
Vers une phase
décisive

LA QUESTION JURASSIENNE

C

'EST un scrutin important pour le
Jura qui aura lieu dimanche pro-
chain dans le canton de Berne ;

un scrutin qui nous intéresse tous en
Suisse, car depuis que la question
j urassienne est posée, c'est la première
fois qu'elle est soumise au verdict
populaire. Au demeurant , il y a un
point essentiel à souligner à la veille
de ce scrutin , point sur lequel s'exerce
l_ confusion volontaire des uns (les
adversaires du Rassemblement) et in-
volontaire des autres (Confédérés qui
n'ont étudié que superficiellement la
question). En effet , ce n'est pas sur
le fond, ce n'est pas pour la création
d'un canton du Jura ou le maintien
Je son incorporation dans . le can-
ton de Berne que l'on votera sa-
medi et dimanche ; c'est sur le point de
savoir si, à cet effet , une consultation
populaire doit être organisée, au cours
de laquelle il sera possible aux J-uras-
lieos de dire dès lors s'ils entendent
ou non se séparer de l'ancien ca..1on.
Tel est l'enjeu précis du débat.

Les promoteurs de l'initiative, c'esf-
Vdire les dirigeants du Rassemblement
«assien, ont toujours été fort sou-
cux des formes légales, et c'est ce
à fait que leur action revendicatrice
i pu être considérée en Suisse avec
intérêt et avec estime, même par ceux
qui ne partagent pas leur idéal. Leurs
méthodes d'investigation et de raison-
nement ainsi que l'attachement filial
qu'ils portent à leur petite patrie les
ayant amenés, eux et tous ceux qui les
suivent, à conclure à la nécessité his-
torique, politique el économique d'un
canton du Jura, Ms ont répudié à ja-
mais les moyens de violence pour par-
venir à leurs fins, mais ils se sont en-
gagés sur le chemin démocratique de
la révision constitutionnelle.

Ayarvt recueilli par voie d'initiative
plus de 24.000 signatures, parmi les-
quelles 21.300 dans le Jura, Us ont de-
mandé a l'Etal de Berne d'organiser
un plébiscite dans les sept districts qui
composeraient le cas échéant le futur
canton. L'initiative étant parfaitement
recévable, il a donc fallu la soumettre
au peuple, ou plus exactement aux
deux peuples reconnus par la Constitu-
tion bernoise, celui du Jura et celui de
l'ancien canton. Et c'est sur son texte
que l'électeur doit se prononcer. S'il
découle de ce vote qu'une majorité
de Jurassiens demandent à être consul-
lés sur le fond, les dirigeants ef les
militants du Rassemblement engageront
- toujours dans la légalité — une
ituvelle phase de leur action. Ce ne
«a que normal et conforme encore
lux principes qui inspirent nos institu-
tions suisses.

Au vra i, ce qui comp lique et c.ive-
nime quelque peu la situation, c'est la
confusion existant entre but ef métho-
de, confusion dont nous parlions au
début de ces lignes. Et cette confusion
lient initialement au fait que l'Etat de
Berne, ayant accepté de soumettre l'ini-
tiative au peuple, a recommandé en
même temps de la rejeter. Sur un plan
plus pratique, elle provient, cette con-
fusion, du fait que, dans les assemblées
organisées en vue du scrutin, les oar-
tisans du « statu quo » refusent d'accor-
der la parole à leurs cont radicteurs,
«lors que le Rassemblement multiplie,
ou contraire, mais en vain dans ses
réunions, les appels au dialogue.

Nous sommes de ceux qui pensons
que Berne se serait grandi, en s'en
remettant purement et simplement à
l'avis de l'électeur du soin de pronon-
cer s'il estime opportune ou non une
consultation sur le destin futur du
Jura ; et en tenant la promesse que
M. Marc Feldmann, qui était alors pré-
sident du Conseil exécutif bernois, avait
faite en déclarant loyalement en mars
1949 devant le Grand Conseil : « Des
consultations populaires seront organi-
sées, el précisément aussi dans le Jura,
lorsque des signatures seront recueil-
lies à l'appui d'une initiative. »

Assurément nous comprenons ce qu'il
y a de douloureux pour un grand can-
ton à engager une procédure qui
pourrait se terminer par une amputa-
lion de son territoire naturel. Mais, dans
une Confédération comme la Suisse , et
a condition que l'intégrité nationale ne
soit pas atteinte , à condition que les
méthodes choisies soient constitution-
nelles , des citoyens libres ont le droit
de poser un problème comme celui qui
est en cause ici. Presque partout, en
dehors de nos frontières, les revendi-
cations se font par la violence et la
terreur. Alors quand elles sont formu-
lées dans la légalité, la démocratie
suisse ne devrait-elle pas tout mettre
en œuvre pour qu'elles puisservt sortir
de l'impasse ? N'est-ce pas la l'exemple
qu elle devrait donner à autrui comme
a elle-même ?

Nous relisions récemment l'« Histoire
suisse » de William Martin que l'on
Vient de rééditer. Et nous étions frappé
des passages dans lesquels cet obser-
vateur averti de notre passé politique
Contrait que l'immobilisme avait été,
W cause de la chute de l'ancien ré-
gime plus encore que l'invasion étran-
gère. Cette leçon de l'histoire devrait
'¦'e entendue au moment où le Jura
demande à èlre consulté sur sa vo-
lonté,

René BRAICHET.

N 'en jurons pas !
J LLEZ donc demander à un jou -

/l venceau de moins de dix-
/l huit ans s'il se sent respon-
sable de la g a f f e  qu'il a commise
même sous vos yeux et qui cas
échéant aurait pu avoir des consé-
quences graves !

. Vous pouvez toujours courir. Le
gamin est p lus prompt à se tirer les
pattes qu 'à avouer quoi que ce soit.

La petite , bonne de j adis — vous
savez bien qu'auj ourd'hui elle est
presque introuvable — avait , elle
aussi sa petite excuse toute prête
pour exp liquer ses maladresses.
Avait-elle mis à mal votre vaisselle
des grands jours , elle n'y pouvai t
vraiment rien :

— Elle m'a g lissé des mains!
Avec cette parade sans rép lique,

tous vos biens de fami l l e  y pas-
saient , l' un après l' autre.

Anx Etats-Unis , parait-il , on com-
mence à s'inquiéter sérieusement du
peu de sens des responsabilités ou
de la responsabilité personnel le
dont des adolescents de moins de
dix-huit ans donnent trop souvent
la preuve.

Cela , entre autres , dans ce monde
de six millions de ces petit s Améri-
cains oui , dès l'âge de seize ans,
peuvent décrocher leur permis de
conduire. A seize ans ? Hélas ! oui.
Et , pour crâner devant des camara-
des ou pour avoir du succès auprès
d' une petite amie ou de p lusieurs
petites amies , ils vous causent le
10 % des accidents très graves sur
les routes nationales et le 11,5 %
des accidents en général... Selon les
dernières statistiques.

Mais chez nous...? Revenons-y !
A voir leur comportement dans la
rue, à bicyclette , dans leurs jeux ou
chez eux, nos adolescents n'ont pas
précisément l'air de courir après
les prix de vertu. Du moins pas à la
minute près.

On ne leur en demande, d'ailleurs,
pas autant. Mais , parfois , on se pose
tout de même aussi la question de
savoir ce qu'ils peuvent bien avoir
dans la tête.

Ne jurons de rien ! Toutefois , en-
tre nous, disons-le bien, ils n'ont
guère l'air de succomber jamais
sous le poids de leurs responsabi-
lités.

En ont-ils même toujours le sens?
Nous n'en jurerons pas davantage.

Et , du reste, sur ce point , les ado-
lescents devenus hommes en ont-ils
acquis — éventuellement s'y app li-
quant ferm e — tant que cela de
plus ?

FRANCHOMMB.

J'ÉCOUTE-.

Pacte méditerranéen ou union latine ?
Autour de la visite du président de Gaulle en Italie

De notre correspondant de Rome :
Les Français de la suite du pré-

sident de Gaulle, et le général lui-
même, ont été surpris et enchantés de
1 accueil qu 'ils ont reçu en Lombardie
et à Rome. Devant la foule milanaise
portant cocardes tricolores des deux
nations latines et le saluant avec en-
thousiasme, le général de Gaulle s'est
écrié : « C'est merveilleux ». A travers
toute la Lombardie, les manifestations
de sympathie ont été spontanées et po-
pulaires ; les paysans mêmes accou-
raient de leurs champs où ils laissaient
les récoltes à moitié coupées pour sa-
luer ceux dont les pères avaient libéré
la province. Dans la magnifique ga-
lerie Victor-Emmanuel , les zouaves
d'Afrique communiaient avec les ber-
sagliers, les Alpins avec les cuirassiers
de la Garde Républicaine. Bien des
malentendus se sont dissipés comme
fumée.

Cependant, les observateurs se ren-
dent compte que l'anniversaire de Ma-
genta , de Solferino et San Martino a
aussi une signification politique. Tel
correspondant parisien a exprimé son
admiration pour la belle tenue des

troupes italiennes, et dans une lettre
de Paris, le Messagger o a relevé que
les Français « semblent avoir décou-
vert l'armée italienne et la fougue de
ses bersagliers ». Le défilé à Milan fit
grande impression sur le général de
Gaulle lui-même, et il ne l'a pas ca-
ché. L'Italie est une grande puissance.

Pacte méditerranéen ?

On annonçait, au début de la visite
du général de Gaulle, que celle-ci
avait pour but, du côté français tout
au moins, d'enrôler l'Italie dans la dé-
fense de l'Algérie. Au point que la
police péninsulaire mobilisa des mil-
liers de carabiniers à Milan et à Rome
pour éviter des surprises. Du côté
italien, on voudrait entraîner le Quai-
d'Orsay dans la politique de Pacte
méditerranéen que la pression exercée
par l'U.R.S.S. dans les Balkans et
même sur l'Italie induit le palais Chigi
à opposer au Pacte balkanique proposé
par Khrouchtchev lors de son dis-
cours de Korytza en Albanie, il y a
trois semaines. Il saute aux yeux que
sur ces deux points, une collaboration
peut s'établir entre l'Italie et la Fran-

ce. Et il y en a d'autres, par exemple
l'activité nucléaire, qui peut être d'or-
dre militaire aussi bien que commercial.
Le général de Gaulle devant se rendre
au Maroc dans un avenir prochain,
ce serait l'occasion, souligne-t-on ici,
de préparer sur la côte africaine le dé-
but de ce pacte méditerranéen, déjà
fort bien amorcé dans le Proche-
Orient par les visites grecque et tur-
que à Rome. Ce pacte rencontrerait
l'appui des principaux membres du
Pacte de Bagdad, particulièrement
l'Iran et le Pakistan. Quant à Nasser,
ses récents démêlés avec l'U.R.S.S.
1 ont certainement rapproché de l'Oc-
cident. On ne désespère pas au palan
Chigi de l'enrôler aussi.

Sans doute l'Italie ne peut-elle pas
s'engager militairement dans l'affaire
algérienne. Mais elle peut attirer la Tu-
nisie dans le Pacte méditerranéen, ce
qui conduirait à une détente en Al-
gérie. Et la présence de M. Bourguiba
en Italie, où il fait actuellement une
cure, rend les contacts encore plus
faciles.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire ia suite en Sme page)

LORSQU'UN BATEAU PREND FEU

lée cargo anglais « Staniel », ayant pris feu , lança un S.O.S. désespère.
Bien que n 'étant  pas très loin d'un port, il ne pa rv in t  pas à l'a t te indre  à
temps, et il du t  être abandonné de son équipage qui gagna la rive en
chaloupe. C'est ainsi qu 'une fois de plus le feu se révélait être un des plus

grands ennemis des marins.

Les ministres
occidentaux
se réuniront

à Genève

AVANT LA REPRISE
DE LA CONFÉRENCE AVEC L'U.R.S.S.

BONN, 29 (A.F.P.). — Un porte-
parole du gouvernement fédéral a
annoncé une réunion des ministres
des affaires étrangères occidentaux,
avant la reprise de la conférence da
Genève le 13 juillet.

Il a précisé que la réunion se tien-
dra immédiatement avant la reprise
de la conférence, vraisemblablement à
Genève.

Il a ajouté que le gouvernement fédé-
ral n'est nullement opposé à une parti-
cipation du ministre italien des affaires
étrangères à cette réunion.

Sécheresse
dans le nord
de l'Europe

Au Danemark, il n'a pas plu
depuis six semaines

COPENHAGUE, 29 (R.B.). — L'agri-
culture danoise souffre gravement de
la sécheresse. L'herbe ne croît plus_ et
les céréales ont prématurément mûri.
Il n'a pas plu depuis six semaines,
notamment dans le Jutland.

Dans les régions les plus atteintes,
les paysans laissent leur bétail à l'écu-
rie pendant presque toute la journée.
Les bêtes ne peuvent paître dans les
prairies roussies. Pour de nombreux
paysans, l'alternative est la suivante :
ou diminuer les rations de fourrage
ou abattre une partie du bétail.

Situation sérieuse en Suède
STOCKHOLM, 29 (T.T.). — Les pay-

sans de la plus grande partie de la
Suède se plaignen t de la sécheresse.
Les récoltes de foin et de céréales en
souffrent. La situat ion est particulière-
ment grave dans le sud, où les pay-
sans n'ont engrangé que la moitié du
foi n d'une récolte normale. Pour com-
ble de malheur, diverses régions ont
encore souffert de la tempête et du
gel nocturne. Le thermomètre est des-
cendu, n otamment au-dessou s du point
de congélation , à Bulltofta . On n 'a en-
registré dans le sud que 5 à 6 mm.
de pluie par mois , alors que les préci-
pitations représentent en moyenne 50
millimètres. La pluie n'a plus fait son
apparition depuis le 12 avril dans la
grande ile d'Oeland (Baltique). La si-
tuation est également sérieuse dans
l'ouest de la Suède.

Le congrès da parti socialiste saisse

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On at tendai t  avec curiosité le congrès du parti socialiste suisse qui

devait discuter le projet de nouveau programme élaboré par le comité
central. Or, ce texte, où s'exprime avant tout le réalisme des grands
chefs du mouvement ouvrier alémanique, avait provoqué bien des remous
dans certaines sections, en Suisse romande surtout.

Dans les canton s ou la gauche est
en concurrence avec le communism e,
les militants, quelques-uns d'entre eux
du moins, ne s'accommodent guère
d'une pensée fondamentale qui reprend
à son compte cet axiome bien bour-
geois : « La politique , c'est l'art du
possible » . Les dirigeants du parti so-
cialiste suisse, ayant constat é le fiasco
de ce programme lancé à grands sons
de trompette en 1942 sous l'étiquette de
«La Suisse nouvelle », ont pensé qu 'il
était préférable de renoncer aux belles
formules inapplicables , aux slogans so-
nores , mais inefficaces , pour serrer les
faits  de plus près, pour accélérer une
solution au lieu de faire miroiter une
« révolut i on » économique et sociale
irréalisable sans un bouleversement
politique qui creuserait le tombeau des
libertés personnelles dont les socia-
listes se font encore les chamipions.
Ce souci de logique, cet esprit de consé-
quence leu r ont valu, de la part des
c doctrinaires », le reproche de céder à
l'opportunism e, de se détourner des
principes , de vider le socialisme de sa
substance, de l'énerver, de le dépouiller

de son auréole et de sa puissance de
choc.

