i t  port perdu , et même
au Mexique.

Us descendirent au bord de l'eau.
Le bateau s'approchait avec lenteur.

Il était f in , gréé en yacht. Il s'em-
bossa à deux cents mètres, laissa
fi ler  l'ancre.

— Nous en savons assez ? de-
manda Delprat.

— C'est-à-dire que nous commen-
çons seulement à vouloir en con-
naî t re  davantage , persifla son com-
pagnon.

— Alors , nous élisons domicile ?...
— Sur ce roc, dont je prends pos-

session. Nous avons bien eu un em-
pereur du Sahara !

Us se couchèrent sans trop de
mal, car il y avait tout de même un

peu de sable contre le flot tran-
quille. Du bateau , on ne pouvait les
découvrir.

Quant à eux, leurs yeux s'étaient
déjà habitués aux ténèbres très re-
latives de cette belle nuit.

— Demain matin , nous rentrerons
avec l'estomac creux et le vide men-
tal de l 'illusion perdue, ricana dou-
cement Julien.

— Voire I
— Pour moi, je te l'avoue, tout

ceci ressemble à de la divagation.
— Ellle nous permet en tout cas

de parler t r a n q u i l l e m e n t , sans oreil-
les ouvertes autour  de nous. Or, il
fau t  parler cette fois à coeur ou-
vert , appeler ton a t ten t ion  et ton
hon sens. Peux-tu oublier Dolorès
pendant  dix minutes.

— Imbécile  !
— Ron. Ça va mieux  ! ri posta

Meymac en r i an t .  J'ai bon espoir.
P e n d a n t  que nous bavarderons , ne
perds pas de l'oeil ce bateau . S'il
s'y passe quelque chose , il faut  ab-
solument  que nous le remarquions ,
en dép it de la nuit .  A l'hôtel , mon
vieux , je ne peux plus dire un mot.
Pendant  les repas, ce Rodrigo est
trop près de nous... Trop près 1

— Il te gêne ?
— Enormément, répondi t  Mey-

mac , très sérieux.  Je voudra is  éga-
lement avoir ton avis sur Aurora.

— Pincé ? r icana Jul ien.
— Il s'ag it bien rie cela ! Ton

avis , c 'est tout.
— Tu sais que je n 'aime pas les

femmes teintes. • l

— Sa famil le  doit être spécif ique-
ment , é t ro i tement , dans l'anc i enne
mode du pays ; aucun homme n 'y
pénètre , sauf les parents .

— Ceci ne cadre pas avec les al-
lures de la jeune  femme.

— Voilà ce que je voulais enten-
dre , s'écria le détective , car il y a
là une  anomalie.  Cette jolie créa-
ture décolorée a des h a b i t u d e s  de
liberté qui  ne s' ha rmon i sen t  pas
avec le reste. Ou bien son intérieur
est v ra imen t  moche ! Elle a peur
qu 'on ne le voie , car elle a du
goût , de la coquetterie , et l'appétit
du luxe...  ou bien elle ne t i en l  pas
à ce que nous connaissions les
siens.

— En quoi cela nous Intéresse-
t-il ?

-— Je n 'en sais rien. Venons-en
aux Gardenos.  Sens-tu (pic tou t  le
monde  tremble, dans cette maison  ?
Ne m ' in t e r romps  pas. On a peur...
La maison de l'é pouvan te , un e  épou-
vante discrète , mais  vis ible .  Et plus
encore les autres qu 'Enr ique . Celui-
ci a du cran. Que c ra in t -on  ?
Qu 'est-ce qui peut leu r arriver ?
Voilà ce que je voudra is  découvrir.
Je n 'oubl ie  pas que le j eune  h o m m e
est un graveur  de t a l en t , et que dans
ses poches , on t rouva des liasses de
faux b i l l e t s .  Pourquoi s'est-il débar-
rassé de Balderon ?

— Tu es fou ! lança Jul ien , har-
gneux.

— Peut-être. Seulement , je sais
bien qu 'on relâchera le concierge

quand  je raconterai  tous ces détails
à la police.

Delprat se releva à moit ié .  La
poigne de Meymac s'appuya sur son
épaule et le força à se coucher.

— Tu irais  dire ça ! gronda le
jeune  savant .

.— Tandis  que toi , plutôt  que de
causer une peine à Dolorès , tu te
ta i ra i s  et tu  la isserais  c o n d a m n e r
un pauvre bougi e, peut-être pour la
vie ? Regarde bien... On remue à
bord...

Il se tut  quel ques instants. L'ani-
mat ion  du bateau cessa. Il reprit :

—¦ Nous sommes ici pour des af-
fa i res  sérieuses et non pas pour la
ri golarie. Jusqu'à présent , nous
avons pris le séjour comme des
touristes qui sont bien contents
d' avoi r  la compagn ie  inesp érée de
jol ies  f e m m e s . L'une d'elles est dé-
licieuse , je le l' accorde ; l'autre a
trop l'air de se jeter à ma tête. Je
connais  assez la valeur photogéni-
que de celle-ci pour ne pas me fa i re
beaucoup d'i l lusions. . .  Aurora au-
rait beau me répéter qu 'elle n 'a ime
pas les très jeunes hommes. C'est
un refrain connu , et qui cache quel-
que chose d' au t re , la plupart  du
temps. Nou s tenons ici r ieux points
assez mys té r ieux ,  que je veux ér la i r -
cir. La maison des Gardenos , et la
présence de ce bateau qui jette tou-
jours l'ancre au même endroit . . .  un
endroi t  qui  devrait intéresser ton
esprit scientifique.

(A suivre.)
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-'VERDON
Ivresse au guidon

(c) Le tribunal de simple police a con-
damné A. V. M. k 100 fr. d'amende et
aux frais pour Ivresse au guidon le 3
avril dernier 11 avait provoqué un acci-
dent où 11 fut  gravement blessé (un mois
d'hôpital) ; le délai d'épreuve est de un
an.

Le même Jour le tribunal a également
condamné le nommé R. P. Roulant
dans la nuit du 10 avril 1960. sans
permis, 11 provoqua un accident et fut
hospitalisé. II est condamné k 100 fr .
d'amende et aux frais, avec délai
d'épreuve de un an.

BIENNE
Un Biennois arrêté

' en Grèce
II transportait plus de mille

montres dans sa voiture
M. Stephan von Weissenfluh, un

Biennois de 43 ans, part i t  il y a quel-
ques jours avec sa femme et leur en-
fant  de 5 ans pour un voyage prétendu
d'agrément. Il vien t d'être arrêté à Sa-
Ionique , par la police grecque. Les po-
liciers ont saisi 110.1 montres camou-
flées dans sa voiture.

On se demande à Bienne quel sort
sera réservé à la jeune femme et an
fils de Stephan von Weissenfluh.

Une moto blesse on cycliste
(c) Vendredi ma t in , vers 7 heures, M.
Fritz Witsch l , domici l ié  chemin de»
Landes 3, qui circulait à vélo, a été
renversé par une  moto, près du pas-
sage sous-voies de la route de Briigg.
Le malheureux cycliste a été blessé à
la tête . L'ambulance municipale l'a
t ranspor té  à l 'hôpital de Beaumont.

L'assemblée de la Société suisse
de bibliophilie

La Société suisse de bibliophilie ¦
siégé à Bienne, sous la présidence de
M. P. Scherrer , directeur de la biblio-
thèque de l'Ecole polytechnique fédérale.
On a mis sur pied , k cette occasion,
une exposition de 'produits de presse de
l'ancienne imprimerie biennoise Hell-
mann. On y trouve la première édition
en entier des œuvres achevées à cette
époque de Goethe et qui furent publiée*
en 1775 à Bienne , sans l'autorisation de
l'auteur. Il y a également une bible en
français, richement illustrée, datant de
1746, ainsi que de nombreuses œuvres
d'auteurs allemands du 18me siècle. Le
congrès de bibliophilie s'est achevé par
une excursion sur l'Ile de Saint-Pierre,
où M. Henri Guillemln, attaché culturel
à l'ambassade de France k Berne, fit
une conférence sur Jean-Jacques Rous-
seau.

CRONAY

Jeux dangereux d'enfants
(c) Le petit Pierre-André, fils de Ch,
Tanner, s'est bousculé avec un cama-
rade et a eu l'arcade snurcilière pro-
fondément fendue. Un au t re  enfant,
Claude Gindraux, fils d'Emond, s'est
perforé le tympan avec des allumette* .

MORAT

Déception
(sp) On se montre assez déçu , k Mo-
rat , du refu s du Conseil national  de
m a i n t e n i r  le. crédit de 40.000 franci
demandé pour le transfert du Musée
de l'armée de Thoune dans le chef-
lieu du Lac. Comme l'espace manquai t,
certains bails avaient déjà été dénon-
cés.

FRIBOURG

BULLE. — Vendredi peu avant midi ,
le t r ibunal  de la Gruyère, siégeant à
Bulle , a rendu son jugement dans le
procès de « l ' incendiaire de la Gruyè-
re ». Il n 'a retenu contre lui que la
tenta t ive  d ' incendie  et l ' incendie du 21
septembre à Bulle , la preuve n 'ayant
pu être fai te dans les autres cas.

Il l'a condamné à dix ans de réclu-
sion, peine commuée pour ce récidiviste
en un internement  de durée il l imitée,
à dix ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

Les conclusions civiles ont été ad-
mises par 18.201 fr. Le procureur  géné-
ral avait requis douze ans de réclu-
sion et le total des prétentions civiles
présentées pour l'ensemble des dom-
mages s'était élevé A 132.809 fr. 10.

La façade d'un immeuble
s'effondre

Vendred i , vers 7 heures, la façade
sud de l ' i m m e u b l e  de la rue de l'In-
dus t r ie  12, à Fribourg,  s'est écroulée.
Des t ravaux de terrassement étaient
en cours devant cette façade. Le mur
s'é ta i t  lézardé depuis jeudi  déjà, et des

craquements  s' é t a ient  fa i t  entendre.
La maison comportait  des caves ser-

v a n t  de dépôts , des bureaux , a ins i  que
deux étages d'appartements.

L'e f fond remen t  de la façade n 'a heu-
reusement  fa i t  aucune  victime, en re-
vanche, les dégâts matériels sont im-
por tan ts .

« L'incendiaire
de la Gruyère »

condamné à 10 ans
de réclusion

PAYERNE

Pour une meilleure défense
contre l'incendie

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a voté , après une
heure de discussion, par 37 voix contre
7 et 19 abstentions, la création d'un
centre de secours pour l'incendie. L'oppo-
sition a été faite essentiellement par des
conseillers socialistes, alors que les radi-
caux et les libéraux appuyaient le projet.
Ce matériel moderne , qui comprend un
camion-pompe avec réserve d'eau , sera
utilisé pour toute la région de Payerne.

Vers une votation
communale

(c) Le référendum lancé  contre l' em-
p l a c e m e n t  du marché couvert ayan t
abou t i , le M u n i c i p a l i t é  de Payerne  a
f ixé  la v o l a l i o n  au 16 et 17 ju i l le t .

Un câble sectionné
(c) Jeudi m a t i n , un ouvrier t r a v a i l l a n t
avec une  pelle  mécani que sur  un chan-
tier au quai de la Broyé, sect ionna
un câble électri que. Il s'en suivi t  une
longue panne de couran t  dans  tout le
quartier.

CORCELLES-PRÈS-PAYERrVE

Rien ne sert de courir
(c) Récemment, un référendum fut  lancé
contre la décision du Conseil communal
de construire une auberge communale,
dont le coût était Jugé trop élevé. Le
référendum aboutit , mais fut  déposé un
Jour trop tard au greffe municipal. La
Municipalité de Corcelles a fait savoir
à la population que , de ce fa i t ,  aucune
suite ne serait donnée au référendum.

AVEN CHES
Deux mille écoliers romands
ont applaudi « Alexandre »

(c) Vendredi matin, les gradins de pierre
de l'amphithéâtre romain d'Avenches ont
accueilli quelque deux mille écoliers ,
venant des bords du Léman, de Fribourg,
de Neuchâtel , de l'Ecole française de
Berne, et d'ailleurs encore. Les écoliers
ont suivi avec beaucoup d'intérêt le beau
drame de Jean Le Marols : « Alexandre
le Solitaire »

ENCOLLO*

Les fenaisons
(c) L'époque heureuse des fenaisons —
des fena i sons  souvent  hâtives qu'on
doit « voler » aux intemp éries — est
revenue avec son cortège ininterrompu
de lourdes cargaisons , de chars débor-
dants, sa débauche de t r ava i l  et de
matér ie l  : mobi l i sa t ion  de toute l'ac-
t i v i t é  d'un v i l l age  essent ie l lement  agri-
cole. On coupe l'herbe ici , là on la
trai te  m i n u t i e u s e m e n t  et puis , vers le
soir , elle s'emp ile dans  les granges.
Le pré envah i t  la grange , avec ses
fleurs et ses insectes , le pré qui ne
peut se résoudre  à mourir.

Le soir vient , la nu i t  envahi t  la
maison  du paysan .  On est au cœur
de l'été. Des gr i l lons  c h a n t e n t  et les
roses sont  ouvertes dans  le ja rd in
de la ferme.

LA JOUX-DU-PLANE

Course scolaire
(sp) Le comité scolaire avait décidé que
la course d'école se ferait  à Verbler .
Les élèves et quelques mamans sont par-
tis J eudi pour Vernayaz , premier arrêt,
afin de visiter les pittoresques gorges
du Trient. Puis ce fu t  Martlgny, le val
de Bagnes avec ses petits « mazots »
perchés aux flancs des collines et enfin
Verbler. Première sensation : la montée
aux Rulnettes par télécabine, d' où la
vue sur les Alpes, Grand-Combin, Dents-
du-Mldi , est merveilleuse.

L'aprés-midl, montée aux Attelas
(2800 m. d'alti tude) en téléphérique. Là-
haut , Jeux et batailles de neige battent
leur plein. Ensuite, c'est la descente
impressionnante dans la vallée du Rhône,
avec un arrêt à la célèbre Grotte aux
fées de Saint-Maurice.

Le retour , par la Corniche , le lac de
Bret. Payerne - Neuchâtel . s'effectua en
chansons.

Au soir de cette Journée , chacun re-
joignit son foyer heureux d'avoir vécu
une si belle Journée.

DOJIKRESSOrV
Commission scolaire

(c)  La commission scolaire s'est réunie
mardi 28 Juin.  Elle a constitué comme
suit son bureau : MM. S.-A. Gédet , pré-
sident , A. Bueche , vice-président , et
Claude Haenni , secrétaire. M. Roger Mou-
gin fera les procés-verbaux ; M. Ed.
Bolle s'occupera des assurances et M.
G. Gafner du service dentaire scolaire.

MM. R. Dubois et Cl. Haenni seront
délégués k la Joux-du-Plâne et MM. G.
Gafner , A . Bueche et S.-A. Gédet aux
Vieux-Prés .

Mmes Willy Bosshard et Marcel Mon-
nier ont été nommées dames inspectrices
en remplacement de Mmes André Gui-
nand et W. Bolle , démissionnaires.

Un seul membre de la commission
s'est prononcé en faveur de la repré-
sentation du corps enseignant aux séan-
ces de la commission.

En revanche , à l'unanimité , le désir
a été exprimé que des contacts plus
étroits soient établis entre les dames
inspectrices et les institutrices, notam-
ment en ce qui concerne le choix du
matériel de couture et l'examen des
travaux d'élèves.

Enfin , le problème de l'aménagement
d' une salle de travaux manuels sera
posé à nouveau.

Self-Tan"... le mot magique
pour bronzer en 6 heures

avec ou sans soleil !
POUR BRONZER SANS SOLEIL. —
Avec une ou deux applications de
Lotion « Self-Tan » Tonic , vous êtes
bronzée en 6 heures — par pigmen-
tation spontanée de l'épiderme —
sur le visage ou n 'importe quelle
partie du corps, avec un hâle magni-
fique , en tous points semblable au
bronzage du soleil , qui dure pendant
plusieurs jours — et qui ne part pas
à l'eau ou au savon. Sans maquil-
lage, sans teinture, sans aucune
mat ière  colorante !
Demandez « SELF-TAN » TONIC !

POUR BRONZER AVEC OU SANS
SOLEIL. — Le nouveau Lait
« Self-Tan » Sun Milk (avec Filtre)
favorise le bronzage solaire en
même temps qu 'il provoque le bron-
zage par « pigmentation sponta-

née » : 1) Une application le soir et
vous êtes bronzée au réveil — bron-
zée avant d'aller au soleil ! 2) Une
fois au soleil , vous obtenez plus vite
un hâle naturel  plus foncé — et sans
risque de brûlures ! Grâce aux 2
agents de brunissage contenus dans
le Lait « Self-Tan » Sun Milk (pig-
mentation spontanée plus fil tre
solaire), vous avez les deux bron-
zages au lieu de l'un ou de l'autre.
Ul t ra -hydra tan t , le Lait  SELF-TAN
SUN MILK conserve la penu douce
et , même en plein soleil , f r a î che
comme à l'ombre.

Grands magasins, Drogueries, Phar-
macies, Parfumeries.

(Concessionnnaires pour la Suisse :
F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-
Zurich.)

Les régates interclubs de la Neuve-
v i l l e  se sont disputées au large de la
Neuvevi l le .  Malheureusement, un v io len t
« coup de tabac » a empêché le déroule-
ment  normal de la première régate.
Trois bateaux a y a n t  chaviré et de nom-
breux autres se t rouvant  en d i f f i c u l t é ,
le comité  de course prit la décision
d'a n n u l e r  cet te  régate. Le c lassement
général s'é tabl i t , de ce fa i t , seu lement
d' après les résultats de la course du
lendemain , à laquelle prirent part
trente-six voiliers , contre t rente-neuf
lai veille. Voici les classements :

Yollenkreutzer : 1. M. J. von Kaenel ,
YCB ; 2. « Résolue » , M. Théo Mœckli ,
YCB ; 3. «La Brise » , à M. Aubert ; 4.
« Saphir II » à M. Zryd . Morat .

Bélougas : 1. M . Perrenoud , du CVN ;
2 . « Bosco » , à M. de Bosset . CVN ; 3.
« Caraïbe » , M. Pierre Mœckli , YCB .

Yoles H :  1. « Libelle » , M. Meinen ,
SCN ; 2 . « Insoumise » , M. Fritz Huba-
cher , YCB ; 3. « Fraidieu » , barrée par
M. Rohn , YCB.

Pirates : 1. M. Wlttwer , YCB ; 2 . « Win-
d l» , à M. Schttpbach , YCB.
Vauriens : Cette série comptait le plus
grand nombre de bateaux et le gagnant ,
« Loin-les-abeilles » , de M. Pierre Mou-
che , barré par M. Kràhenbùhl , arrivé
avec cinq minutes d' avance sur le se-
cond , obtin t le challenge de la série la
mieux représentée ; 2 . « Feu-Follet » , M.
Perret , CVN ; 3. « Nashariki » , M. Char -
les Grimm , YCB . (9 part icipants).

Lors de In distribution des prix , H
fut  égalemen t donné connaissance du
classement f ina l  des régates d'entraîne-
men t  de la Bordée de tribord. En vau-
riens, c'est le bateau de M. Mouche,
barré par M. KrShen h iihl . qui  remporte
le prix et en série handicap, le ¦ Dra-
gon » rie M. Matthey.

Ges bateaux en difficulté
aux régates de la Neuveville

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h . 45, sainte cène , M. Delua.
Temple du Bas : 10 h . 15, sainte cène,

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Perret.
Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles , .10 h. , M. Aeschlmann.
Chaumont : 9 h. 45, M. Vivien .
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. E. Terrisse. 20 h.,

culte en langue allemande.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dlère , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux , 9 h. 15 ; Serrlèree,
8 h. 45.

Catéchisme : 9 h., la Coudre.
Ecole du dimanche : Ermitage et Va-

langines , 9 h. ; Salle des Conférence»,
et Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladière , 11 h. ; Serrières,
11 h., ; Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre,
9 h. et 11 h. ;  Monruz (Gllette S.A.),
9 h.

D E V T S C H S P R A C H I G E
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDS

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr . Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Ktnderlehre,

Pfr . Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h. , Predlgt , Pfr . Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVER S
Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. Jacobl .
Les Verrières : 14 h. 15, Predlgt . Pfr.

Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h„

messes ; 9 h. 30, grand-messe ;
18 h. 15, messe et sermon ; 20 h., com-
piles .

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène . M . Georges-Ali Maire.
20 h., évangélisation, M. G.-A. Maire.
Colombier ; 9 h. 45, culte , M. Robert
Cornaz.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predlgt , V. T. Hasler .

Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J.
Rousseau 6. — 14 h. 30, Gemetnschafts-
stunde. 20 h. 15. Predlgt . — Salnt-Blaise,
Vlgner 11. 9 h. 45, Predlgt . — Corcelles.
Chapelle. 20 h. 15. Predlgt.

Première Eglise du Christ Srtentlste.
— 9 h. 30. culte en français et école
du dimanche. En Jui l le t  et août , culte
en anglais à 10 h. 45.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, service divin .

Assemblée (le Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.

Chapelle de l'Espoir (F.vole).
Année du Saint. — 9 h. 15. réun ion

de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté :
major Maurer . 11 h., jeun? a.rméei.
19 h. 45 . réunion salle . 20 h. 30 . réunion
au bord du lac ; major Mnurer.

Eglise adven t l s t e  du septième Jour, —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie.  — Chapelle des
Terreaux , culte à 10 h.

Eglise de .Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pita l 19. — 9 h . 45 . école du dimanche.
H h., témolgnagner.. 20 h., généalogie.

Cultes du 3 juillet

Une allocution
de >I. .Max Petitpierre

(C.P.S.) Le président de la Confédéra -
tion , M. Max Petitpierre, qui n'a cessé
de plaider  en faveur  des pays en voie
de développement , a prononcé, vendre-
di , une  a l locut ion rar i iophonique. Il a
n o t a m m e n t  décla ré :

« Lors de sa conférence de l'an der-
nier , l 'Organ i sa t ion  mondiale pou r
l'a l i m e n t a t i o n  et l'agr icul tuire  (FAO)
décida de mener  au cour s des années
1960 à 1985 une croisade contre la
faim. Cet te  campagne, dont  le début a
été fixé au 1er ju i l le t  lf lHO , a pour
objet d'améliorer  les conditions d'exis-
tence de millions de personnes qui vi-
vent ac tuel lement  dans la misère et le
besoin. II ne sera possible d'atteindre
ce but que si les pays économiquement
plus forts sont  prêts à secourir les
pays en voie de développemen t et à
leur donner leur appui , en les a i d a n t
à prendre eux-mêmes les mesures in-
dispensables.

» La croisade contre la fa im est un
devoir d 'humanité, une grande entre-
prise qui requiert le concoure de tous
les pays susceptibles d'y participer et
à laquelle notre  peuple en particulier,
qui v i t  dans la prospérité, doit donner
largement son appui. »

La croisade mondiale
contre la faim
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BERNE. — On communique de source
off ic ie l le  que le Conseil fédéral vient
d'apporter quelques modifications avec
effet au 1er juillet 1960, à son arrêt é
du 29 décembre 1959 concernant les
suppléments  de prix sur les huiles et
les graisses comestibles. Du seigle pour
l'affouragemen t d'origine étrangère
étant offert en abondance et à bon
compte sur le marché, le supplément
de prix perçu sur cette denrée à été
porté de 6 à 8 fr. par 100 kilos, poids
faisant foi pour le dédouanement . En
outre, la fève de soya pour la mouture
s été rajoutée à la liste des marchan-
dises de la Société coopérative suisse
des céréales-, et matières fourragères
(C.C.F.) et grevée d'un supplément de
prix d' un franc.

Modification d'un arrêté
fédéral

sur les huiles comestibles

BERNE. — La commission suisse des
motos et scooters du Touring-club suis-
se communique :

L'of fens ive  lancée actuellement con-
tre le bruit mérite toute notre atten-
tion . Aussi i nv i tons -nous  tous les con-
ducteurs de vélomoteurs, scooters et
motocyclettes, d 'évi ter  tous bruits inu-
t i l e s  et d'observer spéc ia lement  les trois
recommandat ions  suivantes :
% Après 21 heures, démarrer immé-
d ia t emen t  et ne pas laisser tourner
i n u t i l e m e n t  le moteur  au point  mort ;
f) Dans les localités et régions habi-
tées, circuler en prise , c'est-à-dire à
un régime d'environ 50% ;
% Soutenir la campagne actuelle con-
tre le bruit en fa isant  procéder à une
révision m i n u t i e u s e  des machines  et en
fa i s an t  porter spécialement l'a t tent ion
sur les sources de bruits évitables.

Le T.C.S. et la lutte
contre le bruit

BERNE

INTERLAKEN. — Un chauffeur ayant
déchargé son camion près d'une scie-
rie, à Riggenberg, s'apprêtait à repartir.
Alors qu 'il faisait lentement marche
arrière, un jeune bambin , Daniel Va-
lente, âgé de deux ans, se glissa in-
aperçu derrière le lourd véhicule. Il
fu t  tué sur le coup.

Un enfant écrasé
par un camion

VAUD

Lorsque les emp loyés de la maison
Isa , sise aux Côtes de Montbenon , à
Lausanne, reprirent leu r travail , hier
mat in , ils constatèrent  qu 'un gros cam-
briolage nocturne  ava i t  été effectué.
Les bureaux éta ient  dans  un état de
désordre indescriptible. Toutes les ser-
rures avaient  été forcées , le contenu
des t iroirs était éparp illé sur le p lan-
cher.

A près une vis i te  systémati que des
lieux , on remarqua que les voleurs
avaient fait main  basse sur des mon-
tres, sur une bague, dont la valeur é ta i t
de 3000 fr., a ins i  que sur une  somme
d'argent de 8000 fr.

Cambriolage nocturne
à Lausanne

INTERLAKEN. — Le 19 ju in , M.
Christian Béer , ouvrier de campagne,
âgé de 64 ans, d 'Interlaken , ava i t  en-
trepris u ne  randonnée , empor tant  avec
lui un carnet d'épargne et une for te
somme d'argent. Depuis lors, sa trace
était perdue.

Son corps, très m u t i l é , v ien t  d 'être
retrouvé dans le dac rie Thoune . On
pense qu 'il aura été happé par l'hélice
d'un bateau .

Mort mystérieuse

THl/RGOV- E

ELLISGHAUSEN. — Un gros vol a
été commis hier dans une ferme à
Ellisghausen . Un grand nombre  d'obli-
gations , plusieurs  carnets  d'épargne et
de l'argent  en espèces, pour  une  valeur
globale de 160 ,000 f rancs , ont. été em-
portés. Le vol doit avoir été commis
entre 10 h. 30 le matin et 22 heures
le soir. On suppose que  le ou les vo-
leurs ont pénétre dans la maison en
passant par la grange et qu 'ils ont
emporté une cassette verte qu i  se trou-
vait dans la chambre  à coucher avec
toutes les valeurs.

Vol de 160,000 francs
dans une ferme

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE. — Un examen des
dommages  causés par la grêle qu i  s'est
abat tue le 13 j u i n  sur diverses région s
du canton de S c h a f f h o u s e  montrent  que
les vignobles enregistrent de 20 % à
75% d'e pertes , tand is que les deux
tiers des surfaces  emblavées accusent
des dégâts v a r i a n t  en tre 50 % et 100 %,
l'autre tiers éteint a f f ec t é  dans la pro-
portion d'e 20% à 50 %. C'est la ré-
gion de Wilchigen et d 'Oster f ingen qui
ont été les plus riurement touchées et
la perte est estimée à quelque 1000 hec-
tolitres de vin , ce qui  représente une
somme d' envi ron  175,000 fr.

Graves pertes viticoles
dues à la grêle

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 Juin 1" Jull.