Les débats
Que reste-t-il de cette fermentation ?

Pas grand-chose. Plus de 500 délégués
se sont réunis, samedi et dimanche , à
Winterthour. Les champion s d'une doc-
trine plus ferm e, plus proche des ori-
gines marx istes , d'un effort plus éner-
giquement tendu vers la transformation
profonde du régime actuel ont eu tout
loisir de faire valoir leurs objections
et leurs thèses. Les comptes rendus de
la presse du parti — celle de la Suisse
alémanique , tout au moins — ne sont
pas prodigues de détails sur la dicus-
sion, mais tous insisten t sur la longueur
des débats.

L'aile gauche a tenté d'abord de faire
renvoyer le projet au comité central
pour l'obliger à l'amender selon les
vœux des sections les plus « dyna-
miques ». Manœuvre habile , car elle
pouvait associer aux mécontents ceux
qui , sans désavouer le comité central,
estimaient qu'un avertissement serait
peut-être salutaire. Sur ce point de
procédure, le congrès discuta pendant
trois heures et demie et la proposition
de renvoi fut rejetée par 279 voix
contre 92, soit à la majorité de trois
contre un.

Dès lors, le comité central savait
qu'il avait , et très largement, gagné
la partie. Il laissa donc chacun s'expri-
mer tout son saoul , rejetant la plupart
des 172 amendements proposés, en re-
tenant urne cinquantaine « pour exa-

L opposition battue
L'opposition joua son dernier atout

en demandant ce qu 'en jargon poli-
tique on nomme « l'appel à la base »,
c'est-à-dire la consultation de tous les
membres du parti qui donneraient l eur
avis par un vote au bulletin secret.

G. P.

(Lire la suite en l ime  page)

Echec sévère
pour les «doctrinaires»

L'explosion d'un train chargé de butane aux Etats-Unis j

Des baigneurs transformés en torches vivantes
Comme nous l'avons brièvement annoncé hier, un train transportant

du gaz butane a enjambé un ponton près de Meldrim, en Géorgie, et
s'est écrasé sur une plage grouillante de monde.

Deux vagons-citernes au moins ont
explosé, balayant la surface de l'eau
de larges et longues traînées de feu
et incendiant les buissons et les ar-
bres du camp de pêche populaire ins-
tallé au bord de l'eau .

Parmi les principales victimes, il y
a un grand nombre d'enfants, qui se
baignaient dans les parages et qui
ont été surpris par l'explosion . Les
secours n'ont pu être organisés qu 'en-
viron deux heures après la catastro-
phe.

Les sauveteurs durent en effet, pour
parvenir sur les lieux, traverser une
zone de végétation où l'incendie avait
pris facilement, d'une largeur d'envi-
ron 300 mètres.

Tandis que les ambulances trans-
portaient les blessés, dont certains
étaient atrocement brûlés, dans les
hôpitaux de Savannah, deux hélicop-
tères de la base aérienne de Hunier
étaient spécialement envoyés pour ra-
masser les morts. La police s'occu-
pait aillerons d'interrompre toute cir-
culation sur la route Meldrim - Sa-
vannah et dans les rues de cette der-
nière ville pour permettre le pas-
sage des ambulances.

(Lire la suite en l ime page)

De nombreux enfants
parmi les victimes
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LE RENDEZ-VOUS
DES LECTRICES

LIRE AUJOURD'HUI :

UDINE , 29 (A.F.P.). — Un régi-
ment d'artillerie en manoeuvre dans
la région d'Vdine avait reçu pour
mission de bombarder une colline
située près de Toppo. Il dut y avoir
erreur de pointage , car les obus tom-
bèrent non sur la colline, mais sur
Toppo , blessant une femme et cau-
sant de graves dégâts à plusieurs
maisons. Fort heureusement , c'était
l'heure de la messe et la plupart
des villageois se trouvaient à l 'église,
ce qui a permis de n'avoir pas à
déplorer un plus grand nombre de
victimes. Les autorités militaires ont
ouvert une enquête.

Erreur de pointage

Des marins en grève
réclament la fermeture de tous
les magasins, restaurants et bars

D'importantes forces de I ordre
ont dû intervenir

TORRE DEL GRECO, 29 (Ansa). —
Des marins en grève ont manifesté lun-
di dans le port de Torre dei Greco,
près de Nap les. La police a dû inter-
venir. Les manifestants  réclamaient la
fermeture de tous les magasins, res-
taurants et bars, en signe de solidarité
avec les gens de la mer. Lorsque quel-
ques propriétaires ne voulurent pas
donner suite à cette requête, des ba-
garres éclatèrent.

Déf ense
à coups de briques

Malgré l ' intervention d'importantes
forces de police , le calme n 'était pas
encore revenu hier soir à Torre dei
Greco où les manifestants  s'étaient ré-
fug iés sur les toits d'où ils bombar-
daient les policiers à coups de bri ques.
Une vingtaine de personnes et trois
policiers ont été hospitalisés. Une jeep
de la police et une automobile des
pomp iers ont été renversées et incen-
diées par les manifestants. Les derniè-
res informations font état d'une vio-
lente échauffourée en plein centre de
la ville entre un groupe de manifes-
tants et les forces de l'ordre dirigées
par le préfet de police de Nap les en
personne.

Violentes
échauffourées
près de Naples

Le dernier acte de la catastrophe aérienne d 'Olgiate-Olona

Deux d'entre eux, renfermant les restes des deux
enfants qui ont péri dans l'accident, ont été recouverts

de fleurs des champs

La longue f i l e  des cercueils dans l 'ég lise de Busto Arsizw.

MILAN, 28. — Les dépouilles des 68 victimes de la catastrophe aérienne
d'Olgiate-Olona reposent depuis dimanche à Busto-Arsizio, dans l'église
Saint-Jean, édifice baroque du XVIIme siècle transformé en morgue pour
la circonstance.

La nef est toute tendue de noir. Le
maitre-autel disparaît sous une monta-
gne de fleurs apportées par les parents
des victimes et par les gens du pays
eux-mêmes. Dans les bas-côtés de la
petite église, les cercueils alignés sur
deux rangs portent , peint en blanc , un
numéro de 1 à 68, seul signe distinctif
possible puisque les corps n'ont pu
être identifiés.

Tous les cercueil s sont de bois som-
bre, deux seulement, plus petits, de
chêne clair, renferment les restes des

deux enfants qui ont péri dans l'acci-
dent.

(Lire la suite en l ime page)

Les 68 cercueils des victimes
alignés dans une petite église



Entreprise de Neuchâtel cherche

monteur en chauffage
qualifié

connaissant les brûleurs à mazout
ainsi qu'un

aide - monteur
sachant soucier à l'autogène et à
l'électricité. Travail intéressant.
Faire offres avec prétentions sous
prétentions sous chiffres Z. X. 8086
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er septembre une

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

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
SUR MACHINES

expérimenté, sachant travailler seul.
Son activité comporte le montage de
réducteurs de vitesse, leur contrôle et
le service de réparation.
Mise au courant par spécialiste. Bonnes
notions de la langue allemande dé-
sirées.
Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
BEKA Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin
(NE).

Dame cherche heures
régulières de

MÉNAGE
le vendredi après-midi
tous les 15 Jours. — Tél.
S 69 08.

Homme de 25 ans, par-
lant le français, l'alle-
mand et l'Italien

cherche travail
(remplacement) pour 1
mois ; libre tout de sui-
te. Tél. 5 42 64.

Heures de ménage
On cherche une personne
de confiance pour faire
un ménage tous les ven-
dredis après-midi. A la
même adresse , à vendre

habits de fillette
de 8 à 10 ans. Mme De-
goumols, Chavannes 4.

Vendeur d'autos
cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à O. M. 8074
au bureau de la Feuille d'avis.¦ 

I

On cherche

jeune homme
pour les travaux de la
vigne. Italien accepté. H.
Krebs, Hauterive , télé-
phone 7 55 02.

CHARBON - MAZOUT . MABGOT
Colombier, cherche

ouvrier livreur
Place stable Essai 6 mois

. i

On chercho tout de
suite

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel Ro-
blnson, Colombier.

A vendre à Cernier,

MAISON FAMILIALE
de neuf chambres avec chauffage central
général et grand local au rez-de-chaussée
pouvant convenir pour atelier. Jardin de
550 m2. Prix de vente avantageux.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser à
Me Alfred Perregaux, notaire à Cernier.
(Tél. 038-7 1151.)

A vendre à Cortaillod (à 9 km. de Neu-
châtel), à proximité du tram et du lac,

ravissante villa
tout confort

4 belles pièces avec parquet, salle de bains,
cuisine, garage, buanderie installée, beau
jardin clôturé 746 m2 avec pelouse et che-
mins dallés. En parfait état. Construction
1951. Prix très avantageux.

Aenge Immobilière Claude Butty, ESTA-
VAYER-LE-LAC. Tél. (037) 6 32 19.

VILLA
à vendre à Colombier, tout confort. Tél.
au 518 82, ou écrire sous chiffres P.

3672 N. à Publicitas, Neuchâtel.

.

Je cherche, à Colom-
bier ou aux environs ,

immeuble
de 1 à 3 logements.

Adresser offres écrites
à V. T. 8081 au bureau
de la Feuille d'avis.

, A louer

garage à motos
G. Hausamann, rue des
Moulins 27, Neuchâtel.

A louer à CoroeWes, à l'avenue Soguel,
dans immeuble locatif ,

appartement
de 4 pièces (1er étage) avec garage. S'adres-
ser à l'étud e Charles Bonhôte, Peseux.

A louer aux Gouttes-
d'Or, très belle chambre
non meublée, chauffage ,
à jeune garçon ou jeune
fille sérieux . Adresser of-
fres écrites à C.B. 8089
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre à per-
sonne sérieuse. S'adresser
fbg de l'Hôpital 36, Sme
étage à gauche.

Grande chambre ,
chauffage central , bains,
vue, à 5 minutes de la
gare et du centre. Tél .
5 73 91.

Chambre Indépendante
pour monsieur, aux Fa-
hys. Ta. 5 84 52.

Chambre à louer, Fleu-
ry 8, 2n_e étage.

A louer pour monsieur,
très

belle chambre
salle de bains. Libre tout
de suite. Tél. 5 49 52.

A louer à monsieur
petite chambre indépen-
dante. Tél. 5 67 22.

A louer chambre meu-
blée, tout confort, pnèa
du trolleybus . Libre dès
le 1er Juillet. Tél. 8 34 84
de 12 h. 30 à 12 h. 45
et de 18 h. 30 à 19 heu-
res.

2 chambrée à 1 ou 2
lits, 1 modeste à 1 Ht,
pour Jeunes gens sé-
rieux. Tél. 5 58 73, à
midi et à 19 heures.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
appartement à Serrlères
de

5 PIÈCES
cuisine, bains, balcon,
vue, chauffage central ,
loyer mensuel, 220 fr.
Adresser offres écrites! à
I. H. 8095 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

CHAUMONT
A louer à l'année, dès

le 1er Juillet , au 2_ne éta-
ge, dans maison de cam-
pagne, un logement neuf ,
boisé, de 2 pièces, cui-
sine, bains, W.-C'., boller,
poêle et cheminée. Grand
balcon et vue. 1440 fr.
par an. Adresser offres
écrites à J. I. 8096 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre au cen-
tre (cuisine) pour de-
moiselle. — S'adresser :
Ecluse 24, 2me étage à
gauche.

Joli STUDIO
à louer pour fin août,
avec culsinette, salle de
bains et grand balcon,
dans Immeuble moderne.
Tél. 5 19 67 après 18 h.

A louer à la Béroche

logement
de vacances meublé, 3
pièces et cuisine. Vue ma.
gnifique. — Tél. (038)
6 74 76.

Chaussures MOTTET,
le Locle, cherche une

1- VENDEUSE
ou une vendeuse expérimentée dans la
branche. Travail : 5 jours par semaine.
Entrée le 1er septembre ou date à
convenir. — Faire offres par écrit avec
prétentions de salaire et certificats.

Commerce d'alimentation cherche

GÉRANTE
efficiente, ayant fait apprentissage
et possédant pratique. Logement à
disposition.
Adresser offres écrites à P. N. 8075
au bureau de la Feuille d'avis.

Noua engageons

ouvrières de fabrique
connaissant de préférence le polissage de verres
de montres en plexl .

Téléphoner pour prendre rendez-vous au 5 79 09,
Neuchâtel .

La fabrique de montres et chronomè-
tres Ernest Borel, Maladière 71, enga-
gerait immédiatement ou pour époque
à convenir un (e)

remonteur (se)
de mécanisme. Travail en fabrique
exclusivement. Ecrire ou se présenter.

Secrétaire
Personne capable et expérimentée se-
rait engagée par entreprise de la
Chaux-de-Fonds. Travail intéressant,
convenant à personne active et aimant
l'initiative. Place stable. — Faire offres
par écrit, avec copies de certificats et
curriculum vitae au Grand Garage des
Montagnes SA., la Chaux-de-Fonds.

On demande une

SOMMEL IÈRE
connaissant les deux services, parlant
le français et l'allemand, ainsi qu'une

FILLE D 'OFFICE
ET DE CUISINE

Congé le samedi après-midi et le di-
manche. Etrangère exclue. Faire offres
à P. Pégaitaz, cantine des casernes,
Colombier/NE. Tél. 038/6 33 43.

Organisation horlogère cherche pour
son secrétariat

collaborateur
de formation universitaire (licence es
sciences économiques ou en droit),
ayan t de préférence quelques années
de pratique et connaissant les langues
allemande et anglaise.
Adresser offres avec photographie , cur-
riculum vitae et prétentions , sous chif-
fres P. 4464 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche
une jeune

sténodactylographie
de langue allemande

pour la correspondance française et
allemande et le service du télé-
phone. Travail intéressant et varié.
Entrée en service début août ou
date à' convenir. — Faire offre
avec curriculum vita e, photo et
prétentions sous chiffres Z. Xê 8086
au bureau de la Feuille d'avis.

' ¦ i

Demoiselle cherche

chambre
à louer, pas au-dessus de
50 fr. S'adresser â Ruth
Schenkel , p. ad. Mlle A.
Chapuis, fbg de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

Jeune homme soigneux
cherche

jolie chambre
tout confort , au centre.
Tél. (024) 3 61 20.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, dé-
sirant suivre le cours de
vacances dès le 12 Juil-
let , cherche chambre et
pension pour un mois
dans une famille de Neu-
châtel. S'adresser à Mme
Jager , Kasernenstrasse 39 ,
Bulach (Zurich).