S y ,  % Péd 1945, déc. . 103.18 108.10 d
8 \i. % Féd. 1946, avril 102.16 102.35
8 % Péd 1949 . . .  99.95 d 100.—
2 94 % Péd. 1954, mars 96.— A 96.— d
S •/. Péd 1956, Juin . 99.15 99.35
S % C-PJ. 1938 . . . 100.10 100.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p s.) 1305.— 1307.—
Union Bques Suisses 2800.— 2820.—
Société Banque Suisse 2280.— 2280.—
Crédit suisse 24O0.— 2420,—
Electro-Watt 2266.— 2265.—
Interhandel 4980.— 4S80.—
Motor ColombUfl . . • 1810.— 1815.—
Indelec 1105.— 1110.—
Italo-Sulsse 937.— 943.—
Réassurances Zurich . 2600.— 2595.—
Winterthour Acctd. 950.— 950.—
Zurich Assurances . . 5350.— 5375.—
Saurer 1220 — 1220.— d
Aluminium 4825.— 4975 —
Bally 1840.— 1840.—
Brown Boverl 3750.— 3840.—
Fischer 1585.— 1600,—
Lonza 1910.— 1940.—
Nestlé 3000.— 3020.—
Nestlé nom 1890.— 1945.—
Sulzer 2990.— 2990.—
Baltimore 160.50 157.50
Oanadlan Pacific . . .  106.— 107 —
Pennsylvanla 61.— 59.75
Aluminium Montréal 132.— 133 —
Italo - Argentine . . 69.50 69.—
Phil ips 1390.— 1396.—
Royal Dutch Cy . . ¦ 161.— 161.—
Sodec 121 — 121.—
Stand Oil New-Jersey 174.50 173.50
Union Carbide . . . . 590.— 573 —
American Tel & Tel 384.50 385 —
Du Pont de Nemours 903.— 907 .—
Eastman Kodak . . 545.— 546.—
Farbenfabr Bayer AG 796.— 815 —
Paxbw. Hoechst AG . 710.— 732.—
General Electric . . .  400.— 402.—
General Motors . 189.— 190.50
• International Nickel 241.— 243.50
Kennecott ¦ . • 327.— 326.—
Montgomery Ward . 183 — 183.50
National Distillera . 123.— 123.—
Allumettes B ¦ . . 122.50 122.50
U. States Steel . . • 350.— 345.—

BALE
ACTIONS

Clba 8975.— 9000 —
Sandoz 9250.— 9350 .—
Geigy, nom 20600.— 21100 .—
Hoffm -La Rochefb.J ) 29900.— 29900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— 905.—
Crédit Foncier Vaudois 840.— d 845.—
Romande d'Electricité 530.— 540.—
Ateliers constr., Vevey 595.— 595.—
La Suisse-Vie 4500.— o 4475.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 142 — 140.50
Bque Paris Pays-Bas 265.— 260.—
Charmilles (Atel de) 925.— o 920 —
Physique porteur . . 780.— 735.—
Sécheron porteur . 520.— 520.—
S.K.P 343.— 340.—

(Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Juin _•« Jull.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1375.— d 1375.— d
Ap Gardy Neuchâtel 225.— 220.— o
Dabi , élec Cortaillod 16100.— dl6100 — d
Câbl.et Tréf Cossonay 5100.— 5050.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cle S A .  2200.— d 2200.— d
Ciment Portland . . 7025.— 7050.— o
Suchaxd Hol . S.A «A» 550.— d 540.— d
Suchard Hol SA. «B» 3000.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 590.— d 590.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 85.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât 3V4 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3W 1949 100.75 d 100.75 d
Com Neuch 3V. 1947 98— d 98.— d
Com . Neuch 3% 1961 96.50 d 96 50 d
Ch -de-Pd» 3Vj 1948 99.— d 99— d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99— d
Porc m. Chat 3*4 1951 95.25 d 95.25
Elec Neuch 3% 1951 91— d 91.— d i
Tram . Neuch 3VV 1946 98.— 98.— d
Paillard S.A 3V, 1948 100 - d 100.— d |
Suchard Hc.d 3V, 1953 96.50 96.— d
Tabacs N.Ser 3<6 i960 100 — d 98.50 d !
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

du 1er juillet 1960
du 30 Juin 1960

Achat  Vente

France 86.50 89 50
U.S A •' '••29 4.33
Angleterre . . ..  12 — 12.25
Belgique 8.50 8 75 i
Hollande 113 50 115 50
Italie - 63 - 70 '(,
Allemagne . . . .  102 - 104.50
Autriche . . ..  16 45 1680
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—31.—
françaises 30 50/31.50 ,
anglaises 39 — 40.25
américaines 160—/164. — |
lingots 4860 —/490O —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 1er Juillet

CALME
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allled Chemical . . .  55 '/> 56 > _
American Can . . .  38 ',» 38 'i
Amer Smeltlng . . .  51 *V, 52 V,
Amer Tel and Tel . . 89 Vi 89 5/,
Anaconda Copper . . M '.a 48 'i
Bethlehem Steel . 45^  45%
Canadian Pacific . 24 •/„ 24 V,
Dupont de Nemours 209 210 fc
General Electric . . 92 V4 93 "i
General Motors . . .  44 44 > ' ,
Goodyear 38 1/« 38 s /j
Ihternlckel 56 */» 57
Inter Tel and Tel . . 41 »._ 40 »/.
Kennecot Copper . . 75 '.'» 75 '4
Montgomery Ward . . 42 Vi 42 'i
Radio Corp 66 65 '/«
Republic Steel . . . .  62 62 '.,
Royal Dutch 37 37 »,'«
South Puerto-Rlco . 18  ̂ 20",
Standard Oil of N.-J. 40 Va 40 \
Union Pacific . . . .  27 27 ^
United Alrcraft . . . . .  38 V, 38 Vi
U. S. Steel 80 V, 79 ^

Prix des ma tières premières
C o m m u n i q ué s  par la Société de Banque  Suisse

Prix du
1959 i960 29 Juin

.MARCHANDISES Plus haut Pins bas Plus haut  Plus bas 190(1

FERRAILLE. New-York  > . . 46-48 35 43 31 30"H'50
N e w - Y o r k » . . . 35 29 36 33 33

CUIVRE Londres ' . . . 267 W 209 *. 279 V; 237 V. 251
„, „.ro New-York ' . 1 3  " 12 12 ™
PLOMB Londres ' . . . .  75 Vf, 86% 78 44 70 V 'j  71

New-York » 13 H 13 12 Va 13
ZINC Londres ' . . . .  98 Vi 70 44 95 44 87 90 -V.
„4TM New-York ' . . 105 88 102 V. 98% 101.87
E™1* Londres ' . . . .  800 746 800 H 782 800 Vi
.or-™-!- New-York » . . 91',, 89' /. 91»/,  91 « . 91 »/.
ARGENT ^dres » . . .  80 V. 75' /» 80 V. 79 79 V,
PLATINE. New-York ' . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-85
CACAO, New-York » . . .  39.05 28.87 30.35 25.21 26.72
CAFÉ. New-York » . . 42V< 34 Vj 37 V, 35 > L. 37
FROMENT Chicago » . . . 212 183 210 'i . 192 ¦, „ 182 > ,
SUCR E N ew-York ' . . . 3.40 2 ,55 3.10 2.85 2.95
COTON New-York ' . . . .  36,25 32 ,70 34.25 33,05 34.25
LAINE. Anvers » 142 1W 137 4. 125 % 125 4,
PEAUX Chicago ' 33 Vi 18 Vi 24 19 19
CAOUTCHOUC . New-York ' 49 29,70 49 38,41 45.10
• Marché â terme, décembre
i = en S Par tonne longue (1016 ,047 kg.) ' = en cents par lb (453,502 g.)
• = en _ par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par once Troy (31 ,1036 g.)
• = en pence par once Troy (31. 1035 g I ' m en $ par once Troy (31,1035 g.)
» = en cents par boisseau (27,216 kg.) • = «n francs belges par kg.
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Premiers pas de l'A.E.L.E
Hier , 1er j u i l l e t , les premières me-

sures d'abattement des t a r i f s  doua-
niers entre les sept  F. tnts  f a i s a n t  par-
tie de l 'Association europ éenne de
libre-échange sont entrées  en vigueur.
Ainsi , la Grande-Bretagne , In Suède ,
la Norvè ge , le Danemark , l 'Autriche ,
la Suisse et le Portugal s 'engagent  à
comprimer de 20 % les taxes douaniè-
res d ' importat ion des produi ts  indus-
triels en provenance des autres par te-
naires de l 'A.E.L.E. et à augmenter
de '20 % également les cont ingents  de
marchandises importées , si ces contin-
gents existent encore.

Faiblesse de Paris
et de Bruxelles

Les d i f f i c u l t é s  a f r i ca ines  de la Bel-
g ique el de la France pè sent sur les
marches de Bruxelles et de Paris , qui
sont les seules p laces europ éennes à
ne pas participer au mouvement  de
reprise. Les propos i n t e m p e s t i f s  de M.
Lumumba ont provoqué une impres-
sion par t icu l ièrement  d é f a v o r a b l e  à
Bruxel les , le j our  de l 'indé pendance
du Congo.

C'est avant tout F r a n c f o r t  qui s 'en-
gage à nouveau dans un mouvement
ascendant . La poussée de cette semai-
ne outre-Rhin p r o f i t e  aux titres de
In chimie et de la métallurg ie. Après
quel ques hésitations , Amsterdam donne
à nouveau sa p r é f é r e n c e  à Philips et
à Unilcver , alors que Royal Dutch
continue à se comp laire dans une par-
f a i t e  médiocrité.  A Londres , les indus-
trielles réalisent quel ques progressi ons
de cours mais les valeurs minières sont
p lutôt  délaissées. Bonne tenue de Mi-
lan.

La Bourse de Xew-York est souvent
hési tante et toujours sélective avec une
p r é f é r e n c e  pour les valeurs porj tant  une
at tent ion p lus  poussée vers la science.

.Vos bourses suisses ont connu des
séances p lus calmes où la f e r m e t é  f i n i t
par l'emporter .  In terhande l , Metal lwer-
te et les bancaires réalisent  des gains
de cours alors que la p l u p a r t  des t i tres
industriels ne parviennent  pas à main-
tenir leur prix de la semaine dernière.
Signalons à nouveau la bonne tenue
de Nest lé .  E. D. B.

La semaine financière

Troisième concert d'or<jue
Le dernier concert de la série d'été

aura lieu demain soir à la collégiale.
Un jeune hautboïste de grand taj ent ,
Heinz Holliger , 1er prix du concours de
Genève et lauréat du prix d'étude de
l'Association des musiciens suisses, inter-
prétera des sonates de Hândel et Tele-
mann. Andrée Ducommun chantera deux
airs de cantates de J.-S. Bach avec haut-
bols obligé et Samuel Ducommun Jouera
des pages d'Otto Barblan , k l'occasion
du centenaire de sa naissance , ainsi que
des pièces d'André Raison et Louis
Vierne.

A Saint-Léonard, le 6 juillet
Le tirage de la Loterie romande aura

lieu cette fols a Saint-Léonard , gros vil-
lage près de Slon. Ce sera ce mercredi ,
le 6 Juillet.  Pourquoi pas un samedi,
comme d'habitude ? Parce que de plus
en plus le samedi est un Jour férié
et presque partou t les postes sont fer-
mées dès midi.

Dorénavant , le tirage aura lieu soit le
mercred i , soit le vendredi . Gageons que
ce changement  sera bénéfique. Tel qui
ne gagnait  pas le samedi , gagnera peut-
être le mercredi. Cette fois, cela en vau-
dra la peine puisque le gros lot est de
200 .000 et le second lot de 100.0000 fr. 1
Alors, prenez vos billets.

Communiqués

Son menu du dimanche 3 Juil let
avec poulet lot i

SES SPÉCIALITÉS :
# filets de perche au beurre

noisette
0 canard à l'orange
0 scampls à l ' indienne

i 0 cuisses de grenouilles

BALE

du 500me anniversaire
de l'Université

BALE. — Les partici pants aux fêtes
célébrant le 500me anniversaire de la
fondat ion de l 'Université de Bâle se
sont rassemblés vendredi mat in  dans
la nouve l le  salle des congrès de la
Foire suisse d'échantMilons.

On nota i t  en particulier la présence
de M. Max Petitpierre, président de la
Confédération, de M. Tschud i, conseil-
ler fédérai) . L'Université de Neuchâtel
é t a i t  représentée par M. F. Clerc, rec-
teur.

Au cours de son al locution , M. Max
Petitpierre retraça la vie de l'univer-
s i té  de Bâle, puis , parlant de l 'évolut ion
de l' enseignement, il déclara :

Cette évolution crée au détriment des
petits pays une Inégalité que ceux-ci
doivent tenter de corriger, non pas en
i m i t a n t  les grandes puissances, mais en
s'efforçan t de ne pas se laisser distancer
par elles dans le domaine des connais-
sances nouvelles et de leurs applications
pacifiques.

Recherche scientifique et formation de
cadres sont devenues un problème natio-
nal , si la Suisse veut garder sa place
parmi les nations qui ont l'ambition de
participer aux progrès de la science et
de bénéficier des possibilités qu 'elle ou-
vre sur les plans les plus divers.

Nos universités se trouvent dans la
nécessité de coordonner leurs efforts et
leur activité et de procéder à une cer-
taine division du travail entre elles.

Devant les responsabilités nouvelles
qui nous incombent et dont nos univer-
sités ont leur  part , celle de Bâle est plus
que toute autre prédestinée à Jouer un
rôle actif.

Discours
de M. Max Petitpierre

à l'occasion



LAUENER & Cie, Chez-le-Bart NE

Fabrique da fournitures d'horlogerie et décolletages

engageraient

DËCOLLETEUR qualifié
(machines Petermann et autres)

Entrée et salaire à convenir. Statut horloger.

Fondation en faveur du personnel.

Semaine de 5 jours. Logement à disposition.

Ecrire ou se présenter.

¦ __________!____!—

I l  Ebauches S. A. cherche pour deux
X l̂çiS l̂ gj 1̂ d* ses maisons affiliées de la

^rjfc^^_^| région de Neuchâtel :

MMl chef d' étampes
pour assumer la conduite du dé-
partement de fabrication des
étampes.
Nous demandons , pour ce poste,
une personne disposant d'une soli-
de formation de base (dip lôme
d'ouvrier qualifié ou de technicien),
d'une exp érience professionnelle
approfondie et qui soit apte à
diriger du personnel.

Faiseurs d'étampes
Nous demandons des personnes
ayant fait au moins un apprentis-
sage comp let et disposant d'une
expérience professionnelle variée.
Nous offrons :
des conditions de travail favorables
«t des possibilité s de développe-
ment matériel et professionnel.

_LL___1_L____LJ___9_A___J! h*__HM_

Ecrire k l'adresse ci-contre en Indi-
quant nom, adresse, fonction poe-

. , tulée, et en demandant la formule
de candidature.

Le Division de» t ravaux du 1er arrondissement des
CFF, a Lausa nne, cherche pour la section technique
de la voie

dessinateur en génie civil

IL • .-d'apprentissage de dessinateur en génie civil.

Traitement : 20me, éventuellement 17me classe de
traitement.

_____E_H Délai d' inscription : 31 jui l let  i960. S' adresser par

U 

lettre autographe et curriculum vitae à la Division
des travaux du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne.

Entrée en fonction : Dès que possible.

FAVAG
SA

NEUCHATEL

cherch e des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie auto-
matique. Formation comp lète par
nos soins .

Faire offres ou se présenter à
FAVAG S. A., Monruz 34
Neuchâtel

WANDER1 j

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE DACTYLOGRAPHE
qualifiée , connaissant parfaitement l'anglais et le

français , pour textes scientifiques.

Nous offrons situation intéressante et stable,

conditions de travail agréables, avantages sociaux ,

semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo,

références et cop ies de certificats au

BUREAU DU PERSONNEL

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Nous offrons i une jeune

employée commerciale
avec bonne formation professionnelle

travail intéressant

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vita e, cop ies de certificats, références et photo

à la

Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

Zurich, case postale Fraumtinsfer

Importante entreprise Industrielle de Neuchâtel

cherche une jeune

sténodactylographe
de langue f rançaise , pour correspondance et travaux

de bureaux divers. Place stable , conditions de travail

agréables, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec cop ies de

g certificats et photograp hie sous chiffres I. L. 3204 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante
manuf acture d 'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises

offre situation intéressante et d'ave-
nir à personne connaissant le
pivotage et ses parties annexes , et
capable d'assumer ia tâche de

CHEF PIVOTEUR
avec ce que cela requiert de quali-
tés tant professionnelles que morales.
Entrée : au plus tôt.

- Les personnes intéressées et pou-
vant justifier d'une expérience dans
cette branche d'activité sont priées
de faire offres détaillées sous chif-
fres P. R. 3163 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRANDE ASSOCIATION ÉCONOMIQUE SUISSE

cherche

pour son secrétariat à Berne

ÉCONOMISTE
éventuellement

JURISTE
ayant déjà une expérience pratique

Entre seul en ligne de compte universita ire très qualifié, ayant terminé
ses études, pour s'occuper à litre indépendant de problèmes de
politique économique, de rédaction en français ef de traductions

d'allemand en français

Langue mofernelle : le français. Très bonnes connaissances de l'allemand
exi gées, éventuellement aussi de l'ang lais

Age maximum : 35 ans. Entrée en service i convenir. Situation
intéressante. Caisse de retraite

Adresser offres manuscrites avec copies de certificats , références,
prétentions et photograp hie sous chiffres K 12402 Y, Publicitas , Berne

——^—^—___________________

Je cherche

JEUNE FILLE
pour tous les travaux de ménage.
Bon salaire, congés réguliers et vie

de famille.

H. Hofmann , entrepreneur,
Kehrsatz , près Berne.

*°l̂ r>
EMPLOYÉ DE FABRICATION

ayant déjà une certaine expérience,
est demandé pour époque à convenir.
Semaine de S jours, possibilité
d'avancement. — Faire offres manu-
scrites avec photo à Fils de Moïse
Dreyfuss & Cie, fabrique de montres
Rotary, 66, rue de la Serre,

la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons ouvrier

MENUI SIER
S'adresser à Ch. & J. Lienher, Sava-
gnier. tél. 713 24.

Fabrique d'horlogerie Chs TISSOT &
FILS S. A., au Locle, cherche

Outilleur
au couran t de la fabrication des fraises
en métal dur et en acier utilisées pour
le façonnage des ébauches.

Ouvrières
connaissant les diverses parties du pi-
votage.

Visiteuse de pivotage
Mise au courant de personnes habiles
et consciencieuses.
Toutes places stables. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à notre
Service du personnel .

On cherche pour le 15 septembre :

une institutrice de 2me année
une institutrice maternelle

toutes deux dévouées aux enfants et de
grande expérience pédagogique , spor-
tives si possible, dans institut à la
montagne.
Faire offres sous chiffres S. A. 5956 B.,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Berne.

HOTEL BEAULAC - NEUCHATEL
cherche un

CHEF d'OFFICE
qualifié et énergique. Place bien
rétribuée. — Se présenter muni de
références à l'entrée du personnel.

Nous cherchons

mécanicien d'entretien
pour machines d'entreprise.

Place stable en cas de convenance.
Faire offres à Madliger & Challan-
des Ing. S. A., travaux publics et
bâtiment , case postale, Neuchâtel 1.

_r '
Nous cherchons

mécaniciens de précision
pour l'exécution de travaux de con-
trôle intermédiaires , et

mécaniciens-électriciens
connaissant les schémas, le câblage
et ayant de la pratique dans la fine
mécanique.
Les candidats pouvant justifier de
plusieurs années de pratique auront
la préférence.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
-

( ï
Quotidien de Neuchâtel cherche pour

sa rédaction sportive
employé surnuméraire, pour un travail hebdomadaire
de quelques heures, le matin de 7 heures à 10 heures.
Faire offres manuscrites sous chiffres W. Z. 3187

au bureau de la Feuille d'avis.

V J
________HHH BB_B H Société Anonyme

N;'̂ ^^̂ ^C^F̂ l̂̂ B̂ B_i _^̂ ^̂ ^̂ S^̂  
de ,é|é9ra Phie

BHJ Ĵ îJlj^MsMMft sË& ĴBsi et téléphonie sans fils ,

H Berne

Nous cherchons pour notre service d'exp loitation
rodioiélé grap hique ainsi que pour notre service
de la sécurité aérienne, un certain nombre de
jaunes gans qui seront formés pour des pro-
fessions intéressantes, bien rétribuées et exigeant -
beaucoup de responsabilité.

ï

1) Contrôleur du trafic aérien
(Tour de contrôla et contrôle du trafic sur les
routes aériennes des aérodromes de Genève-
Cointrin et Zurich-Kloten.)

Exigences : âge de 20 a 24 ans, école de recrue*
terminée ; si possible école moyenne et ins-
truction scolaire équivalente. Connaissance de
deux langues nationales et bonnes connais-
sances d'anglais sont indispensables.
Durée de la première formation : une année
ef demi*. Entrée i ter novembre i960.

2) Radiotélégraphiste et radiotéléphoniste
(Transmission de télégrammes dans les services
d'exp loitation radiotélégraphique et de la sécurité
aérienne.)

Exigences l âge de 17 à 20 ans ; école seconda I-
_ re, si possible école d'administration ; con-

naissance de deux langues nationales et de
l'anglais.
S'ils sont aptes aux exigences du service , les
radiotélégrap histes / radiotélép honiste s de la
sécurité aérienne auront la possibilité d'être
formés plus tard comme contrôleurs du t rafic
aérien.
Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon
salaire, Entrée : 1er novembre 1960.

3) Opératrice télex
(Service des télécommunications aéronaufi ques.)

, Exigences : âge de 17 i 22 ans ; bonne ins-
truction scolaire, connaissances de l'anglais ,
habile dact y lographe.
Durée de l' apprentissage : une année avec
bon salaire. Entrée : 3 octobre 1960.

Conditions générales i
Nationalité suisse , bonne santé , probité de carac-
tère , réactions rapides.
La formation ou l'apprentissage terminé, les can-
didats sont assurés d'être placés dans nos ser-
vices. Nous offrons des situations susceptibles de
développement avec caisse de retraite et pres-
tations sociales d'usage dans les services fédéraux.
Des informations supp lémentaires seront données
par écrit ou par téléphone (031/8 33 31).

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vita e complet, accompa-
gnées de tous les certificats d'école et éventuellement de travail , photo
passeport, certificats de bonnes moeurs (pour les candidats de 17 à 20 ans),
extrait du casier judiciaire central (pour les candidats de plus de 20 ans)
jusqu'au 15 juillet 1960 à

RADIO-SUISSE S. A., INSTRUCTION, CASE POSTALE, BERNE 15.

Noua cherchons pour le 1er août ou pour une date
i convenir

une employée de bureau
de langue maternelle française , ayant déjà un peude pratique et connaissant la sténodactylographie. Place
stable et bien rémunérée ; semaine de 5 jours . Faire
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, sous chiffr es A. D. 3188 au

bureau de la Feuille d'avis.

[Lire la suite des annonces classées en 10me page)



[£ BESOIN URGENT i
p d'inf irm ières sages-f emmes i
». ¦ \ j / un
|W maximum 35 ans j fëjj

I» Mission suisse, Cèdres 5, Lausanne 3QJ

Maison du canton de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous off rons  à per sonne de confiance et de
toute moralité une place stable bien rétri-
buée , un travail  agréable . Permis rouge
nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres P. 4512 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Je cherche

menuisier poseur
qualifié. Place stable . —
Emile Grau , menuiserie,
le Landeron , tél . 7 98 50.

On cherche

ouvrier viticole
Entrée Immédiate. Hôtel
Bellevue, Auvernier, tél.
8 21 92.

POUR
TÉHÉRAN
Nurse diplômée est de-

mandée pour s'occuper
d'un garçonnet de 1 an.
Bonnes conditions offer-
tes. Ecrire avec photo et
curriculum vitae k Mlle
R . Haijhighl , Sablons 2,
Neuchâtel.

fille ou garçon
de cuisine

Entrée Immédiate. Pen-
sion du Seyon, tél.
5 48 40.

On cherche pour le
canton d'Appenzell

JEUNE FILLE
(étudiante) pour tea-
room et pour aider au
ménage, pour 1 ou 2
mois ; vie dç famille,
bon gain. Pour rensei-
gnements, tél. (038)
5 80 20.

Maison de la place
cherche

CHAUFFEUR
pour service de livraison.
Permis rouge, place sta-
ble . Entrée dès que
possible. — Demander
l'adresse du No 3224 au
bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour aider au mé-
nage. Vie de famille
assurée. Famille sans
enfants. — Offres à
R. Stampfll, Les Pier-
rette*, Saint - Sulplce
(VD).

On cherche pour le
24 Juillet , 1 Jeune

boulanger-
pâtissier

Faire offres à Arthur
Hannl , boulangerie , rue
de l'Ecluse. Tél. 5 27 51.

On cherche des

ouvriers
menuisiers

Entrée Immédiate. W.
Tobler , Couvet. Télé-
phone 9 22 19.

Bon restaurant de
passage cherche gentille

sommelière
nourrie , logée , 2 jours
de congé par semaine.
S'adresser à l'hôtel des
Pontlns, Valangin. tél.
6 91 25.

Nous cherchons

PERSONNE
disposée à nettoyer nos
bureaux 3 fols par se-
maine. Se présenter :
NUDING. S. A., fbg de
l'Hôpital 19 a.

On cherche pour tout
de suite , une

fille d'office
S'adresser au restaurant
Métropole , vis-à-vis de
la poste, Neuchâtel , tél.
5 18 86.

On cherche un ouvrier
pour les

foins
et un Jeune homme ou
une Jeune fille sachant
conduire un cheval t>Ui un
tracteur. — Tél. (039)
6 72 44.

Employé de bureau
pour correspondance française, alle-
mande et anglaise est demandé dès

le 1er août.
Faire offres à

Caravanes Rochat S. à r. 1.,
Saint-Biaise - Tél . 7 55 07

JEUNE FILLE
sachant travailler seule est deman-
dée pour un ménage de 3 personnes.
Vie de famille et bonne rétribution.
B. Steffen, tél. 7 93 41.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée à

TECHNICIEN
en

CHAUFFAGE CENTRAL
Offre* détaillées avec prétentions sous
chiffres P. Q. 38426 L à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite |

employée de maison
pour aider à la cuisine et à l'office. Place
stable. Congé le mardi et le 3me dimanche
du mois. — Faire offres à 'la confiserie
ROULET, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre
département commercial

bonne sténo-dactylo
pour correspondance française
et travaux généraux de bureau.

Bonne formation commerciale et
connaissance parfaite du français
exigées. Possibilité de perfectionne-

ment en allemand.
Semaine de 5 jours.

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

de salaire, à la direction des

ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S. A.

Winterthour
Machines textiles

Bureau de la ville cherche

STÉNO-DACTYLO
de langue française. Entrée im-
médiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à R. V. 3233 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de textiles, près de Saint-Gall, cherche pour date
à convenir

employé (e) de bureau

capable et consciencieux (se) pour : correspondance fran-
çaise, facturation et contrôle du stock, ainsi que travaux
généraux. Travail varié et poste stable. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue et la correspondance
allemandes. Prière de faire offres avec certificats, curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire sous chiffres

D. 66600 G. à Publicitas , Saint-Gall.

EMHHHnHHHHBHraHB__HHHHI
Société anonyme cherche pour date à convenir

comptable
expérimenté, âge minimum 35 ans.

Nous offrons : situation stabl e, travail indépendant,
caisse de retraite , possibilités d'avancement.

Nous exigeons : français , allemand , connaissance par-
faite de la comptabilité d'une société anonyme,

! questions fiscales, assurances sociales, capacité de
diriger du personnel.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , références,
prétentions de salaire, sous chiffres N. S. 3230 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'administration fédérale des contributions cherch e

jeune reviseur
de langue maternelle française pour le service de revision
de la division des droits de timbre ; bonnes connaissances
de l'allemand. La connaissance approfondie et pratique de
la comptabilité est indispensable. Prière d'adresser les
offres manuscrites, accompagnées des copies de certificats
et d'une photographie, au service du personnel de l'admi-
nistration fédérale des contributions , Berne 3.

Fabrique d'horlogerie
du Vignoble neuchâte-
lois cherche

chef contrôleur
pour le vlsltage de pièces
d'horlogerie. Personne
ponctuelle, ayant de
l'Initiative , serait for-
mée. Travail Indépen-
dant. — Adresser offres
écrites à G. I. 3179 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Fabrique neuchâteloise cle machines-
outils cherche, pour son bureau des
ventes,

e m p l o y é e s
connaissant la sténographie et la dac-
tylographie.
Langues" exigées : français - allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo sous chiffres
P 50.128 N à Publicitas, Neuchâtel.

Par suite de démission honorable, du t i tu -
I laire , la Société d' accordéonistes « L'Eper-

vier », à Cernier, cherche un

i directeur capable
' pou r l'enseignement chromatique et diato-
i nique.
' Adresser offres et prétentions à G.-A. Rùfe-
j  ner , Cernier , jusqu 'au 11 juillet 1960.

Nous cherchons pour nos nouveaux ate-
liers de meubles rembourrés

premier tapissier
Nous offrons bon salaire , place stable , se-

maine de 5 jours , caisses de retraite.
Etablissements Victoria S. A., Baar (Zoug).

! Tél. (042) 4 34 44.

WERNER MARTIN & Co
Dpt argenterie , cristaux ,
porcelaines et trousseaux

/uhI SCS I
\JTJ/

Les Geneveys-sur-Ooffrane (NTB)
et Lausanne, Marterey 36

Par suite du développement de notre
entreprise, nous mettons au concours

quelques postes de

REPRÉSENTANTS
Nous offrons : situation enviable basée

sur la LBVC, atmosphère Jeune et dy-
namique, préparation au diplôme de
voyageur de commerce.

Nous demandons : candidats sérieux , en-
tre 25 et 35 ans. efficients , si possible
possédant voiture. (Débutants ac-
ceptés.)

Prière d'adresser les offres écrites à la
main , accompagnées d'un « curriculum
vitae » et de copies de certificats, ainsi
que d'une photo, à l'une des adresses

ci-dessus.

E__EH
^̂

zi:̂ ^p||g Œ il ïŒ iË|
cherche pour le 1er septembre ou date
à convenir :

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour son département rhabillages
Nous offrons une place stable et Intéres-
sante, travail Indépendant.
Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.
Nous demandons une personne connais-
sant les fournitures d'horlogerie, capable
de correspondre en français et en alle-
mand , ayant si possible quelques notions
d'anglais .
Faire offres avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes ou certificats k la
Direction de Manufacture des Montres
DOXA S. A., LE LOCLE.

Importante fabrique d'horlogerie cherche pj

employée de publicité I
pour la correspondance française et allemande, **
travaux de bureau usuels.

Nous offrons place stable avec travail intéressant et
varié à personne ay_ _ t de l'initiative et de l'entre-
gent.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et préten-
tions de salaire sous chiffres F. 11566 à Publicitas,
Bienne.

BANQUE CANTONALE ARGOVIENNE
Nous cherchons pour notre siège central à Aarau
jeune

employé (e)
pour tous travaux de bureau.

Exigences :
Apprentissage de commerce terminé, ou diplôme de
l'école de commerce. Employés de commerce sans
pratique bancaire seront mis au courant.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo sont à
adresser à la direction de la

BANQUE CANTONALE ARGOVIENNE, AARAU

! . .  ¦ ' I . . . ' ;. - t ; , , ,' , , ¦

( \* Nous cherchons pour entrée imme- ï
<! diate 9

MONTEURS- I
ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures, cou-
rants fort et faible.

Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en pos-

i session du certificat de capacité.

Prière d'adresser offres écrites ou
S se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

*1_—^1̂ —*

Je cherche

sommelière
correcte et propre. Bon
gain. Débutante ou
étrangère acceptée. En-
trée Immédiate. Jockey-
Bar, Cossonay-vllle, tél.
(021) 8 08 11.

HOTEL BEAULAC , NEUCHATEL
cherche

garçon d'office
fille ou garçon de buffet

Se présenter à l'entrée du personnel
muni de références.

Fabrique de boîtes de montres cherche
personnel à former comme :

TOURNEUR
ÉTAMPEUR
POLISSEUR

Faire offres à H. & L. HameJ frères, suce
G. Hamel & Cie , à Noiraigue.

MONTEURS
APPAREILLEURS
et AIDES qualifiés

seraient engagés par :
NAGEL - Chauffage - Sanitaire
31, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Nous engageons

mécaniciens de précision
pour travaux fins et variés. Semaine de
5 jours.

S'adresser à la fabrique MARET, Bôle.

\CARFAy

cherche pour son siège , à Zurich :

COMPTA BLE
(homme ou femme)

. . pour la comptabilité courante ,
sans clôture, système Ruf (Intro-
mat) , non compris les débiteurs.
Décomptes — Caisse maladie —
ICHA— AVS et tenue de la caisse.
Langues : français, allemand.

Un (e) facturiste-
correspondant (e)
de langue maternelle française ,
ayant des connaissances de la lan-
gue allemande , sachant rédiger
seul (e) la correspondance fran-
çaise.
Postes indépendants et stables à
candidats (es) capables. Ambiance
agréable , semaine de 5 jours .

Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photo, prétentions de salaire à la
maison ¦ ¦ CARFA S. A.

Case postale Zurich 23 5*»*>

Serrurier-manœuvre
est demandé pour travaux faciles. Bon sa-
laires , place stable. Lude, 23, rue des Bains ,
Genève.

Petit ménage ... soigné
occuperait

LESSIVEUSE
un Jour par mois. Offres
sous chiffres L. N. 3177
au bureau de la Feuille
d'avis .

Noue cherchons

vigneron
région de la Côte, entrée
k convenir . Ecrire sous
chiffres P.C. 38378 L.,
à Publicitas, Lausanne.

i

J.-L. Sege-gemann, garage du Littoral, ))

agence Peugeot, Neuchâtel, cherche //
pour entrée immédiate ou pour date \\
à conT«nir, un //

mécanicien sur automobiles !
place stable et bien rétribuée A per- ((
sonne qualifiée ; un \ ]

serviceman )}
pour station d'essence, pour un rem- n
placement jusqu'au 30 septembre, (i
ainsi qu'un \]

laveur-graisseur \
expérimenté. Adresser offres avec V
curriculum vitae ou se présenter sur II
rendez-vous au garage, tél. 5 99 91. )

Nous cherchons pour notre ••-
crétariat général à Berne une
bonne

sténodactylo
expérimentée et consciencieuse,
de langue maternelle française,
ayant bonne culture générale.
Adresser offres manuscrites ac-
compagnées de curricuilum vi-
tae, photographie, copies de
certificats, etc, au Service du
personnel de la Croix-Rouge
suisse, Taubenstrasse 8, Berne.

La COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL engagerait quel-
ques

agents d'exploitation
( contrôleurs - conducteurs ), ainsi
qu'un

employé
au service d'entretien des voitures,
au dépôt de l'Evole.
Les candidats, âgés de 20 à 24 ans,
ayant une vue et une ouïe suffisan-
tes, possédant si possible le permis
poids lourds, sont invités à faire
leurs offres en les accompagnant de
leurs certificats et du livret militai-
re. Périodes de travail de 5 jours.

Employée de bureau
serait engagée par entreprise du Val-
de-Ruz pour travail facile et petite ma-
nutention. Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres P. T. 3213 au
bureau de la Feuill e d'avis.

• On demande un bon •

• mécanicien j
• et personnel masculin et féminin. *

! Fabrique de cadrans R. Jobin 4 Co, !
• Peseux, Chapelle 24. Tél. 8 43 55. 5

MÉDECIN-DENTISTE de la Chaux-de.
Fonds cherche

demoiselle de réception
Faire offres sous chiffres P 11095 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

notei oe 1er orare , a
Crans-sur-Slerre, cher-
che :

demi-chef
garçon d'office

Entrée 1er Juillet ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à G. J. 3195
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENNTREPRISE de la branche cons-
tructions annexes demande pour

Neuchâtel :

1 chauffeur
possédant permis poids lourd

2 manoeuvres
terrassiers

Entrée immédiate ; bon salaire.
Ecrire ou se présenter tous les
soirs dès 18 h. 30 chez P.-N. Theu-

rillat, rue Tivoli 4, Neuchâtel,
tél. 5 96 43.

On demande

femme de ménage
de 8 h. à 10 h. le matin. Adresser
offres écrites à K. M. 3176 au

bureau de la Feuille d'avis.



Les Ateliers PERROT, DUVAL & Cie S. A. à Genève,
engagent pour entrée immédiate

DES MÉCANICIENS
sur automobiles , possédant le certificat de capacité,
pour les marques MERCEDES, BENZ, AUTO UNION
DKW et LANCIA.

DES TOLIERS
DES PEINTRES

en carrosserie.

Emplois stables et d'avenir pour personnes capables
et acti ves. Conditio ns agréables de travail dans des
locaux mode rnes . Semaine de travail de cinq jours.
Cai sse de prévoyance.
Off res écrites , avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photo, références et prétention s de salaire,
sont à adresser à

S. A. PERROT. DUVAL & Cie
23, route des Acacias , Genève.

nouveau! Le
Consonmé

i TVhcW
\ dès maintenant aussi

/en port tiJ Lns!

HE^r^r m%£ij OÎJL. " Trinkbouillo n |
verser de l'eau chaude et le M ^^»w' W/%»W U %W sofort lôslich

.___P^_ri^*_________kte__F^lM3!ii*_. i _> _____

Le Consommé If àtCVl
revigore aussitôt !

Accordage de pianos Fr. 10.-
Tontes révision»

CXXMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier, Ja ĵuet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds , tél . (039) 3 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

De petits poissons
y attaquent l'homme
Cher fumeur , nous continuons le récit des voyages d'achat de
tabacs dans lesquels nous accompagnons en pensée notre chef
jusque dans l'intérieur de l'Etaf brésilien de Bahia. Dans ces
pays tropicaux , la végétation esf luxuriante. Avec la force d'un
élément , son aspect printanier se transforme en une nature
sinistre et inquiétante. Le monde des insectes e>! des petits
animaux est , lui aussi , des plus inquiétants . Dans le nord, par
exemp le, de nombreuse* rivières vous invitent à vous baigner.
Mais il faut se garder de ne pas tomber dans une nuée de
piranhas, un poisson extrêmement rapace, avec des dents tran-
chantes comme des lames de rasoir. Malheur à l'homme ou à
l'animal qui arrive dans un banc de ces carnivores. En quel-
ques minutes, H ne reste plus qu'un squelette. Ne parlons pas
des innombrables espèces de fourmis , des serpents et des
scorp ions. Pourtant , le tabac de Bahia est bien intentionné à
l'égard des hommes . Il leur apporte la joie de vivre et la
volupté. Le fin tabac de Bahia entre dans la composition du
cigare TAMBOUR.

Avec tous nos compriment*. œ|
La fabrique de cigares Villiger. iJ '̂̂ #4W-

Cigares f jPf
tambour I £&/ ¦'"
une spécialité *̂ 2™Ji«>

BAR A CAFÉ

L'ORIENTA L
avise sa fidèle clientèle qu'il sera

fermé tous les lundis

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malltefer - lee Parcs

Réparations de véhicules de toutes marque!
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161 , Bernard Chalgnat, tél . (038 ) 5 35 21

H . Ducrest , chef de garage 

[niAlinO 
ACCORDAG E S , RÉPARATIONS , -

I ANUù POLISSAGES , LOCATIONS , g
ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES P

auprès du spêcla'lste a
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  li

CORCKLLES - Tél . 8 32 50 i
42 ans de pratique .',

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPREGNATION DE
PARQUETS : longue garantie . Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10. Tél . (038) 5 42 01

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Sols modernes, agréables et chauds !

QHEHEm
5); La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans vos

' logements et commerces. Le» couleurs vives réchauffent comme le
soleil 1 Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.O. ? Corridor ?

ĉ Isolant contre le froid et 
l'humidité, Indiqué pour voe commerces

et vos magasins. Quelle Joie pour vous et vos clients I Chaude
réception : bonnes affaires 1

m i - 1 N i n II
% Résistance exceptionnelle 1 Haute qualité I Pose en quelques

heures pour une somme modique , du plaisir pour 40 ans I
s|< A disposition : devis, renseignements , échantillons. Plusieurs

poseurs qui aiment leur profession et «oignent le» travaux de i
poses.

î̂ Nos offres sont sans engagements pour vous.

Ml W ipHHE_ -̂pKlffipE_aBEB| Neuchâtel
Wk "A TJÊj Xsd TwàJM TeL ( 038 )
llîlFlhll M1-"™ ' M W n̂M 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Jeune

étudiante
Autrichienne de 18 ans , de famille- universi-
taire, avec bonnes noti ons de fran çais, cher-
che place, de juillet à sept embre dan s mé-
nage ou comme aide de bureau. Vie de
famille désirée ; éventuellement échange.

S'adresser au (038 ) 5 96 27.

Unique annonce !

LUNETTES
d'approche

luminosité extraordinaire,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette p e r m e t t a n t
l'adaptation spontanée à
tous les Jeux. Lentilles
taillées optiques, avec
courroie.

seulement 17 fr. 80
Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les 3
Jours. Kontor ROESTI,

Thoune 1.

JUSTE!... elle a pensé â CARDINAL
< ŝ -̂— l£  ̂

ma bière!
(T "̂  ;_? K ,Whf®i Oe cormafTà «wrvelTle mes' préférence»

**" 
^̂ ^^^hsj^

, ̂ J/ et 
s'entend à me servir ma CARDINAL

¦v y/Vs ĵfe^pREsi AURANT**̂ ^̂ ™ ̂ y^. exactement comme je faims : ,____3»***______.
~^\^y (4^trTn|*| rry n̂ ^̂ fâ^W^gbw bien fraîche, mais non glacée. JA ____r***l B
"̂ -̂ n̂ Ĥ- '̂ ^̂ ^f^̂ ^ r̂̂  ̂

Ainsi 
soignée, CARDINAL ĵv ft

¦̂ V \ p Rj ^̂ ^J l̂ 
' — Û ff-fffR ^̂ si ** est vraiment un délice.™ /^I» _______

^^^^^^  ̂CARDINAL x j m

^-IrVV 
' 

'l ^ Vous In trouverez chez tous 
/Us*  ̂' uP

CAJ \ Jr Ç {l\h'l (S nos clients cafetiers et détaillants __E?xi|_\5
^5 * M ) v I// . ¦ i, MET' ,*) Pls -

Brasserie du Cardinal S.A., Fribourg __H£- ̂ J \̂mfL-é'=g?'
Tous renseignements auprès de nos dépôts de Genève, Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, St-Aubin, Neuchâtel, Les Verrières, Romont

Châtel-St-Denis. Monthey, Martigny, Salvan, Sion, Sierre, Brigue, Zermatt, Berne, Adelboden, Bienne, Lyss, Schwarzenbourg

A vendre une machine
a laver

« Tempo »
à l'état de neuf. Adresser
offres écrites à F.K. 3222 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à écrire
< E R I K A >

1955 , en parfait état ta-
bulateur, à vendre 276
francs. Tél. matin et soll
5 26 62.

A vendre
TENTE

canadienne, avec double
toit. Dimensions Inté-
rieures 2 m. x 2 m. x
1 m. 80. Tél. 8 41 90, le
soir.

fpRÊTSl
I sans caution |uaqu*à K
I lr.6000.-accordés™ m
¦ cllement depuis 193" B
H à fonctionnaire, em- ¦
¦ ployé, ouvrier,commer- ¦
I cant agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ bwT Rapidité. Pe«U I
S remboursements éche- ¦
¦ tonnés Jusqu'à 28 mois. I
RH Discrétion. - I
¦ BANQUE 60LAY ft WVl
. I __Mcw mr«iigM^

On cherche pour gymnasienne de 16 ans

place de vacances
du 11 au so Juillet i960, dans bonne famille neu-
châtelolse où elle pourrait se perfectionner en
français. Aide aux travaux du ménage . Offres à
Max Brntschy-Ernst, Hardstrasse 543, Unter-Mulien
(Argovle).

SOMMELIÈRE
cherche remplacement
de 15 Jours, pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à P. D. 3232 au
bureau de la Feuille
d'avis.

| Mademoiselle Frida OROB

I et famille remercient du fond du coeur
I toutes les personnes qui les ont entourées
I en ces Jours (le triste séparation et ont pris
I part à leur pénible épreuve par leur pré-
I senre, leurs envols de fleurs ou leurs mes-

! I sages.
Neuchâtel, 30 Juin i 960 (Eglise No 6).

tmmBmsammimmsmmxaaaHKUBBmBmm

On cherche occupation
pour Jeune fille (2me
secondaire) pendant les

VACANCES
soit 4 ou 6 semaines.
Tél. 6 44 37 aux heures
des repas.

JEUNE FILLE
de 15 ans, désirant se
perfectionner dans la
langue française , cherche
place pour s'occuper
d'enfants pendant les
vacances , du 15 Juillet
au 15 août. Ecrire à
famille Stettler , hôtel
Sternen. Grosshôchstet-
ten (BE).

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 4 juillet au 3 août

Dr Gueissaz
ABSENTE

JEUNE FILLE
de 15 ans (de Suisse
alémanique), désirant
apprendre la langue
française , cherche place
auprès de petite famille
avec des enfants. Dési-
rerait vie de famille. —
Prière d'adresser offres à
famille Gerber, Betlile-
hemstrasse 169, Berne 18.

Clinique et pension
canine

de Dombresson
Réouverture
le 4 juillet

Consultations : lundi,
mercredi et vendredi

de 19 h. 30 à 20 h.
Tél. (038) 7 01 55

Jeune homme, travail-
leur, possédant voiture,
cherche

EMPLOI

Î>endant la Journée ou
e soir, entre les heures

de travail. Adresser of-
fres écrites à A. E. 3196
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr J,P. Clerc
ABSENT

jusqu'au 1er août

Jeune fille
actuellement au pension-
nat cherche place de vo-
lontaire dans famille de
Neuchâtel ou des envi-
rons, pour aider au mé-
nage ou s'occuper des
enfants, du 8 Juillet au
SI août. Adresser offres
écrites a L. O. 3209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASION
Pour vendre vos vieux

tapis, vos milieux meu-
bles, une bonne adresse:
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, tél. 6 40 96.

F. v. ALLMEN
médecin-vétérinaire

DOMBRESSON
DE RETOUR

Suisse de 48 ans,
diplômé U.S.A.M.

dirigeant atelier de bon-
neterie, actuellement k
Paris et désirant rentrer
au pays,

CHERCHE SITUATION
Faire offres sous chif-
fres S. W. 3234 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'occasion
mais en bon état un

ÉTABLI
de menuisier. Eventuel-
lement aveo outdls. —
Faire offres sous chif-
fres F. J. 3201 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 13 ans, désirant se
perfectionner dans la
langue française, cherche
place pour s'occuper
d'enfants pendant les
vacances du 15 août au
15 septembre . Ecrire à
famille Stettler, Sàgerel ,
Eggiwil (Berne).

On cherche à acheter
d'ocaslon une

longue-vue
très forte, pouvant être
mise sur pied. Adresser
offres écrites i D. H.
3179 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sérieux désir*
reprendre un

MAGASIN
de tabac ou épicerie. —
Adresser offres écrites à
O. T. 3231 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger de 17 W ans,
¦très capable, gentil, ca-
tholique, cherche

place d'aide
dans pâtisserie, où 11
aurai t l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Bureau de pla-
cement ' central, Lucerne.
Mme F. Iten, ,  Bundes-
platz 4.



E. BRAUEN
Les Geneveys-sur-CoHran»
Serrurerie d'art, maréchal

Noël BERNASCONI
La Chaux-de-Fonds
Revêtements de toiture, asphaltages

A. SIGRIST
Las Geneveys-sur-Coffrane

Menuiserie, charpente

Hrr.r ! CARBURANTS SA. <*JJ
{ PRODUITS DU PÉTROLE - PRODUITS TECHNIQUES ET CHIMIQUES _BN_F: 3S
• Neuchâtel (̂  Tél. 5 

48 38 SH
E

GILBARCO S.A. j fh
Topferstrasse 26 Zurich J Wm iÔÉmmJà

. 1— ¦ 

-̂ r̂ 7~) "̂\ /W_ ^ l'occasion da l'ouverture * ^.

SSlill? GARAG E MODERNE CARROSSERIE BŒJP"8
^-=̂ -~~^̂  G.-H. ROSSETTI ¦̂ ^̂ ^^̂^ ^:?

Le représentant général A G E N C E  C A N T O N A L E  B O R G W A R D  ET H A N S A  KfflE ___~ iJo lJt0 M̂\Û
¦ ¦ 

A n  C'T R TTT ï C? R "_F # _L Fl* __ !*! présente à son nouveau concessionnaire¦-r. bLA l lu a.A.y Zurich-Diethkon ^^^ Ẑ^T^1^̂ :^
Etablissement
du Grand-Pont S.A.

La Chaux-de-Fonds
Installations électriques, ascenseurs

M. KAUFMANN
Neuchâtel

Vitrerie, miroiterie

E. BIERI
Les Geneveys-sur-Coffrane

Gypserie, peinture

Max DONNER & 0e SA
Neuchâtel

Serrurerie, tôlerie,
ferronnerie

*

A. TURUANI
Neuchâtel

'. • i ¦-•*¦ ;.*' •' ¦' ." i

Maçonnerie
B.A. Précontraint
Carrelages
Revêtements

(Press Photo Actualité)

Une belle réalisation au service des automobilistes

Le Garage Moderne Carrosserie
G.-H. ROSSETTI à Boudevilliers

Au carrefour de Boudevllllers et de Coffrane, alors que vient de débuter la route en
béton en direction de la Chaux-de-Fonds, un garage moderne élève maintenant son archi-
tecture sobre et colorée, le Garage Moderne Carrosserie G.-H. Rossettl .

Un atelier mécanique équipé selon les dernières techniques mises au service des auto-
mobilistes, un local « lavage-graissage » permettant un travail Impeccable dans un temps
record , un vaste atelier de carrosserie muni de tout l'équipement ad hoc, permettent k
des équipes d'ouvriers spécialisés de travailler dans les meilleures conditions. Cela signifie
tout naturellement que le client y trouve sa pleine et entière satisfaction.

Mais relevons aussi le goût de l'aménagement extérieur qui , tout en mettant en valeur
l'architecture de l'Immeuble, cadre fort bien avec le paysage général.

D'autre part , les meilleures conditions de parcage et de passage sont garanties aussi
bien pour l'arrivée aux ateliers que pour la distribution de l'essence et pour la visite et
l'essai des voitures « Borgward-Hansa » dont le Garage Moderne détient l'agence.

Tout en félicitant l'ensemble des maîtres d'état et l'architecte, M. Fischer, qui ont
participé à la réalisation de ce g a r a g e  m o d e r n e , nous souhaitons bon succès k
M. G.-H. Rossettl et k son directeur commercial M. Krlc Lanz.

c.

O I UAU O. *r\. Aména gements

Neuchâtel extérieurs ,
goudronnage

L'atelier da mécanique
(Press Photo Actualité)

La « lavage-graissage -
(Press Photo Actualité)

L'atelier dm carrosserie
(Preas Photo Actualité)

A. Schleppy & Fils
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ferblanterie, sanitaire

NAGEL
Neuchâtel

Chauffage central

G. ROSSIER
Peseux
Electricité et courant faible, téléphone

C. MEYLAN
La Chaux-de-Fonds
Parquets, Imprégnations

ESCHMANN S.A.
Thoune
Matières plastiques

M. FRUTIGER
Cernier
Sols divers, ameublements



Répondez à la croisade musicale
d'été de la
guilde du disque

/  i Ë̂&iW '̂ ' X"'"Bk D. Mitropoulos ^̂  J» ; r _^_ \ \
M /__E"v">i- ?'r-?x___ __tffift^ \ \
/ /¦ B*** -**! m David Oistrakh _M HX- \ \
t I \WÊM f « H r ' -̂ xx^'-f* \ \

/ I '̂Ï_______|L»-"' *^V. *̂* r I \

» #  ¦ A Qualité musicale Les œuvres ont été sélectionnées par d'éminents ^r_____________________________H_________________i
y OUS OUI musicologues et les interprètes choisis pour leur M >  ̂» ¦~ 

m valeur , non leur réputation commerciale. fS II |ij

dimOZ 13 mUSICjUG, Q dualité technlaue Les disques de la Guilde sont à l'avant-garde de (à envoyer à la Guilde du Disque . 14 Lucinge.
.. . la science électronique moderne . Lausanne).

IlOCfc vCvh Q Choix très étendu Plus de 400 chefs-d'œuvre (musique classique, M 
)azz authentique, variétés et cours de langues)
sont actuellement disponibles. Adresse : 

A r. ri * 4 cac momhroc lo m-vimnm O Aucune obligation Notre guilde n'Impose aucune contrainte à ses ACCOraam a ses memores ie maximum w d>achat . membres: son système est basé sur la liberté et v°"s prie de lui adresser , sans engagement de
d'avantages, la Guilde du Disque les as- aucune cotisation la confiance. 8a Part > une documentation complète sur la

,. - , . » '" ¦ > _ Guilde du Disque , ses microsillons et pick-up.socie financièrement à son succès . ses 
Q Aucun r|sque . dM)|t No8 Gulldlen8 1M)WWft écouter che2 eux le disque m̂^—m^m —̂-—- ,--—--—P R I X - R E C O R D  pour une QUALITE- de retour choisi et l'échanger dans les 3 jours.

RECORD sont encore à l'heure actuelle 
Q PrfcwwwtJ LWense dWu_lon mondiale, la compression de

et de loin les plus intéressants. Ses mf- oo« frais généraux, permettent des prix guildiens:
crosillons ne doivent en aucun cas être no» ««que* coûtent la moitié des autres micro-

t _ _ -  i„„ ,¦:„.,..„., u«- „„..u„ sMtona de qualité, et leur durée d'écoute a étéconfondus avec les disques bon marche augmentée de 30°/b.
vendus dans le commerce. Diffusés par _

., . . , , ir- ij iA  j .  M Bons Chaque disque est accompagné d' un bon qui . après __les guildes associées d Europe et d Amé- V 
Q &chats ^̂  droJt à un djsque gratuj t kl E I 1 (f  ̂I-H A T E i

rique - qui forment le Club du Disque le _-_ „ , . .. RkUwnM B CL, , . , , ,O 1/ .... © Primes Lfnscription de 4 nouveaux membres vaut à leur ¦ **« *¦*¦ »a*_r -*_P ¦ mm » ¦ » __¦
plus important du monde (2 Vi millions W recruteur un disque-prime.
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Les proj ets de décoration du vestibule de l'Université
et du bar du Gymnase cantonal

Exp osés à la Galerie des Amis des arts de Neuchâtel

On peut voir, exposés ces jours-ci
au Musée des beaux-arts de Neu-
châtel , les projets de décoration
du vestibule central de l'Université
d'une part , et ceux du bar du Gym-
nase cantonal d'autre part.

Il est intéressant de confronter
ces deux ensembles de projets, car
non seulement ils ont été conçus
dans un esprit extrêmement diffé-
rent en raison même du cadre où
ils seront placés, mais encore, par
la diversité des styles et des techni-
ques proposés, ils offrent un aperçu
de la manière dont plusieurs artis-
tes neuchâtelois ont abordé et ré-
solu les problèmes que pose un art
monumental lié à des données archi-
tecturales ainsi qu 'à .des conditions
de lumière bien déterminées, dont
il a fallu tenir compte avec préci-
sion.

Nous l'avons dit : les deux ensem-
bles de projets offrent des contras-
tes très nets. Les raisons nous en
semblent multiples, et la première
est d'ordre matériel : les moyens
qui serviront l'exécution du projet
« universitaire », œuvre d'envergure,

seront plus élevés que ceux consa-
crés au projet du bar du Gymnase.
En outre, il est évident qu'un ves-
tibule aussi respectable que celui
d'une université se verra honoré
d'une décoration plus étudiée, plus

Le projet de Claude Lœwer pour la décoration du vestibule de l'Université.

ambitieuse, plus « sérieuse » si l'on
peut dire qu 'un bar destiné à une
bruyante jeune sse estudiantine.

X X X

Ceci dit , arrêtons-nous plus lon-
guement dans les salles du musée.
L'une d'elles contient les sept pro-
jets « niversitaires » présentés par
des peintres de Neuchâtel , de la
Chaux-de-Fonds et des Bayards. Le
premier prix (ainsi que nous l'avions
déjà annoncé lorsque l'opinion du
jury avait été rendue publique) a
été décerné à Claude Lœwer pour
« Métamorphose », tandis qu 'aux
deuxième et troisième rangs on
trouve ex aequo Georges Froidevaux
pour « De là vient la lumière » et
Lermite pour « Univers 60 ». Ces
trois œuvres, relevons-le en passant ,
et il en est de même pour les trois
prix attribués aux projets du bar
du Gymnase, sont tous de style non
figuratif.

Le projet de Claude Lœwer nous
semble, sans discussion , digne du
choix du jury. C'est une œuvre so-
lide et forte , où la sûreté de la
composition n 'exclut nullement une
parfaite liberté de rythmes de
mouvements, où la multiplicité des
plans et des rapports de masses va
de pair avec une grande élégance.
Le tout donne une impression de
densité en même temps que de
somptuosité que soulignent encore
les gammes de rouges sombres et la

richesse de la technique proposée
(marqueterie de marbres).

« De là vient la lumière », de
Georges Froidevaux , est également
plein d'intérêt. La surface est trai-
tée d'une manière vivante et la

composition marqu e un dynamisme
irrésistible où la netteté des con-
trastes de couleurs est adoucie par
la beauté des marbres assemblés en
mosaïque.

« Univers 60 », le projet de Ler-
mite , nous a moins convaincue.
Nous avons vu une certaine froi-
deur et une certaine monotonie
dans cette longue composition pu-
rement géométrique où le regard
glisse sans être jamais retenu. Il est
vrai , et là nous rejoignons l'avis du
jury, que la technique proposée par
Lermite promet un résultat beau-
coup plus séduisant que ne le lais-
sait prévoir le projet peint , à en
juger par l'échantillon présenté : il
s'agit d'une tapisserie sur canevas
dont les quatre couleurs — celles
même des quatre facultés — ont
une chaleur et un lyrisme qui
apportent à l'œuvre une beauté in-
déniable.

Parmi les quatre autres projets
que nous n 'avons pas mentionnés,
« Ad verum » a retenu notre atten-
tion. L'auteur y a utilisé avec ingé-
niosité la longue dimension hori-
zontale dont il disposait en repré-
sentant la marche de l'homme à la
conquête du savoir , de la vérité et
de la lumière. Une forte unité se
dégage de l'œuvre où les couleurs
et la beauté des lignes forment un
tout en parfait accord.

X X X
Quant aux projets pour la déco-

ration du bar du Gymnase cantonal ,

ils ont ete conçus par des peintres
jeunes pour des étudiants jeunes ; le
concours était en effet ouvert aux
artistes âgés de moins de 35 ans.
Seize peintres y ont pris part , ce
qui apporte une j oyeuse diversité de
style à l'exposition.

Rappelons que c'est André Siron,
de Neuchâtel , qui s'est vu attri-
buer le premier prix pour « Carré »,
tandis que le jury décernait les
deuxième et troisième prix à Anne-
Lise Monnier pour « Clairière » et à
Gilbert Perrenoud pour « Rivages ».

Sobre, sensible, harmonieusement
équilibrée et construite, l'œuvre de
Siron contraste par sa' sereine maî-
trise avec plus d'un projet où ré-
gnent en grands maîtres une ri-
chesse de mouvements qui frise le
désordre et une exubérance de cou-
leurs qui frôle le mauvais goût, tels
que € Mandala ».

« Clairière », d'Anne-Lise Monnier,
par ses couleurs tranchantes , vives,
gaies et par faitement ordonnées, est
particulièrement réussie.

Il faut citer également , parmi les

« Carré », le projet d'André Siron pour le bar du Gymnase.

projets les plus originaux , celui
de Gilbert Perrenoud , composition
horizontale révélant un tempérament
tout de délicatesse , ainsi qu '« Ecla-
tement printanier », œuvre véhé-

mente et très personnelle , « Minos »
enfin , dont les ciments colorés
apportent des nuances d'une remar-
quable douceur.

Françoise FROCHATIX.
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f f--. ^̂ IS Ï̂ÏŜ  ̂ / CITRON, FRAMBOISE
I "* \ 

¦ 
^̂ §5§§ /̂ GRAPE-FRUIT , ORANGE

\ V -. - f  ̂ ^^  ̂ ANANAS , ABRICO T

traction IhVjj^M^ gtt

V240

avec nouvel intérieur
dès maintenant (T O C. f\
à partir de Frs. w k\m W %J - "

Représentation générale pour la Subse: J. H. KELLER S A. ZURICH

VENTE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :

GARAG E WASER, NEUCHÂTEL
Seyon 34-38 - Tél. 038/516 28

Service de jour et de nuit
Reprise de motos, scooters ef voitures - Facilités de paiemervt - Crédit jusqu 'à 30 mois

Service 1 la Chaux-de-Fonds : Garage E. Tschudin

A VENDRE
p our cause de cessation de commerce
1 moulin à café « Perl »
1 bascule romaine force 250 kg.
1 torréfacteur à café « Emmerich » pour

15 kg., avec moteur électrique
1 filtre à liqueurs

Pour traiter , s'adresser à la maison André
Borel , denrées coloniale» en gros, à Saint-
Biaise.

Droit de terminages
de 8 ouvriers est à vendre tout de suite.
Paiement comptant. Faire offres sous chiffres
O. P. 3162 au bureau de la Feuille d'avis.

Me connaissez-vous?

en couleurs H__* itg&B
de qualité, car: 

¦¦__*»

C'est si simple avec Telcoior

Films Inversibles et
films négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg
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notre nouveau savon 3e**PBi,
vous pouvez obtenir f^^mt)
chez votre fournisseur K,/**~>̂ fc

Fr. 2.20 seulement iDURG^p
1 tube de !_?€3£fi
dentifrice Durban 's ÉSÊ§**5ÊL

1 savon Durban's ' , "" ' X
Pur et naturel X gPjBParfumé a la lavande ffp̂ Hfl*
De couleur naturelle

Vous doublez cet J ẐL- Ï̂É.
avantage en achetantu j i j [ j  i |
le tube géant ~~~~~ -̂i
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BIBLIOGRAPHIE
Shakespeare

et la médecine (1)
Le médecin anglais , Dr R. Simpson ,

à Hull , a le mérite d'avoir écrit un
commentaire médical de premie r ordre
de la posi t ion de Shakespeare dans le
cosmos , et des poèmes et drames du
plus grand poète ang lais. E. K. Cham-
bers avant Simpson avait publié un»
bibliographie de livres traitant d«
Shakespeare et une liste de tâO volu-
mes au moins traitant les aspects mé-
dicaux des œuvres du poète . En 1906 ,
le Dr Moyes  présentai t  un dictionnaire
incomplet de références  médicales du
grand écrivain qui emp loyait  souvent
des images médicales à un moment
d'intensi lé  dramati que.

L'étude du Dr Simpson dénombre
aujourd'hui 37 p ièces et poèinés de
Shakespeare avec plus de iâO r é f é -
rences médicales .  El le  trait e é galement
de 116 comédies , 132 histoires , 182
tragédies et 25 poèmes.  Le chap itre
consacré à Roméo et Jul ie t te  est U
p lus vaste de l'étude.

Sir John Fal s ta f f  salu e pour sa part
l'humour médical.  Celui-ci aussi appa-
raît dans le drame : Henri 77.

En résumé , le Dr Simpson , par son
œuvre extraordinaire , nous révèle à
nouveau la personnalité de Shakes -
peare.

P. B.
(1) Ed. Llvlngstone, Londres.

Serge Ouvaroff
c BAROUD SUR MER »

(Editions Marabout Junior )
Dans ce livre, le lieu tenant de vais-

seau Serge Ouvaroff , l'auteur des « Tor-
pilles humaines », nous conte l'histoire
de ce que l'on a appelé , durant le deuxiè-
me conflit mondial , « Les moustiques »
de la guerre navale. Il s agissait de petits
bateaux dangereux et rapides qui Jouè-
rent alors un grand rôl e.

Les Etats-Unis, la Russie, la France et

la Grande-Bretagne en possédaient. Ces
vedettes sillonnaient sans relâche le Pa-
cifique et l'Atlantique à la recherche de
sous-marins ennemis. Dans d'autres cas,
leur mission était de protéger les convois
Importants de bateaux. Ce livre nous
décrit l'un des aspects les plus curieux
de la guerre sur mer.

Gertrude Derendlnger
L'IMPRIMERIE POUR TOUS

Editions RIA, Burgdorf
Cet ouvrage est un manuel d'Impres-

sion à la main sur étoffe et papier et 11
a l'avantage sur les publications plus
anciennes de ce genre d'offrir un grand
nombre d'innovations et de simplifica-
tions pratiques relatives aux techniques.
Il enseigne comment procéder pour que
les étoffes peintes ou Imprimées à la
main résistent sans le moindre dégât à
un lavage répété dans l'eau bouillante.