EUHiHO
150 fr.

de récompense
à personne qui me pro-
curerait un appartement
de 4 ou 5 chambres, si
possible avec vue et Jar-
din, à Neuchâtel ou aux
environs, pour tout de
suite ou date â convenir .
Adresser offres écrites à
S. J. 7970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

étudiante
allemande

(19 ans) aimerait passer
les vacances (contre paie-
ment de pension) du dé-
but de Juillet Jusqu'à mi-
août dans famille ne par-
lant que le français. Of-
fres à l'adresse de Mlle
Glsela Ebbrecht , Marlen-
strasse 102, Wuppertal-E
(Allemagne).

Jeune
Hollandaise

désire passer quelques
mois dans bonne famille
de Suisse romande pour
perfectionner son fran-
çais. Excellentes référen-
ces. Adresser offres avec
conditions au Secrétariat
du Collège latin, Neuchâ-
tel.

Etrangère cherche

chambre modeste
avec petit déjeuner à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, du 20 Juillet au 9
août 1959. Adresser of-
fres écrites à F. E. 8092
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre à
deux lits. Ecrire à Ober-
stelner, Coq-dinde 24.

Jeune fille demande à
louer une

CHAMBRE
avec confort , prés du
centre. Sadresser à la
confiserie Wodey-Su-
chard, tél . 5 10 92.

150 fr.
de récompense

à qui procurerait , à un
ménage solvable avec 2
enfants, un logement
modeste et salubre de 3
ou 4 chambres. Offres
sous chiffres B.A. 8088
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien outilleur
expérimenté

avec quelque* années de pratique
dans la fabrication des ébampes et
si possible des moules pour l'injec-
tion du zinc. Nous offrons travail
stable, indépendant et bien rétri-
bué à personne capable. Semaine
de 5 jours.

Fritz Krebs et fils, mécanique de
précision, Neuchâtel, Fahys 107.

MISE
AU CONCOURS
La commission de surveillance des institu-
tions de Malvilliers, Les Sorbiers et Le
Vanel, met au concours le poste

d'administrateur
des deux maisons.
Préparation commerciale exigée.
Tous renseignements concernant les charges
et les conditions d'engagement seront donn.es
par M. Claude Rudolf , directeur des insti-
tutions.
Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae et références, doivent être
adressées jusqu'au 12 juillet 1959 à M. Wil-
liam Béguin, président de la commission,
Léopold-Robert 90, la Chaux-de-Fonds.

La Manufacture d'horlogerie

_F/_ma__
0̂ f _S0 0̂

met au concours les postes suivants:

CHEF DU SERVICE DES EXPÉDITIONS
et

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR DE FABRICATION
Le premier poste requiert une parfaite connaissance de
toutes les questions relatives aux exportations et une
expérience pratique, soit dans la branche horlogère, soit
dans une maison de transport.
Le second poste implique des connaissances générales en
matière horlogère et de préférence une expérience pratique
dans le domaine de la mise en chantier. Langues requises :
français et allemand.
Faire offres détaillées à la Direction de la Manufacture
d'horlogerie Enicar S.A., Lengnau/Bienne.

TECHNICIEN
du bâtiment, éventuellement travaux publics, se-
rait engagé tout de suite par une entreprise neu-
châteloise . Place stable et bien rétribuée pour
candidat capable et sérieux, pour études, surveil -
lance, direction de travaux , devis, métrés, etc. Pos-
sibilité d'avancement. — Faire offre aveo curricu-
lum vitae, références, prétentions , etc., sous chif-
fres AS 62.836 N, aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu'une

aide de buffet
capable. S'adresser au
restaurant Métropole,
Neuchâtel , téL 518 86.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Vie
de famille assurée. Res-
taurant des Parce, G.
Gafner, Neuchâtel. TéL
5 50 51.

On demande un

jeune homme
pour faire les courses et
aider au laboratoire. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Faire offres à M.
Paul Hltz , boucherie So-
ciale, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

ÉBÉNISTE
qualifié , capable de tra-
vailler seul . Personne
honnête et consciencieu-
se. Date d'entrée : le plus
tôt possible. Faire offres
avec références et pré-
tentions de salaire à
meubles Loup, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée Im-
médiate. Faire offres â
M. Paul Hltz , boucherie
Sociale, la Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
aide de ménage est de-
mandée pour le 1er Juil-
let. Vie de famille. Tél.
6 32 81.

La Cave Neuchâteloise
cherche

GARÇON
sérieux et de confiance
pour divers travaux d'en-
tretien. Se présenter.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite. Eventuellement
jeune débutante serait
mise au courant. Bon
gain assuré. Hôtel du Ju-
ra, Salnte-Orolx. Tél.
(024) 6 2145.

On cherche

employée
de maison

honnête et capable pour
ménage de deux person-
nes. Congés réguliers,
gages selon capacités.
Entrée : 1er août ou da.
te à convenir. Adresser
offres écrites & Y. W.
8085 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
débutante acceptée . En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Tél. 5 27 56.

Je cherche

JEUNE FILLE
seule pour tenir le mé-
nage. Bons gages et con-
gés réguliers. S'adresser
au docteur Stôckll , Yver-
don, tél. (024) 2 37 70.

On cherche

garçon de cuisine
pour le 15 Juillet. S'a-
dresser à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel.

On cherche Jeune

SOMMELIÈRE
aide de ménage. Entrée
immédiate. Tél. (024)
2 34 70.

On cherche

sommelière
présentant bien, connais-
sant le service. Vie de fa-
mille. Congés réguliers.
Salaire : 700 fr. mensuel-
lement. Hôtel du Cerf,
Tramelan, téL (032)
0 30 05.

On cherche

cuisinière
pour un diner de 15 per-
sonnes, le 19 Juillet. —
Faire offres au tél. No
(039) 8 15 69.

Jeune Allemande, de
19 ans, cherche

PLACE AU PAIR
dans famille de langue
française, avec enfants,
du 27 Juillet au 2 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à M. K. 8072 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Soleurolse , désirant per-
fectionner son français,
cherche place, pour quel-
ques semaines, entre le 6
luillet et le 20 août dans
f a m i l l e  neuchâteloise ,
avec enfants . — Famille
qu'elle accompagnerait
volontiers en vacances.
Petits gages désires. —
A. Ischer, tél. 5 62 83
renseignera.

Jeune

secrétaire-sténodactylo
de langue allemande, bonnes notions de
français , d'anglais et d'italien (sténo daaj
les 3 langues), cherche place intéressant»
pour se perfectionner en français. En.tréei
1er septembre, éventuellement 3 août 1959,
Adresser offres sous chiffres X. V. 8083 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de bonu,
famille. AppenaeUojJ7
désirant perfectionna
ses connaissances a,français, cherche ni»».

AU PAIR
du 18 Juillet au 22 aoûtpour s'occuper des en-fants. S'adresser à £Nânny. Bùhler (AH)
Tél. (071) 9 22 19 '

DAM E
cherche travail à dorai,
elle :

remontages de
mécanismes et coqs
posage de cadrans

et emboîtages
Adresser offres à Mm»

Seletto, Ecluse 64, Neu.
châtel.

Chef polisseur
expérimenté, or, connais-
sance complète du guli.
lochage dlamanté et du
dlamantage, cherchj
changement de situation, j
Faire offres sous chiffres I
U. S. 8080 au bureau d»
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 20 ans

instructeur U. C.J1
devant arrêter ses études scientifiques, clierch»
place stable dans maison de Jeunesse, orphelln_i-
de garçons, etc. Connaissances générales bien dé-
veloppées, ayant depuis 4 ans un contact régulier
avec des garçons de 6 & 16 ans. — Oilreg soua
chiffres P. 4523 N. à Publicitas, Neuchâtel .

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à. l'occasion
de leur grand deuil,
Monsieur Hermann LOUTZ et famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin.

Serrlères, le 30 Juin 1959.

Madame Otto-Frédéric SCHMIDT,
Mademoiselle Jaqueline SCHMIDT,

profondément touchées par les Innombrables
marques d'affection et témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, remercient de tout cœur les per-
sonnes qui se sont associées & leur cruelle
épreuve et les prient de trouver Ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue.

Salnt-Blalse, le 30 Juin 1959. I

___________________________________________________________
Monsieur J. STURZENEGGER, ses enfante,

Corinne et Carole, très touchés par le»
nombreuses marques de sympathie témoi-
gnées durant ces Jours de profond chagrin
et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
expriment leurs remerciements sincères i

g toutes les personnes qui ont pris part _.
H leur grand deuil.

Neuchâtel , Juin 1959.

_________________________________________________________¦____¦ ___¦

La famille de

Madame Edi th GIRARD
profondément touchée des nombreux témoi-
gnage» de sympathie reçus pendant ces Jours
de douloureuse séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Peseux, Juin 1959.

Jeune fille de 16 ans
cherche place en qua-
lité

d'aide vendeuse
dans magasin de la ville .
S'adresser à M. Georges
Marchand , rue de l'Hô-
pital 7.

LE DOCTEUR
Jean-Pierre JEANNERET

Lauréat de l'Université de Lausanne
ancien interne de la clinique dermato-vénérologique universitaire
de l'hôpital cantonal de Lausanne, directeurs : professeurs
H. Jaeger et J. Delacréta__ ;
ancien assistant du service de médecine interne de l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds , médecin-chef : Dr A. Seorétan ;
ancien assistant aux sanatorla Belvédère à Leysln et genevois
à Montana, médecin-directeur : PJD. Dr E. Arnold,

ouvre son cabinet médical à Neuchâtel
3, place Pury, le 1er juillet 1959

Téléphonie 5 23 26
SPÉCIALISTE F.M.H.

MALADIES DE LA PEAU
ET DES VOIES URINAIRES

Beçolt sur rendez-vous

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter.

Fonctionnaire canto-
nal cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir appartement

de 2 pièces
confort , éventuellement
garage , si possible entre
le centre et l'ouest de la
ville. — Adresser offres
sous chiffres L. F. 8017
au bureau de la Feuille
d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

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

Délais de réception
des annonces

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

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu'à
17 h. 30 ; pendant la nuit, et Jusqu'à 2 heu-
res du matin, lis peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf .

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

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

A louer aux Grisons,
pour tout de suite,

appartement
de vacances

6-7 lits, magnifique si-
tuation. Tél. 8 21 69.

A louer tout de suite

STUDIO
avec culsinette et salle
de bains. S'adresser à
case postale 1075, Neu-
châtel.
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NEUCHÂTEL

CHOISISSEZ POUR LA SAISON CHAUDE

I MINIMA bas à varices j
I 

parce que :

ses qualités médicales sont prouvées ¦
' ' Isa souplesse est très grande

I

sa porosité élimine la transpiration
sa solidité est garantie

Et de plus : MINIMA ULTRA-LÉGER NE SE VOIT PAS !

Vente exclusive et renseignements par la

) 

Pharmacie-droguerie F. I\ I I _L I
Seyon 8 Neuchâtel

5 % timbres escompte Envois par poste

I I

Choisissez votre casaque

$6 j CASAQUES
Ts '\ ! en cretonne rayée blanc/gris, encolure bateau,

^
s V

^ 
manches %, 3 poches superposées rayées travers

/. v"~-~" X avec garnitures unies et boutons dorés

Ifeâ -19.80

CASAQUES jf j i'1
en cretonne unie, col chemisier, manches %, M
garnies d'un liséré rayé noir/blanc. Petite M
martingale au dos, coloris mode

18.90-"
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De noire grand choix de

| SANDALES...

box brun
semelle de caoutchouc

support plantaire

22 26 Fr. «j? a O U 27/2S Fr. IZlOU

30 35 Fr. 1̂ 2 .(j U 36/42 Fr. l/.OU

43 46 Fr. £g|JiOU

J.KURTH1
N E U C H A T E L  .

A remettre bonne BLANCHISSERIE
seule dans localité des bords du Léman»
installation moderne à l'état de neuf, avec
magasin, grands locaux arrière, place d'éteiv-
dage , garage et appartement de 4 pièces au
1er étage, salle de bains. Libre immédiate-
ment. Bon.ne affaire avec grandes possibi-
lités de développement. Loyer modéré. Long
bail. Nécessaire pour reprise du parc de
machines : 15.000 francs. — Pour de plus
amples renseignements , écrire sous chiffres
PK 12703 L à Publicitas , Lausanne.

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

rTranches de veau panéesl
Très avantageux I

Boucherie R. MARGOT J^k Vente au comptant ^km

0 BLOUSE
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t̂iSr 6̂ OTTO WEBER
recommande ses délicieuses tresses, tatflaules,
croissants parisiens et ses fameux croissants

au jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

Livraison à domicile

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

" neuchâteloise.
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La Sme étape du Tour de France
Rouen - Rennes (286 km.)

Favero et Hoevenaers
passent à l'attaque

C'est à une centaine de kilomètres
du but que s'est jouée cette Sme étape.
Il se forma un groupe de dix hommes
(Galdeano, Privât, Da Jongh, Baffi ,
Everaert, Pipelin , Darrigade, Hoeve-
naers) qui franchirent la ligne d'arrivée
avec plus de deux minutes d'avance sur
les favoris. Bonne journée à première
vue pour les « tricolores » français qui
gagnent une nouvelle étape grâce à
Graczyk, mais, en définitive, les prin-
cipaux bénéficiaires sont l'Italien Fave-
ro et le Belge Hoevenaers , deux hommes
qui peuven t prétendre à la victoire
finale.

Classement de la Sme étape Rouen -
Bennes (286 km.) :

1. Graczyk (France), 8 h. 06' 35"
(moyenne 35 km. 265) ; 2. Darrigade
(France ) ; 3. Favero (Italie) ; 4. Hoeve-
naers (Belgique) ; 5. Baffi (Italie) ; 6.
de Jongh (Hollande-Luxembourg) ; 7.
Pipeln (Ouest-Sud-Ouest) ; 8. Galdeano
(Espagne) ; 9. Privât (France) ; 10. Eve-
raert (France), même temps ; 11. Bruni
(Italie), 8 h . 08' 54" ; 20. Schellenberg
(Suisse-Allemagne) ; puis : 62. Ecuyer
(Suisse-Allemagne) ; 73. E. Plattner
(Suisse-Allemagne ; 80. Moresl (Suisse-
Allemagne) ; 82. R. Graf (Suisse-Allema-
gne) ; 92. Hollensteln (Suisse-Allema-
gne) ; 102. Traxel (Suisse-Allemagne),
tous même temps que Bruni.