Le choix extrêmement riche de repro-
ductions d'objets imprimés et peints à la
main , tels que cartes , foulards , coussins,
napperons. Jupes, rideaux, vêtements pour
enfants , etc.. offre au débutant comme à
l'amateur avancé une foule de sugges-
tions variées.

€ Caméra », revue de photographie
(Editions Bûcher, Lucerne)

Destination : l'Extrême-Orient. En sui-
vant les traces de Brian Brake , nous
voyageons k travers la Chine et nous
nous retrouvons dans un monde étranger.
Brake est un reporter accompli ; il y a
trois ans déjà, « Caméra » publia une
aérle de ses photographies d'Afrique. Un
carnet de route accompagne les photogra-
fihles et rend ce nouveau reportage sur
a Chine particulièrement Intéressant.

L'apport de FUp Scluilke peut k Juste
titre être qualifié d'unique : il nous pré-
sente un skieur nautique vu sous l'eau,
photographies sous-marines prises en Flo-
ride. Walter Wlssenbach nous transplante
dans une autre partie du monde : il
vise , lui , les bêtes sauvages d'Afrique ,
non pas avec le fusil bien entendu , mais
avec la caméra. D'autres articles viennent
encore enrichir ce numéro de Juin de
« Caméra », destiné tant au photographe
amateur qu 'au professionnel.

Joseph Peyré
« CHEVAL PIAFFANT »

Bibliothèque verte , éditions Hachette
« Cheval piaffant » n'est pas un des-

trier , mais un homme plein de fougue
qui s'expatrie en Amérique où les In-
diens lui donnent ce nom de guerre mé-
rité.

Redresseur de torts, courageux et che-
valeresque , 11 connaît toutefois des ava-
tars multiples : passager clandestin , gau-
cho, chercheur d'or , berger , chasseur de
bisons. Quel personnage attachant que ce
« Cheval piaffant  » dont Joseph Peyré ,
l'auteur de « l'Escadron blanc » relate les
aventures en des pages pleines de cou-
leur et de verve !

Dominique Forel
LES 29 COSSES DE TINA

Marabout Junior. Editions Gérard.
Cette idée de Jacques : annoncer k

Edith qu 'il y a une prison à vendre et
que ce serait pour elle un lieu de retrai-
te idéal ! Bien entendu. Edith accepte
et son amie Tina lui déclare : « Je viens
avec toi dans ta prison avec une bande
de gosses. »

Tina venait de se rendre compte qu 'il
existait des petits réfugiés près d'elle.
Un coup de barre était absolument né-
cessaire , tout de suite.

Et la vieille prison devint ainsi la
maison du bonheur...

Enld Blyton
LE CARNAVAL DU CLAN DES SEPT
Bibliothèque rose, éditions Hachette
Le carnaval approche. Le Clan des Sept

compte bien le fêter Joyeusement et 11
commence ses préparatifs malgré les mo-
queries de cette peste de Suzie. Les gar-
çons fabriquent un superbe mannequin
qui sera , pensent-ils, le clou de la mas-
carade.

Soudain , un mystère plane. Et voilà
le Clan des Sept sur le sentier de la
guerre une fols de plus ! Quant au man-
nequin , 11 Jouera subitement un rôle
Inattendu qui mènera nos petits amis à
la victoire.
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t'*' _______ w-J^'M ^^ ŜmmSSuiik ¦ W_____ ''___|r _Ë__kMiftiEl "- '- '""' |p^̂ t®_^̂ È^̂ _̂ l̂̂ f̂ô'̂ œ̂t_*_?7'-̂ ''"i - "«Si ______  ̂ i_r«Ht**HB '. - .r I i -X- - . ' ¦ -VX- - Dç î̂ ' - ' ____. _____ M_wflÉ î_ilJ Ŝ? ?̂̂ ^̂ ^̂ K* *̂'ï ŝSW^ î B̂ Î Ŝ£_5'̂^̂ î _̂S »̂ _¦
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Pour la sécurité
des installations électriques à fort courant

BERNE. — En 1949, l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les installations
électriques à fort courant fut l'objet
d'une revision. Les nouvelles disposi-
tions introduites prévoyaient notam-
ment que certains matériaux d'instal-
lation et appareils électriques propres
à mettre en danger des personnes ou
des choses , ou à troubler les installa-
tions à faible courant voisines (appa-
reils de radio par exemp le), ne pour-
raient être mis sur le marché que
lorsque l ' inspectorat fédéral des instal-
lations à courant  fort , se fondant sur
une épreuve pour chaque type, aurait
dûment constaté qu 'ils répondaient aux
prescri ptions de sécurité les concernant.

Le matériel d'installation et les appa-
reils électri ques reconnus conformes
aux prescri ptions doivent être munis
d'un signe distinetif de sécurité. Lors-
qu 'il s'agit de matériel et d'appareils
pour lesquels aucune prescri ption n 'a
encore été édictée , l'inspectorat des
installations à courant fort décide de
leur admission provisoire sur la base
d'une épreuve de sécurité. Le signe
distinetif de sécurité ne pouvait jus-
qu 'ici pas être apposé sur le matériel
et les appareils admis à titre provi-
soire. Il était de ce fait impossible de
distinguer extérieurement s'ils avaient
subi l' examen avec ou sans succès,
et s'ils pouvaient être ou non admis
sur le marché.

Le Conseil fédéral a décidé en consé-
quence de modifier l'article 121 ter de
l'ordonnance sur les installations élec-
tri ques à fort courant , et de prévoir
que la totalité du matériel et des appa-
reils examinés et admis serait pourvue
dès le 1er août 1960 du signe distine-
tif de sécurité, que l' examen ait été
effectué sur la base de prescriptions
spéciales ou à titre provisoire seule-
ment .  Une période transitoire d'un an
est prévue, durant  laquelle le matériel
se trouvant déjà sur le marché peut
être vendu sans porter le signe dis-
tinetif de sécurité.

Ce signe se compose en princi pe d'un
ovale vertical contenant une croix
fédérale dans sa partie supérieure et
un « s » (sécurité) directement au-
dessous. La manque de qualité de
l'Association suisse des électriciens est
également reconnue comme signe dis-

tinetif  de sécurité. Outre la sécurité,
elle garantit que le matériel qui en
est pourvu satisfait  à certaines exi-
gences de qualité. Elle consiste en un
losange vertical contenant les lettre»
« ASEV >.

Le ciel étoile en juillet
Pendant oe mois, l'heure du lever

du soleil retarde de 4 h. 40 à 5 h. 09,
celle du coucher avance de 20 h. 31
à 20 h. 07. Midi vrai se situe de
12 h. 36 à 12 h. 38. Le 2 juil let , la
terre passe à l' ap hélie , étant à ce
moment le plus éloignée du soleil.

Les phases lunaires seront les sui-
vantes : premier quartier le 2 juille t
à â heure s, pleine lune le 8 à 21 heu-
res , dernier quart ier  le 15 à 17 heures,
nouvelle lune le 23 à 20 heures. La
pleine lune a lieu le jour du périgée.

Mercure et Vénu s sont invisibles.
Mars se lève d'abord à 2 heures, puis
une heure p lus tôt ; à la f in  du mois ,
il se trouvera au sud des Pléiades.
Jupi ter  appara î t  toujours le soir au
sud-est et plus tard au sud , comme
aslre très b r i l l an t  et restant en posi-
tion assez basse. A sa gauche on voit
Saturne , plus faible , dont l' opposition
avec le soleil aura lieu le 7 juillet.

Le soir du 7 juillet , la lune presque
pleine sera en haut  à gauche de Jupi -
ter, le soir suivant en haut  à gauche
de Saturne. Le ma l in  du 18 juillet ,
elle sera à son déclin en dessous à
gauche de Mars.

Le ciel étoile se présente au début
du mois à 22 heures comme suit ,
bien que , par suite du clair de lune ,
il ne sera complètement visible qu 'à
partir du 12 jui l le t  : tandis  qu 'au
nord-est se trouve la sinueuse Cassio-
pée, on voit à l'est le grand triangle
composé de la brillante Véga de la
Lyre en haut , de Déneb du Cygne plus
faibe à gauche , ct d 'Al ta ï r  de l 'Aigle
en bas. A faible  hau teur  au sud-est ,
Jupiter et Sa turne  mar quent  le Sagit-
taire, à droite duquel on reconnaît la
figure particulière du Scorpion avec
l'étoile rougeàtre Antarès. Au sud-
ouest se voient Les étoiles br i l lantes
Arcluru s du Bouvier et l'Epi de la
Vierge. A l'ouest de l 'étoile polaire , le
Grand Chariot est à moyenne hauteur
et son timon indi que la direction
d'Arciurus .  Les constellations zodiaca -
les visibles sont de l' ouest à l'es* :
le Lion , la Vierge, la Balance , le
Scorp ion et le Sagit taire.

A l'écart des lumières artificielles
on peu t distinguer la traînée blanche
de la Voie lactée , qui entre dans sa
mei l leure  période de visibil i té .  Elle
s'étend du nord-est au sud-est et mon-
tre en plusi eurs endroits des taches
lumineuse s appelées nuages d'étoiles ,
princi palement dans le Cvgne , l'Aigle

et le Sagittaire. Une bonne jumelle y
montre un fourmil lement  d'étoiles.
La Voie lactée représente la zone de
plus grande densi té  de notre univers
stellaire.

M. S.

BIBLIOGRAPHIE
Olivier Séchan

LUC ET MARTINE FONT ÉQUIPE
Idéal-Blbllothèque , éditions Hachette
Dans la localité où Ils passent leurs

vacances, Luc et Martine s'amusent à
observer les clients de l'hôtel , devinent
leurs occupations, leurs secrets. Un soir
Ils surprennent deux hommes qui rôdent
autour d'une usine Isolée , entourée de
grands murs. Préparent-Us un cambrio-
lage ? Pour quand ? Qu 'y a-t-11 dans
cette usine ? Autant de problêmes que
les deux amis vont tenter de résoudre.
Et les voilà entraînés dans une surpre-
nante aventure.

Maison de Poutareuse
L'établissement de cure antialcoolique

de Poutareuse publie son rapport annuel
concernant l'exercice 1959. Le nombre des
entrées a été de 47, avec un total de
Journées de 10.277. chiffre record ; 44
pensionnaires sont sortis pendant le cou-
rant de l'année, soit dans leurs familles,
soit placés par les soins de l'établisse-
ment.

Le compte de profits et pertes montre
un déficit de 1954 fr. 02 pour 1959.

Maison de santé dc Préfargier
L'effectif de la maison était , au 1er

Janvier 1959, de 226. et de 221 au
31 décembre , soit 93 hommes et 128 fem-
mes, les admissions et les sorties étant
chacune de 135.

La durée de séjour des malades guéri»
ou améliorés est devenue plus courte
en 1959. Le nombre des journées de
malades s'est élevé en effet à 76,827 l'an
dernier, contre 80,541 en 1958.

Société suisse
des buralistes postaux

A l'occasion de son assemblée des délé-
gués des 24, 25 et 26 Juin 1960, à Schwyz,
la Société suisse des buralistes postaux
(8.B.P.) a souligné une nouvelle fols son
postulat demandant l' application de la
semaine de 46 heures aux titulaires de
bureaux de poste. D'autre part , les bu-
ralistes - facteurs revendiquent l'entière
égalité de traitements avec les facteurs
de l'administration pour toutes les heu-
res de distribution qu 'ils assument per-
sonnellement.

Le président du Jour était Hans von
Moos, le vice-président André Bietry. Les
représentants de la section neuchâte-
lolse furent : René Bolllat , Fritz Baillod
et Louis Portmann. Le président d'hon-
neur Edmond André , accompagnait la
délégation à titre privé.

C'est la section de Berne qui succé-
dera en 1961 à la section vaudoise au
comité central .

Groupement romand
des instituteurs

d'assistance publique et privée
C'est à Saas-Fee que s'est tenue la

Sflme conférence annuelle du Groupement
romand des Institutions d'assistance pu-
blique et privée. Quelque 300 participants
furent accueillis par la fanfare du village
qui Joua ses airs les plus entraînants .

Les différents rapports furent adoptés
k l'unanimité. On passa ensuite aux no-
minations statutaires. Pour la première
fols une femme fera partie du comité.
Il s'agit de Mme Jacqueline Bauermeister ,
secrétaire à l'Office social neuchâtelois.
Les autres membres du comité dont le
président M. Robert De Mlcco, de Genève,
ont été réélus à l'unanimité.

M. Jean-Phlllppe Monnier , chef du ser-
vice cantonal de l' assistance, à Neuchâtel ,
présenta un exposé concernant le nou-
veau concordat sur l'assistance au lieu
de domicile.

VIE PROFESSIONNELLE

Béunie à Martigny le 30 juin , sous
la présidence de M. Maurice Troillet ,
président , l'assemblée générale ordi-
naire de la société suisse « Tunnel du
Grand-Saint-Bernard S.A. » a approuvé
le rapport , le bilan arrêté au 31 dé-
cembre 1959 et le rapport des contrô-
leurs des comptes ; elle a donné dé-
charge au conseil d'adminis t ra t ion  de
sa gestion ; elle a nommé les contrô-
leurs des comptes pour l'exercice 1960.

L'assemblée générale ex t raord ina i re
a ensuite enregistré avec la p lus vive
satisfaction la souscri ption de 2,2 mil-
lions de francs au cap ital-actions , faite
par toutes les parties de la Suisse
romande : aux p ar t ic i pations init iales
de 10 mi l l ions  de francs des cantons
de Vaud , du Valais  et de la vi l le  de
Lausanne, s'ajoutent  en effet  celles des
trois autres cantons romands (Fri-
bourg, Neuchâtel et Genève), de 34
communes romandes et de diverses
ins t i tu t ions  romandes d' intérêt général.

Tenant compte de cette heureuse
évolution , la société a décidé d' aug-
menter de 9 à 15 le nombre des admi-
nistrateurs et a élu en particulier
comme nouveaux membres du conseil
d' admin i s t r a t ion  trois représentants  des
cantons romands  (M. Claude Genoud ,
conseiller d'Etat fribourgeois . M. Ed-
mond Guinand , conseiller d'Etat neu-
châtelois , et M. Charles Duchemin ,
conseil ler  d'Etat genevois ) .

M. Baldini , président de la société
I ta l ienne du Grand-Saint-Bernard ,
assistait également à l'assemblée géné-
rale.

L'avancement des travaux se pour-
suit : il a at te int  à ce jour 1115 m.
à pleine section du côté suisse.

Le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

œuvre de toute la Suisse
romande

SUISSE
La Bfiloise,

Compagnie d'assurances
sur la vie

Le 95me exercice social montre un cours
réjouissant. La production en assurances
de capitaux a atteint en 1959 la somme
de 327 millions de francs — contre 305
millions en 1968 — dont 256 (233) mil-
lions proviennent de la Suisse.

Le portefeuille total des assurances de
capitaux s'est augmenté de 2740 millions
de francs k 2900 millions. Pour les as-
surances de rentes, la production brute
s'est élevée k 7,0 (5 , 9) millions de francs
et le portefeuille final a été de 46,9
(42 ,8) millions de francs.

Les succursales de l'étranger ont pu
obtenir une nouvelle augmentation de
la production , à l'exception de celle de
France.

Du bénéfice net de 843.741 fr. , U sera
acquitté un dividende brut de 6 % , ce
qui nécessite 300.000 fr. ; 425.820 fr. doi-
vent être versés au fonds de réserve, le-
quel atteint, après cette attribution, un
montant de 3,2 millions de francs. Comme
indemnité au conseil d'administration
sont prévus 5000 fr. ; quant aux 45.000 fr.
restant à la disposition de l'assemblée
générale. Ils devraient de nouveau être
attribués aux fondations de retraite et de
prévoyance du personnel.

La somme du bilan atteint 1177 mil-
lions de francs. Les réserves mathémati-
ques s'élèvent à 1032 millions de francs ,
les parts de bénéfices et les réserves de
bénéfices pour les assurés à 104 millions
de francs. A l'actif , les placements de
capitaux représentent 1136 millions de
francs, les avoirs liquides 11 millions.

Depuis sa fondation, la compagnie a
payé 2121 millions de francs en sommes
d'assurances devenues exigibles.

Office suisse
d'expansion commerciale

L'Office suisse d'expansion commerciale
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Edgar Primault. L'as-
semblée a approuvé sans discussion le
rapport annuel pour 1959 et les comptes.
Ce rapport relève entre autres que l'an-
née 1969 a été marquée par une nette
amélioration de la conjoncture économi-
que mondiale , dont le rythme continue
à se maintenir.

A l'issue des débats administratifs, l'as-
semblée entendit un exposé de M. He-
dlnger , consul général de Suisse k Sydney
sur « L'Australie, développement économi-
que et relations commerciales avec la
Suisse ».

Société anonyme C.-F. Bally
(société holding), Zurich

Le conseil d'administration de cette
société, dans sa séance du 24 Juin , a
approuvé les comptes de l'exercice clos
le 30 avril et qui accusent un bénéfice
net de 3,972 .885 fr. 94 contre 3,448,706 fr.
93 pour l'exercice précédent. Le solde à
répartir , y compris le report de l'année
précédente de 1,788,799 fr. 34 , s'élève à
5.761.685 fr. 28.

Le conseil d'administration proposera à
rassemblée générale , convoquée pour le
6 Juillet, de répartir le solde disponible
comme suit : 400,000 fr., versement au
fonds de réserve ordinaire ; 300,000 fr. au
fonds de réserve extraordinaire ; 3,000,000
francs dividende de 8 % brut sur le ca-
pital-actions de 37.500.000 fr. comme pour
l'exercice précédent , et de reporter à
nouveau 2 ,061.686 fr. 28.

Le conseil d'administration proposera
ensuite k l'assemblée générale une aug-
mentation du capital social à 45.000,000
francs par émission de 15.000 actions no-
minatives de 500 fr . au pair , plus timbre
d'émission, pour 5 actions anciennes de
800 fr. L'assemblée générale Inclura en-
suite une disposition dans les statuts qui
prévoira que les actions au porteur pour-
ront , en tout temps .par une décision
de l'assemblée générale , être transformées
en actions nominatives.

L'assemblée générale des Chaussures
Bally, société anonyme de fabrication à
Schœnenwerd, dont toutes les actions
appartiennent à la société anonyme C.-F.
Bally, aura Heu également le 6 juillet.
Le conseil d'administration proposera ,
pour l'année écoulée 1959-1960 , la distri-
bution d'un dividende de 6 % au Heu de
6 % l'année précédente.

Société des Etablissements
Jules Perrenoud & Cie

(c) Vendredi 24 Juin , en fin d'après-midi,
la société anonyme des Etablissements
Jules Perrenoud &c Cle a tenu son assem-
blée ordinaire statutaire à l'hôtel de ville
de Cernier , salle du tribunal.

Les actionnaires ont adopté le rapport
de gestion de l'exercice écoulé, les
comptes ainsi que les propositions du
conseil d'administration concernant l'em-
ploi du bénéfice net , le dividende aux
actionnaires étant fixé à 3 %. Décharge
a été donnée nu conseil d'administra-
tion et aux contrôleurs.

Malgré l'Importance du chiffre d'affai-
res qui est sensiblement le même que
celui de l'exercice précédent , les frais
généraux se sont révélés plus élevés, du
fait aussi de la transformation de cer-
tains magasins.

L'un des membres du conseil , arrivé au
terme de son mandat , M. Gilbert Payot ,
de Neuchâtel , a été confirmé pour une
nouvelle période administrative. Il en est
de même des deux contrôleurs MM. Jean
Grize et Henri Walter , de Neuchâtel , et
du suppléant M. Gérard Châtelain, de la
Chaux-de-Fonds.

Suchard Holding, Lausanne
A l'actif du bilan pour l'exercice 1959-

1960, le poste participations et avances
aux sociétés Suchard a passé de 28 mil-
lions 819,011 fr. 95 à 28,891 ,120 fr. 18.
Comme précédemment, les actions et
parts sociales figurent à leur prix d'ac-
quisition ; les provisions destinées à cou-
vrir les risques de dépréciation ont en-
core été renforcées.

Les liquidités accusent une augmen-
tation de 559.009 fr. 22 et atteignent
3,212 ,033 fr. 85. Les débiteurs, en dimi-
nution, passent de 191,383 fr. 07 à
92 ,969 fr . 97.

Au passif , les fonds de réserve général
et spécial , augmentés de l'attribution de
l'exercice 1958-1959, s'Inscrivent ensem-
ble à 1,775,000 fr . Le fonds de recher-
ches s'élève à 750.000 fr., tandis que la
provision pour fluctuations de valeur , do
-tée de 250.000 fr. atteint 6.500.000 fr.
L'avoir auprès de notre société de la
Fondation pour oeuvres sociales Suchard
est de 1,611.460 fr. 45, l'actif total de
la Fondation s'élevant à 3,528.692 fr. 55.

Les créanciers ont légèrement diminué
par rapport k l'année précédente,

Le solde actif du compte de profits
et pertes est de 1,863,958 fr . 92 contre
1.831,948 fr. 93 à la fin de l'exercice
1958-1959.

Après déduction de 250.000 fr. affectés
à la provision pour fluctuations de va-
leur et de 100.000 fr. versés à la Fondation
pour oeuvres sociales Suchard , le béné-
fice net à la disposition de l'assemblée
générale ressort à 1.513.985 fr. 92 con-
tre 1.481,948 fr . 93 l'an dernier.

Le conseil d' administration propose la
réoartltlon suivante : au fonds de ré-
serve général. 100 000 fr. ; au fonds de
réserve spécial. 100.000 fr. : au fonds de
recherches , 250.000 fr. ; dividende 5 %,
600.000 fr. ; partictoation Conseil 46,400
fr. : partlctnatton oersonnel , 46.400 fr ;
soit 371.185 fr 92 au total. Compte
terni rin hén£f|"*> -oT^prté Ho l'pt f^Ve
précédent , soit 386 342 fr. 05 ; un divi-
dende compléments Ire de 3% pourra
être attribué, soit 360 000 fr. 1-e report
à nouveau sera de 397.527 fr. 97.

SI ces propositions sont acceptées, le
dividende versé sera de 16 fr. brut pour
les actions A de 200 fr. nom. ; 80 fr.
brut pour les actions B de 1000 fr. nom.

La Bâloise-Accidents
Compagnie générale

d'assurances
Le premier exercice social de la Bâ-

loise-Accidents, après la reprise du porte-
feuille d'assurances accidents et responsa-
bilité civile de la Bâlolse-Vle, s'est dé-
roulé avec succès.

Les primes encaissées ont augmenté ds
42 ,2 millions de francs k 46,3 millions.

La somme du bilan se monte k 69,6
millions de francs . A l'actif , les place-
ments figurent pour 43,4 millions de
francs et les avoirs liquides pour 2,2
millions de francs. Au passif , le capital
actions s'élève à 10 millions (dont la
moitié a été versée) et les réserves tech-
niques à 44 ,9 millions de francs.

Le bénéfice net de l'exercise s'élève k
627.138 fr. Le dividende brut doit s'élever
à 8 %. comme Jusqu 'à présent à la Bft-
lolse, compagnie d'assurances sur la vie,¦. ce qui nécessite au total 400.000 fr. Il"* doit aller 100.000 fr. au fonds de réserve,
et 106.500 fr. aux réserves spéciales. Il
est prévu une bonification au conseil
d administration de 13.500 fr. Le reste de
7138 fr. est reporté en compte nouveau.

ALLEMAGNE ORIENTALE
Les exportations vers l'Est

s'accroissent
Les exportations d'Allemagne occiden-

tal e vers les pays du bloc de l'Est ont
augmenté de 77,3 % pendant le premier
trimestre de 1960. par rapport à la
période correspondante de l'année pré-
cédente.

L'institut allemand de l'Industrie, à
Cologne, déclare en effet que , durant
les trois premiers mois de cette année,
les exportations ont atteint une valeur
de 4949 millions de marks, dont 173 mil-
lions pour les livraisons à l'Union sovié-
tique.

Les Importations en provenance des
Etats du bloc de l'Est ont été, durant
le premier trimestre de 1960, avec
355 millions de marks , de 8,3 % plus
élevées que durant la période corres-
pondante de l'année précédente.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Les industries métallurgiques
européennes désirent s'unir
Les industries du fer et des métaux

de 13 pays européens désirent contribuer
aux efforts entrepris pour rapprocher la
zone de libre-échange et le Marché com-
mun. Elles ont l'Intention de s'unir en
une seule organisation européenne qui
s'intitulerait « Organisme de liaison dea
Industries métallurgiques européenne », et
qui réunirait les actuelles organisations
existant dans la zone de libre-échange
et dans le Marché commun.

Ce projet a été présenté lors d'une con-
férence qui s'est tenue les 9 et 10 Juin
en Suède. La Suisse était représentée, n
devra être mis au point d'ici au mois
d'octobre.

FRANCE
Libération des échanges

A partir f du 1er Juillet prochain , 1»
pourcentage de libération des échanges
de la France avec les pays de l'O.E.C.E.
est porté à 90,4 % à 92,3 % , et celui des
échanges avec les pays de la zone dollar
de 88.5 % à 92 .1 »/«.

La liste des produits dont les impor-
tations en provenance de ces pays s'ef-
fectueront désormais librement est pu-
bliée par le <r Journal officiel » du 26
Juin. On relève notamment sur cette
liste des produits de la chimie organi-
que , des produits sidérurgiques, des ma-
chines-outils, du matériel d'équipement,
un certain nombre d'appareils de la cons-
truction électrique , des appareils électro-
ménagers tels que des aspirateurs, des
produits divers allant des Images pieuses
aux chéchias.

Après cette nouvelle étape , la France
se rapproche du pourcentage de libéra-
tion des échanges atteint dans les autres
pays européens tels que l'Allemagne, la
Grande-Bretagne . l'Italie, la Belgique et
les Pays-Bas. Mais la France est le pays
européen où la discrimination avec les
pays de la zone dollar est la moins forte.
Il ne reste que deux positions douaniè-
res sur les produits industriels dont les
Importations libérées à l'égard des pays
de l'O.E.C.E. ne le sont pas encore à
l'égard de la zone dollar.

Cette nouvelle étape de libération des
échanges , souligne-t-on dans les milieux
autorisés, .marque la poursuite de la
politique suivie depuis la fin de 1958 et
confirmée par M. Antoine Pinay, ancien
ministre des finances , à l' automne 1959.

D'autres mesures de libération , ajoute-
t-on , seront prises en principe tous lea
trois mois, la prochaine devant interve-
nir au 1er octobre 1960. afin d'aboutir
au cours de l'année 1961 à la suppression
complète des contingentements d'impor-
tation sur les produits industriels.

URSS
Les relations

soviéto-cufoaïncs
Un communiqué sur les relations com-

merciales, économiques et culturelles, a
été signé à Moscou entre l'URSS et Cuba.

Le document précise que les pourpar-
lers de Moscou ont porté sur la liste
et le volume des échanges commerciaux
sovléto-cubains pour les années 1960-
1962, la contribution de l'URSS à la
construction d'une série d'entreprises in-
dustrielles, et le développement de l'élec-
trification de Cuba sur la base d'accords
préalablement conclus.

Aux termes du communiqué, l'URSS a
accepté, à la demande de Cuba , de livrer
à ce pays du pétrole et des produits pé-
troliers. Un accord à ce sujet a été signé.
Un autre accord a été conclu entre la
Banque d'Etat de l'URSS et la Banque
nationale de Cuba. Il porte sur les con-
ditions de règlement et l'ouverture d*un
crédit soviétique à Cuba.

D'autre part , un contrat a été signé
pour la livraison de 425.000 tonnes de
sucre cubain à l'URSS en 1960. De ce
fait, l'URSS aura rempli son engagement
d'acheter en 1960 1 million de tonnes de
sucre cubain.

YOUGOSLAVIE
Nouveau prêt américain

Le Fonds américain pour le déve-
loppement économique a accordé à la
Yougoslavie un prêt de 23 millions de
dollars qui sera affecté aux paiements
de biens d'équipement que la Yougo-
slavie doit Importer pour la fabrique da
matières plastiques de Zagreb.

En outre , les gouvernements de Bel-
grade et de Washington ont signé un
accord prévoyant la fourniture à la You-
goslavie de produits agricoles pour une
valeur de 600,000 dollars. Ces livraisons
seront faites en vertu de la loi amé-
ricaine sur le commerce des produits
agricoles. El les seront payées en dinars
par la Yougoslavie.
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Occasions
1 CITROËN ID 19, 1959
1 CITROËN DS 19, 1956
1 CITROËN DS 19, 1957
1 DKW JUNIOR , 1960
1 OPEL RECORD, 1956
1 DYNA PANHARD, 1955
1 OPEL OLYMPIA, 1953
3 CITROËN, 1948, 1950, 1953

GARAGE W. GHRISTINAT
Fontainemelon tél. 713 14

BEAU CHOIX DE BELLES OCCASIONS '

BERLINES 5 PLACES, 4 PORTES
TOIT OUVRANT — GARANTIES 3 MOIS

à partir de Fr. 5500
Demandez liste détaillée avec prix

Essais et catalogues « Peugeot » sur demande à

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral
DÉBUT ROUTE DES FALAISES - PIERRE-A-MAZEL 51

Téléphone 5 99 91

??????????????????????????????t? ?
X GARAGE MODERNE CARROSSERIE ?
? G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLI ERS ?

: STOP ! x
? ?
? FIAT 500 c . . . . 1950 CITROEN DS . . . 1956 ?
? FIAT 600 . . .  • 1955 AUSTIN « Sprite » ?

 ̂

FIAT 1100 . . 1956 
^̂ 

ôlet 1959 
J

? CISITALIA, course (junior) VAUXHALL Cresta 1955 J? ANGLIA . . . .  1956 H ANS A, limousine . 1960 ^
J ANGLIA . . . . 1958 GOLIATH-Hansa . 1956 ?
+ OPEL 1956 VW . . . . . .  1951 ?

X AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA +
? ?
??????????????????????????? ????

GARAGE HIROND ELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 9412 AGENCE VW

VW LUXe 0 ov.( JMO, oooo km.
IfUf «la I I I V A  limousine, 1954. bleue,
f W US lUAC houssée, bon état.
VU/ lia I I I V Q  limousine, 1956, grise,
f If lia IUAC complètement révisée.

VW de luxe g3S» & 1868, bleue'
UUf .-irmann coupé 1955, rouge et
f If ftdrilldllll  nolr 63.000 km.
VW Kermenn coupé. 1959. 42.000 km.

Opel Record '«_?¦ "««•¦'**•• *»
I Facilités de paiement, échange

Essai sans engagement

« Lambretta > LC Luxe
très bon état , taxes
payées, à vendre ou à
échanger contre vélomo-
teur. — Tél. 8 12 20.

«VW »
k vendre, avec vitesses
synchronisées, moteur
30 CV, radio et housses ;
en parfait état. Prix :
2200 fr_ Tél. «21 82.
Oouvet.A vendre

moto « Puch »
150 cmc, bon état . Bas
prix. Brévards 14, le soir.

A vendre petite voiture
« BMW » Isetta

S'adresser à Gaggstatter,
Roc 3, aux heures des
repas .

SCOOTER

« LAMBRETTA »
125 cm3. En très bon
état. Modèle 1956, à ven-
dre. S'adresser & Her-
mance Llenher, Sava-
gnier. Tél. 7 13 24.

A vendre

« Studebaker »
Champion 14 CV, mo-
dèle 1948, Intérieur com-
me neuf. Voiture en bon
état. Prix: 750 fr. —
Beat Httonl , Vers la Rive .
Vaumarcus.

A vendre

SCOOTER
« Maicoletta »

250 cm3
année de construction
1957, 26.000 km., de
première main . Très bon
état. Prix avantageux.
S'adresser i Louis Gl-
cot , Ville 39, le Lande-
ron (NE).

A vendre

« Karmann Ghia »
1959, 40.000 km. — Tél.
8 22 55, aux heures des
repas.

URGENT
Pour cause Imprévue ,

à vendre bus

« Ford Taunus »
8 places , à l'état de neuf.
Prix à discuter. Convien-
drait pour camping ou
pour commerçant. Adres-
ser offres écrites à R. O.
3114 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«MERCEDES»
220 A

très soignée, en parfait
état de marche, couleur
bleue, Intérieur gris. —
Prix k convenir. Télépho-
ne (038) 7 12 78.

SCOOTER
Bella (ZUndapp) 200 cms
23,000 km., en bon état ,
à vendre pour cause de
non emploi, au plus of-
frant.

Tél . (038) 8 42 26, le
soir dès 18 h. 30 ou le
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BERNE. — Le département fédéral
de justice et police communique :

Un nouvel accord sur la suppression
du visa des passeports a été conclu
antre la Suivie et le Danemark. Il
entre en vigueur le 1er juillet 1960.
Aux termes de cet accord, les ressor-
tissants suisses et ltechtenstelnols sont
libérés de l'obligation du visa pour
entrer au Danemark , même s'ils s'y
rendent pour prendre un emp loi. Ils
doivent néanmoins , pour aller occuper
un emp loi , demander préalablement et
recevoir , par l'entremise d'une repré-
sentation di plomatique ou consulaire
du Danemark , un permis de séjour et
de travail des autorités compétentes.
Les ressortissants danois bénéficient
des mêmes avantages pour se rendre
en Suisse ou au Liechtenstein. S'ils
désirent prendre un emp loi , ils doivent
se procurer préalablement une assu-
rance d'autorisation de séjour par
l'entremise d'une représentation dip lo-
mati que ou consulaire  de Suisse ou de
leur fu tur  employeur.

Suppression du visa
avec le Danemark

4RG0VIE

(C.P.S.) Le bât iment  du Grand Con-
seil , à Aara u , étant actuellement confié
aux maîtres d'état pour une réfection
totale (il date de 1824) , le parlement
cantonal s'est mis en quête d'une salle
pour abriter provisoirement ses débats.
Au mois de décembre 1959, Baden avait
offert aux députés son réputé kunsaal ,
mais la capitale , vexée, proposa une
salle de rechange. Chargée d'étudier
si un éven tuel déplacement du Grand
Conseil hors d'Aarau heurterait  le sens
de la const i tut ion , la chancellerie can-
tonale a conclu que rien ne s'opposait
à une décision d'ordre pratique et pro-
visoire. Sur quoi , le bureau du Grand
Conseil propose aux dépu tés de réunir
le parlement à Baden pen dant la durée
des travaux .

Baden, capitale provisoire ?



*"•* ' v.*'  ̂ *"-____-l^____B& T'.VfSl P
BHk_^ _̂_^QK_S*:: _>

vN»J ] \̂ \  WWWm Une magnifique voiture très économique Moteur nerveux à toute épreuve de 7/54 CV n r 
J

ur e 
^'ïîaa H

im wmmimmm ^-j f̂ew /MlJjlil  ̂ La nouvelle 403/1300 à 
frs. 

8650.— A Cy lindrée 1290 cm'. Synthèse des moteurs grand luxe : i-r. vo .

J.-L. SEGESSEMANN. Garage du Litto ral, Neachâtel, Pierre-à-M azel 51
Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises - CONCESSIONNAIRE PEUGEOT DEPUIS 1931
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CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements
Pour l'heure du coucher!
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PRATIQITE ET CONFORTABLE

P y J SI 111 ci en înterlock coton
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Pour cause de transformations , à ven-
dre immédiatement , en bloc nu séparé-
ment, les vases en bois suivants :

avinés en blanc :
1 vase rond env. H700 1.
1 vase rond env. 5000 1.

avinés en rouge :
1 vase rond env. 7000 1,
1 vase rond env. 5000 1.
1 vase ovale env. 5100 1,
1 vase ovale env . 4000 1.
_ vases ovales env. 3300 1,

Prix à convenir.
PAUL COLIN S. A., NEUCHATEL

Terreau» 9. Tél. (03S) 5 26 58

CERISES
A vendre la récolte de 5 cerisiers à

Cudrefin. — S'adresser à M. GASTON
TREYVAUD, AVENCHES , tél. (037) 8 31 35.

Pour cause de cessation de commerce

à vendre à prix avantageux
différentes vitrines de magasins avec portes
coulissantes en verre cristal , étanches à la
poussière , ainsi que banques de vente avec
ou sans dessus verre, tiroirs et rayons , le
tout en chêne massi f ,  mi-clair (marqu e
Obrist Sôhne A.G., Lucerne).

Pour fous renseignements, téléphoner au
No (092) 2 43 70, Biewn*.

'¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦—¦—»¦¦¦—¦¦—

A vendre une

machine à café
un rayon à pains. Télé-
phone 8 33 29.

48
mois de crédit

sans acompte

Super-
automatique
écran de 53 cm.

à partir de Fr. 20.—
par mois

agB'nioui aa aoi.uas
des antennes

dans toute la Suisse

^531
r V

Stéréo
Radio - gramo. . .

! a partir de Tr. 18.—
par mois

Stéréo
à partir de Fr. 20.—

par mois

Machines
à laver

B_ad-f£É-ll
P̂ lljwilif- %i**«*|
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à partir «e Fr. 18.—
par mois

Demandez notre
prospectus gratuit

et nos offres

Appareils de photo
Caméras

Appareils
de projection

pour films
•t dispositifs

Automatique
Plus de photos ratées
A partir de Fr. 15.—

par mois

100 % nul onmtlq ne
6 mni.

¦Mniiell-OnlmtnoD
1 i l f i ' l 18 mm.

à partir de Fr. 18.—
par mois

Demandez nos offres.
, Pas de réserve de

propriété.

Pro Heim
Blrmensdorferstrasse 135A

ZURICH 3
Tél. (051) 35 76 32
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èT ^^t̂ Lm^mW^^  ̂ ___________^^^V ^  '' .__________fl ____ .) T^' • • xNc ' ' \

^sT  ̂ , ;. MARINIÈRE
'é-Y^kf// ^^ CtmlÊl̂^^^̂ ^^^k\ en coton rayé en marine 'blanc ,

^ /̂ ;̂  ^̂ ^^i^^| turquoise/blanc et rouge/blanc

\^
''W

J 
}j

\\ \j  PANTALON
^V — /j t S \' .y - j f  en satin coton, de coupe impecca-

l\ -i ;-] j - ble, coloris beige et ciel
Mmj I I  Tailles 38 à 44
Myj  M I

' rw : ! 9Q 8o 99 80
L !

J 
ZV et LL

/ /¦  ̂ /AU/LOUVRE
ï- r̂ NEUCHÀTEl

______M_______________________M___------ pr--------»--***-*«*******»*-*****̂ ^

BELLE MACULÀTURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal



— Si c'est Marie,  Jeanne ou Eisa ,
je ne suis p as là — si c 'est Irma ,
Alice ou Anne,  je  rappe llerai —
mais si c 'est Mahel , Claudine, ou
Hélène , je  ré pondra i !

La journée
de M arne Muche

R

EVENANT l'autre nui t , sous
le .silence des étoiles , d'une
escapade de quelques jours ,

nous avons été sais i par l'air  em-
baumé et doux f lo t tant  sur tout le
quartier endormi.  Du vieux tilleul
dominant  depuis cinq siècles les
toits du village , la bise apportai t
les effluves calmants  des fleurs
ouvertes au soleil de ju in .  Elles
promettaient , pour les hivers à
traverser, tant  de bonnes théières de
cette infusion aux vertus ancestra-
les. A ce par fum se mêla bientôt ce-
lui des reines glorieuses de la sai-
son , des roses toutes épanouies ca-
chant de leurs pétales multicolores,
le.s mauvaises herbes si promptes à
reparaître sur les sentiers de Mme
Marianne !

Cet accueil nocturne fait de par-
fum et de brise odorante glissant
parmi les troènes , nous f i t  sentir
tout le privilège de ceux qui , même
au terme d'un voyage plein de lu-
mière et de découvertes inoublia-
bles , se retrouvent les deux pieds
bien plantés sur le terreau de leur
jardin.

Puis dans la nui t , le.s rêves d'au-
jourd 'hui  se mêlant  à ceux d'autre-
fois , il nous a semblé, avant de tom-
ber dans un sommeil réparateur , re-
voir ce beau ja rd in  fleuri qu 'était
notre vallon à la belle époque pré-
cédant la fenaison . Ou encore ces
sentiers courant parmi les bois et
les haies où l'on découvrait, au re-
tour des promenades dominicales,
tant  de f leurs  écloses dans la splen-
deur de l'été. Le chardon bleu , à la
tige un peu rèche se mar ia i t  au bou-
ton-d'or , le « troll  > somptueux que

le voisinage des noisetiers protégeait
d'un effeui l lement  précoce ! Puis de
sa forte odeur , le lys martagon nous
att irai t  dans sa retraite voisinant
souvent avec l'élégante reine des
forêts au fin panache blanc. Cela
composait pour toute la semaine un
fort joli bouquet. Dans nos chambres
d'horlogers, il évoquait la forêt , la

montagne, le bon air de l'évasion
du dimanche.

Jolis coquelicots... mesdames ?
On connaît la chanson, déjà an-

cienne ! Elle disait avec malice selon
le langage des f leurs que si « les
filles ne valent  rien » les garçons
c'est encore bien moins > !

Ah ! les coquelicots — fleurs fu-
gaces et trompeuses connues déjà
de nos mères-grands.

L'autre semaine, sur les routes
bernoises, puis quelques jours après
le long des campagnes de France,
nous avons revu ces longs champs
de blé, striés de taches rouges , ou
ces talus dont le moindre semblait
décoré de la Légion d'honneur .

Madame Mélusine qui fut , comme
nous , tr imbalée d'un côté à l'autre
de Chaumont , nous contait , à la
vue des rouges pétales , ses souvenirs
de jeunesse. Parties de Savagnier ,
auprès de l'oncle de Bevaix , les trois
sœurs y avaient trouvé — entre au-
tres richesses -de ces gens « du Bas >
— de magnif iques  coquelicots , com-
me à telle époque il ne s'en trouvait
pas encore, même à l'état de bou-
tons dans ce Val-de-Ruz retardé.

Tout heureuses de leurs bou-
quets nos jeunes pressaient sur leur
cœur les f leurs  si délicates. I Elles
souriaient d'avance au plaisir d'of-
f r i r  cela au seuil de la maison pa-
ternelle. Hélas ! avec ces mamans
qui voient toujours le côté prati-
que , ce fut  une tout aut re  musique !

« Ah ! ces petites malheureuses,
qui ont taché leurs robes du di-
manche ! » Consternées, les sœurettes
se regardaient l'une l'autre. En effet ,
compressés pour ne laisser perdre
aucune fleur , les bouquets avaient
transpiré autant  que les voyageuses !

Et l'on connaî t  le.s vertus oléagineu-
ses du coquelicot appelé aussi pavot
des champs ! Le papa essaya bien de
dire : «Ça  se lave , tout ç a » !  c'est
égal , l'effet  était  raté. On reparla
heureusement  du bon saucisson des
quat re  heures et le sommeil vint
met t re  son rideau de velours sur des
paupières un brin rougies.

Récif de chez nous

Après quoi, Mme Marianne en-
chaîna : € Oh ! tout cela me rap-
pelle le jardin de la tante Rosalie,
En avait-elle de ces pavots, en a-t-
elle fait des bouquets, où le rouge
et le mauve s'ajoutaient aux grandes
marguerites blanches dont elle était
si fière 1

Jardinière du roi T
Oui , c'est tout à fait  ce qui lui

aura i t  convenu à cette tante  Rosa-
lie. Elle eût fa i t  merveille avec ses
bouquets et ses bavardages dans une
de ces principautés d'outre-Rhin,
dont la dernière marque une époque
bien révolue. Faute de mieux , elle
éta i t  médiocre ménagère et petite
horlogère. Elle avait  heureusement,
pour répondre à ses désirs inexpri-
més de vieille demoiselle sur le re-
tour , son jardin et ses chats. A vrai
di re , ce fut  un de ces jardins à la
viei l le  mode de chez. nous. Point
d'allées savamment ratissées, ni de
massifs soigneusement ordonnés,
mais il poussait là-dedans un nom-
bre incroyable de variétés de fleurs.
Cela à toutes saisons. Des bouquets
de lilas printaniers, aux dernières
offrandes de chrysanthèmes, on pou-
vait y recevoir des roses, des pavots,
de vulgaires gueules-de-loup, des
margueri tes blanches et jaunes , de-
pivoines et des glaïeuls ! Aussi était-
elle devenue la pourvoyeuse de tont
le quart ier  et bien au-delà ! Habi-
tant près de cette chapelle qui fut

duran t  soixante-dix ans un centre de
vie religieuse et paroissiale fort
actif , elle devin t  la décoratrice att i-
trée du sanctuaire.

Elle y mit  du reste beaucoup de
compétence et de dévouement. Elle
était de cette génération , un peu
disparue, ou cela semblait naturel
de donner son temps et sa peine

pour la communauté à laquelle on
était attaché. Le.s mariages béné-
ficièrent selon la saison de massifs
fleuris ou verdoyants, disposés avec
une savante mais parfois fragile
architecture, en prenant comme
appui l'élégant pupitre doublé de
feutre vert , sur lequel le pasteur
avait juste la place pour poser sa
liturgie et les accessoires nécessai-
res. Du fond de la chapelle , lu huile
Rosalie suivai t  toute la cérémonie»
Gare aux époux s'ils ne se tenaient
pas selon le décorum établi. Et si
fmr inadvertance, le pasteur, de sa
arge manche dérangeait l'ordonnan-

ce d'un bouquet ou accrochait au
fiassage quelque rameau un peu trop
ong on aurait pu entendre la vieille

demoiselle ronchonner dans l'ombre :
« Y peut pas faire un peu at ten-
tion ! Qu 'est-ce qu 'il a besoin de tan t
gesticuler ? Ce n 'est pas un sermon
du Jeûne. Et puis du reste pour l'a-
vance que ça fait ! »

Car , il faut bien avouer que tout
en vivant très près, au propre et au
figuré , de la cure et du clocher, la
tante Rosalie gardait son franc-par-
ler. Qui n 'était pas souvent empreint
de mansuétude évangélique. Elle
avait le regard pointu et la critique
acérée. Le moindre incident survenu
à quelque occasion autour des parvis
sacrés, alimentait bientôt ses conver-
sations avec tout un chacun.

Car ce jardin si bien fourni n 'était

pas seulement le centre de son acti-
vité de fleuriste , c'était encore un
admirable lieu d'observation. Tout
en p iquan t  une f leur  ici et là , en
fa isan t  la toilette des rosiers effeuil-
lés et des pivoines déplumées, la
tante Rosalie ne perdait rien de ce
qui se passait dans les rues environ-
nantes. La chronique locale trouvait

là une pourvoyeuse jamais à court
d'incidents. Que d'amoureux emprun-
tant les chemins vicinaux du village
aboutissant au jardin fleuri, furent
examinés, lorgnés, pesés et souvent
trouvés légers ! Puis à leur mariage,
pour au tan t  qu 'ils fussent du « bon
bord > , elle irai t  souriante et empres-
sée préparer à leur intention un ra-
vissant ensemble printanier !

Inu t i l e  de dire  que cette occupa-
tion accessoire ne regarni t  jamais
son escarcelle. Elle en aurait eu
pour tant  souvent besoin. Mais il esl
de ces petits services auxquels dans
nos villages on s'habi tue facilement.
Alors qu 'en ville et aux environs
ces choses-là se pa ient  largement , on
disait  de la t an te  Rosalie : « C'est
une bonne âme, elle fa it  cela pour
la paroisse. » Parfois , mais rarement
elle eut quelques marques de tangi-
ble reconnaissance. La plupart du
temps c'était « merci beaucoup, en
attendant >. On sait assez ce que
cela signifie généralement. Une fois
elle reçu t d' une famil le  qui ne sa-
vait sans doute qu 'en faire , la bio-
graphie assurément fort édi f ian te
d'un saint homme des temps passés.
Elle en resta suffoquée et ne vou-
lut pas y jeter le moindre coup
(l'oeil.

Avec un f i n  sourire
On peut imaginer , que même au

milieu de ses flCurs , faisant la cau-
sette près de la vieille barrière de

bois gris, la tante Rosalie n 'eut pas
toujours une existence paisible.
Quand on l'entendait parler à ses
chats ou à ses fleurs des turpitudes
du genre humain, on savait qu 'il va-
lait mieux passer son chemin sans
rien voir ni entendre !

Vers la fin de sa vie, le pasteur
qui avait appris à la connaître sous
toutes ses coutures et appréciait ses
réelles qualités, s'arrêta une fois
près de la barrière. Le vent sem-
blait souffler à l'orage, mais avec
un fin sourire, le ministre dit en
quittant hâtivement sa paroissienne :
< Eh bien ! mademoiselle, quand on
vous voit là , on peut rendre grâce,
non pas de ce que les roses aient
tant d'épines, mais surtout de ce que
toutes les épines aient des roses ! >

On ne sut jamais si cette graine
Jetée au vent porta semence. Mais
quelques années plus tard , en guise
d'oraison funèbre , l' ancien pasteur
de la tante Rosalie put citer , dans
une lettre à la famille , cette parole
de Bourget réalisée par la défunte:
« Cultive ton jardin et cueilles-en les
fleurs pour les autres ! »

FRAM.

J'AI DESCENDU DANS MON JARDIN
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Outillage de serrurier
à vendre

j 1 forge k denx fenx , aveo bassin, manteam de che-
minée, pinces, ventilateur électrique.

J 1 meule montée sur palier aveo moteur sépare de
3 CV.

I 1 moteur électrique 2 CV avec transmissions, palier
et poulies.
| 1 grosse perceuse, perçant jusqn'fc 38 mm., quatre

vitesses, sans moteur.
I 1 petite meule sur palier, sans motenr.
I 1 scie mécanique < Stabll n > avec moteur.
I Plusieurs chevalets.
I 1 table k souder.
I l grand portail en fer forgé k deux battants, lar-
j geur 180 cm., hauteur 270 cm., pouvant se ra-

mener à 200 cm.
1 grille pliante , hauteur 250 cm., longueur déve-

veloppée 330 cm.
1 porte de magasin en Forster de 220 X 90 cm.
1 échelle à deux plans, longueur développée 8 k

9 mètres.
S'adresser k Maurice Schorpp, serrurier ,

13 faubourg de 1'Hfipltal , Neuchfttel. Tél. 5 18 23.
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GRAPE-FRUIT  

n 
COLVERTS DE TABLE

Uli/ I 100 g., argentée, livrée dlrecte-
/(/// . _A ment par la fabrique aux partl-
yyj  jWm n cullers. (Paiements par acomp-
f  I ly s  tes). Référencée de 30 ans. Par
Il a H exemple, service de 72 pièces à

A U M partir de Fr.. 275.— , franco de
f a  M Ë port et de douane. - Demandez
(/ f f ,  JS le catalogue gratuit à FABRIQUE

V lt DE COUVERTS A. PASCH & Co,
Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

hernjeux
nm l .* * ' *. ^̂ jv 4^̂ fl_ ________H__Bi__/A______ii___S

Kl f 1̂11̂ ^̂ B *¦S? f V BP Pour 1*5 hernieux directs ,
:̂ jfcfc i 1 T̂ 

en 
otfonto d'opération ou

ffii lBL m r̂ opéré* récidives, est ac-
quise avec

MYOPLASTIC- KLEBE R
Cette petite ceinture anatomique sans res-
lort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne , comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOP1ASTIC , facile à porter en toutes sal-
ions, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
['INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures ai

Neuchâtel  : Pharmacie Trlpet ,
rue du Seyon

Salnt-Imler : Pharmacie du Vallon ,
M. Nicolet , 4. rue Franclllon,
vendredi 8 Juillet

Bienne: Stern-Apotheke, Rathausgasse 1,
vendredi 22 Juillet

Agence générale: Pharmacie Dr a Marca
36, avenue de la Gare F r i b o u r g

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers
La boisson ^̂ ^™

des gens 1 souriants

ARÈNES D'AVENCHES
20 h. 45

« Alexandre le Solitaire »
DE JEAN LE MAROIS

Location : agence Rtrubln ,
librairie Reymond
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choix incomparable / ^/ i'N^r '' 'î k^À nV t̂ ''\
de dusters américains, f éj f f f  ni h I ^ M SSE'PÎ
torme pratique et / 7 l : If (/ f i  H fvM "I f) ' T I
jeune. En everglaze, /,• IÊÎu] ^lm] JÊÊ\ I VïVM \
coton, impressions / <$ } l dl l : ; M^isl k?i I
fleurs, vichy, , (W; 7/|J / j M^ . W  ̂ 4

ou en nylon, ^<€ij7^/ £ 
. / t^| j ^£j ;

prix imbattables, dès —^iis?^!̂ -̂ -̂ ^—*""

B 

___. __. '1 V JH
90 . 1

¦̂¦to . tes YOGOURTS r// / / / / 2l2P
f Jn/f///-Z. ___. \ de la Centrale Laitière de Lausanne

A FUR JUS AI ...
M. ion .. -B4». dB __¦ ont la faveur du public car :
m lou G JT \̂ FRAISES m
\«. j_HS*rw_\ ÀW * lls son< fabri qués avec du lait PASTEURIS é

\AS_f 
ET HOMOGÉNÉISÉ

î̂  ̂ _>»̂  • Avec des PURS JUS DE FRUITS

• Avec les meilleurs FERMENTS BULGARES

§ •  

lls sont enrichis de VITAMINES C

~k Les seuls qui ont obtenu la MEDAILLE
D'OR A L HOSPES

* Dont chaque couvercle vaut toujours
1 POINT TINTIN

Eg  ̂
Les YOGOURTS zLiWlÙJP

—iS**" SO nl en vente dans les laiteries el magasins spécialisés '.
j j . aux prix suivants : ,

I ] VERRES : _ .. QC _|
Dépôt pour le verre 30 ct. LQ {ÎÏBCC JJ d,

f PLASTIQUE :
fe'jM Nature, le gobelet . . . .  40 ct.
*i»̂  Arôme, le gobelet . . . .  45 Cl.

(emballage perdu)

i ¦2!f4
Les grandes récoltes de cerises approchent et,

du même coup, la vente de

cerises
dénoyautées

Veuillez passer vos commandes assez tôt!

Voici le moment de faire une cure de cerises ;
I au moins une livre de cerises de table par jour

et par personne.

! UNE BONNE
CIRCULATION ,
' DES NERFS

; CALMES
' par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

M"16 Droz-Jacquin
; PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. S 31 81

VOYAGES ORGANISÉS î
10 au 11 Juillet 2 J.

Tour du Mont-Blanc Fr. 85.—
16 au 25 Juillet 10 J.

Danemark - Suède Fr. 520.—
16 au 28 Juillet 8 J.

Paris - Normandie - Bretagne - les chft-
teaux de la Loire Fr. 345.—

24 au 31 Juillet 8 J.
Orossj;lookner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
26 au 31 Juillet 6 J.

Cflte d'Aïur - Riviera Italienne
Fr. 260.— ¦

1er au 3 août 3 J.
Tessin - Les lacs Italiens Fr. 130.—

7 au 13 août 7 J.
Le.s Dolomites - Trleste - Venise Fr. 205.—

15 au 22 sont 8 J.
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 305.—

26 au 28 août S, J.
Engadine - lac dc Côme - Tessin

Fr. 120.—
20 août au 3 septemhre 6 J.

Côte-d'Azur - Riviera Italienne
Fr. 260.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN-Avenches
Tél. (037) 8 32 29

!£ CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES £m <j

J TOUS CEUX |
P QUI ORGANISEN T DES £m -r
</> X

I manifestations •
c/> y -

i ont intérêt  à uti l iser  le moyen  "J
n pub licitaire le p lus ef f i c a c e  z
O et le p lus écon om ique : °

m L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D'AVIS £
n DB NEUCHATEL » >
l/> Q
CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

0l0rjrjyjrjËKÊTjÊ^̂
W / M  ¦ ' ¦¦- ' : '̂̂ t̂ &&W-.<ix à Saint-Léonard (VS)

a
/L a  bonne friture au ^l Pavillon des Falaises /

MARIAGE
Monsieur bien-pensant,

bridgeur, c h e r c h e  la
dame de ses rêves, pour
réeoudir» problèmes ur-
gente qui M posent a
une étape de sa vie. —
Ecrire sous chiffres CH.
3218, au bureau de la
I"eullle d'avis.

Monsieur de 36 ans,
gai et sympathique, avec
voiture, désire connaître
un»

AMIE
affectueuse et gentille.
Joindre photo. Discré-
tion d'honneur. Ecrire
sous chiffres A. R. 15173
N. aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA > , NeuchA-
tel.

Berty Bonvallat
OOIFFURB - SABLONS 1

ABSENTE
du IB JuUlet au »l mu-
let lneta*. Tél. 5 30 76.

Banque
de Crédit S. A.

GENEVE
13, RVE DU MARCHÉ
TM. (0M) M 68 68

\ i Un beau gazon
 ̂-~Ti/ >̂  ̂ c'e8t une ^éronce; lisse comme un tapîa, débarassô
S0 / ^ \  ' *̂*̂ " ?e la mauvaise herbe, des feuilles et des détritus,

^̂  f | / 1 m̂
00̂  ̂ il sera du printemps à l'automne un plaisir pour les yeux.

^̂-̂ *̂"̂  y I \\S / Et c'est à TORO seul que vous le devrez ;
C_^L s ^̂ T ^S 

~ e"e tond et netto'e en même temps.
ĵp **\ /  I i \ ^V Les nouveaux modèles vous seront démontrés sans
^

 ̂
\.X / I \ Ŝw. engagement chez

rSSs/**"'"'-̂6««^  ̂ / I \  ̂eonc*,*lo
nn*J"* po«r la vent* •? W »«rvic«

Î ^KASA X ^S-ik\ 
JEAN JABER0' SAINT- BLAISE (NI)

/ Ŝ r̂*V^ \^ ̂ S Ê̂r m̂mk 
v\ Mécanicien

.̂ \ * Â\^̂ S r̂̂  
Orand-Ru* — 

Tél. (038) 
7 51 09

ÛttiiumuMMimff lït!^ U(iu([(lu ((UU c U(Cù/ ((Gu, iticfi (C[lU

Orand Ut a 2 places
aveo literie , en bon état,
ainsi que des bocaux,
pots k confiture, pots ds
grès, bain de siège, oou-
leuse, à vendre à bas
prix. Tél . S 27 93.

A VENDRE
1 cuisinière électrique,
1 cuisinière à gaz,
1 lit d'enfant,
1 pousse-pousse pliable

« Do-Do » ,
1 chaise d'enfant.

Tél. 5 36 62.

PRETS
de Pr. 500.— a Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels.
5ont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A. v
Qrand-Chfne 1 p:

Lausanne

OCCASION
A vendre à bas prix :

1 tondeuse à gazon ;
1 potager « Le Rêve » ,

.toii s combustible», - 2
trous ; 1 grand calori-
fère i Idéal » ; 1 table
de cuisine, dessus llno ,
150 X 75 : 1 petit char
à ridelles. — Tél. 5 10 38
Balance 4, rez-de-chaus-
sée .

A vendre magnifique

TENTE
DE CAMPING

« Ile-de-France » dernier
modèle, à l'état de neuf .
Prix Intéressant. Faire
offres sous chiffres P.
15540 F. k Publicitas
S. A. , Fribourg .

A vendre

superbe bureau
en noyer, 150x80 cm.,
construit par artisan 11 y
a 3 ans, 7 tiroirs avec
fermeture centrale, cédé
k 600 fr. Tél. 5 91 55.

OCCASION
A vendre une table

de salle à manger, style
vieux suisse ( copie), 6
chaises. Le tout 250 fr.
TéL 5 38 05.

A vendre complets,
pantalons , pardessus,
taille 54-56 ; 1 petit char
à ridelle . 34, fbg de
l'Hôpital , 2me étage.

A vendre pour oause
de double emploi

cuisinière
électrique

< Therma » , 3 plaquée et
four. Etat de neuf ,
Fr. 285.— . Tél. B 96 60
dès 11 heures.

A vendre une

TENTE
2 à 8 places, aveo dou-
ble toit et abside. Geor-
ges Perrin, Bôle.

ATTENTION !
Remontage de literie et

meubles rembourrés. —
Transformation et con-
fection de rideaux neufs.
Beau choix de tissus. —
Prix avantageux et tra-
vail soigné. E. Krebs-
Olbel, Châtea u 28 , Pe-
seux. Tél. 8 23 67 OU
8 24 67.