Classement général : 1. Cazala (Fran-
ce), 32 h. 59' 14" ; 2. Gauthier (Centre-
Midi), à 27" ; 3. Vermeulln (Paris-Nord-
Est), à 1' 42" ; 4. Annaert (Paris-Nord-
Est), à !• 45' ; 5. ex-aequo : Schellenberg
(Suisse-Allemagne) et Picot (Ouest-Sud-
Ouest), à 1 56" ; 7. Desmet (Belgique),
à 2' 01" ; 8. Pauwels (Belgique), à 2' 15" ;
9. Stablinskl (France), à 2' 28" ; 10. Ba-
tlsta (Portugal), à 3' 27" ; 23. Graf (Suis-
se-Allemagne), à 11' 36" ; 93. Plattner
(Suisse-Allemagne), à 15' 47" ; 108. Hol-
lensteln (Suisse-Allemagne), à 22' 40" ;
110. Ecuyer (Suisse-Allemagne), à 25'
36" ; 111. Traxel (Suisse-Allemagne), à
30'13" ; 114. Moresl (Suisse-Allemagne),
à 38' 16".

Classement par équipes à l'étape : 1.
France (Graczyk, Darrigade, Privât),
24 h. 18' 13" ; 2. Italie (Favero, Baffi ,
Bruni), 24 h. 22' 06" ; 7. Suisse-Allema-
gne), 24 h. 26' 42".

Classement généra l par équipes : 1,
France (Cazala , Stablinskl, Da__rigade)
99 h . 07' 52" ! 2. Belgique (Desmet,
Pauwels, Hœvenaers) 99 h. 12' 02" ; 6,
Suisse-Allemagne (Sahellenbeirg, Graf ,
Reitz) 99 h. 24'.

Classement par points : 1. Darrigade,
219 points ; 2. Favero, 177 p. ; 3. Grac-
zyk , 130 p. ; 4. Bruni, 127 p. ; 5. van
Aerde, 119 p.

Prime de la combativité : A l'étape :
1. Pipelin, 57 points ; 2. de Jongh, 18
p. ; 3. Everaert , 17 p. — C_a______ _t gé-
néral : 1. van Est, 73 points ; 2. Pipe-
lin , 57 p. ; 3. Pauwels, 51 p.

La prime de la malchance n'a pas été
attribuée.

Promesses et débuts éclatants
chez Molière

Le théâtre sur les bords de la Seine

Cet usage très regrettable , et qui
s'étend de plus en plus à la Comédie-
Française, de faire jouer des rôles
mêmes importants par des élèves du
Conservatoire, aura eu , cette fois ,
ceci de bon de faire sortir la valeur
d'une jeune élève et d'avancer cer-
tainement  son prix qu'elle n 'aurait
eu peut-être que dans quel ques an-
nées : Marie - Thérèse Arène , qui
vient de succéder à Renée Faure
dans Marianne des « Mal-Aimés ».
Même si elle a déjà joué , ce ne peut
être que dans des scènes à coté ;
or , elle a victorieusement triomphé
tout de suite de l ' in t imidat ion
qu 'exerce sur une débutante le pres-
tige de la Maison. Nul n 'aurait senti
(en ce qui concerne son aisance et
se maîtrise sur scène) de décalage
entre elle et les artistes, presque tous
déjà anciens chez Molière , qui l'en-
touraient.

Véritablement, elle était là , instal-
lée comme chez elle. Certes , elle
n'a pas encore la sensibilité de
Renée Faure. Pour incarner un être
jeune et douloureux , il faut (et deux
miracles en une fois , c'eût été trop !)
une artiste dépassant l'âge du rôle.
La souffrance mûrit  lentement , ne
s'improvise pas. M.-Th. Arène pleu-
rait avec sensibilité sans doute , mais
pleurait p lus les larmes d'un cha-
grin d'enfant  que d'une souffrance
de femme. Ses larmes ne jaillissaient
pas de ce fond d'amertume que
creuse en une personne qui aime
l'abandon de l'être aimé. Cela ne
viendra que trop tôt, et il reste à
la gracieuse artiste si douée la vic-
toire de s'être élevée d'emblée au
niveau de maintien et de diction
des aînés parmi lesquels on l'avait
soudainement lancée et où cepen-
dant était déjà sa vraie place.

Et voici chez Molière une deuxiè-
me grande espérance : celle que l'on

peut avoir en Danièle Ajoret , sortie
elle, l'an dernier du Conservatoire
avec un premier prix t r iomphal.
Nous l'ayons vue dans Agnès , de
l'Ecole des f emmes  (le rôle de son
pr ix) ,  mais hors Paris. (Elle y fera
bientôt ses débuts officiels , rue de
Richelieu.) Le personnage présente
cette d i f f i cu l t é  qu 'Agnès , en une
journée ,  passe d' une ignorance et
d'une naïveté totales à l' extrême du
discernement d'une part , et d'autre
part , à l' extrême du pouvoir d'aimer.
Cela s'explique par la règle des trois
unités , si rigoureuse du temps de
Molière. L'un i té  de temps voulait
que toute l'action d'une  pièce se
passât entre l'aube et le crépuscule.
Il nous faut donc imaginer que , du
début de la comédie jusqu 'au dé-
nouement , se sont passés, non plus
des heures, mais des mois au cours
desquels s'est mûrie la pensée
d'Agnès et développé son coeur.

Sans esquiver le disparate , Danièle
Ajoret a eu d'abord toute l 'ingénuité
d'Agnès, mais une ingénuité sans ri-
dicule , prêtant à un sourire sans
raillerie , n 'ayant rien de cette sottise
appuy ée avec laquelle les interprètes
font trop souvent des effets à bon
marché ; ensuite, elle se montra sim-
plement et intéqralpment  f é m i n i n e ,
comme si une baguette avait trans-
f iguré son être ; et comme si elle
avait cesse de croire aux enfants
« faits par l'oreille ».

Dons , attendons avec cert i tude la
victoire de Danièle Ajoret avec Mo-
lière et chez Molière ! Et voilà la
jeune troupe de la Maison renforcée
avec éclat et de nature à lutter avec
le souvenir de Celles où l'emploi
était tenu (en remontant du présent
au passé) par Madeleine Renaud ,
Yvonne Lifraud et Suzanne Rei-
chenberg.

J. M.

Les championnats suisses
à Wildhaus et à Saas-Fee
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération suisse de ski s'est tenue à
Romanshorn, sous la direction du pré-
sident central M. Michel (Interlaken).

Tout d'abord , MM. Victor Sohm (Tro-
gen), Friedrich-Josef Volli-Sp.-iingli
(Ascona), Ernest Gertsch (Wengen) et
Emil Frey (Davos) ont été nommés
membres d'honneur.

Au cours de son rapport présidentiel,
M. Michel évoqua les incidents surve-
nus au cours de la dernière saison. Il
assura tes- délégués des 198 clubs et
des douze associations régionales que
le comité central est fermement décidé
à faire respecter son autorité et à dis-
siper tous les malentendus qui pour-
raient se présenter au sein de la fédé-
ration.

Un premier examen des frais inhé-
rents au déplacement de Squaw Valley
(23 sélectionns et 7 dirigeants) laisse
entrevoir une charge de 50,000 fr. pour
la fédération. Une première tranche
de 25,000 fr. " a déjà été couverte , il
reste la seconde moitié à assurer. Une
proposition demandant que chaque
membre verse 50 et. a été acceptée à
une grande majorité.

A près apporté certaines modifica-1
tions à différentes questions techni-
ques (calcul des notes de saut , intro-
duction d'un tirage au sort des groupes
pour le saut spécial), les délégués ont
pris note de l'attribution des champ ion-
nats nationaux pour 1960 : épreuves
alpines, 29-31 janvier à Wildhaus (avec
l'équi pe olympique) ; épreuves nordi-
ques , 6-7 février à Saas-Fee (avec
d'équipe olympique) ; grand fond (50
kilomètres), à Flims ; championnats
interclubs, à Klosters.

La prochaine assemblée des délégués
de la F.S.S. aura lieu l'été prochain à
Looarno.

LE CARNET DE L'AMATEUR
LES ARTS
* La bibliothèque de la ville de la
Chaux-de-Fonds vient d'inaugurer une
exposition de livres f rança i s  du sei-
zième siècl e, dont p lusieurs ouvrages
précieux et rarissimes proviennent de
la bibliothèque du peintre Charles
Humbert , récemment acquise.
* Le 25 juin s 'est ouverte au musée
des beaux arts de la Chaux-de-Fonds
une exposition des p lus importantes
gravures et lithograp hies en couleurs
du peintre français Gustave Sing ier.
* La Fondation Kiefer-Hablitzel dé-
cerne des bourses annuelles destinées
à aider de jeunes artistes-peintres et
sculpteurs suisses dans leur for ma-
tion. Seuls les candidats ne dé-
passant pas leur 35me année en
1959 sont admis. Le jury  aura lieu
au début du mois de novembre 1959
au Kunstmuseum à Lucerne. Les oeuvres
envoy ées y seront exposées ensuite. Le
bulletin d' inscription et les conditions
de participation au concours peuvent
être demandés au secrétariat de la fon-
dation à Bern e, Bubenbergplatz 12.

LA MUSIQUE
* De 1939 à 1958 , 3765 candidats de
56 pays d i f f é r e n t s  ont partici pé aux 20
concours d' exécution musicale de Ge-
nève. Pour le concours qui aura lieu
cette année , du 19 sep tembre au 3 oc-
tobre , p lus de 1000 demandes et plus
de iO inscriptions de 10 pays sont déjà
arrivées au secrétariat.

LE THEATRE
* Vendredi prochain la troupe des

« Faux-Nez » jouera « George Dan-
din », de Molière, dans le p arc du
Château des Monts , au Locle. Cette
représe ntation devait avoir lieu le
26 juin, mais elle avait dû être
renvoyée à cause du temps. Souhai-
tons donc que le ciel soit propice
à l'entreprise locloise , qui associe
Molière , les * Faux-Nez » et le nou-
veau musée d'histoires et d'hor-
logerie du château des Monts. Le
« George Dandin » de la troupe lau-
sannoise avait remporté un f r a n o
succès sur la scène du palais de
Beaulieu.

LA DANSE
* Trois soirs durant , les Lausannois
et aussi de nombreux Neuchàtelois
ont applaudi au théâtre de Beaulieu
la troupe du « London's Festival
Ballet », qu 'on avait déjà vue une
f o i s  à Lausanne et qui nous revenait
avec ses vedettes attitrées et une
invitée : Tamara Toumanova. A l'af-
f iche  f i guraient « Petrouchka », re-
pris dans le décor de Benois, les
« Sylphides », un « Octetto » inspiré
de danses populaires de l'Amérique
du Sud , le pas-de-deux de « Don

Quichotte » de Minkus, dans le
quel Tamara Toumanova et le pres-
tigieux André Prokoivsky brillèrent;
la « Symphony f o r  Fun », et « Gi-
sèle », ce classique du ballet qu'in-
terp réta Toumanova. Ces trois re-
présentations chorégraphiques ont
clos dignement le fest ival  internatio-
nal de Lausanne.

Deux étoiles du London 's Festival
Ballet : Anita Lanci a et John Gilpiiu

Le slalom de Diibendorf
La quatrième épreuve du championnat

suisse, le slalom de Dubendorf , s'est
disputée dimanche sur l'aérodrome de
Zurich-Dubendorf. Les concurrents
avaient à couvrir deux fois un par-
cours de 3 km. 700 avec 12 groupes
de portes. Le meilleu r temps absolu
fut réalisé par le champion de la
catégorie «port , Heinrich Walter, avec
six secondes de moins qu 'Erwin Som-
merhalder, sur sa « Maserati » de
course. Résu ltat s :

Catégorie voitures de tourisme norma-
les, jusqu 'à 750 cmc. : 1. H. Grossenba-
cher (Zurich) sur « Goggomobil », 7' 59"8.
De 750 à 1000 cmc. : _ . B. Hofmann
(Bâle), sur « Auto-Union », 7' 24"3. De
1O00 à 1300 cmc. : l. P. Karrer (Saint-
Gall), sur « Alfa-Roméo » , 7' 20"7. De
1300 à 1600 cmc. : 1. B. Hohl (Zurich),
sur « Volvo », 7' 24". De 1600 à 2000
cmc : 1. M. Wenger (Bâle), sur « Alïa-
Boméo », 7' 19"7. Plus de 2000 cmc. : 1.
A. Heuberger (Saint-Gall), sur «B.M.W.»,
7' 13"7 (meilleur temps de la catégorie).

Catégorie voitures de tourisme spécia-
les, jusqu'à 750 cmc. : 1. P. Kropf (Lon-
geau), sur « Benault », 7' 12"1. De 750 à
1000 omc. : 1. B. Meyer (Zuri ch), sur
« Auto-Union », 7' 00"5 (meilleur temps
de la catégorie). De 1000 à 2000 cmc. :
1. P. Haueermann (Zurich), sur « Vol-
vo» , 7' 13"7.

_• -* ' _'
Catégorie voitures de grand, tourisme

normales, Jusqu 'à 1000 cmc. : 1. « Basl-
liuia », sur « Plat-Abart », 7' 16"6. De
1000 à 1300 cmc. : 1. K. Foltek (Zurich),
sur « Alfa-Bornéo », 6' 52"8. De 1300 à
1600 cmc : 1. D. Feth (Zurich), sur
< Porsche », 6' 1"3 (meilleur temps de
la catégorie). De 1600 à 2000 cmc. : 1.
G. de Bham (Genève) , sur « AC'-Bristol »,
7' 02"9. Plus de 2600 cmc. : 1. H. Wirz
(Effretikon), sur «Ferrari », 6' 59"2.

Catégorie voitures de grand tourisme
spéciales. Jusqu'à 750 cmc. : 1. A. Prince
( Genève), sur « Herkeley », 7' 36"9. De
750 à 1000 omc. : 1. G. Theiler (Zurich),
sur « DJC.W. », 7' 12"1. De 1300 à 2000
cmc. : 1. B. Oalderari (Bienne), sur
« Porsche », 6' 53" (meilleur temps de
la catégorie).

Catégorie voitures de sport, Jusqu'à
750 cmc. : 1. H. Herrmann (Lausanne),
sur « Moretti », 7' 50". De 750 à 1100
cmc. : 1. S. Brugger (Saint-Gall), sur
« Auto-Union », 6' 35"9. De 1100 à 2000
ome. : 1. H. Walter (Aesch), sur « Pors-
che », 6' 12"4 (meilleur temps absolu).