A VENDRE
1 buffet de service , 2
tables dont 1 k rallon-
ges, 4 chaises, 1 cuisi-
nière k gaz 3 feux, mar-
que c Soleure » , 1 pota-
ger à bols aveo plaques
chauffantes. S'adresser k
G. Duc, rue Basse 19,
Colombier . Tél . 6 31 09.
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D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et

vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur 1 Si agréablement piquante , antisepti que ,

elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée ,
rafraîchie pour des heures I

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -̂ -̂ _̂^£pS**^̂ L*jfc _̂53
encore et vous découvrirez la BLANCHEUR i—"TST Ç̂^̂ É|(f x̂î_ -̂
MACL.ENS. | (X ŴX' ^̂ ^̂^̂ Ê̂ ĴJJl^̂ ^

Tube normal Fr. 2.— *̂~~ Ê̂»& I
Tube géant Fr. 3.— . / ¦

Distributeur général: BARBEZAT & CIE, Fleurier/Ntel

Cinéma de la Côte - Peseux ĵ2 Qj r̂ui - Qoual Cinéma «LUX» Colombier r
Samedi 2 Juillet , à 20 h. 16 V_^ O 

Jean Richard , Nicole Courcel , Noël Rnquevert SAIWI-BLAISE, - 1*1 i ol t» Samedi 2 Juillet , à 20 h. 15
dans tJn film qui vous fera rire pendant

ÉCHEC AU COMMISSAIRE Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 Juillet deu" heures et encore longtemps après :
< Suspense > du début à la fin. , et aussi Un thème Passant, tourné au Pakista n TROIS BEBES SLR LfcS BRAS

de ''humour 1 LA CROISÉE DES DESTINS Dimanche 3 et mercredi 6 Juillet , à 20 h. 15
niTr.BTif .hA t m«,™rti Â (..ni-* I ,„ v 77 i Cinémascope en couleurs Parlé français Le film de guerre qu 'on n 'avait Jamais osé faireuiiuuiu» o, mercreai o juille t, a JO n. 18 . . p, T|..,,l^ 

j|p , » l ' lt '4 i~m-'
Un tout grand « WESTERN , en Vlstavlslon : ~"~ "~77~~ Un ciném "cope 'couleurs)

JICOP LE PROSCRIT Mardl 5' mercredi 6 J ulUet avec Broderlrk Crawlera. Terrv Moore ,
1 PAR-DESSUS LES MOULLVS Robert Magner 

IF« «iw 'nï i ^BD-D.Kr» 
Cinémascope en couleurs Parlato ltall ano Dès Jeudi 7 Juillet , à 20 h. 15"L, *6h AILES DE L ESPERANCE Sous-titres français - allemand LE "TIGRE DU BEN GALE

¦v L'expression - 
de votre — 

I

bon goût — z =z
dans le ¦ —-

I 

monde entier 

, Y A R D L E Y
LONDON

PHARMACIE - DROGUERIE

I F. TRIPE T I
Seyon 8 - Neuchâtel

du 9 au 14 juillet
Lausanne - Florence - Sienne . MM •
Lausanne Pr. 235.—

Vacances horlogères
du 23 au 31 Juillet

Lausanne - Rome - Naples en train. Pom-
pé! - Amalfi . Sorrente - La Solfatara en
car. Capri - Ischia en bateau. Retour par
Naples - Florence - Milan - Lausanne en train.

Départ de Lausanne
9 Jours tout cemprig Fr. 360.—

Hôtel LAIKA et ASTOR
Rivabella di Rimini (Adria)

Hôtel Marina Viserba (Rimini)
au bord de la mer. Confort moderne. Eau chaude
et eau froide. Cuisine Internationale , spécialités
italiennes. Parc pour autos. Prix : Juin/septembre ,
de Fr. 9.— à 10.— , Juillet/août , de Fr. 13.— à 14.—
par Jour, tout compris. Se renseigner : Dragonettl ,
rue de l'Avenir 20, Bienne. Tél. 2 33 40.

Excursions «La Campanule »
Dimanche 3 Juillet

Départ de la ville 13 h. 30
Val-de-Travers - le Soliat - la Hache-Devant.
Prix 7 fr. 50. — Tél. 615 91. Prise à domicile.

VACANCES i960 >

COTE-D'AZUR 25a
6
u

J
3
o
0
û

1,et
Riviera Italienne pr- 250. 

FLORENCE ""*££""
Riviera dl Levante pr# 285.—

HOLLANDE 24 «u a* jumet
RHÉNANIE Fr

8 
ï™._

YOUGOSLAVIE 24 jullIet-6août
Italie ¦ Autriche Fp. «20!—

Programmes - Renseignements - Inscription»

tlffflttl&a
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¦ Pour réussir , apprenez

l'anglais en Angleterre
j] A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de3à9mois - Cours spéciaux de 5à8semalnes - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. I

I 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

Excursions l'Abeille
Dimanche , 6 h., LAC D'ANNECY, CHAMO-
NIX , COL DB LA FORCLAZ, en car de luxe.

Tél. 5 47 54.

Vacances dans l'Emmental
Hôtel llfisbriicke Langnau / Be

Chambres modernes - Tout compris
7 Jours Fr. 105.—. Demandez nos prospectus

Famille Neuenschwander, tél . (035) 218 11.

__R _̂_HHB__H _̂HIVa«_____________ K jun___ i

VACANCES 1960 
24 juillet - 1er août (9 jours) Fr. 135.-—

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, à la
découverte de sites nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Côte d'Emeraude) - LTS MONT SAINT-
MICHEL - LA NORMANDIE

LA HOLLANDE__--_ HWUI.I-II_-_ 
24 31 et

RHfcNANIE - ZUYDERZEE 8 Jours
AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 360.—

BRUXELLES - REIMS

TYROL 25"28 JullIet
ITALIE - AUTRICHE Fr. 165.—

COTE D'AZUR 
~ ~

RIVIERA ITALIENNE 6 Jours
LITTORAL DE MARSEILLE Fr. 265.—

A GÊNES

LAC DE COME . s-s août
6-8 septembre

ENGADINE - TESSIN - 3 Jours
JULIER - MALOJA - GOTHARD Fr. 125.—

COTE D'AZUR 5-9 septembre
LITTORAL DE MARSEILLE « .K""'9

A MONACO Fr- 210,—

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER V̂^IT"
ou Voyages & Transports (,0%i!_ W*

3__n__-_n-__MMMB B̂l B̂BBM^ l̂^^BHHMM B̂IH Ĥ^^B Ĥ

INCURSIONS L'ABEILLE
6-8, 13-15 Juillet, 130 fr. tout compris, grand tour
des GRISONS et TESSIN , Coire, Davos, Lugano ,
Locarno (six cols). Tél. 5 47 54

«•¦••»••••¦•••••»•»•»•»•»#••••••••*••••»»•»**•••••

J CI (* I C En croisière J
S W l  V* S LL GÊNES - NAPLES - MESSINE S
\ et séjour d'une semaine a Taormina (hôtel renommé \
• situé en face de la mer) _ 

^
J

 ̂ f
• 13 jour, tout compris pT. 490.*" •
• Déparh : du 4 au 1. aoM «t l« w |] feptotrrbn» •

• fj  ̂ \ 
LÀ 

P 6 jours, 23 au 28 juillet.
sWr/ l ? ï La Les participants auront le prtvi-

• lège d'être reçus en audience par le pape Jean XXIII. £
• Visite de la ville en car et excursion en car aux châteaux f

romains et Castel Gandolfo.
• 6 jours tout compris pf . 150.- •

5 GRIGNANO ywc. . t. c 1TA I
• mer, 12 jour* tourt oompri» pf. I m Vt¦ !

• ¦ _*VLIVl#  ̂ en avioo, J cfépsrh p» p 1 A K *
J «emaine, 15 )oim 1ou4 oompri» Pf. »i y »f .*" %

• VENISE i Jour» W oorngrh . Fr. i_i40." •

I LA TOSCANE IJTZ^ Fr 310- !
| NORMANDIE-PARIS 8J°ê  

Fr. 380.- j
S BIARRITZ s joun fo_t comprit Fr. 380.- *
j LA BRETAGNE '^  ̂Fr 395.- |
0 Programme* délai liés a •

5 L 'A G E N C E  ORBI Tour-Métropole 1 J
S Tél. 23 94 13 — LAUSANNE S
oooooooooo—oo—•—•••••••••oooooeeeeeooeooni

Hôtel des
Chemins de fer

Puidoux-Gare
(VAUD)

Pour vos vacences,
chambres tout confort .
Restauration. Vins de
1er choix. Nombreux buts
de promenade. Prix mo-
dérés. — Tél. (021) 5 80.

Se recommande :
Mme veuve J. Tissot.

Des nouveaux modèles admirables I

/ 2 /.H*. Des prix renversants I

r f̂
hm Jf 

-k 
WESTINGHOUSE 

^

f̂ ïSBB m. * IGNIS M
y. m  ̂ * FORST ER M
'J&ÊÊÊ ŵ * SIBIR ' efc- Jsr

)«*_B___a Conditions intéressantes , reprises , faci l i tés ,
VjlHBS chez le grand spécialiste

Neuchâtel, 26, rue du Seyon

f N

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tel. 5 44 M
NEUCHATEL

 ̂ J

Etudiante amema.nae
de Francfort-sur-le-Main
cherche

ÉCHANGE
avec étudla-nte de Neu-
ohâtel , de novembre i960
à février 1961. — Mlle
Reuter, chez Laager,
Terreaux 12, Neuchâtel.
Tél. 5 11 66.

ËUpr̂ îP i__Ill r/_»7*>__r__!̂ i§ '

Dimanche GnôMOKlA8 ^UIet Ool de la Forelaz
Fr. 28. Départ : 6 h. 15

(carte d'Identité ou passeport)

WiST CHASSEROM
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER MMt̂ ^m)
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UN LAMA DU PÉROU DANS UNE FERME BERNOISE

Un agriculteur de Giimmenen, dan» la campagne bernoise, a fait venir d'un
petit zoo de la Chaux-de-Fonds un lama du Pérou. Cet animal, qui répond
au nom inat tendu de « Kafeli »/s'est très bien habitué à la vie de la ferme
bernoise. Notre photo montre les enfants du propriétaire s'occupant du lama

du Pérou qu 'ils ont adopté.

Les tribulations d'un requin de la Somalie à Genève
UNE BELLE CAPTURE DE M. CONAN DOYLE

D 'un de nos correspondants :
Genève a souvent bien de la chan-

ce, et celle en tout cas de compter ,
parmi les membres de sa multiple
colonie étrangère, M. Conan Doy le,
le fils du célèbre romancier qui en-
fanta encore Sherlock Holmes. C'est
qu'en effet l'actuel M. Conan Doyle
aime d'égale passion sa ville d'adop-
tion et la chasse à la toute grosse
bête, et cela lui mit en tête d'aller
à la recherche du redoutable requin-
tigre pour en faire don au Muséum
des Bastions,

Or, non seulement cet animal est
très méchant , le plus méchant et
vorace même de toutes les nombreu-
ses variétés de requins, mais encore
il est des plus rares et des plus dis-
crets dans ses apparitions. Ce n'est
guère que dans la mer Rouge qu 'il se
manifest e de temps à autre , et c'est
dans cette direction donc qu 'une
première fois le vaillant et géné-
reux Anglais dirigea, en 1959, son
harpon et sa carabine. Il faut croire
que ce n 'était pas une année à re-
quins car le nemrod n a u t i q u e  ren-
tra bredouille , en dépit d' une  téna-
cité toute britannique et d'aventu-
res aussi diverses que mouvemen-
tées, lesquelles, au demeurant , abou-
tirent bien à la prise cle quel ques
requins-tigres mais dont le chasseur,
qui tenait à sa grosse pièce, estima
la taille indigne du Muséum gene-
vois.

Cette ténacité qu 'on vient de dire
a fait repartir M. Conan Doyle, au
printemps de 1960, pour ces torri-
des latitudes qui sont l'habitat de
la proie tant  convoitée , et , ce coup,
l'exp édition a pleinement réussi. En
effet , au large des côtes inhospita-
lières de la Somalie et au terme d' un
combat qui dura la nuit entière ,
l'ami de Genève et l' ennemi des
requins-tigres a eu en f in  l' obj et de
ses rêves. Réquin-t igresse serait
d'ailleurs mieux dire car ,- dans les
3 m. 65 et les 750 kg., c'est d'une
femelle qu 'il s'agit .

Tout n 'était pas résolu pour au-
tant , et de nouvelles et fort délicates
difficultés commençaient  avec ce
trépas, l'acheminement  vers Genè-
ve, d' une part , étant  forcément long,
et , d'autre part , le gros poisson en
question , qui ne possède pas d' os
et n 'a pour a rmatu re  que du car-
tilage, se décomposant avec une  ra-
pidité accrue encore par l ' i n f e rna l e
tempéra ture  des l ieux lointains où
cette sorte de bète se sent telle -
ment à l'aise de son vivant .

Heureusement , Djibouti , dans cette
région-là, a un port très bien ou-
till é, avec un en t rep ôt f r igo r i f ique
dont on consent i t  d' entrouvrir  les
portes pour la dépouille ramenée
par n ot re  Anglais et ses gens. Coups
de téléphone et radiogrammes se
succédèrent ensui te  entr e Bastions

et Somali e, et l'on envisagea d' abord
de frét er un avion également fri-
gorifique pour amener le trophée
de Djibouti à Cointr in , mais le de-
vis constitua en même temps la
preuve que c'eût été là « la ruine
des familles ».

C'est alors que « Jean-Laborde »
apparut à l'horizon. C'était un pa-
quebot français et perfect ionné , qui
revenait du Japon et s'apprêtait à
faire escale dans la cap itale  de la
Somalie avant de rejoindre Marseil-
le. Surtout, il avait la cale frigorifi-
que, et le capitaine, après une  cor-
diale conversation radiop hon ique ,
consentit bien volontiers à fair e une
petit e place à la défunte entre le
rumsteck, les salades , les fraises et
le Champagne du bord.

Le voyage se passa le mieux du
monde et l'on était en droit de se
croire au bout de peines, t ravaux et
soucis. Las ! c'était oublier qu 'il y
a parfois des grèves en France, et ,
au beau jour où le fier nav i r e  fit
son entrée à la Joliette , les dockers ,
par hasard , se croisaient les bras.
Le bateau déchargeant ses victuail-
les par ses propres moyens et cou-
pant  le courant des ins ta l la t ions  fri-
gorifiques , la bète rare allait-elle
fond re  arrivée au port ? Par bon-
heur  les Marseillais ont du cœur et
les dockers sont de braves gens.
Lorsque les grévistes surent qu 'il
s'agissait d' un don périssable au Mu-

séum de Genève et que la science
éta i t  en jeu , ils se ruèren t  débar-
quer  le précieux et encombrant co-
lis.

Encombrant  par  l'exceptionnelle
dimension de ce cercueil d' un nou-
veau sty le car on constata alors
qu 'aucun vagon frigorifique français
n 'avai t  la port e assez large pour en
absorber au tan t .  Mais , les miracles
n'ayant décidément  pas l ieu qu 'u n e
fois , on découvri t  enf in , sur une
voie de garage de la gare Saint-
Charles un vagon frigorifique alle-
mand d' ouverture  un peu p lus géné-
reuse et dans lequel , de justesse, on
réussit à in t roduire  la caisse au tré-
sor.

Et notre requin fit paisiblement
le reste du voyage, le chemin de
fer l'ayant  accepté à l 'honnête  tarif
des poissons de marée et la doua-
ne , considérant  que c'était  pièce de
musée , refusant  noblement de perce-
voir le moindre  droit.

La belle capture de M. Conan
Doyle est à cette heure aux hfJu-
les mains  des taxidermistes du Mu-
séum des Bastions, lequel pourra
bientôt exposer dans un diorama
ce qui constituera une de ses piè-
ces cap itales. Au vrai , le musée
zoologique genevois avait bien déjà
quelques exemplaires de requins-
tigres, mais c'étaient là des bébés
requins , trempant dans l'alcool. Il
est d' ai l leurs extrêmement peu de
musées au monde à posséder des
exemplaires à l'état adulte d* ce
tout méchant poisson, d'un gris
foncé strié des raies noires qui lui
ont valu son nom doublement car-
nassier.

Mh.

Mission suisse
en Afrique du Sud

L'assemblée des délégués d>e la Mis-
sion «nisse en Afriqu e du Sud s'est
tenue à Lausanne. Elle fut ouverte par
un culte du pasteur Schauenberg, de
Lausanne. Puis ce fut l'examen des rap-
ports du conseil de la Mission suisse.
Le résumé des comptes révèle que les
dépend es son't équilibrées par les re-
cettes. Ce qui ne veut pas dire que la
situation financière soit très favoraile,
car les dépenses ont été limitées au
maximum, au risque même de compro-
mettre certaines positions en Afrique.
Il n 'en reste pas moins que c'est avec
une extrême rccoiMiaiissance envers tous
les donateurs que ces comptes ont été
acceptés. Puis l'assemblée s'entretin t
avec beaucoup d'intérêt du rapport ré-
digé par M. Ouwehand, missionnaire
au Transvaal. Ce ra pport montre tous
les problèmes qui se posen t à la Mis-
sion chrétienne en Afrique du Sud,
Dans cette partie du continent noir,
en constante transformat ion, oe qui
intéresse le plus la Jeune Eglise, c'est
le changement de l'c âme du pays ». Les
méthodes d'évangélisation ne peuvent
plus être les mêmes qu 'autrefois, lea
obstacles son't autres ©t on s'aperçoit
que le travail parmi les enfants et lia
jeunesse -est d'une importance toujours
plus grande.

Mais il. faudra it t rouver de l'argent,
il faudrait que des hommes et des
femmes se mettent à disposition pour
collaborer à cet effort qui pren d par-
fois l'allure d'un combat désespéré, d*
dernière heure. M. et Mine Ouwehand
répondirent à toutes les questions qui
leur furent  posées avec beaucoup de
compétence.

En cours d'assemblée, des mission-
naires en congé prirent la parole : Mlle
Gabrielle Guye, de Neuchâtel , M. André
Clerc, un autre Neuchâtelois, Mlle Frie-
da Hôrrw et Mll e Christine Ries. Puis
M. Eugèn e Reymond, secrétaire général,
expliqua pourquoi il était nécessaire
qu'il entreprenne un bref voyage en
Afrique : les Eglises issues de la Mis-
sion suisse deviennent peu à peu ma-
jeures et il faut régler tous les pro-
blèmes spirituels et matériels des rela-
tions entre ces Jeunes Eglises et la
mission mère.

Il fut  enf in  rappel é que le budget
de 1960 s'élève pour 1a seule Mission
suisse en Afrique du Sud à 970.000 fr.
et il faut que tous ceux qui compren-
nent  l'urgence de I'évangélisat ion d*
l'Afrique — la seule solution pour que
les Noirs et les Blancs ne se dressent
pas les uns contre les autres irrémédia-
blement — fassent un gros effort pour
que cette somme soit trouvée et même
dépassée.

M. H.

GRISOI VS

(C.P.S.) Les électeurs grisons ont ac-
cepté dimanche par plus de 10,000 voix
contre 4000 en ch i f f re  rond une nouvelle
loi cantonale sur le transport par con-
duites du pétro le , du gaz naturel , ainsi
que des pro dui ts  tirés de leur raffi-
nage . Il s'agit  de la première loi de
ce type dans notre pays.

La nouvelle loi pe r met t ra  de donner
le « feu vert » au projet d'une conduite
rel iant  la plain e lombarde à la région
muni col se et empruntant le territoire
(frison du San Rerna.rdino h Maien fe ld .
.Mis au point par la « Sécréta Nazionale
Metanodnt t i  » , de Milan , ce projet avait
été soumis en février dernier nu Petit
Conseil des Grisons , qui lui avait don-
né son accord de principe . La conduite
prévue aura un d iamètre  rie 56 cm. ;
elle est destin ée h ra v itailler en pé-
trole bru t , au départ  dos ports italiens ,
une grande r a f f i n e r i e  à cons t ru i re  près
de Munich.  Déjà fort avancé , ce projet
d'oléoduc va ainsi  pouvoir entrer inces-
samment en réalisation.

Première loi suisse
sur les oléoducs

Genève, marché d'art international
D' un de nos correspondants :
Il y a peu , et immédiatement après

une man i f e s t a t i on  s imi l a i r e  à Londres ,
se dé rou la i t  à Genève une très impor-
tante vente aux enchères de peintures
et de scul ptures , et il est permis au-
jourd'hui de se demander si , dans ce
domaine , a ins i  que dans  bien d'autres ,
la grande v i l l e  l émani que n 'est pas en
train d'a t t e indre  la cote in te rna t iona le .

En effe t , une nouvelle vente aux
enchères de p ièces d'art vient d'avoir
lieu dans une grande  galerie genevoise.
Cette fois , il ne s'agissai t  que de des-
sins , anciens et modernes,  et qui firent
au total , au bout de trois jours de
mises , près du mi l l ion  de francs
suisses.

Des collect ionneurs et des conser-
vateurs de musée é ta ie n t  accourus de
p a r t o u t , même d 'Amér i que , mais les
Genevois  n 'en réuss i rent  pas moins à
retenir leur pe t i t e  part  d' un beau gâ-
teau. Le cabinet des estampes de la
Promenade du Pin a ainsi eu la
chance d' ob ten i r  pour moins  de mi l le
francs un dessin de B i h i e n n a , tandis
que le Musée d' art et d 'h i s to i re  voisin
empor ta i t , à 4300 fr., une  étude de
Liotard pour l' au topor t ra i t  de l' a r t i s t e  ;
l'acquisi t ion est d'au t an t  plus intéres-
sante que cet au topor t ra i t  est préci-

sément propriété du musée en question.
Ce sont vraiment là ce qu'on peut
appeler de bonnes affaires,  et à peu
près toutes les autres ventes se sont
fai tes  à des prix bien sup érieurs.

Retenons , pour les anciens, un dessin
h la plume de Guardi , qui par t i t  à
41.000 fr., deux Cavis de Fragonard
(18,000 et 19,000 fr.), une sanguine
de Greuze ( 10 ,100 fr.), deux « at t r i -
bués » à Gér icau l t  (29 ,500 et 30,500 fr.).
Chez les modernes , le record fut  a t te in t
par une gouache de Forain , avec
32.000 fr. Barve vint  ensui te  avec
11.000 fr., puis Vui l la rd  (7000 fr.),
su iv i  de Marquet  (4700 fr.) et Modi-
gliani  (3900 fr.) .

Par la même occasion, on vendit
une quaranta ine  d'icônes russes , qui
rapportèrent ensemble 60,000 fr., et
qui  ava ien t  par t icu l iè rement  a t t i ré  des
conservateurs rie musées a l lemands et
norvégiens possédant d'importantes
collections de ces objets.

Enfin, il y eut la vente aussj de
quelques  pièces d' ordre p lu tô t  anecdo-
ti que qu 'ar t is t i que. C'est ainsi  que fut
ad jug é pour 20.500 fr. le d ic t ionnai re
l a t in - f r ança i s  du potache Toulouse-
Lautrec , tout couvert dans les marges
de menus dessins du futur peintre
de ces dames. (Mh.)

J'étais anéantie
après mes courses !

Bien sûr, il faif si chaud ! C'est pour-
quoi nous sommes heureux de vous
signaler, pour votre bien-être hors
de la maison, une nouveauté
très pratique : les disques-lofion
Quickies. En tissu très doux, ces
disques sont imprégnés d'une lofion
anglaise d'origine qui nettoie la
peau en profondeur, rafraîchit et
défend. En très peu de femps, ef
quel que soif l'endroit où vous vous
trouviez, vous voilà prête , grâce aux
Quickies, à vous remaquiller avec
succès. Ajoutons que les Quickies
sont présentés dans une petite boîte
bleue qui tient le minimum de
place dans votre sac.

La boîfe Quickies F. 1.95.
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le modèle E 8
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! C'est avec plaisir que nous vous fournirons sur demanHe et sans engagement
pour vous toutes les précisions utiles. Le riche assortiment ELIDA résoud tous vos
problèmes de lessive.
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jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

: Tél (037) 2 64 31

P R Ê T S
de 600 k 2000 fr.
sont accordés k ou-
vrier, employé et
fonctionnaire soiva-
blea et k traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DUPUIS, Journaux-
tabacs, Flandres 5

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

H. Vuille
vla-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ie Montres
ir Pendules
-*- Kéveils

* Bijouterie
ir Argenterie

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée
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FRANÇOISE ARNOUL I
fl F HA^F l'adorable divertissement Sp

ROBERT HUSSEIN '̂S V̂EV ÊN I
CHRISTIAN MAR QUAND ¦

rKANuU I nDKIZI Un récit charmant , une fine comédie M
de charme, d'amour et d'humour, 

^merveilleusement jouée dans de beaux &.J
« Sait-on jamais... », un film décors et avec des dialogues O
tourné dans le cadre enchanteur pétillants «M!
de Venise passionnera tous les Kp
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JOURNÉE CANTONALE DES PUPILLES ET PUPILLETTES
-«..... _.. ..... Concours ef /euxTERRAIN DU MAIL Dè8 16 h 30

Dimanche 3 juillet EXERCICES D'ENSEMBLE

de 8 à 16 heures < 1500 Par«ciPants )

La fê t e  ne sera pas renvoyée.

AUCUN REVENDEUR N'ES T AUT ORISÉ SUR LA PLACE DE FÊTE

Institut pédagogique
______________¦___¦ Jardinière d'enfants ,

institutrices privée*.

I ÛO flTOIC Contact journalier
1 fîj\ Z_ _ j | j  avec les enfants. Pla-¦¦ww 

^̂
MIW Cement assuré des~ élèves diplômées.

i H T  I H A  Lausanne, 10, Jaman.
1 î I i I 11 \ Téléphone :
I U L I 10 (021) 23 87 05.

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avee confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
TéL (038) 71125

Jeax de quilles automatiques

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Samedi 2 juillet, dès 20 h.

Grand bal de la Fête de la jeunesse
Prolongation d'ouverture autorisée

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Scampis à la mode
que vous préf érez

Poissons du lae - Truites au vivier
Chateaubriand Béarnaise

et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

Médecin avec clientèle privée, grand , 52
ans, cherche à faire la connaissance de

DAME
charmante, indépendante et gaie , âgée de
30 à 45 ans , en vue de mariage. Collabora-
tion et beaucoup de compréhension pour la
profession du médecin exigées.

Réponses détaillées avec photo (discrétion
absolue) s.v.p. sous chiffres 5818 à Annonces
Mosse, Bâle 1.

La Vue-des-Alpes h
DIMANCHE 3 JUILLET : :]

S T O C K - C A R  I
40 VOITURES 1er départ : 14 heures [ 
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En cas de mauvais temps , le No 11 renseignera .• 4

DANSE
Samedi 2 Juillet , dès
20 h. Prolongation
d'ouverture autorieée.
Excellent orchestre.
Hôtel de la Paix,
Cernier. Tél. 711 43.

f ~j r t—^
Rue du Seyon 27

Ml FON7»l*M
SBS CROUTM
AIJ FROMAGE

SB8 ASSIETTB8
FROIDE»

S* recommande :
Bdgar ROBERT

LE CHALET
MONTET-CndreflB
Tél. (037) 8 48 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charouierie

de campagne
Meringue Chantilly
Fraises à la crème

Famille E. Laubscher

RESTAURANT
DE LA GARE

SAINT-BLAISE
Tous les Jours

f i l e t  de perche
f ra i s

HOTEL DB LA GARE
MONTMOLLIN

Otà -̂
I - f̂; Bonne
\ «\ table

aWT ŝm. Bons
MW ^ÊL\. vlnii

f̂ ^̂  ̂ Bons
menus

Jean Pellegrlnl-Cottet

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS I

notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet de perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DD BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

^^__!__,_________________________________B__________BB
_____

l_____

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
Dimanche 3 juillet 1960

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société d'accordéons « L'ÉCHO DU LAC

et la SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS EN RIVIÈRE

Dès 11 heures, concert apéritif

Jeux divers - Ambiance - Pique-nique

Se recommandent : les sociétés et le tenancier.

B E V A I X
Samedi et dimanche, dès 20 h.

grande fête champêtre
par la Société des accordéonistes

)) 3£C£> f̂ ll llâ  
Le bon restaurant \\

ff Dans un cadre de toute (f

U

' M *|| beauté, la bonne f riture j )
i a  V l l l O n  servie à prix doux \\

II L'escalope pixzaiola ((
i l — — — — — — — — — —  —. — — — — — — _ _ ^ ^ ^ ^ m ^

m m » ^ ^ _ _ .  //

LA COURONNE *e*tt6J Poritn^m
II Tournedos morilles 1)

)) S3int - BlaiSe Filets de perche du lac \\
\\ Tél. 7 51 66 Poulets à la broche \\
¦ 1 ""•i'̂ »'̂ _K"*^r~,»ST»̂ "-_K--_K--_P''̂ »̂ »̂' -̂ »--»r-»̂ »̂i'-«r-̂ K̂ »̂ »̂ "̂,*»^̂ »*̂ r_«̂ -» -̂̂  ̂ y »

f( Hors-d 'œuvre variés ((
f ) Filets de perches Jf
il 1 1 1 P  A Filets de palées l\
// «i " lm#% Entrecôte caf é de Paris (f
\\ Petit coq du pays \\
(( à la broche (f

)) "?. * :/" " '*§ fft : '* ))l( _ ^ - 
Le 

demi-coquelet ((

( Hôtel Suisse à la brochm II
) )  Saltimbocca //
\\ < alla Romana » 11

( Buf f e t  C.F. F. Granrf choix (
(( Tél. 5 48 53 de hors-d 'œuvre ((

¦ i ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ i»

\j f f îù  Les spécialités du patron : //
\\ B̂fSH. n 8a restauration et ses vins 11

i^i^M UM n •ss.
f )  *̂  ~*M -\® •«____—_=-a=Sî

^^r
D Tél. 528 61 ))l( Jïl  Jim **" If

\\ H O T E L  Son beau menu II
( ( _ »-¦ . *a grande restauration //j) Chaumont à ia carte ))
\\ _t Gfilf et 8eB w'ns de c^°'x n
JJ ,**>,**fc /̂*V^ *̂*>,**fc^̂ ^̂ ^>-V'*»'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^%^̂ .̂ ^̂ ^̂ -̂ /*V^.̂ >%^̂ .̂ < Il

l) Sa nouvelle f ormule ))
\\ Grand menu IA

( Du Théâtre „ "l™ ?urJntique „ (J) Un choix de 20 assiettes )1
\\ garnies ((

)) RESTAURANT , 
U t9TT 'tM rf" C*e' _, \\) , r Les scampis et homards n

Saint-Honore L., .j n̂if_
W BRASSERIE •„ ))
f f  aux morilles lt

il La Poularde dorée au Four l\)) RFAil.RIVAR F Le Ris de veau « Princesse» Il
K DtrtU ™»«OL u Darne de Saumon f raU \\

1) mi*******&&**^<^^^^*ky*m>̂ '*'̂ ^^''̂ ^s*'̂ ^ '̂ '̂ ^^- '̂̂ >^'+s% (i

m i »*-»̂ -w»-w^ _̂»--_--̂ _^
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1) Filets de perches du lac j
\\ HOTEL DU Truites de l 'Areuse \\
// . __ _ _ _  ' Médaillons aux morilles (f
jj rA A .  R C H E Cordon-bleu maison j jf( Salle à manger au 1er étage ((

(( ___6f «W Truites du lac li

il ^__Rp$2__i______^____' sauce hollandaise {)

l)  NTO__W ^^5 beurre noisette \\
(( ^̂ M \\\̂  ̂ sauce neuchâteloise (f
l) ^̂ ^̂  Saint-Paul de Vence 11
U Auvernier meunière \\
I) Tél. 8 21 93 meunière i i
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Tout le monde passe ses soirées dans les jardins de la

RIVIERA NEUCHATELOISE

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
$ On y danse tous les soirs

I On y  mange bien

Ses spécialités de poissons
Ses entrecôtes aux morilles

Tous les soirs ei dimanche THÉ DANSANT
L'ORCHESTRE SENSATIONNEL

0
JE

«Les Grasselli »

fo^Y* Tf* f UNE OEUVRE PnTORESQTJE IHEM

Ki rOlOCG • Br FOKns H
g .,. ,-,; „, LA FROMAGERIE H
i i  Film >ui"e DE FEFREUDE B
'C^'̂ l Version 

i___B
p-l originale DIE KASEREI 11»_t_&] avec __¦_}
W±M sous-titres IN DER VEHFREUDE B|

î/iV BC/r DE PROMENADE ?
UN TOUR DE DANSE ?