Catégorie voitures de course, jusqu 'à
500 cmc. : 1. W. Habegger (Ob'erônz),
sur « Cooper », 6' 43". De 500 à 1000
cmc. : 1. H. Helbling (Rapperswil), sur
« G.H.B.-Helbling », 7' 27"5. Plus de 1500
cmc. : 1. E. Sommerhalder (Splez), sur
« Maseratl », 6' 18"5 (meilleur temps de
la catégorie).
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f Tournoi militaire de polyathlon d'été
à Saint-Gall (56 participants), tétra-
thlon : 1. Fus. W. Vetterli (Zurich), 3553
points ; 2. Plt H. Glogg (Meilen), 3422.
— Triathlon : 1. Pol. P. Stâger (Zurich),
3076 ; 2. Gren. K. Sonderegger (Oberegg),
2995 ; 3. Fus. Vôgelt (Mûhlehorn), 2898.
— Pentathlon militaire : 1. Lt B. Gehrer
(Saint-Gall), 3866 ; 2. Lt B. Hasler (Bti-
lach), 3699 ; 3. App. G. Hofer (Bâle),
3352.
£ Circuit cycliste du Cher, à Bourges :
1. de Haan (Hollande), les 260 km. en
8 h. 33' ; 2. Dupont ; 3. Beufeuil ; 4. No-
wak, même temps ; 5. Ducart , 6 h. 33'50";
6. Pelé ; 7. A. Bolland ; 8. Bober ; 9. Co-
lette ; 10. Cohen ; 11. Amellne ; 12. ex_
aequo : Ignolin , Sabatler , Wasko, Geyre,
Bertolo, Buby, Dussault et Reisser, mê-
me temps.

Intense activité
des tireurs neuchàtelois

Les e f f e t s  de l' enseignement de maî-
tre Benoit ont eu d'heureux résultats
sur l'équipe de Neuchâtel qui a gagné
de haute lutte , la challenge de la Vue-
des-Atpes , qu 'elle disputait à une fo r te
équi pe de la Chaux-de-Fonds .

Neuchâtel a totalisé 19 victoires con-
tre 11 à la Chaux-de-Fonds. L'é quipe
de nof re  ville était composée de J.
Haberkorn , B. Langer , R. Naeggel i , A.
P f a f f ,  J .-P. Rossier et F. Thiébaud.

•f» _f» •$•
De son côté , F. Tiébaud toujours en

form e, s'est remarquablement classé
dans la coupe Paux ; participant aux
finales où n'accédèrent que dix tireurs
sur soixante , il y prit la huitième p lace
p lace, face aux prem ières lames du
pays.

Au début de juin enf in , les membres
de notre salle d' armes se sont a f f r o n t é s
en p lein air à Marin en deux épreuves.
A l'ép ée, M.  Thiébaud l'a emporté de
justesse devant M. Langer et au f leure t
M. Cl. de Tourreil , s 'est montré le meil-
leur.

BIBLIOGRAPHIE
LES PANZERS DE LA MORT

par Sven Hassel
Ed. Presses de la Cité

« 90 % de cette histoire repose sur des
faits réels » déclare l'auteur en parlant
de son livre. Pourtant 11 faut bien pré-
ciser qu'il s'agit d'un roman, un roman
« dur » écrit par un combattant de la
dernière guerre. D'ascendance danoise et
autrichienne, Sven Hassel s'est vu con-
traint de servir dans l'armée allemande
et, après une tentative d'évasion, a été
muté dans un régiment disciplinaire. Il
y a dans son livre un ramassis d'êtres
amalgamés dans une machine de guerre
qu 'ils haïssent autant que l'uniforme
qu 'ils portent. Ce qu 'ils ont vu et subi
les ramène au niveau des bêtes : s'ils ne
tuent pas, c'est eux qui seront tués.

M. ZAROUTCHINE
par Alain Jaouanc

Ed. Presses de la Cité
Un roman d'espionnage dans les meil-

leures traditions. Art, 29 ans, détient un
secret capital . Mais 11 a perdu la mé-
moire. La retrouvera-t-11 ? Des agents des
services secrets de plusieurs pays épient
chacun de ses mouvements.

Aula de l'université : 20 h.. Audition
d'élèves du Conservatoire.

Place du Port : 20 h., cirque Knle.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Les Insatiables.
Rex : 20 h. 15, Touche pas aux diam's.
Studio : 20 h. 30, Soldats Inconnus.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), Travel Tlps •
Venezuela.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La peur.
Palace : 20 h. 30, Escapade dans les bas-

fonds. •
PHARMACIE D'OFFICE :

M. Droz, Concert - Saint-Maurice
Dès 23 h., pour urgences seulement

0 A Menden (Allemagne), Ire réunion
en Europe des athlètes américains qui
participeront au meeting de Zurich (7
Juillet), résutats :

100 m. : 1. Woodhouse (Etats-Unis),
10"5 ; 200 m. : 1. Woodhouse (Etats-
Unis), 21"9 ; 400 m. : 1. Carlson (Etats-
Unis), 47"2 ; 800 m. : 1. Cunllffe (Etats-
Unis), 1' 49"6 ; 2. Hoffmann (Allemagne).
1' 51"6 ; 110 m. haies : 1. May (Etats-
Unis), 14 "5 ; perche : 1. Schwarz (Etats-
Unis), 4 m. 36 ; 2. Lehnertz (Allemagne),
4 m. 16 ; poids : 1. Wegmann (Allema -
gne), 16 m. 52; 2. Babka (Eta ts-Unis),
15 m. 81 ; disque : 1. Babka (Etats-
Unis), 55 m. 49.

 ̂
Match International d'athlétisme à

Hull : Grande-Bretagne B - Norvège ,
117 - 95.
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A la stupéfaction générale, le boxeur suédois Johansson est devenu dans la nuit
de vendredi à samedi à New-York champion du monde toutes catégories. U infli-
gea une terrible correction au détenteur du titre, le Noir Patterson. A tel point

que l'arbitre dut arrêter le combat.

La punition de Patterson va prendre fin

S Au cours du match opposant les
équipes de Pologne occidentale et d'U-
kraine, à Varsovie, le Soviétique Ru-
denko a établi un nouveau record d'Eu-
rope du lancer du marteau avec un Jet
de 68 m. 27. La rencontre a été rem-
portée par la Pologne occidentale par
108 points à 104. L'ancien decord d'Eu-
rope du marteau appartenait au Sovié-
tique Ki-vonosov avec 67 m. 32 depuis
le 22 octobre 1956.
0 Championnat suisse de water-polo
de ligue nationale : Léman Natation
Lausanne - S.K. Llmmat Zurich 9-7.
0 Championnat des Etats-Unis de dé-
cathlon, à Klngsburg, classement final :
1. Yang Ohuan-Kuang, 4549 points ; 2.
Edstrôm, 7544 ; 3. Herman, 6760. — Ré-
sultats par discipline de Yang Chuan-
Kuang : 100 m., 10"6 ; longueur, 7 m. 30 ;
poids, 13 m. 56 ; hauteur, 1 m. 77 ; 400
mètres, 50"1 ; 110 m. haies, 14"5 ; dis-
que, 37 m. 94 ; perche, 4 m. 33 ; Javelot ,
59 m. 45 ; 1500 m., 5' 27"8.
0 Voici les résultats des quarts de finale
du simple messieurs du tournoi de Win-
bledon : Rod Laver (Australie) bat Jean-
Claude Mollnarl (France), 6-3, 6-3, 6-0 ;
Alex Olmedo (Pérou) bat Luis Ayala
(Chili), 7-6, 3-6, 6-3, 6-3 ; Boy Emerson
(Australie) bat Bobby Wilson (Grande-
Bretagne) , 6-3, 6-4, 6-2 ; Barry Mac Kay
(Etats-Unis) bat Neale Fraser (Austra-
lie), 5-7, 10-8, 0-6, 6-3, 6-1.
£ Epreuve cycliste de demi-fond , à Ble-
lefeld : 1. Petry (Allemagne) ; 2. Bûcher
(Suisse) ; 3. Koch (Hollande).

£ Le bureau fédéral de la Fédération
française de football vient de former un
nouveau comité de sélection composé de
trois membres : MM. Alex Thépot , Geor-
ges Verrlest et Jean Gauteroux.
£ Matches amicaux : à Tiengen , S. C.
Karlsruche bat Granges 5-4 ; Austria
Vienne - Sparta Rotterdam 2-0 ; Feye-
noord - Botafogo 3-1.
0 Le 18 mai 1960, au stade du Letzi-
grund à Zurich , la Suisse recevra en
match international la Hollande.
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jfTb» LES MAUVAISES
(Ç 'T ODEURS

I _^__/ se développent ra-
f fc^ 

pldement. Le hloc
^̂  désodorisant Sanl-

Flor les absorbe et
les remplace par un parfum
agréable. Désinfectant, Insecticide,
antimites. Un produit ROLLET.
Venta chez les droguistes.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. Radio-Lausanne vous dit bonjour /
7.15, informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émlssion
d'ensembie. 12 h., variétés Internatio-
nales. 12.15, la discothèque du curieux,
12.30, chante Jeunesse ! 12.45, informa-
tions. 12.55, intermezzo... 13 h., mard
les gars ! 13.10, disques pour demain
13.36, deux grands prix du Disque 1959

16 h., entre 4 et 6..., le thé en mu
sique. 16.30, le Tour de France cycliste
16.50, entre 4 et 6..., danse à domicile
17.05, conversation avec Henri Petit
17.20, chant. 17.45, clnémagazine. 18.15,
le micro dans la vie. 18.50 , le Tour de
France cycliste. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.16, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.50, Paris relaie Lausanne :
Refrains en balade. 20.05, le forum de
Radio-Lausanne. 20.25, rendez-vous avec
Géo Voumard... 20.35, « Délivrez-nous tl
mal », drame. 22.10, vient de paraltre-
22.30, Informations. 22.35, conversai;.:
avec un musicien : Olivier Messlaen.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
Ïilano-cocktatl. 12.20. wlr gratulierea
2.30, Informations. 12.40, musique légè-

re. 13.30, piano. 14 h., causerie.
16 h., chansons. 16.40, lecture. 17 h.,

guitare .17.30, sous toutes les latitudes.
18 h „ pour les amateurs de jazz. 18.30.
chronique d'économie suisse. 18.45,
nouveaux disques. 19 h., actualité!.
19.20, le Tour de France, communiquéi.
19.30, Informations, écho du temp«.
20 h., concert symphonlquè. 21.30, cau-
serie. 22.15, Informations. 22.20, de 1»
chanson au Dlxieland.

Télévision romande i relâche.
Emetteur de Zurich ! relâche.

te W\M WKi

Pensez au retour ! N'attendez pas qu«
l'un des vôtres ait la migraine , mal ao
ven'tre, la colique, um poids sur l'esto-
mac ou des palpitations qui l'empêchent
de dormir.

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie : quelques gouttes de Camominl
(véritabl e condensé de menthe et ca-
momille) dans un peu d'eau ou sur nn
morceau de sucre vous retapent pour
toute la journée et vous soulagent pouf
la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon fa-
milial : Fr. 4.—. Dan s toutes les phar-
macies et drogueries. Pharmacie Gollieli
Morat.

Le Camomint, que! rafraîchisseme nt
merveilleux et quel soulagement immé-
diat 1

Méfiez-vous des week-ends
au grand soleil !

FOOTBALL
Tour final de première ligue

5 Juillet : Langenthal - Moutler.
WATER-POLO

Championnat de ligue A
3 juillet : Red Fish - Lausanne.
4 Juillet : Llmmat - Horgen.
5 juillet : Léman Lausanne - Lau-

sanne ; Horgen - Zurich.
ATHLETISME

30 Juin : Meeting en nocturne à Zu-
rich .

1er juillet : Meetings nocturnes à
Bienne, Berne, Bâle et Liestal.

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

HIPPISME
3-5 Juillet : Concours hippiques In-

ternationaux à Lausanne.
6 juillet : Concoure hippiques à Ut-

zienstorf et Relnach.
TENNIS

29 Juln-4 juillet : Championnat» In-
ternationaux de Wlmbledon.

CYCLISME
4 Juillet : Réunion totenneitionale

sur piste à Oerlllcon.
5 juillet : Championnats suisses sur

routes pour amateure à Genève.
Tour de France

30 Juin : Blain - Nantes (45 km. 320
contre la montre) .

1er Juillet : N_ntes - La Bochelle
(190 km.).

2 juillet : La Bochelle - Bordeaux
(20 1 km.) .

3 Juillet : Bordeaux - Rayonne (207
kilomètres).

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

Btgorre (235 km.).
AUTOMOBILISME

5 juillet : Grand prix automobile
de France à Reims.

MOTOCYCLISME
6 Juillet : Cross à la Chaux-de-

Fonds ; trial à Menzikem.
TIR

3-5 juillet : Fête cantonale bernoi-
se de tir au petit calibre à Mou-
tler.

 ̂
Au cours d'une réunion Internationale

de natation organisée à la piscine des
Tourelles, à Paris, le Français Robert
Christophe a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de l'année au 100 m.
dos en couvrant la distance en 1' 03"4.
D'autre part , au 100 m. dos féminin,
l'Anglaise Margaret Edwards a pris la
première place en 1' 13"1 devant la
Française Rosy Placentlnl, 1' 14"3 (re-
cord national).
9 Finale du championnat suisse Juniors
de hockey sur terre : Blauwelss Olten -
Lausanne Sports 2-1.
S Finale du tournoi professionnel de

tennis de Forest Hills (New-York) : Le-
wis Hoad (Australie) bat Pancho Gon-
zales (Etats-Unis) 6-1, 5-7, 6-2, 6-1. —
Match pour les 3me et 4me places : Ken
Bosenwall (Australie) bat Tony Trabert
(Etats-Unis) 6-8, 6-2, 7-5.
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HORIZONTALEMENT
1. Collection de timbres.
2. Elle porte à régler sa dépense.
3. Il se fait un nom avec son pré-

nom. — Trou dans le mur. — Pour
tirer juste.

4. Symbole chimi que. — Le monde.
5. Tourguen iev pour ses int imes.  —.

On la casse avant  de s'arrêter.
6. Têtes. — Fait  appel aux juges.
7. L'ombre y est peu prop ice. •— Prè.

posit ion.
8. Parfois  hors de portée. — Sur la

rose des vents .  — Plat  personnage.
9. Il vous lave la tète avec beaucoup

de déférence. • • ¦•
10. Délire fu r ieux .

VERTICALEMENT
1. Grâce. ¦— Annonce trompeuse.
2. Le p i que-assiette a le sien chei

tous ses amis.
8. Tranquille. — Pomme. — Démons-

tratif.
4. Période cycli que. — Accord parfait,
5. Collaborateur de Bismarck. — Oo

le prend pour un autre.
6. Qui n 'a point de religion. — Na-

vires.
7. D'aucuns s' inquiètent  quand i' _

sont levés. — Expression de dédain.
8. Article. — Légumineuse. — Elle

anime des contes merveilleux.
10. Sans déguisement. — Introduit.

Solution du problème No 11
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Cuisine erbainnets „s -%1
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Rien n'est trop sale pour PER!

Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidien 1

_ ^M * le conseil de Combe-Varin:
I wf iL) Encaver son charbon l'été
IV. yjr et ne plus s'en inquiéter 1
^<_ Qt 8 
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45
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40 
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FRO MAGES FRAIS
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Choisis hier-appréciés aujourd'hui-préférés demain

¦ i ¦¦ Il

I Regardez cette machine à laver AMSA :
ffiffll H|BnHnffi nnBHj * Elle vous permet de laver, cuire, rincer, essorer

Jsp___ K_- ŵB"l̂ ! |̂ W tout le linge de votre petite famille en . un temps

P̂^̂ ^̂ ^̂ MM8__S_B_MW8 * EN® s'arrête d'elle - même une fois son travail-

Bp| £_£& I  ̂ Elle ne prend pas plus de place qu'une chaise
Rfffclt (côtés : 44 cm., hauteur : 80 cm.) et se déplace
Bill,' CfD il facilement sur 4 roulettes silencieuses.

I. -k Sa cuve est en acier inoxydable ; elle est équipée
i ]  Il d'un puissant moteur SIEMENS ( _ _  CV) et son
¦ B chauffage est contrôlé par thermomètre et lampe-

ll TB Jt^ 
mnC réparHUon^n *J U, à 

Ĵ/* #̂ F̂ M

' "¦ ____HK____ Bff_PB ^'  ̂*  ̂ * puissances de chauffage différentes :
MJfjË Ï ĤP T̂'P ŜlJÉ Ĥ ï ,2 /cW CFr. 645.—; 2 J_W /Fr. i 695.—; 3 k W  (Fr. 745.—)

________ i ^ B̂__JB î____É____» B̂ Modèles p lus grands , combinés avec essoreuse centrifuge.
SmWÊÊËJiJ ^i çS__K P̂  ̂

Garantie écrite et 
mise 

en service chez 
vous._ ¦¦¦—¦• ¦•>- »¦ ..,_;**_. Documentation comp lète envoyée gratuitement.

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

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Brayes

m lUgjpfflfef B
3182 sort du cadre de • ¦"

ABRICO , la nouvelle ¦[ M\
vedette des boissons In Dk
douces , est accueillie par- #/ ¦ KV\
tout avec enthousiasme. I I I  B|\
Savoureuse , imprégnée PU"̂ ^5_»Ĵ ™

est la boisson au Jus de \\ ^|î\ *̂1|K|
fruits des palais délicats. \ f \  A j  ̂llv 1
Exigez toujours l'étiquette \\^\*ji ÂJfcHi
ovale lorsque vous \"fl________W3lB fl l
commandez ABRICO. VÇB m̂mWmV la
Weissenburger-ABRICO , \\ ^BflPÛ Jft
la boisso n saine qui fe ld Krafraîchit sans refroidir. ¦\B(P^̂ '
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grande des dans les longs voyages, plus de L̂ L̂ L̂ L̂ L̂wt L̂ L̂ L̂Wm, - K j f l  Hl 4,31 CV, 4 portes, 5 places,
.. iji -, .,,_:*¦¦..*_.•__ confort, plaisir accru ! Dans ce do- -.Tlfl R r.  «-  ̂ 1 I 

*' l'^ra_______________IB !__l____K * ̂ *1 
5'9 litrss aux 10° km'petites voitures... - , . „ Vifl K. HH - B Fr 6475 -r marne, les centimètres jouent un _____F<*'9 _______¦> - Irf̂ ffl -?J ™̂^̂ P™*^BP____JfrPl_C" t ""H 
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rôle d' une étonnante importance. _R^« L_.̂  Jfâr l̂ 
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Embraya
?

e Ferlec = plus de

II" «Sa 'MP m» %\i % ^F_G '¦ ";_________Ëa- <fc
~ î .«>:<¦ ment de Fr. 300.- seulement

fiez pas aux seules mensurations. ¦ ¦§ ¦ ____g H*Œ_ l§f  ;WHMH yJSSâ iœ ï -'-.S ,-„,,.„,,„„ „..„ ,„„, ,„_„,______________________¦ ' ________f? -_______ -̂ '̂ _^_ ,.'̂ ___É__^__ __H EM Toit ouvrant : supplément
Ne vous contentez pas d'une simple C'est dans cette manœuvre, en effet . H H| ¦̂ mW m̂ m̂W  ̂M'^̂ 1̂ ' WËÊÈÊ lSl _-___________________£_'? H de Fr. 175.- seulement
évaluation. Si, parmi tant de bonnes que l'extraordinaire maniabilité de ¦g B B& f Ŝll *#» '" X 'X ^SÊmWÊÊLmWv- 1 "'3
voitures présentes sur le marché , il la Dauphine manifeste toute sa su- ¦ & il K'«ir ^I

^
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DauPh,ne-Gordln' —
s'agit pour vous de choisir la meil- périorité. 4,4 m suffisent pour la I B̂ V V EV:l_lf^-̂  - .jjJjBBB^̂ ^ Blft^̂ ^̂ W version 

sportive! 

Fr. 72"5.-

alors prenez un mètre, mesurez et qu'elle trouve une place partout! I _L_ll. ,ll__HÉffi_̂ _iiH_l crédit officiel Renault.
Essais:

A

~< - ¦ — M- *S_
Longueur 395 cm _^«- —" _ ._________________________________________ -_Z__ ! rT'̂  ̂

Une voiture plus longue est presque toujours plus élégante Automobiles Renault

_F \l __________ m*f ° v̂^^ ^WX J/ ^BB/ S \»\ Genève, 7, Bd de la Cluse

/ / j d-WWf > S X_ v X Tél.022/26 13 40
/ immm ___r/ o ® o XxV ^^X f m \  \H o _< 10 /_ \KV X ZOrich , Ankerstrasse 3

X /M Wl œ S- "  ̂
>Kv \ Coffre à bagages largeur 114cm Tel.051/27 27 

21
^^^^^1 ¦/ ui /r ^§̂ ^^̂ "™™**"̂ ^  ̂ hauteur 43 cm

mŶ ^! ^^^^ tl -_ . ..— —- —_ _ __ _ ._ _.. — _ _/L -̂ ¦¦̂ ¦'¦¦¦¦¦̂^̂ "r"»»»-̂  profondeur 86cm w«„ _ ,!_ «*¦__.! .
^-̂ ^  ̂ f —^— I f  Y\ \ /z ^*̂  vv ^^^^^^^^^^^^_ _____ I^J1 Neucnatel :

j-t^S— _______________ JN \ \ \ yyT^/N \ ______________________________ i *— _ _ _ _ . E- BAUDER & Fils
^^  ̂ ^^___________________________ H_-^___HI \ W \ y/ V^l̂  ̂ \mM __________________________ ^*^^*!!__ w Garage de dos-Brochet
/ !__________ ! SI \ \ \ \ // ^""^CN^ S ___________________T^v Tél. (038) 5 49 10

f ^L m  H\ 
\ Espace au niveau des genoux \ \  \ 

/r 
-̂  ̂H _____ \

-A L̂\ WL\ \ \ \ \ ¦ P^^^  ̂ ____i Y Cressier Garage
y ^___B_B___H É^A \ \  \ I P^̂ fl I I SCHALLER

I^^B^^^^^K^B^T^^Z^^^i^^ M^î ^^"̂  * oilm *\\ \ y / -̂^ '̂ }̂ _ _¦ l̂ m^̂ B ____ ¦ |-»v Saint-Aubin :
I J- ̂ __________ I_W >^  ̂ml î \ \\ '̂  ̂ -̂  R^^^^^^H P» i A. PEKRET & FILS
1̂ ™* ^ _____F_j_________ r /# _^^5  ̂\_ ¦__! ______ ! 

5 \ \) ____*̂ ^^*̂  
// 

____________ H________r / W ^̂ mm^^̂ . ̂ H 1 Garage de la 
Béroche

M wl̂ ^^^̂ lw ^̂ —̂^̂^̂ "̂^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂^ Pm l̂̂ Ml v!l_b^̂ V̂ _̂_7/ _ F̂
^̂  EDMOND GONRARD

^̂ '̂ ¦̂̂ ^̂  ̂ ^̂ *̂ Êff ^̂ '_mW Tél' (038) 914 71
Largeur 152 cm ^^^^^^_^_^^^r Largeur de la voiture et hauteur réduite sont , 

 ̂
""̂ ^^r Travers -

Hauteur 140 cm 
 ̂

de. facteurs déterminants de la sécurité ^̂ ^ta^̂ ^  ̂ 395 cm MAURICE C\KETTI™ ~—— _______ ._ - _____ ™_ »«.»_ —--———^— __________»_»__ u. Qgjggg j^g (jgg Moulins
' Tél. (038) 9 23 32

A j , ^r -^, 1 . . L a  Chaux-de-Fonds :
77 " /Z'̂  _^ - ^{ PAUL RUCKSTUHL

4. r 21a, av. Léopold-Robert
^ 

j , — Tél. (039) 2 35 69
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».. *?• , « » * / U , f j r — Le Loole :
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l it .  I f l  JO _—___!—// .'V^1______________________ k WQ"-- ' l , :—=____ L___ EI=: RATMOND BROSSARD
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
Simone ROGER-VERCEL

Mais Lydia se doutait  bien du
motif (jui avait précipité Nicole
hors de la quatre-chevaux , affolée
au point de se jeter sous les roues
d'une autre voiture. Quand elle
s'était vue sur une route , à la merci
d'un Fred Richard , elle lui avait
échappé , mais en risquant la mort.

Lydia avait encore dans l'oreille
les mots de l;i caissière :

« Si la voiture était arrivée sur
&lle en pleine vitesse , elle la tuait... »

Avec horreur , elle fut obligée de
reconnaîtr e :

« Elle pourrait être morte à pré-
sent et ce serait ma faute !

Quan d elle entra , Ariette , encore
en robe de chambre , la regarda ,
surprise. Lydia, qui aimait  flâner
au lit , ne ss levait guère d 'habitude
avant dix heures du mat in .
, — Tiens , tu é tuis  sortie à cette
neure-ci ?... interrogea-t-elle.

Devant la figure bouleversée de
1 arrivante , elle s' inquiéta :

— Qu 'est-ce qui se passe ?
— NMcole a fai l l i  être tuée cette

nuit . Elle est à l'hôp ital.
Ariette avait l'impression que sa

belle-sœur allait s'écrouler à ses

pieds. Elle la poussa vers un fau-
teuil , avant d'interroger :

— Qu'est-ce qu'elle a, : exacte-
ment ?

— Qu 'est-ce qu 'elle a, exactement ?
— Une jambe cassée. Mais cela, on

pourrait dire que ce n 'est rien... C'est
ce qui aurait pu arriver qui est af-
freux. Elle a sauté de la voiture de
Fred.

— De la voiture de Fred ? s'éton-
na l'autre.

— Oui... et pas besoin de te dire
pourquoi. Elle a été happée par une
autra auto qui arrivait.

Et elle ajouta d' une voix sourde :
— Cela s'e<st passé pendant  qu 'il

s'en fuya i t  pour ne pas être arrêté...
Et c'est le monsieur à qui , moi , j' ai
livré Nicole pieds et poings liés...
Tu commences à comprendre ?

Elle fu t  s tupéfaite de ne pas voir
sur le vidage de son amie cette sor-
te d'horreur dont elle débordait ,
elle, pour ce crime qu 'elle avait  fai l l i
commettre. Seul apparaissait , sur ce
visage, un dépit affreux qui l' enlai-
dissait plus qu 'on ne l'eût jamais
imaginé.

— Je comprends surtout qu 'elle a
gagné !... grini,a Ariette.

CHAPITRE XV

Il fal lai t  qu 'elle eût gagné, et Ly-
dia était  résolue à l'y aider de toutes
ses forces.

Elle ne s'était point indignée du
mot affreux d'Ariette. Elle avait fait,
depuis la veille , moralement assez

de chemin pour savoir que la souf-
france profonde ne recule pas de-
vant l'odieux , que c'était là, chez la
jeune fille , une constatation déses-
pérée plutôt qu 'un dernier cri de
haine.

Mais elle se devait , elle, de hâter
la réparation du mal qu 'elle avait
fait. Elle téléphona à l'hôpital pour
avoir des nouvelles de la malade,
— un coup de téléphone anonyme,
mais qui la rassura : Nicole allait
aussi bien que possible.

Après quoi , elle se dirigea vers les
Roches Grises, la villa des Darsil-
lac.

A la bonne qui lui ouvrit , elle de-
manda :

— Dites à M. Bernard que je veux
lui parler. Elle entra au salon et jeta
un coup d'œil au décor familier. La
longue pièce aux murs crème, le
dallage clair où une natte écossaise
jetait une note vive , les fauteuils
rustiques et le divan tendu de cre-
tonne rouge à fleurs blanches étaient
toujours tels qu 'elle les avait con-
nus. Pour tant , elle attardait , sur
chaque meuble , sur chaque tableau ,
un regard insistant, comme si elle
voulait  en graver l'image dans son
esprit.

Elle savait que , quand elle sorti-
rait , quelque chose serait fini. Elle
aurait  tiré un trait , sur toute une
partie de sa vie... Car Bernard , sû-
rement , refuserait de la voir quand
il saurait de quoi elle avait été ca-
pable.

Quand il entra, Lydia attaqua tout
1 de suite :

— Nicole est à la Providence,
j blessée... . -

— Gravement ?
— Une fracture de la rotule... Ce

sera long, mais, heureusement, pas
dangereux.

— Mais, comment est-ce arrivé ?
Où?

— Cette nuit, sur la route. Je ne
te l'avais pas dit. Elle devait nous
rejoindre avec Fired , au Colibri.

Le visage de Bernard se ferma
brusquement, sa voix changea :

— Ah ! oui... Alors, ils sont entrés
dans le décor... Et lui 7 II n'est pas
tué , non ?

— Pas du tout. Lui , il court en-
core , dit-elle avec un accent de ran-
cune terrible. C'est ceux qui l'ont
renversée qui l'ont ramassée.

Puis, elle se décida :
— Ecoute, Bernard , je vais tout

te dire. Je suis venue pour cela.
Alors, sans le regarder, les yeux

rivée au dallage, Lydia raconta com-
ment elle avait voulu jeter Nicole
dans les bras de Fred Richard , la
déconsidérer aux yeux de Bernard ,
et pourquoi.

Elle ne chercha pas à dissimuler
ses torts, à trouver des excuses. Au
contraire , Bernard eut l'impression
qu'elle mettait une sorte de point
d'honneur à ee noircir. Ce besoin
d'expiation qui ne se satisfait qu 'en
s'a cotisant , sans rien laisser dans
l'ombre. .

Il l'écouta, sans un mot. Elle par-

lait, en e'arrachant les phrases une
par une. Bernard fût tenté de l'ar-
rêter. Il souffrait de voir cette Ly-
dia, qu 'il avait toujours estimée
pour sa droiture, s'acharner à démo-
lir l'image qu'il se faisait d'elle.
Etait-il possible qu 'elle fût capable
de tels calculs, de telles perfidies ?

Il la laissa pourtant continuer.
Il sentait qu 'elle n'accepterait pas
de se taire. En parlant, elle se li-
bérait.