UNE PASSE DE VAU QUILLE ?
UNE BOUTEILLE DU CRU

à Fr. 3.20

A LA GRANDE KERMESSE
DU F-C AUVERNIER

Demain dimanche, place du Port
dès 14 h. et 20 h.

Autos-location
voitures et «Combl-VW»
9 places. Retenez tout
de suite pour vos va-
cances. Tél. 8 42 60 les
matins de 6 à 9 h. Vente
et location. Vente à prix
avantageux, à crédit.



Paris ne reviendra pas sur ses conditions
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Que sortira-t-il de ces délibérations ?
Il est encore très difficile de le pré-
voir, mais dans les milieux proches de
l'hôtel Matignon , on ne cesse de ré-
péter que le gouvernement ne revien-
dra pas sur les conditions posées à M.
Boumendjel. On considère malgré tout
que les conversations pourront être re-
prises , à moins , bien entendu , que le
G.P.R.A . ne prenne prétexte de la fer-
meté française pour rompre de lui-
même la négociation . A Tunis , en re-
vanche , l'atmosphère est à l'amertume,
et les porte-parole plus ou moins offi-
ciels du G.P.R.A . ne se font pas faute
de rejeter sur la France la responsa-
bilité de ce qu 'ils appellent « Le brutal
durcissement de la situation ».

Pourtant la question est simple et à
défaut d'autre mérite, le général de
Gaulle a eu celui de poser le problème
en des termes qui excluent toute équi-
voque Interprétative. Pas de conversa-
tion politique , le dialogue France -
F.L.N. doit exclusivement porter sur le
cessez-le-feu. Le reste, c'est-à-dire le
statut de l'Algérie, sera étudié en son
temps, une fois la paix revenue , non
pas seulement avec le F.L.N., mais avec
toutes les tendances , mouvements et
partis représentatifs de l'opinion algé-
rienne.

La requête de ¦ « représentativité »,
présentée par la rébellion étant  d'avan-
ce écartée, celle-ci se trouve dans le
cas d'avoir à prendre publiquement
ses responsabilités. Elle peut le faire
de deux manières, soit en reprenant
contact avec Paris , ce qui serait bien
sûr. et provisoirement tout au moins,
une perte certaine de prestige , mais
qui lui vaudrait en revanche et en
contre - partie le soutien moral des an-
ticolonialistes de l'Occident, et l'on
pense ici surtout aux Etats-Unis. Le
risque vaudrait la peine d'être pris. La
réblelion peut aussi rejeter les condi-
tions énurnérées par la France ce qui
revient à faire du FLN non seulement
le champion de la cause aniifrançaise ,
mais aussi et surtout le protagoniste
politi que du racisme islamique.

Placé ainsi dans une position pour
le moins délicate , le FLN ne répon-
dra certainement pas aux propositions
françaises de Melun sans avoi r lon-
guement réfléchi. L'enjeu est pour lui
trop considérable pour qu'une décision
soit prise à la légère , surtout et ceci
est important , que le même FLN sait
fort bien qu'en France l'opinion de
gauche , communiste, socialiste et syn-
dicale , pousse de toutes ses forces vers
une reprise rapide des négociations et
une solution très libérale du pro-
blème al gérien.

Replacé ainsi dans un contexte vé-
ritable , l'affaire algérienne apparaît
plus que jamais d'une r e d o u t a b l e
complexité et d'autant plus difficile
à résoudre que, répétons-le , une fois
de plus ni le général de Gaulle , ni

k plus forte raison M. Ferhat AhbasS
ne sont tout à fait libres de leurs mou-
vements étant donné la présence de
courants politiques contradictoires qui
les obligent très souvent à tempori-
ser. Et cela qui est vrai à Tunis com-
me à Paris, expli que sans qu'il soit
besoin de s'étendre davantage que la
négociation ne pourrait être fructueuse

que dans la mesure où elle sera pru-
dente et réfléchie.

Il faudiradt avoir la naïveté de Can-
dide, après les entretiens de Melun,
pour supposer que dans un mois la
paix sera revenue dans les djebels du
Constantinois ou dans les montagnes
do Kabylie. On n'a pas fini d'en voir,
et de toutes les couleurs. M.-G. G.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• M. Anastase Mikoyan , premier pré-
sident du Conseil soviétique, en visite
à Oslo, a parlé de M. Macmil lan en
termes élogieux : « C'est un homme qui
a toujours essay é de trouver des com-
promis , a-t-il dit. J'ai un grand res-
pect pour ses qualités d'homme poli-
ti que ».
• M. Khrouchtchev lui-même dans sa
lettre adressée le 27 juin dernier au
premier ministre britanni que, avait
exprimé l'espoir que la Grande-Breta-
gne c n'avait pas dit son dernier mot ».
• M. Alexander Soldatov , ambassadeur
soviétique à Londres , a invité M. Sel-
wyn Lloyd à diner jeudi en privé à
l'ambassade de l'Union soviéti que, ce
qui constitue le premier contact à un
échelon élevé entre l'Est et l'Ouest de-
puis la rupture de la conférence sur le
désarmement.

La question qui se pose , de toute
évidence, est la suivante : Pourquoi
M. Macmillan ?

Il est de fait que les Soviéti ques
n'ont pas manqué de réfléchir sur la
c sortie » de M. Khrouchtchev à Paris.
Ils se sont pendu convole, chemin
faisant , qu'il était impossible de pro-
poser aux Américains un nouveau
« sommet » de but en blanc. Le général
de Gaulle n'est plus l'homme de la
lune de miel qu'avait connu M. « K »
lors de sa visite en France, en raison
de son attitude très ferme lors de la
réunion des € quatre ».

On comprend que le gouvernement
britanni que veuille agir avec prudence,
afin d'éviter un nouveau camouflet ,
M. Macmil lan a déjà donné le ton ,
dans sa réponse à M. « K ». Il con-
vient , a-t-il dit en substance , de re-
prendre les conversations sur le désar-
mement, sans exclure la possibilité
d'un prochain « sommet ». fOn parle-
rait d'une nouvelle conférence pour le
printemps prochain.)

« Sommet »
en 1961 ?

PESSIMISME A TUNIS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le G.P.R.A. a peu d'espoir
Du côté algérien , on se borne à

déclarer que le G.P.R.A. se réunira
aujourd'hui et que ses délibérations
ne seront peut-être pas très longues.
Et on rappelle qu'il n'est pas ques-
tion de rupture pour l'instant, mais
que le climat des pré-négociations
a été réellement mauvais, laissant
peu d'espoir pour la suite. De mê-
me, on laisse entendre que le voya-
ge de M. Ferrât Abbas n'est pas
pour demain.

Il semble que l'on veuille encore
esp érer que la forme donnée du côté
français aux derniers pourparlers ait
subi une autre impulsion que celle du
générai de Gaul l e  et l'on parle dans les
milieux tunisiens et algériens de « tor-
pillage » par l'hôtel Matignon.

Mais si on ne le déclare pas tout
net , on laisse entendre cependant que
la confiance du F.L.N. dans les inten-
tions du président dc la Ré publi que
française est sérieusement entamée.

Chose plus significative encore , dans
les milieux tunisiens on commence à
tenir des propos semblables et certains
se demandent s'ils n'ont pas fait faus-
se route sur le plan politi que, en con-
seillant au F.L.N. d'accepter le rendez-
vous de Paris.

« Nous nous sentons
presque coupables »

TUNIS (A.F.P.). — c Nous nous sen-
tons presque coupables » , a déclaré M.
Masmoudi , ministre tunisien de l'infor-
mat ion, au cours d'une conférence de
presse, car si nous avions pu prévoir
les conditions qui omt été faites tant
aux émissaires que celles, inaccepta-
bles, posées au voyage de Ferhait Ab-
bas, jamais nous n'aurion s fait pres-
sion sur nos amis Algériens pour qu'ils
accepten t l'offre du 14 juin » .

Le ministre a ajouté : « Nous n'avon s
jamais cherché à faire capituler le
F.L.N. Or, les conditions posées à Me-
lun p.Tr le gouvernement français équi-
valent à une capitulation » .

Optimisme quand même
Dans la suite de son exposé, le mi-

nistre tunisien s'est également étonné

que le généra] de Gaulle puisse « cou-
vrir » les conditions françaises.

A ce sujet, M. Masmoudi a déclaré :
c Dans son discours du 14 juin, le gé-
néral de Gaulle a parié de conditions
honorables . Où sont-elles ? Celles qui
viennent d'être unilatéralement posées
à la venue de Ferhat Abbas le met-
traient, lui et ses compagnons, dans
la même situation que Ben Bella avec
qui on a refusé de négocier sous le
prétexte qu'il était prisonnier. »

c Un élément nouveau est intervenu
en France depuis le discours du 14
juin. Je le cherche » , a ajouté M. Mas-
moudi. Le ministre ne peut pas cro i re
à une possibilité de coup d'Etat en
France, parce que « l'opinion publique
à travers l'ensemble de la presse fran-
çaise. a-t-11 dit, a clairement démontré,
oes Jours-ci, qu'elle avait opté pour
l'iranien** espoir die paix né les 14 et
20 juin ».

Cependant, malgré oes propos pessi-
mistes , M. Masmoudi a déclaré, à la
fin de sa conférence de presse, qu'il
se voulait , en fin de compte, « résolu-
ment optimiste sur le fond des cho-
ses » . Il base son optimisme sur le
désir de paix qui a été ressenti aussi
bien en Algérie qu'en Tunisie, au Ma-
roc qu'en France.

Alger espère
ALGER (A.F.P.). — Les observateurs

s'accordent à constater que peu de
modifications sont intervenues dans le
climat politique et psychologique en
Algérie.

Certes, ceux qui espèrent comme
oeux qui s'inquiètent interprètent cha-
cun à leur façon la signification à ac-
corder à l'interruption des pourpar-
lers, mais les conditions dans lesquel-
les cette interruption est intervenue ne
paraissent pas plus avoir tempéré l'op-
timisme des uns que levé les inquiétu-
des des autres. Pour tout le monde, il
s'agit avant tout d>e la première péri-
pétie des tractations, qui seront lon-
gues et fertiles en coups de théâtre,
ruptures, reprises, stagnations et relan-
ces. Person ne n'imaginait qu'un accord
général pût être constaté dès la pre-
mière prise de contact. Le mot d'ordre
continue à étire : attente — attent e et
patience d'un côté — attente et vigi-
lance de l'autre.

Le gouvernement cubain
u procédé hier à la saisie

des raffineries «Shell» et «Esso»
LA HATANE (U.P.I. et Reuter). — Le gouvernement cubain a procédé

vendredi à la saisie des raffineries de pétrole des compagnies Shell et Esso.
Le communiqué officiel a précisé que ces saisies avaient été effectuées à
la suite du refus de ces deux compagnies de raffiner du pétrole brut
soviétique.

Cette mesure, venant à la suite de
la saisie mercredi dernier de la
« Texaco » consacre l'ouverture des
« hostilités » entre le régime de Fidel
Castro et les trusta internationaux du
pétrole.

Que représentent
les trois grandes r af f i n e r i e s  ?

La c Texaco » , compagnie américaine
de 14 millions de dollars , avec une
production de 20.000 barils par jour,
avait refusé de raffiner du pétrole so-
viétique pouir d'es raisons « financiè-
res » , Cuba n'ayant pas versé les 50
millions de dollars réclamés par M.
August Long, président de la « Texa-
co » , au titre du pétrole raffiné ou di-
rectement fourn i à Cuba durant les 15
dern iers mois. La raffinerie américaine
« Esso » est la plus importante à Cuba,
avec 35.000 barils par jour. Elle avait
coûté 30 million s de doliars en 1957.
Enfin , la compagnie an glo-hol landaise
c Shell » — valeur 25 millions de dol-
lars, capacit é de production 20.000 ba-
ril s par jour — avait , elie aussi, fait
état d'une dette cubaine de 17 millions
de dollars, pour fournitures depuis
mai 1959, pour annoncer qu'elle avait
décidé de cesser de raffiner le pétrole
soviétique .

Enfin , les trois grandes compagnies
ont décidé d'agir au moment où Fidel
Castro a fait appel à des livraisons de
pétrole soviétique. Deuxième manche du
duel de la révolution cubaine contre
ks grands intérêts financiers occiden-
taux qui dominaient l'économie cubai-
ne, la lutte contre les trusts du pé-
trole succède à celle contre les grands
sucriers, que symbolisait l'ex-dictateur
Batista.
Fidel Castro doit agir vite...

Fidel Castro doit agir rap idement.
Il doit obtenir de l'Union soviétique
une aide techni que immédiate  et mas-
sive pour faire fonctionner les trois
raffineries. Il doit également porter le
tonnage de sucre exporté en direction
de l'U.R.S.S. à 1,500 ,000 tonnes , et es-
sayer de vendre un mi l l i on  de tonnes
à la Chine pour remplacer les 3 mil-
lions 19fi ,000 tonnes d'achats améri-
cains , dont deux mil l ions  déjà effec-
tués.

Le budget d'ordres à venir , publié
par le journal « Informacion » , situe
le chiffre des dépenses à 135,2 mil-
lions de dollars, dont 75 millions pour
les travaux publics. Le budget de
l'éducation sera supérieur à celui  des
force s armées encore qu'on ne possè-
de pas les chiffres déf ini t i fs .

Comment se développe
le duel Cuba - Etats-Unis

Côté américain , on croit que le gou-
vernement de la Havane connaîtra sans
tarder un>e crise économique soudaine
et brutale, la seule Union soviéti que
étant actuellement en train d'approvi-

sionner les raffin eries cubaines ? Côté
officiel , le département d'Etat a publié
jeudi , une note de 11 pages adressée à
l'organisation des Etats américains,
dans laquelle il accuse Cuba d'avoir
recours à » des accusations infondées,
des mensonges et des demi-vérités »
pour attiser la haine contre les Etats-
Unis . Cependan t on se rend compte
à Washington de la sympathie dont
bénéficie Fidel Castro dans certains
pays d'Amérique centrale et latin e, ct
c'est pourquoi .la note américaine est
présentée comme un document d' c in-
formation pour l'organisation » et non
comme un acte d'accusation contre le
vainqueur de Batista.

Le gouvernement cubain ne s'y trom-
pe pas. Il a livré bataille sur le plan
de la souvera ineté. Aucune compagnie
étrangère n'a le droit de refuser de
mettre en application la politique éco-
nomique de l'Etat , et les alibis de tré-
sorerie avancés par les trois grands
pétroliers ne pèsent pas lourd face à
cette façon politique et populaire de
poser le problème.

Aussitôt après l'action contre la
« Texaco », 43 experts soviétiques arri-
vaient à bord d'un tanker à Santiago
de Cuba, près de la baie dc Guantana-
mo. Des techniciens soviétiques ont
même commencé à traiter le pétiole
brut russe que la direction américaine
de l'entreprise avait refusé de prendre
en charge. Dès jeudi la raffinerie fonc-
tionnait normalement. Et c'est fort de
cotte certitude que Fidel Castro a pu
asrir hier contre la « Shell » et l'« Esso ».

L'agitation sociale
se poursuit en Italie

ROME (A.F.P.). — Plus d'un million d'ouvriers agricoles étalent en
grève hier à l'appel de la Confédération générale du travail (à majorité
communiste et socialiste de gauche) pour appuyer des revendications en
matière de salaires et de lutte contre le chômage.

D'autre part , l'agitation des métayers
se poursuit dans de nombreuses régions
d'Italie. Cette agitation se traduit par
des retards dans le battage du blé
et par des « grèves de marches » les
métayers refusant de' porter leurs pro-
duits aux marchés des villes.

TURIN , (A.F.P.). — Des échauffou-
rées se sont également produites à
Turin , dans la nuit de jeudi à vendredi ,
entre la police et des étudiants  qui
manifestaient  contre l'organisation à
Gênes du congrès national néo-fa sciste.
Les agents lap idés ont répondu en lan-
çant des bombes lacrymogènes. Plu-
sieurs dizaines d'étudiants ont été ap-
préhendés. On ne signale , cependant,
aucun blessé grave.

LES INCIDENTS DE GÊNES
DEVANT LE SÉNAT

Le ministre de l'intérieur, M. Giu-
seppe Spataro , a répondu au nom du
gouvernement , à une interpellation com-
muniste au sénat , sur les incidents qui
ont eu lieu jeudi après-midi à Gênes,
au cours de manifestations contre l'or-
ganisation du congrès du mouvement
néo-fasciste dans cette ville. Se réfé-
rant aux c idéaux de la lutte de la
résistance contre les régimes fascistes
et ses méthodes de violence et d'into-
lérance » , idéaux invoqués par les in-
terpellateurs, le ministre a déclaré :
i Pour être f idè les  à ces idéaux , le
gouvernement est décid é à garantir ,
comme c'est son devoir , la liberté à
tous les I tal iens dans le respect , de
ta port de tous , de la constitution ré-
publ icaine et des lois de l'Etat ».

Le ministre, qui confirmait ainsi le
droit du mouvement néo-fasciste à tenir
son congrès du fait qu'il est réguliè-
ment autorisé , a souligné que les inci-
dents se produisirent lorsque « de nom-
breux activistes du parti communiste »
affluèrent sur la place où se déroulait
la manifestation et prirent à partie le»
forces de l'ordre » qui répondirent aux
graves provocations. Le ministre sou-
ligna également que les manifestants
attaquèrent la police à coups de bri-
ques, de barres de fer et de bâtons,
et lancèrent des bouteilles d'essence,
qui incendièrent trois camionnettes. Il
a confirmé le bilan donné par la pré-
fecture de Gênes , précisant que cinq
carabiniers ont été également blessés,
ce qui porte à trente cinq les blessés
des force» de l'ordre, dont vingt-neuf
sont à l'hôpital. En outre, quatre offi-
ciers et 35 agents de police ont été
sérieusement contusionnés.

La République de Sa Somalie
a été proclamée le 1er juillet

MOGADISCI O (U.P.I. ) .  — Une mi-
nute après minuit , le 1er juillet , le
drapeau bleu ciel décoré d'une simple
étoile blanche a remplacé sur les bâti-
ments administrat i f s  de Mogadi scio le
drapeau italien.  La Republique de
Somalie venait d'être proclamée offi-
ciellement.

C'est la dernière étape de l'accession
de la Somaiie italienne à l'indépen-
dance . Pendant quelque trois quarts
dc siècle , le pays faisait  partie dc
l'Afrique i ta l ienne , cette amorce d'em-
pire que Mussolini rêvait de faire un
Jour aussi vaste que celui de Rome.
Après la seconde guerre , la Somaiie
devint un territoire sous tutelle des
Nations Unies , administré par l'Italie
durant ces dix dernière s années. Il y a
quatre ans , elle se vit accorder l'auto-
nomie interne , préface à l'indé pen-
dance totale.

L'administration italienne a vei l lé
que ce processus s'effectuât sans
heurts. Certes , les Somaiiens se sont
empressés de dé p lacer en des lieux
plus discrets deux monument s aux
morts ital iens , d'enlever un peu par-
tout les symboles italiens et de chan-
ger le nom de nombreuses rues. Mais
cela n'a pas empêché les dirigeants

de la nouvelle Ré publi que de rendre
hommage à leurs tuteurs .

La Somalie britanni que , devenue
indé pendante le 26 juin , est désormais
unie à l'ancienne Somalie ital ienne
et ces deux pays forment l'Etat indé-
pendant de Somalie. Il est peu vrai -
semblable que cela signifie la fin de
l'évolution politi que dans la corne
d'Afrique. Les nationalis tes du nouvel
Etat exigent que la côte française des
Somalis fasse également partie de la
Somalie indépendante. Et non seule-
ment cette colonie française , mais
aussi les parties de l'Ethiopie et du
Kenya peuplées en majorité pair des
Somalis.

Graves incidents
à Mogadisque

MOGADISQUE (Reuter) . — Le pre-
mier jour de l'indépendance de la So-
malie a été marqué par de graves Inci-
dents qui ont fait un mort et trente
blessés.

Yves Montand
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Yves Montand... c'est un copain pour
tout le monde. Il est bavard , pas f i e r ,
long et mince dans sa veste à carreaux.
Comme on t' aime bien , on lui réserve
sur le terrain d' aviation une réception
de copain que l' on est heureux de re-
trouver.

Mais lui , il continue son « baratin »,
il raconte des blagues , il répond à la
fo i s  à toutes les questions . Il exhibe
fièremen t la montre que Maril yn lui a
donnée à son départ.

« Où est Simone Signoret ? »
< En Italie. Je lui ai télé p honé hier.

Je voulais aller la voir. Elle m'a dit :
« Non... attends-moi à Paris. Tu com-
prends , j' ai pa3 une belle tête . Je veux
me refair e une beauté pour te revoir . »

Revenons à l'Améri que et aux Amé-
ricains , au « standing », à la vie , àla nourriture , aux tubes de néon , aux
appartements et aux voitures presse-
boutons .

* Quand je voyais tout cela au ciné-
ma, je me disais : « I ls  en remettent *.Eh bien , non... tout ce qu 'on voit dansleurs f i lms , c'est authentique . Ils ont
un côté « 6on vivant » admirable . Ilssont dynami ques . Ils aiment le confort.
Mais.. . pas moyen de trouver quelqu 'un
pour vous repasser convenablement une
chemise... débrouillez-vous tout seul.
Un domesti que ? C' est une perl e rare,d i ff i c i l e  à dénicher. »

Le voyage était long, Yve» Montand
a envie d' aller se reposer. Mais tl n'en
laisse rien paraître. Il est la gentilles **
même. I l  joue  bien son rôle ? Mais non ,
ce n 'est pas un rôle. Il  est comme ça.
Les dollars de l'Amérique ne lui ont pas
monté la tête. Le « milliardaire » du
f i l m  est , en atterrissant à Orly ,  re-
devenu le vra i « Gamin de Paris ».

Accord sur Chypre
NICOSIE (Reuterl. — On apprend

de source bien informée qu'un accord
a été réalisé dans la question de
l'aide financière à la Républinue de
Chypre par la Grande-Bretagne, la
dernière des auestions en susnens avant
la proclamation de l'indé pendance de
Chypre. Le montant de cette aide s'élè-
verait à 12 millions de livres sterling.
L'archevêque Makarios demandait 14
millions et la Grande-Bretagne en of-
frait 10. L'accord réalisé doit encore
être approuvé par le gouvernement bri-
tannique. L'accord devrait être para-
phé aujourd'hui ou au plus tard lundi.

D'autre part, un communiqué anglo-
cypriote a été publié vendredi soir à
Chypre Indi quant qu'un accord a été
réalisé dans toutes les questions res-
tées en suspens.

M. <K. > semble assez aimable...

Le président du Conseil de l 'U.R.S.S. et le chancelier Raab
ont estimé hier que les relations austro-soviétiques

sont « correctes »

VIENNE (U.P.I. et A.F.P.). — C'est hier matin à 9 h. 30 qu 'ont débuté
les entretiens officiels de M. Khrouchtchev et des dirigeants autrichiens.
La première entrevue, qui a duré une heure et demie s'est déroulée dans
une atmosphère cordiale et détendue.

M. Khrouchtchev avait à ses côtés
MM. Alexei Kossyguine , premier vice-
président du Conseil , et M. Andrei
Gromyko, ministre des affaires étran-
gères, et Mme Ekaterina Fourtseva, mi-
nistre de la culture. Du côté autri-
chien, le . chancelier Raab était assisté
du vice-chancelier Pittermann et de
M. Bruno Kreisky, ministre des affai-
res étrangères.

Les deux hommes d'Etat ont passé
en revue les relations austro-soviéti-
ques qu'ils ont estimé être « correc-
tes ». Ils ont également étudié le déve-
loppement des relations économiques
et culturelles entre l'Autriche et
l'Union soviéti que, problème que deux
commissions mixtes spéciales étudie-
ront en détail.

Le chancelier Raab a, fait remar-
quer k son interlocuteur que l'Autri-
che s'était pratiquement acquittée des
réparations mises à sa charge par le
traité de 1955 soit la livraison de
produits industriels représentan t une
valeur de 150 millions de dollars
(650 millions de fr.) à effectuer en
sept ans.

Les échanges de vues auxquels les
deux hommes d'Etat procéderont doi-
vent également porter sur la situation
Internationale dont l'intérêt porte sur-
tout sur la position de M. Khroucht-
chev après les dernières polémiques de
Paris, Bucarest et Genève et sur les
principes généraux qui devraient per-
mettre d'accroitre les échanges, sur-
tout Commerciaux entre l'URSS et l'Au-
triche.

M. « K  ̂ échappe
à ses gardes de corps

f Si j'avais vu votre- passage sous-
terrain du carrefour de l'Opéra avant
nos travaux de Moscou , j'y aurais fait
installer des magasins comme chez
vou s » , a dit M. Khrouchtchev aux Au-
trichiens lors de sa fugue improvisée
dans la rue, et sur le Ring, vers neuf
heu res avant le début des conversations
officielles avec le chancelier Raab .

M. Khrouchtchev a surpris ses ga>rdes
du corps et l'important service d'ordre
disposé autour de sa résidence à l'hô-
tel « Impérial » : sortant du cerclé des
voitures qui l'attendaient pour l'emme-

_JL$r à la chancellerie , il se dirigea ré-
sôlurnetîtî'vers le petit groupe de cin-
quante personnes qui stationnaien t près
de l'« Impérial » . Aime Nina serra la
main à quelques femmes, et M.
Khrouchtchev s'avança vers la place de
l'Opéra , tandis que son cortège le sui-
vait lentement.

Arrivé à l'entrée du passage sous-
terrain , il s'y engagea par l'escalier
mécanique descendant, s'arrêta devant
un petit bar du passage , examina en
connaisseur un tabouret de bar, parla
à des curieux surpris de le voir là.
Des applaudissements le saluèrent, une
fols l'étonnement passé.

€ Etes-vous un ouvrier » , demanda-t-U
à quelqu'un. « Non un retraité » , ré-
pondit l'autre. A un vieillard , M.
Khrouchtchev suggéra de venir en Rus-
sie . « Je suis trop vieux », répondit
l'autre.

Atmosphère cordiale
aux entretiens de Vienne

Le Congo en fête
LEOPOLDVILLE (U.P.I.). — Les fes-

tivités, réceptions et manifestations de
toutes sortes se sont poursuivies hier
au Congo qui fêtait sa deuxième jour-
née d'indépendance.

La journée de jeudi s'était terminée
par un diner de gala , de près de 2400
couverts qui réunissait , au palais de
la Nation, les leaders congolais et leurs
invités. Au cours de ce diner en mu-
sique, animé par deux orchestres con-
golais et une formation européenne,
les convives ont assisté à un défile
de mannequins. Les modèles présentés
avaient pour thème l'indépendance. Le
spectacle comportait également des
danses folkloriques.

Hier soir, une magnifi que réception,
à laquelle 1500 personnes étaient in-
vitées, eut lieu au palais de la nation.
Hier soir également un merveilleux
feu d'artifice fut tiré de la collin»
Makaia.

Mais aujourd'hui le travail repren-
dra et le premier ministre, M. Lumum-
ba, a déjà mis en garde ses conci-
toyens contre une eup horie excessive z
ce n'est qu'à force de travail et de
courage que le Congo atteindra les
objectifs qu'il s'est fixés : la paix, la
prospérité et la grandeur.

Le chef de l'opposition, M. Albert
Kalonjl, a adressé vendredi au roi Bau-
douin, qui a regagné Bruxelles, un télé-
gramme dans lequel U lui exprime les
« humbles excuses » cle. là nation, à la

' ¦Suite dn discours prononcé'Jeudi par le
premier ministre Lumumba, contre la
domination coloniale belge au Congo.
M. Kalonjl relève, dans son télégramme,
que ce discours n'a nullement reflété
les sentiments de la nation.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43b)
Dimanche à 20 heures

Réunion avee M. Heytens
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

SAMEDI 2 JUILLET
A N C I E N N E  S A L L E  D U  M A I L

SOIRÉE DANSANTE
dès 21 heures à 2 heures

Orchestre « Trois Etoiles » ¦ CANTINE

fC e  

soir dés 20 heures
AL LIDO

match d'ouverture
A 20 h. 30 précises :

WAÏ*ER-POLO
(championnat

ligue -'nationale)

H O R G E N  I

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

SOCIETB DES ETUDIANTS ETRANGERS

U. S. I.
GARDEN PARTY

Orchestre de S musiciens
A le, plage de Monrua à, partir do 31 h.

En oas de mauvais temps, la soirée
aura Heu a l'hôtel du Cheval-Blano,

à, Salnt-Blaise

BOUDRY
GRANDE SALLE

Ce soir

D A N S E
organisée par le F.-C. Boudry

Nous rappelons au public que la

plage de Colombier
est ouverte et gratuite

Association
pour le développement de Colombier

BOUDRY
Place des sports

sur la forêt

Grand tournoi de football
C A N T I N E

D E M A I N

Fête des familles G00P
à Valangin

Jeux ¦ Concours ¦ Danse
Jeux gratuits pour enfants

Billets : Neuchfttel (PP.) - Valangin
et retour Pr. 1.—

en vente au pavillon des trams

BÉNICHOJV A EiVGES
Samedi, dimanche, 2 et 3 JuUlet 1960

HOTEL DU CHASSEUR

D l  M e r samedi dés 20 h.M n O C dimanche dès 15 h.
Une ambiance du tonnerre
avec l'orchestre « MARI O »

Se recommandent : la société de tir
et le tenancier

#

Tourlng Club Suisse
section neuchâtelolse

Dimanche 3 juillet 1960

Journée des familles
A LA SAGNE

En cas de temps Incertain,
le No 11 renseignera dés 7 heures

Ce soir

D A N S E
Hôtel de la Tourne

PERMISSION 3 HEURES

Dimanche 3 Juillet, dès 8 heures
sur le terrain des Câbles

à Cortaillod

TOURNOI ANNUEL
DE FOOTBALL

da groupe corporatif de Neuchfttel
C A N T I N E

La Tène-Plage, Marin

Ce soir : DANSE
Orchestre Madrlno

Poulets à la broche - Saucisses grillées
Ramequins maison

Dimanche : Jodler-Klub Frohsin
Se recommande : W. Berner.

Dimanche 8 Juillet, à 20 h. 30
Collégiale

3me CONCERT
Andrée DUCOMMUN, soprano
Heinz HOLLIGER, hautbois

Samuel DUCOMMUN, organiste
Entrée gratuite Collecte

DOMBRESSON Ce soir et demain

GRANDE KERMESSE
de la fanfare avec « LA BAGUETTE »

Danse sur pont
dans la cour du collège

IMPRIMERIE CENTRALE 
et de la :

: FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL SA. :
6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolfrath |
: Rédacteur en chef du Journal ! :

René Bralchet
&*___¦_—_M4ww iHiiwiii«iiiinimiM—wwim mmw

M. N'KRUMAH , PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA

Le premier président de la Républi-
que du Ghana, M. N'Krumah , a été so-
lennellement investi, vendredi, k Accra,
dans ses fonctions.