Elle arriva à la journée , de la
veille , au complot. Elle eut le cou-
rage de relater sa conversation avec
Fred. Elle passa rapidement sur son
anxiété en constatant , au Colibiri.
l'absence de Nicole et de son cava>
lier... Puis elle évoqua sa visite, aux
Chardons Bleus, exposa la version
officielle de l'accident...

— La petite malheureuse !... mur-
mura Bernard.

Tout comme Lydia , il devinait ce
qui s'était passé en réalité.

« Il a dû être odieux avec elle... »
Et il imaginait Nicole éperdue, cou-
rant sur cette route, affolée au point
de ne pas voir l'auto arriver sur
elle.

— Elle aurait pu être tuée sur le
coup, dit-il en appuyant sur Lydia
un regard de juge.

— C'est ce que je me répète de-
puis ce matin.

Elle poussa un profond soupir :
— Tous les reproches que tu pour-

ras trouver seront des flatteries au-
près de ceux que je me fais depuis
ce matin. Traite-moi de tous les

noms, de « meurtrière », si tu veux !
Je m'en suis dit bien d'autres à moi-
même !

Bernard la dévisagea comme s'il
ne la reconnaissait plus.

— Comme on se trompe ! murmu-
ra-t-il. Jamais je ne t'aurais cru ca-
pable...

— Moi non plus, avoua Lydia.
Mais maintenant que je saie jus-
qu 'où je peux aller , je me fais honte
et peur à la fois... Je pourrais te
dire aussi que je n 'ai jamais eu l'in-
tention de causer un drame pareil...
A quoi bon ? Je suis tout de même
responsable de ce qui est arrivé.

Après cela , tout était dit. Lydia
se dirigea vers la porte. Bernard ne
fit pas un geste pour la retenir. La
jeune femme crut qu 'il ne voulait
plus la voir , qu 'elle lui faisait hor-
reur.

' Elle sortit , tète basse.
Elle ne pouvait deviner ce qui se

passait réellement dans l'esprit de
Bernard et l'absorbait tout entier.
La duplicité brusquement apparue
de son amie d'enfance , cette com-
plicité avec une Ariette dont le man-
que de réaction accusait la médio-
crité , cela , bien sûr, lui laissait un
arrière-goût amer. Mais c'était tout
ce qui lui en restait. Il était comme
ébloui par ce qu 'il venait d'appren-
dre : il avait fallu faire croire à, Ni-
cole qu 'il était fiancé avec une au-
tre pour la détacher de lui. Elle
n'avait pas reculé devant un risque
mortel pour échapper à Fred.

(A suivre.)

Le p ari de Ly dia



CORNAUX
Conseil général

(c) Notre Conseil général, présidé par M.
Henri Hauert , a tenu une séance mardi
dernier.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal par le nouveau secrétaire, M. Gas-
ton Rleder , le président souhaite une
cordiale bienvenue à M. Max de Coulon,
conseiller communal nouvellement élu.

Achat de l'Immeuble Perret-Gentil. —
Notre commune a l'occasion d'acheter
l'Immeuble Perret-G«ntU, situé aux Riè-
des, entre Cornaux et Salnt-Blalse. Cet
Immeuble, de 6101 mètres carrés, en na-
ture de forêt et de Jardin sur lequel
sont construits de modestes bâtiments,
propices à de calmes week-ends, peut être
acheté au prix de l'estimation cadastrale,
soit 3440 fr .

Après les renseignements donnés par
notre chef des finances, M. Robert Tis-
sot , qui spécifie que le prix d'achat
précité sera compensé en totalité par une
créance souscrite en 1953 par le défunt
propriétaire en faveur de la commune de
Cornaux , le Conseil général , à l'unani-
mité, vote un arrêté autorisant le Con-
seil communal à acheter l'immeuble _i_s-
lndlqué.

Construction d'un Immeuble locatif. —
A l'heure actuelle, comme beaucoup
d'autres, notre commune souffre aussi
du manque de logements. Pour remé-
dier à cette situation et afin d'employer
les fonds provenant d'une vente de ter-
rains, le Conseil communal, après des
études approfondies, soumet au Conseil
général le projet de faire construire un
immeuble locatif comprenant six loge-
ments et quatre garages sur le terrain
appartenant à la commune à la sortie
ouest du village.

Des renseignements donnés, il ressort
que qua tre appartements sont déjà rete-
nus et qu'ensuite du prix de location
favorable il sera aussi aisé de louer les
deux autres ; en conséquence, vu les as-
surances données à ce sujet , le Conseil
général approuve, par 12 voix, le projet
qui lui a été présenté.'

PESEUX
Une belle soirée

(sp) Comme au temps où les rote de
France faisaient donner des spectacles
en plein air par les belles soirées d'été ,
les « Compagnons du Château » ont of-
fert , samedi dernier , à la population
de Peseux , une soirée des plus réussies.
Pour la première fois, cette Jeune so-
ciété , à laquelle son président , M. Pierre
von Allmen, instituteur , sait communi-
quer son enthousiasme, paraissait en
public ; on peut dire qu'elle fait un
coup de maître, et qu'elle a réussi à
soulever l'approbation unanime de tous
ceux qui avaient pris le chemin du
Jardin public de Boubin et qui ont
admiré tous ces Jeunes artistes de Peseux.

Bien Jouée, « Arlequin poli par
l'amour », la première pièce de Marivaux,
eut un très grand succès au Théâtre
italien, à Paris, où on lui fit fête ,
comme le peuple de Peseux qui, samedi
soir, entourait les acteurs, dont on ne
peut pas dire lequel était le meilleur,
tant il est vrai que chacun coninaissait
bien son rôle et le rendit en termes
dairs et sonores ; ce qu'il faut pour une
pièce Jouée en plein air devant un
nombreux public.

Cet acte de Marivaux était très
heureusement encadré de deux danses
sur des concertos de Tchaïkovsky et de
Katchaturlan, et par des fables de
La Fontaine, gracieusement mimées,
« I_e corbeau et le renard » et « Les
femmes et le secret ».

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 Juin 29 Juin

6 Vt % Féd. 1945 déc. . 102.15 d 102.25
S Vi % Féd. 1946 avril 101.60 101.60
3 <_ Féd. 1949 . . . 97.— 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.60 d 94.75
8 % Féd. 1955 Juin 97.— d 97.—
8 % C.F-F. 1938 . . 98.25 d 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1045.— d 1050.— d
Union Bques Suisses 2155.— 2165.—
Société Banque Suisse 1680.— 1685.—
Orédlt Suisse 1710.— 1735.—
Electro-Watt 1630.— 1630.—
Interhandel 3700.— 3700.—
Motor-Columbus . . . 1415.— 1418.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 d 98.—
Indelec . 830.— 835.—
Italo-Sulsse 752.— 750.—
Réassurances Zurich . 2355.— 2850.—
Winterthour Accid. . 885.— 875.—
Zurich Assurances 5150.— d 5150.—
Aar et Tessln 1210.— 1210.— d
Saurer 1125.— 1130.—
Aluminium 5150.— d 3910.—
Bally 1330.— 1325.—
Brown Boveri 2600.— 2595.—
Fischer 1410.— 1_20.—
Lonza 1265.— 1265.—
Nestlé Alimentana . . 1710.— 1705.—
Sulzer 2440.— 2435.—
Baltimore 197.— 196.50
Canadlan Pacific . . . 125.50 126.50
Pennsylvanla 82.25 82.—.
Aluminium Montréal 151.— 149.50
Italo-Argentlna . . . .  36.25 37.—
Philips 722.— 722.—
Royal Dutch Cy . . . 181.50 182.—
Sodec 54.25 57.—
Stand , OU New-Jersey 219.— 220.—
Union Carbid e . . . .  615.— 614.—
American Tel. & Tel. 342.50 344.50
Du Pont de Nemours 1077.— 1079.—
Eastman Kodak . . . 365.— 368.—
General Electric . . . 343.50 345.—
General Foods . . .  387.— 387.—
General Motors . . . .  221.— 221.50
International Nickel . 416.— 420.—
Internation. Paper Co 503.— d 507.— d
Kennecott 449.— 448.—
Montgomery Ward . . 207.— 207.50
National Distillers . . 131.— 132.50
Allumettes B 111.50 d 111.60 d
U. States Steel . . . .  427.— 427.—
F.W. Woolworth Co . 237.— d 237.—

BALE
ACTIONS

Clba 5696.— 5695.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 6740.— 6750.—
Geigy nom 7210.— 7225.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 18450.— 18100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 830.— 825.— d
Crédit F. Vaudois . . 790.— d 790.— d
Romande d'électricité 530.— d 530.—
Ateliers const. Vevey 540.— d 545.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents 4970.— 4925.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.50 168.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 56.— 56.—
Charmilles (Atel. de) 910.— d ¦ 900.—
Physique porteur . . 810.— d 810.— d
Sécheron porteur . . . 525.— 525.— d
B.K.F 270.— 269.— d
Cours communiqués, sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.48

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 Juin 29 juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 222.—
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4500.— d 4540.— d
Chaux et cim. Suis, r, 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1810.— 1785.— d
Ciment Portland . . 6100.— 6100.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— d 2500.— o
Tramways I.euchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS-
Etat Neuchât. 2 _ 1932 98.— d 98-25
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 _ 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3V« 1947 99.25 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 8% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3V_i 194,7 99.— d 99.50
Fore. m. Chat. 3V. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3M. 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold . 3V4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
, du 29 Juin 1959

Achat Vente
France —.85 M —.89 Vî
U.S_A. 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —.68 — .70 W
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.30 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4865.—/4890.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 19 Juin 26 juin
Industries 553,0 552,0
Banques 315,4 320,8
Sociétés financières . 382 ,9 388,1
Sociétés d'assurances 789,2 786,6
Entreprises diverses . 204,4 207 ,0

Indice total . . . 466,9 469,3

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 97,91 97.55

Rendement (d'après
l'échéance) 3.19 3.22

Pacte méditerranéen ou union latine ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il semble que le général de Gaulle
entende créer une solidarité latine qui
donnerait plus de poids à la voix fran-
çaise dans le conseil des trois ou des
quatre Grands. En d'autres termes, la
France se ferait le porte-parole d'une
union latine dont la puissance serait
singulièrement accrue par l'appoint ita-
lien. Deux conditions sont nécessaires :
que la Péninsule s'y prête, et que , sut
le plan industriel, la nouvelle union
latine soit à la hauteur des grandes
puissances anglo-saxonnes ou plus exac-
tement de chacune d'entre elles.

Sur ce dernier point , il semble que
du côté français aussi bien que du
côté italien on soit d'accord de déve-
lopper les possibilités dans le domaine
nucléaire. Après tout , ij s'agit d'une
science qui, avec Fermi, est un peu
une création italienne. Le monopole
des Anglo-Saxons dans ce domaine
cesserait donc d'être absolu. Et cela
permettrait de créer une troisième force
en Europe occidentale, capable au
besoin de faire face à la Russie so-
viétique, et de prendre sur le continent
le rôle du leadership. C'est ce que
les victoires de Lombardie avaient
amorcé il y a un siècle et qui fut
anéanti par l'intervention diplomatique
de la Prusse, dont la conséquence fut
l'armistice de Villafranca , la déception
italienne , lorsque Venise resta autri-
chienne, et l'alliance italo-prussienne de
1866.

Un autre élément est d'associer l'Ita-
lie à l'exploitation du pétrole saharien

La veille de l'anniversaire de la
bataille de Solferino , dont on fête
le centenaire cette année, une cou-
ronne a été déposée sur la tombe
d'Henri Dunant par le président de
la Croix-Rouge suisse, M. A. von
Albertini (à gauche), et le pré-
sident de l'Association suisse des
samaritains, M. Sweidler (à droite) .

nouvellement découvert. Peut-être faut-
il chercher là le motif profond des
attaques inattendues contre le prési-
dent de Gaulle du Giorno, organe de
l'E.N.I. (Enle nazionale idrocarburi),
sous la plume de son directeur , poli-
tiquement très proche de M. Gronchi.
Probablement s'agit-il d'obtenir de la
France des concessions importantes
dans ce domaine. Mais il faut aussi
relever que la politique de M. Gron-
chi, qui se situe à l'extrême-gauche de
la démocratie-chrétienne, consiste à or-
ganiser l'« ouverture à gauche », c'est-
à-dire la collaboration entre M. Nenni
et la gauche cléricale, à l'exclusion du
reste du parti démô-chrétien. Il n 'est
donc pas impossible que le président
Gronchi ait voulu aussi donner quel-
que satisfaction aux socialistes de M.
Nenni , aux yeux desquels le général
de Gaulle est un affreux dictateur fas-
ciste.

Le passé
ne doit pas être oublié

Un journal à tendance démo-
chrétienne, // Messaggero , a parlé d'un

« axe Rome-Paris ». Vraiment, 1 ex-
pression ne paraît pas heureuse, u.
elle rappelle des souvenirs décevants *
cuisants. Mais que l'alliance itaV
française, renforçant l'Atlantique *
l'O.TA.N., soit plus étroite que ja-
mais depuis une centaine d'années,
cela est clair et dépasse les régime
qui vont et viennent. Certainement on
n'a pas ici d'objections à ce que h
France représente l'Italie dans le con-
cert des Grands. Et M. Gaetano Mar-
tino, ex-ministre des affaires étrangères,
vient d'expliquer lumineusement pour-
quoi dans le Ciornale d'Italia. A son
avis, l'Italie serait mal venue à exiger
une place autour du tapis vert des
Grands. En effet , le souci essentiel
ne saurait être celui du prestige ita-
lien mais celui de la défense efficace
des démocraties occidentales donc aussi
de l'Italie. Or, vis-à-vis de l'U.R.S.S.,
la position alliée est juridiquement très
forte à Berlin parce qu 'elle dérive de
la capitulation allemande dont l'Italie
n a pas signé le protocole. Si elle était
admise à la Conférence devant s'occu-
per de Berlin , même accessoirement, la
présence italienne éteindrait les droits
alliées à Berlin, et c'est ce que l'Occi-
dent doit éviter à tout prix, ce que les
Soviétiques tentent d'obtenir en propo-
sant l'adjonction de négociateurs po-
lonais et tchécoslovaques.

On le voit , les prémisses existent
pour une collaboration féconde entre
l'Italie et la France. Mais il ne faut
pas dire que le passé avec ses ombres
est effacé , il doit au contraire servir
d'enseignement, d'indicateur pour évi-
ter les chausse-trapes. Que chacun
s efforce de bien comprendre le point
de vue de l'autre. Pierre-E. BRIQUET.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
I an . . . Frf. 6100.—

6 mois . . Frf. 3200.—

3 mois . • Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
SOCI__T__ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques poetaux

Lyon 3366-31 I

Séance du Conseil général de Saint-Biaise
(c) Présidée par M. Albert Soguel , la
séance de vendredi avait comme princi-
pal objet l'examen des comptes et de la
gestion pour 1958.