LONGEAU
Une camionnette enfonce
la vitrine d'un magasin

(c) Vendredi matin , à 7 h. 45, le con-
ducteu r d'une camionnette, M. Otto
Bernasconi , entrepreneur a Longeau ,
venant de Granges, s'était rapproché
normalement du milieu de la route
pour s'engager à gauche sur la route
de Bùren. Il dut s'arrêter pour laisser
passer une  cyclist e venant en [ sens in-
verse. Mais le chauffeur  d'un lourd
camion avec remorque, M. Albert Per-
met, d'Aigle (Vaud), qui rou lait aussi
en direction de Bienne, ne se rendit
pas compte assez tôt de la manoeuvre
de la c a m i o n n e t t e  et ne put s'arrêter.
Il voulu t  alors dépasser à droite, mais
il accrocha la camionnet te  qui fut  pro-
jetée contre te vitrine de l'épicerie
Schâdeli , qu 'elle enfonça, et entra, sur
un tiers de sa longueur , dans le ma-
gasin.  La camionne t t e  heurta d n n s  sa
course la cycliste qui  fut lancée vio-
lemment sur le trottoir. Le vélo f u t
pris sous le moteur, d'où il fut retiré
complètement démoli. Heureusement la
cyclist e, Mlle Maya Bachman n , vendeuse
à Granges , domici l iée  à Perles, ne subit
que diverses blessures sans gravité ;
un médecin  lui prodigua les soins né-
cessaires. Il dut entre autres recomlre
une coupure dans  la région des côtes.
Les deux conducteurs des deux véhi-
cules à moteur sortiren t ' indemnes de
l'aventure.

La camionnet te  a subi pour 3000 fr.
de dégâts , le camion pour 1000 fr. et
le magasin (vitrine et marenandises)
pour 1500 fr.

LE LOCLE

Avant l'élection
d'un nouveau conseiller d'Etat

La candidature
de M. Butikofer sera

présentée au parti socialiste
(c) La section loclolse du parti socia-
liste, réunie vendredi soir, a décidé
à l'unan imi té  de présenter la candida-
ture de M. André But ikofer , directeur
des écoles, à l'assemblée cantonale du
parti socialiste appelé à désigner le
conseiller d'Etat qui succédera a M.
André Sandoz.

Un Loclois trouve la mort
dans un accident de voiture

en Tchécoslovaquie
M. Léopold Mahler , gantier au Lo-

cle, qui s'était rendu en Tchécoslova-
quie  auprès de son père, qui habite
à quelque distance de Prague, a été
victime d'un accident de voiture. M.
Mahler , sa nièce et sa cousine ont été
tués. Son père, âgé de 80 ans , ainsi
que d'autres personnes ont été plus ou
moins grièvement blessés. La dépouil le
mortelle sera incinérée en Tchécoslo-
vaquie et ses cendres seront transfé-
rées dans notre pays.

Nomination
à la commission scolaire

(c) Réunie sous la présidence de M.
Fritz Rosselet , président , la commission
scolaire a nommé Mlle Claudine N'.colet
au poste de secrétaire à la direction de
l'Ecole secondaire et de commerce , et
Mlle Jeanine Huguenin à celui de sté-
no-dactylographe à la direction de l'Eco-
le primaire.

Mort le jour
de son anniversaire

(c) Le ohef de chantier d'une maison
die combust ibles , M. André Dubois ,
avantageusement  connu au Locle, est
décédé subi tement  le matin de ses 55
ans. M. Dubois laisse, une veuve et
trois enfan t s .

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier blessé
(c) Vendredi , à 16 heures , un accident
de travail s'est produit  dans un immeu-
ble en construction , à l'avenue Charles-
Naine. Un ouvrier occupé au bas du
chant ier , a reçu subi tement  sur l 'épaule
une poutre tombée du c inquième étage.
L'ouvrier a été transporté à l'hôpital
grièvement atteint.

I n  cycliste blessé
(c) Vendredi , à 12 heures, un j eune
cycliste, W. F., qui circulait  sur l'a r tère
nord de l'avenue Léopold-Robert , arri-
vé à la hauteur du Grand Pont , a heu r-
té l'arrière d'un camion qui s'était ar-
rêté brusquement. Le cyclist e est tombé
de son véhicule. Il a été t ransporté
chez un médecin où il a reçu les pre-
miers soins.

Tribunal de police
(c) A la suHe d'un rapport de la po-
lice, un conducteur de scooter , P. S., a
été condamné à 2 jours d'arrêts et au
paiement des frais s'élevant à 100 fr.,
pour Ivresse au guidon . Un automobi-
liste Ch. M. a été condamné pour le
même délit à 6 jours d'arrêts également
et au paiement des frais s'élevant à
90 fr. S. T., accusée d'abus de conf' ance
et d'escroquerie pour avoir conservé deux
montres reçues à choix , et qui fai t  dé-
faut  à l'audience, s'est vu Infliger 15
Jours d'emprisonnement. Ch. C, oui se
trouvait le 12 ma '., dans un établisse-
ment public où il Jouait au billard , a
asséné subitement un vicient coup de
canne sur la tète de son partenai<r= ; ce
dernier a dû être transporté à l'hôpi-
tal . Ch. C. prétend ne re souvenir de
r'en . Prévenu d'ivresse et de scandale ,
il a été condamné à 3 Jours d'arrêts ,
avec l'application du sursis oendant d=ux
an ï .  Enfin , un Algérien. J. A. -C , âTé
de 19 ans, prévenu d'outrage à la morale
publique s'est vu gratifier 8 Jours d'ar-
rêts , avec le sursis pendant deux ans,
pour sa mauvaise condu'te.

En piéton tué par une voiture
Jeudi à 20 h. 35, M. René Blum , âgé

de 72 ans , qui  t raversai t  le carrefour
du cas ino  à la Chaux-de -Fonds, a été
renversé par une  vo i tu re  condui te  par
M. Serge H u g u e n i n , âgé de 22 ans ,
a lors  qu 'il se t r o u v a i t  sur le passage
dc sécurité dc l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert.

Transportée d'urgence â l'hô pital , la
v ic t ime  deva i t  succomber des suites
de ses blessures vendredi à 1 heure
H il m a t i n .

Un départ a la pouce locale
(c) Le sergent-major Paul Jaquerod , de
la police locale, a été mis au bénéfice
de la retraite à partir du 30 juin.  Cet
excellent sous-officier, très apprécié par
le public pour ses qualités, a quitté la
ville pour se rendre au bord du Léman
d'où il est originaire.

LES PONTS-DE-MARTEL
A la commission scolaire

(c) Notre commission scolaire a eu
sa séance constitutive. Aucun changement
n 'est survenu au bureau. La présidence
sera encore assumée par M . Jules Treu-
thardt et ses collègues se répartissent
les tâches de la même manière que l'an
dernier . Les différentes commissions fu-
rent également nommées et complétées.

Les élèves ont fait les courses sui-
vantes : degré moyen et supérieur (sauf
9me année) : la Berneuse, lac d'Aï ;
le degré inférieur : le Slgnal-de-Bougy ;
Martel-Dernier : les Pléiades ; Petit-Mar-
tel : le Trtimmelbach.

En beau spectacle
(c) Mardi soir , les acteurs de la S.P.N.
étalent nos hôtes. Malheureusement, II
fal lut  jouer en salle à cause de la pluie.
Un nombreux public applaudit tout
d'abord les élèves du degré moyen qui ,
sous l'experte direction des Instituteurs
Steudler et Benoit , chantèrent. Et ce
fut  « Le Tricorne enchanté », de Théo-
phile Gautier,  enlevé de main de maitre.

A l'Association neuchâteloise
des clubs d'échecs

Fort bien organisé  par M. M. Hess,
des Geneveys-sur-Coffrane, et son état-
major, le championnat  cantona l neu-
châtelois i960 a connu un beau succès.

Le championnat  i960 a été remporté
de hau te  lutte par le Chaux-de-Fonoier
Ch. Baud qui s'imposa incontestable-
ment devant les adversaires de taille.
Au deuxième rang ex-aequo nous trou-
vons Henri Rey, détenteur du titre de-
pu is plusieurs années et un aut re  Neu-
châtelois : J. More.

En catégorie B.. te victoire a souri
pleinement  à B. Biéri qui ne perdit
aucune de ses parties. Relevons encore
le résul tat  prometteur dti jeun e Pellaton
(Ta Chaux-de-Fonds) terminant au 2me
rang ex-aequo.

Catégorie A (7 parties). — 1. Ch.
Baud 5 'ii p. sur 7, champion cantonal
1960 ; 2. H. Rey et J . More 5 ; 4. E.
Soerensen J. Hauert , H. Graenicher et
F. Visard 'i li ; 8. F. Morel 4 ; 9. F. Pel-
laton et M. Guyot 3 Vj ; 11. J. Bltzl 3 ;
12. Mlle Butikofer 2 Vi ;

Catégorie B . — 1. B. Biéri (Chez-le-
Bart) 5 p. sur 5 parties ; 2 . S. Hôfllch
et E. Pellaton 4 ; 4. J.-A. Clerc '3 Va ; 5.
J.-P . Ribaux , R . Mallet , C. Richard, A.
Habegger 3 ; 9. E. MoUchet et B. Blank
2 ' i  ; 11. T. Stadelmann , L. Chervet , L.
Berger , Mme Angeretti , C. Richard , M.
Jacot et A. Percassl 2 ;

E. H.

MOINTBENOIT
En pêcheur glisse et se noie

(c) M. René Maire , 61 ans , demeurant
à Remonot , étai t  part i  à la pêche dans
le Doubs, lundi .  Inqu iè t e  de ne pas
le voir rentrer  dans  la soirée, sa
f a m i l l e  alerta la gendarmerie qui entre-
pri t  des recherches avec un chien po li-
cier. Celles-ci demeuran t  sans résu l ta t ,
les pompiers  de Morteau f u r e n t  alertés
et a r r ivèren t  avec cinq hommes-gre-
noui l les .

Le cadavre de M. Maire devait être
enf in  découvert ('ans  un trou d'eau,
sous le pont  de Remono t .

L ' i n f o r t u n é  pécheur  a dû glisser sur
la berge et couler à p ic.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er Juil-
let. — Température : moyenne : 15.9 ;
min. : 8,9 ; max. : 21,2. Baromètre :
moyenne : 718,9. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible ; nord-nord-
ouest modéré de 18 h. 30 à 21 h. 30.
Etat du ciel : légèrement nuageux pen-
dant la journée ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel  719.5)

Niveau du lar du 30 Juin  à 6 h. 30 : 429.30
Niveau du lac . 1er Juillet . 6 h. 30: 429.29

Température de l' eau 20°

Prévisions «lu temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
beau temps. Par moments ciel nuageux,
spécialement dans l'ouest de la Suisse.
EXr.s la soirée , tendance à quelques ora-
ges. Températures en hausse , en plaine
ccmprirei entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi.

:.;"! des A !n™s et Engadine : ciel va-
r!X X. Quelque, orages locaux. En plaine,
températures voisines de 25 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

DETTES

Au Conseil général
(sp) Le Conseil général f endra  sa troi-
sième séance de la législature Jeudi pro-
chain . U sera appelé à se prononcer
sur une demande de naturalisation de
M. Jean-Paul Corsini et sur une pen-
sion en faveur du garde forestier .

D'autre part , un exposé concernant le
pont sur la riivère et les chemins fo-
restiers fera fait par M. L.-A. Favre ,
inspecteur d'arrondissement.

Etat civil de juin
(s) Pendant le mois de Juin , aucune
naissance n 'a été enregistrée dans no-
tre commune et aucun mariage civil n 'y
fut  célébré . E y eut , en revanche, un
décès , le 29 Ju ' n , celui de M. Lucien
We'.dmann , né le 29 septembre 1892 .

FLEURIER

Dernier écho
d'une belle fête

(c) Nous avons signalé que la fanfare
« L'Ouvrière » s'était rendue , dimanche,
à la fête de la Jeunesse de Champa-
gnole cû elle était invitée officielle-
ment car la Municip alité. Cette Jour-
né: , en dépit d'un temps pluvieux et
maussade,  restera comme un lumineux
souvenir pour tous ceux qui y pri-
rent part.

Dès son arrivée en ville , la fanfare
suisse avec la musique de Champa-
gnoie fi t  un brillant défilé jusqu 'au
monument aux morts , où M. Willy
Hostettler , prés'dent de « L'Ouvrière »
déposa une gerbe de fleurs en compa-
gnie du président de la musique muni-
cipale et de l'adjoint du maire . Puis
les Fleurisams donnèrent un concert sur
le kiosque de la promenade de Belle-
Frise et participèrent l'aorès-midi au
défilé qui groupait quelque 8000 en-
fants de la ville et des villages avol-
sinants.

Pendant la fête de nuit , « L'Ouvriè-
re » et l'Harmonie municipale de Cham-
pagnole se groupèrent pour fermer un
seul ensemble qui non seulement  fu t
salué par des salves d'applaudls;ements
mais illustrait , mieux que des paroles ,
la chaude amitié qui lie les sociétés
de deux pays amis.

AUVERNIER
Reau surcès

du groupe théâtral
de la Société neucûâteloise

pédagogique
(c) C'est un franc succès que s'est taillé
le groupe théâtral de la Société neu-
chàteloiie pédagogique en présentant au
public la pièce qu 'il avait montée à
l'occasion du jub ilé de cette soc'.été .

Th. Gautier s'est certainement inspi-
ré de Molière pour écrire sa comédie
« Le tricorne enchanté » que nous avons
eu la chance d'entendre jeudi soir . Et
la troupe qui Jouait , ple.lr.e de viva-
c'té de conviction et animée d'un plai-
sir ' évident , a atteint le but qu 'elle
s'était donné de divertir les spectateurs
amusés, de plus , par les réaotions des
enfants. La diction fut  parfaite , et cela
est à souligner spécialement pu i—j ue la
représentat 'on avait lie u en plein air ,
sans le secours d' appareils de diffusion ,
et qu 'une brise a'.c'ez forte par moment
secouait les frondaisons . En effe t , c'est
dans le parc du chê.teau — décor ma-
gnifique entre tous — que s'eit dérou-
lée cette charmante soirée. Elle débuta
par les chants des divers groupes d'en-
fants ; la fanfare fit également reten-
tir ses airs martiaux.

Après le spectacle, mais à l'intérieur
du collège, une collation — arrosée d'un
vin d'hc ' .:eu- cie la commune d'Auver-
n,ier — fut  servie aux acteurs par les
mebres de la commission scolaire.

La recette de !a tombola et de la col-
lecte Ira grossir le fonds des courses.
C'eît ce qui s'appelle joindre l'utile à
l'agréable.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Sam. 3 :26.
Monsieur et Madame Pierre Patthey-

Vassalld ;
Madame  Georges Hofschneider-Brun-

ner, ses en fan t s  et petits-enfants, à
Vil lars , à la Chaux-de-Fonds et à
Genève ;

les enfants  et p et i t s - e n f a n t s  de feu
Monsieur  et Madame Charles  Hofschnei-
de r -Huguen in , à Genève et à Berne ;

Sceur Marguer i te  Pa t they .  à Corcelles;
Mademoiselle Emil i e  Patthey, à Cor-

celles ;
Mademoisel le  Léa H u g u e ni n , à -Neu-

châtel ,
a insi  que les fami l les  parentes et

alliées,
ont le grand chagr in  de faire part

du décès de
Madame

Babette PATTHEY-HOFSCHNEIDER
leur bien chère mère, belle-mère, bel-
le-sœur, tante ,  cousine et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , dans sa 90me année.

Neuchâtel , le 1er juillet 19fi0.
(Mail 22)

Il y aura un abri sur la monta-
gne de Slon pour donner de l'om-
bre contre la chaleur du Jour ,
pour servir de refuge et d'asile
contre l'orage et la pluie. ,

Esaïe 4 : 6 .
L'enterrement aura lieu lundi 4 j uil-

let , à 10 heures, au cimetière de Beau-
regard (entrée sud).

Domicile mortuaire  : hôpital  des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A RRESTATiOMS

Arrestations en série
Le juge d'instruction a procédé à

l'arrestation dm nommé H. H., Vaudois.
qui avai t  commis de nombreux cam-
briolages à la B é r o c h e , ainsi  que
dans le canton de Vaud et à Zurich. Il
a été éoroué à la con ciergerie.

Le nommé A. S., Bernois, qui avait
commis un vol dams une ba raque à
Grossier et dans le canton de Vaud , a
également été écroué dans les prisons
de te ville.

Le nommé F. M., recherché par la
police vaud'oise et devant purger une
peine de trois mois d'emprisonnement,
a été dirigé sur Lausanne.

Le nommé F. P., recherché par la po-
lice de Genève pour filouterie d'auberge
et par la police de Fribourg, a été di-
rigé sur Gen ève.

LES ACCIDENTS

Ene fillette renversée
par une voiture

Hier , à 8 h. 50, la pet i te  Claudia
Pasca , âgée de 13 ans , qui vena i t  du
chemin des Liserons, s'est élancée sur
te route des Fahys. Elle a élé heur tée
par une  v o i t u r e  qui c i rcu la it  en direc-
t ion de la vi l le .  S o u f f r a n t  d'une  j ambe
cassée, la f i l l e t t e  a été t ransportée
à l ' hôp i t a l  cie la Providence  par un
au tomob i l i s t e  comp l a i s a n t .

La Commission suisse du lait
a siégé dans nos murs

La Commission suisse du lait a tenu
hier m a t i n , au Cercle nat ional , sa 32me
assemblée générale , snus la présidence
du professeu r P. Kastli, directeur de
l 'Etabl issement  fédéra l rie l ' i n d u s t r i e
la i t ière  et de bactér io logie , à Berme-
Liebefeld. Cet organisme de fa i te  de
l'économie laitière s'occupe de tout es
les quest ions se rappor tan t  au la i t  et
aux produits la i t iers , à l' exclusion des
quest ions économiques et commerciales .
Il groupe en son sein ries représen tan t s
des organisa t ions  l a i t i è r e s , de l'Union
suisse  d'es paysans, de l 'Union suisse
du commerce du f romage,  du commerce
du la i t  et des produits laitiers, de
l 'Union suisse des coopératives de con-
sommation, d'es inspecteurs des denrées
a l imen ta i r e s , dies chimistes c a n t o n a u x
et municipaux , dies vé té r ina i res , des mé-
decins , de l ' A l l i a n c e  des sociétés fémi-
n ines  suisses et des principales  entre-
prises commerciales utilisant le l a i t .  La
commiss ion  t r ava i l l e  au moyen de plu-
sieurs sous-commissions : hygiène, sta-
tistique, problèmes d'a l i m e n t a t i o n , con-
trôle of f ic ie l  du lait et des produi ts
la i t i e r s , consommat ion du la it , techni-
que de l'u t i l i sa t io n et de ki transforma-
tion riu lait , r e l a t ions  internat ionales .
Ses tâches sont nombreuses et son rôle
principa l est de donner son- avis lors
de tout e morMfic Pt ion  législative fédé-
rale concernant l 'hygiène, la quali té du
lait et d'es produi t s  la it iers .

Le profes seur Kas t l i  a présenté le
rapport d'activité de 1a commission ,
puis l'assemblée, qui comprenait  une
q u a r a n t a i n e  de participan ts, a adopté
le rapport des comptes, le budget et te
gestion. Les d i f fé ren tes  sous-commis-
sions présentaient également leur rap-
port respectif , qui furent  discutés par
les membres. Il suff i t  d'énumérer les
points  soulevés pour m o n t r e r  l 'é tendue
des préoccupations de te commission :
amé l io r a t i on  des éiables , colorait inn des
a n t i b i o t i q u e s  ut i l i sés  pour les soins
mammai res, propreté ries réc ip ien ts ,
l u t t e  contre l'oxyda t ion  du lait par des
récipients  étanehes à la lumière , l u t t e
cont re  le bruit provoqué par la manu-
t e n t i o n  ries boilles rie méta l  (te ques-

tion a été posée par M. Bel ser, direc-
teur de la C e n t r a l e  laitière de Neuchâ-
tel, qui a signalé qu 'à l'étranger appa-
ra issa i t  la boille en maitière plast ique,
m o i n s  b r u y a n t e  el qu: ne se corrode
pas), cont rô le  de l'ensilage, observation
plus s t r i c t e  de la convention de Stresa
sur les d é n o m i n a t i o n s , etc.

A l ' i s sue  de l'assemblée administra-
tive , M. E. Pulver , adjoint à l 'Union
suisse dm commerce r ie  f romage , a fait
une  conférence i n t i t u l é e  « Vers u n e  pro-
tec t ion  i ni ernV ion a le dies dénomina-
t i o n s  applicables au la i; et aux p rodu i t s
la i t iers  ». L'orateu r a commenté r ie  fa-
çon fort  intéressante l'accord réal isé
réremmeni  au sein rie la F.A.O. (orga-
n i s a t i on ries Na t ions  Unies pour l'ali-
m e n t a t i o n  et l'a g r i c u l t u r e )  sur un «code
die principes sur l'emploi des dénomi-
n a t i o n s , les d'éfin liions et les normes
appl icables  au la i t  et aux produits lai-
tiers » . V i n g t - h u i t  pays, jusqu 'ici , se
sont engagés à suivre ces directives va-
lables sur le plan international. M. Pul-
ver a également m e n t i o n n é  et com-
menté la « Convention de Stresa •, qui
est une convention in t e rna t iona le  sur
l' emploi  des appellations d'or ig ine  et
dénomina t ions  de fromages, conclue en
1952. Ces accords internat ionaux per-
met ten t aux pays signataires de lutter
contre les abus et les agissements fal-
lacieux , mais il s'écoulera encore du
temps jusqu 'à ce que l ' ins t rument  a insi
forgée obtienne ses pleins résultats.

Ces assises laitières ont été suivies
d'un dé jeuner  au restaurant Beau-Ri-
vage , où é t a i e n t  présents MM. Jean-
Louis  Barrelet , conseiller d'Eta t , F.
Humbert-Droz , conseil' er communa l , F.
Achermann , chim iste cantonal, J. Stâbl i ,
v é t é r i n a i r e  cantonal , et M. Labonn , pre-
ssent rie la Socié'é des la i t i e r s  de Neu-
châ te l .  La journée  se t ermina par une
v i s i t e  de la Cen t rale laitière du Vau-
seyon, sous la conduite rie M. Jean-
Pierre Relser, d irecteur. qu i  avai t
a ssuré d'autre part l'organisat ion de
l'assemblée rie la Commissio n su isse  riu
la i t  en no ' re v i i ' e

D. Bo.

Cours de dessin dans la rue

Avec les beaux jours , les cours de dessin se sont transportés dans la rue.
C' est ainsi que ces jeunes f i l l es  « croquent » avec app lication le donjon

du château. (Press Photo Actualité )
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Aujourd'hui

.Mii.ui. Lever 04.33
Coucher 20.26

LUNE Lever 12.59
Coucher 00.08

V j rA 'œmsa

On ne saurait être assez attentif,
aujourd'hui , aux écriteaux , notam-
ment aux si gnaux de circulation.
A Xeuchàte l, les motorisés se sont
habitués aux signaux d 'interdiction
de stationner et de stationnement
limité. Dans la « boucle », il fau t
attendre la soirée pour retrouver
la liberté de stationner.

Or, l' autre soir , nous étions à
Hauterive . et , en toute innocence ,
nous avons gare notre voiture sur
la p lace et sous le signal d'inter-
diction , certain que celle-ci était
levée pour la nuit , comme au chef-
lieu. Il y avait d'ailleurs une indi-
cation d'heures au-dessous du dis-
que... que nous n'avons pas lue.

En reprenant notre véhicule , un
papillon vert ornait la glace avant.
Quelle émotion pour Nemo , habituel-
lement si respectueux de la loi !
Kekceksa ! Stationnement à un en-
droit interdit , après 22 heures. Xous
levons le ne: et , en e f f e t , nous
lisons : «Autorisé de 7 à 22 heures ».
Nous n'avions heureusement qu 'un
avertissement , mais nous nous som-
mes juré de lire désormais de prè s
tous les écriteaux qui garnissent nos
rues.

Il restait pourtant un mystère à
èclaircir. Pourquoi Hauterive fai t -
elle le contraire de Neuchâtel ? On
nous 'l ' a exp li qué : c 'est pour proté-
ger le repos nocturne des habitants
de la place. Pas mal trouvé , n'est-ce
pas ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Interdiction de stationner

Réunie a Mar t lgny ,  le 30 juin , ras-
semblée générale ord ina i re  de la société
suisse « T u n n e l  du Grand-Saint-Bernard
S. A. » a décidé d'augmenter  de 9 à 15
le nombre des administrateurs et a élu
comme nouveaux membres du conseil
d'administration trois représentants des
cantons romands  et deu x représentants
des communes vaudoises et vateisannes.
Le représentant neuchâtelois est M
Edmond Guinand , président du Conseil
d 'E t a t .

On se souvient que le Grand Conseil
avait voté une participation de notre
canton au capital-actions rie te société.

Le délégué neuchâtelois
dans la société du tunnel

du Grand-Saint-Rernard

-^——  ̂
¦r™-—¦

Monsieur et Madame
Aurelio FERBO-C'HAIGNAT et Roberto
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fille et soeur

Manuela - Lucia
Neuchâtel , le 30 Juin 1960

Maternité Beaux-Arts 21

t onsïMi (îsnïrai
Le Conseil général s'est réuni hier

soir pour procéder notamment k la no-
mination d'un membre du Ccn reil com-
munal en remplacement de M. Werner
B'.cch , démissionnaire. Mais après une
sutpension de séance , les groupes ont
décidé de renovyer à une séance ulté-
rieure cette nomination . Nous revien-
drons sur cette séance.

LE LANDERON

SAINT-RLAISE

Hier , à 8 h. 55, M. Marcello Dri , qui
circulai t  à motocyclette à Saint-Biaise
a été renversé par u n e  voi ture  bernoi-
se qui  q u i t t a i t  son s t a t io n n e m e n t .  M.
Dri , âgé de 26 ans , cimentier, hab i tan t
à Cressier, a fai t  une violente chu te
sur la chaussée. Il a été transporté par
l'ambulance de 1a police à l'hô pital  des
Cadolles sou f f r an t  d'une commotion cé-
rébrale très grave et d'une blessure à
te main  droite.

Un motocycliste renversé
par une voiture

HJOnrses scolaires
(c) Les courses scolaires ont eu lieu
Jeudi dernier et ont été faovrisées par
un tenns magnifique.

Une colonne de cinq cars conduisit
un-e oart e des écoliers aux grottes de
Réclatrs , alors qu9 les élèves de la der-
nière classe se rendaient à Champex.

Au retour de la course , qui se faisait
cette année sans accompagnant , la fan-
fare accueillit les participants.

CORTAILLOD

Ultà nEUCH^L -n ItL
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Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Monsieur et Madame Willy Senft,
pasteur, à Munchenbuchsee, et leurs
enfants et petits-enfants, k Mbozl
(Afrique), à Fleurier, à Buchs, à Berne
et à Stockholm ;

les descendants de Monsieu r et Ma-
dame Samuel Reichel-Senft ;

Monsieur et Madame Henri Senft , à
Sainte-Maxime, et leurs enfa n ts, à Ge-
nève et à Paris

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Charles Borel-Lam-
bert ;

Madame Gustave-Adolphe Borel et sa
fille, à Colombier ;

Monsieur et Madam e Gustave-Adolphe
Borel , k Fleurier ;

Madame Jeanne Borel-Borel , à Fleu-
rier, ses enfants  et petits-enfant s ;

Monsieur et Madame Théodore Borel,
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants,

ont te douleur de faire part de te
perte qu 'ils ont éprouvée dans la per-
sonne de

Monsieur Arved SENFT
leur cher frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , après
une longue maladie, dans sa 76me an-
née.

Corcelles, le 30 juin 19fi0.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lund i  4 jui l let , à 14 heures, au
cimetière de Cormondrèche.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| i ¦ - ¦

Le comité de l'.4mica/e des sourds
i de Xeuchà tel  fa i t  part à ses mem-

bres et amis  du décès de

Monsieur André OPPEL
gendre de leur caissier, Monsieur
Chs Perrin.

Madame André Oppel-Perrin, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Oppel-
Rieth , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Biaise
Oppel-Gérard et leur fi ls  Jean-Hugues,
à Paris ;

Mademoiselle Marie-Claire Oppel , à
Genève ;

Monsieur et Madame Otto Mûller-
i Oppel et leurs f i ls  Claude et Pierre, à
I Zurich ;

Mademoiselle Alice Oppel , à Neu-
châtel ;

Monsieur Charles Perrin-Debrot, à
| Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
i alliées,

ont la profonde douleur de fa i re
part du décès de

Monsieur André OPPEL
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , gendre, oncle, par-
rain , parent et ami , que Dieu a rap-
pel é à Lui , dans  sa 58me année, après
une longue et dure maladie.

Neuchâtel, le 1er juil let  1960.
(49 , chaussée de la Boine)

E étendit sa main d'en haut, 11
me saisit ,

Il me retira des grandes eaux.
Ps. 18 :17.

L'inci n ération, sans suite, aura lieu
lundi 4 ju i l le t .  Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I i —

La direction et le personnel de la
fabr ique  de cadrans «Le Prélet S. A. »,
tes Geneveys -sur -Cof f rane , ont le pé-
nible devoir de faire  part du décès de

Madame Jeanne IMBODEN
leur fidèle ouvrière depuis de nom-
breuses années , dont ils garderont le
mei l leur  souvenir.

Monsieur Ernest Imboden, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Marcel von
Al lmen , à Peseux ;

Madame et Monsieur Arnold Perret-
Courvoi-sier, à la Chaux-de-Fonds et
leur f i l s  André, à Caraca s ;

Monsieur  et Madame André Cour-
voisier-Kocher, à Saint-Imier ;

Monsieur Jules Courvoisier, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madam e Emile Imboden,
en Floride,

ainsi que les faimilles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Jeanne IMBODEN
née COURVOISIER

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, sœur, belle-soeur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui , ce
jour, dans sa 61me année, après une
longue maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 1er juillet 1960.

Venez à mol vous qui êtes char-
gés et travaillés et Je vous soula-
gerai. Matt. 11 :28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi  4 jui l let .  Culte à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Collège des anciens de la par ois-
se de Corcelles-Cormondrèche a la
grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arved SENFT
ancien d'Eglise

caissier de la paroisse de 1948 à 1958
L'ensevelissement aura lieu lundi

4 juil let , à 14 heures, au cimetière de
Cormondrèche.
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La Direction et le personnel de la SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE , Neuchâtel , ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur André OPPEL
Fondé de pouvoir

leur fidèle employ é et collègue depuis près de quarante ans.
lls lui garderon t un souvenir ému et reconnaissant.