Crédit. — Un club de football qui loue
le terrain des Fourches pour ses exerci-
ces a déjà Installé à ses Irais l'éclairage
de la place de jeu. Il a ensuite présenté
au Conseil communal des plans pour la
construction d'un bâtiment comprenant
vestiaires, toilettes et buvette. La com-
mune est sollicitée de prendre à sa
charge l'Installation des services indus-
triels audit bâtiment, en même temps
qu'à la buvette de la société de tir . Ce
qui nécessite l'octroi d'un crédit de 5500
francs. La question de ce bâtiment n 'est
pas sans inquiéter un peu nos édiles. Au
nom du groupe radical, M. Ed. Thomet
demande des précisions sur les engage-
ments pris avec le club Xamax de Neu-
châtel. Il lui est répondu avec exactitude
par le chef du dicastère des finances.
Cependant des orateurs reviennent à la
charge exprimant leurs craintes touchant
l'emprise d'un club d'ailleurs, sur le
terrain des Fourches. D'autres voix amè-
nent un souffle plus optimiste et l'ar-
rêté accordant le crédit finit par être
voté par 24 voix, non sans mettre encore
à l'épreuve les nerfs de nos conseillers
communaux.

Comptes et gestion. — Sans nous ar-
rêter aux rapports soumis, relevons que
l'exercice de 1958 boucle par un boni de
44.183 fr. 27, au lieu du déficit prévu
dé 6228 fr. 30, ce qui constitue une
mieux-value de 50.411 fr. 57. Sans comp-
ter que l'exercice en cours a supporté
également des dépenses extra-budgétaires
pour un total de 30.693 fr. 10, concernant
principalement la réfection de chemins
et installations électriques.

En résumé, les recettes communales
se sont élevées à 506.915 fr. 05 et les dé-
penses à 462.731 fr. 78. Le résultat satis-

faisant de lexerclce provient de ressour-
ces accrues, principalement dans le ren-
dement de l'Impôt et des services indus-
triels et d'autre part d'une diminution
de charges aux chapitres Instruction pu-
blique, police et œuvres sociales.

On constate tout de même une dimi-
nution de 30.703 fr . 10 de la fortune de
la commune municipale.

La lecture des divers chapitres des
comptes n 'amène que quelques questions
complémentaires. Les comptes et la ges-
tion de 1958 sont alors adoptés par 31
voix , y compris l'attribution du béné-
fice.

Nominations. — Le Conseil général re-
nouvelle ensuite son bureau en nom-
mant : président , Marcel Roulet : 1er vice-
président , Henri Kaufmann : 2me vice-
président, Alb. Soguel ; secrétaire. Jean
Bernasconi ; vice-secrétaire , Paul Flucki-
ger'; questeurs, Eric Perret , Fritz Aeschll-
mann.

Il est procédé également à la nomina-
tion de la commission financière pour
1960.

Divers. — On demande de repeupler le
petit lac où cependant nos pêcheurs at-
trapent de jolis brochets. Puis on re-
parle du hangar de la Société de sauve-
tage, objet d'une récente motion, ac-
tuellement à l'étude, et dont les conclu-
sions seront présentées dans une pro-
chaine séance. Celle-ci se lève après que
diverses interrogations soient allées re- ,
joindre toutes celles des séances précé- *,
dentés dans le recueil des procès-verbaux.

Comptes communaux
(c) Les comptes de la commune, approu-
vés par le Conseil lors de sa dernière
séance, se présentent comme suit : recet-
tes : 2.734.561 fr. ; dépenses : 2.632.091 fr.:
le compte de profits et pertes boucle
ainsi par un bénéfice de 82 ,822 francs.

R E F L E T S  DE LA V I E  DU PAYS

(c) Jeudi 25 juin , a l'hôtel de ville de
Cernier, M. Eugène Steiger, de Fontaine-
melon, présidait la 56me assemblée gé-
nérale ordinaire de la Compagnie des
transports, du Val-de-Ruz. Assistaient à
la séance MM. J.-L. Barrelet et P.-A.
Leuba, conseillers d'Etat.

Rapport de gestion
Au cours de l'année 1958 des démar-

ches ont été entreprises pour obtenir
l'aide de la Confédération à la couver-
ture; • des déficits, conformément à la
nouvelle loi sur les chemins de fer du
20 décembre 1957, entrée en vigueur le

1er Juillet 1958. Malheureusement, selon
la réponse de l'Office fédéral des trans-
ports du 5 mars 1959 , cette aide ne
s'applique qu'aux services de transports
routiers qui sont issus d'une transforma-
tion de chemin de fer de trafic général.
La compagnie ne remplissant pas ces
conditions ne doit pas s'attendre à une
participation de la Confédération pour
équilibrer ses comptes. Toutefois le Con-
seil d'Etat s'est déclaré d'accord d'étu-
dier la situation spéciale de la compa-
gnie par rapport aux autres compagnies
privées de transport du canton. La com-
pagnie faisant partie de la communau-
té d'exploitation des chemins de fer
neuchàtelois, il est possible qu 'elle béné-
ficiera d'une aide sous forme de com-
pensation cantonale. De même la répar-
tition des déficits entre les communes
sera revue.

Au cours de l'exercice, M. Hubert
Deley a été mis au bénéfice de la re-
traite. L'effectif du personnel s'élève
en moyenne à 25 agents, soit un de
moins que l'année précédente. Les allo-
cations de renchérissement ont été por-
tées de 8 % à 10 % dès le 1er Juillet
1958. A la suite de la diminution d'ac-
tivité de l'Industrie horlogère, les recet-
tes sont en diminution de 6,4 % et
atteignent 312.000 fr. contre 333.000 fr.
l'exercice précédent. L'augmentation du
trafic automobile diminue aussi la fré-
quentation des trolleybus. L'augmenta-
tion régulière du solde débiteur qui a
passé de 71.171 fr. 31 en 1956 à
126.564 fr. 69 en 1959 se décomposant
comme suit : trolleybus 100.634 fr. 22,
autobus 5196 fr. 33 et auto-transport
20.734 fr. 13, n'est pas sans préoccuper
le conseil d'administration. Comme tou-
tes les entreprises similaires à la com-
pagnie enregistrent des déficits chro-
niques, il aurait été logique, semble-
t-il, qu 'une aide Intervienne aussi.

Les actionnaires, sur rapport des
contrôleurs, ont approuvé les comptes
et le bilan et donné décharge . de sa
gestion au conseil d'administration, à la
direction et aux organes de contrôle.

Nominations statutaires
M. Paul Cachelin, membre du conseil

dont le mandat arrive à échéance, est
réélu pour une nouvelle période de trois
ans. Celui de M. Georges Perrln n'est
pas renouvelé. Il est remplacé au con-
seil par M. Paul Fallet, à Neuchâtel ,
également pour trois ans. Les contrô-
leurs : MM. A. Duvanel, C. Braun et le
suppléant M. P. Tissot sont confirmés
pour une année.

Divers
Le président donne connaissance d'une

lettre que le conseil a reçue des con-
seillers communaux de Chézard-Saint-
Martln, Dombresson, Villiers et le Pâ-
quier tendant au raccordement de la
course arrivant de Neuchâtel à Cernier
à 20 h. afin de ne pas attendre 46 mi-
nutes à Cernier, avant d'avoir la cor-
respondance. Après discussion et ren-
seignements fournis par M. Paul Savary,
chef d'exploitation, la requête sera
examinée en conseil avec la direction.

M. C. Vaucher, secrétaire du conseil ,
se fait un plaisir et un devoir de féli-
citer et de remercier M. Eugène Steiger,
membre du conseil depuis 25 ans et
président dès 1936. En témoignage de
reconnaissance un souvenir lui est
remis.

Assemblée générale de la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz

Course des personnes âgées
(c) Tout arrive à celui qui sait on qui
peut attendre. Jeudi dernier , et pour
la première fois à Bôle, les plus de
septante . ans étaient invités par le
Conseil communal; l'Eglise et un groupe
d'automobilistes bénévoles à faire une
randonnée.

Partis de Bôle, il firent le tour du lac
avec arrêt à Estavayer, où ils visitèrent
le château et l'église. A 16 heures, une
copieuse collation leur était offerte dans
un hôtel de la ville. Après une allocu-
tion et des remerciements du pasteur
Jeanneret aux organisateurs, le retour
se fit par Yverdon avec un petit arrêt
à Font, pour visiter sa petite église et
le Calvaire. Une belle ambiance n 'a cessé
de régner pendant toute la course et
l'on se sépara en se disant: « A  l'an-
née prochaine ».

BOLE
Courses scolaires

(c) Pour les degrés moyen et supé-
rieur de notre école primaire, elles ont
eu lieu mardi. Pour toutes les classes,
la course consistait à atteindre Kiental
par Spiez et Reichenbach puis, suivant
les . possibilités des élèves, à partir en
excursion dans cette magnifique vallée,
assez peu connue. Le temps fut rela-
tivement favorable, les montagnes en-
vironnantes disparaissant peu à peu
dans les nuages durant la journée.

De leur côté, les élèves du degré infé-
rieur devaient se rendre, vendredi , à
l'Ile de Saint - Pierre. Malheureusement,
la pluie contraignit nos « petits » à un
renoncement douloureux, quelque peu
tempéré par l'octroi d'une matinée de
congé !

COLOMBIER

i.IO__ T..IOI_,LI_ -
Course d'école

(c) Mercredi a eu lieu la grande cour-
se d'école. Les deux classes de notre
école se sont rendues en autocar à la
Dent-de-Vaulion. Malheureusement , nos
élèves ne bénéficièrent pas du beau
temps sur tout le trajet , mais tous, pe-
tits et grands, rentrèrent  satisfaits de
leur voyage.

Vacances scolaires
(c) Les vacances d'été ont été fixées
par la commission scolaire. Elles du-
reront six semaines et auront lieu du
13 jui l let  au 24 août.

CIIÉZARD-SAINT-MARTIIV
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance extraordinaire lundi soir , au col-
lège, sous la présidence de M. Paul
Boss ; 16 conseillers assistent à la séan-
ce ainsi que le Conseil communal au
complet et l'administrateur.

Le principal objet à l'ordre du Joui
consistait en une demande de crédit de
66,000 fr . en vue de l'agrandissement
et l'aménagement du collège de Der-
rière-Pertuis. M. Pierre Elztngre , chef
du dicastère des bâtiments, donne con-
naissance du rapport du Conseil com-
munal à l'appui de la demande du cré-
dit mentionné. Ce rapport relate les
raisons et les motifs qui justifient la
transformation envisagée et sollicite l'ap-
pui des conseillers généraux. Du mon-
tant indiqué plus haut , 11 y aura Heu
de déduire la subvention cantonale
s'élevant à 40 %, ainsi que la partici-
pation de la commune dont le montant
voté par le Conseil général de cette
localité est de 16,500 fr.

Certains conseillers sollicitent un com-
plément d'informations. En conclusion ,
et sur la proposition de M. Luthy, une
commission est nommée. Elle se rendra
à Derrière-Pertuis , examinera le pro-
blème dans son ensemble et rapportera
dans une très prochaine séance.

La lecture d'une lettre du Conseil
d'Etat en réponse à l'envoi du règle-
ment communal de police dor___ lieu à
un échange de vues sur des _ u )_ t s  très
variés. Les eaux usées, les égouts , les
trop-plein de fosses d'aisance occupent
la discussion et finalement le tout est
remis au Conseil communal pour exécu-
tion au mieux.

LE P AQCIER
Vacances d'été

(c) Depuis jeudi 25 Juin les écoliers sont
en vacances. Ils ne reprendront le che-
min de l'école que le 27 juillet.
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GRA__ DSO _ - <
Au tribunal

(c) Siégeant le 25 Juin sous la prési-
dence de M. Olivier Cornaz , le tribunal
correction nel a Jugé Sara D., née en
1935, Italienne, ouvrière d'usine à
Sainte-Croix, qui était inculpée d'es-
croquerie et de tentative d'escroquerie.

La prévenue, qui avait été victime
d'un accident de motocyolette bénin
alors qu 'elle circulait sur le siège ar-
rière du véhicule de son ami , en octobre
1958, avait déclaré faussement à son
employeur , à son assurance et au mé-
decin qu 'elle était tombée dans un es-
calier. Elle a remboursé depuis la som-
me reçue de l'assurance.

L'intention dolosive de l'accusée
n'ayant pas été suffisamment établie ,
S. D. a été acquittée au bénéfice du
doute. Mais vu ses allégations menson-
gères , elle a été condamnée à payer les
frais de la cause.

LA CilAlX-DE-1 O.VUS
Conférences

du pasteur > luurice Ray
(c) Sous les auspices de l'Eglise réfor-
mée, le pasteur Maurice Ray. très connu
pour ses auditions radiophonlques. vient
de donner, pendant plus d'une semaine,
une série de conférences, sous tente,
dans le quartier des Forges. Le caractère
social de ces causeries a attiré chaque
soir un nombreux public dans la tente
qui pouvait contenir 1200 personnes et
qui fut  touj our archicomble.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Fellhauer, do-
miciliés rue Numa-Droz 123, ont fêté
dimanche, entourés de leu r famil le , le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

L'assemblée de l'Aéro-Club
(c) L'Aéro-Club de Suisse, section des
Montagnes neuchâteloises, qui compte
154 membres, a tenu son assemblée gé-
nérale, vendredi soir , au restaurant de
l'aéroport des Eplatures. Le président,
M. René Rothen, dans un rapport très
complet, a passé en revue le dernier
exercice. Il a souligné les efforts entre-
pris pour populariser ' toujours davantage
l'aviation auprès de la Jeunesse. L'acqui-
sition du nouvel avion « HB-OPW » s'est
révélée d'une grande utilité. M. Rothen
a rappelé le succès du meeting interna-
tional , organisé en septembre 1958, sous
la direction compétente de M. Georges
Zehr, journaliste. L'assemblée a ratifié
ensuite les rapports présentés au sujet
des sections vols à moteur et vols à
voile , ainsi que les comptes de la so-
ciété. Dans les nominations statutaires,
M. Rothen a été réélu président par
acclamation. Deux membres, MM. Geor-
ges Châtelain et Willy Santschy, ont
été proclamés membres honoraires pour
20 ans d'activité. Un souvenir a été re-
mis aussi à M. Albert Cœudevez, ancien
président.

Après le repas , M. Jean-Paul Darm-
staedter, journaliste, dans une capti-
vante causerie a parlé des multiples pro-
blèmes qui se posent à l'aviation.

AUX MONTAGNES
. i

Vous ne les connaissez pas très bien ? Ou bien les avez-vous \
assez vus ? Sont-ils des gens agréables qui restent dans leur coin,
ou bien vous tombent-ils tout le temps sur le dos pour vous
emprunter une demi-livre de sucre puis restent « vissés » toute la
soirée pour voir la télévision ?

Chantai Juliette Robert Hélène Jumbo

A partir d'aujourd'hui vous allez avoir de nouveaux voisins —
ici, dans votre journal. Eux, du moins, vous allez les aimer des la
première rencontre ! Ce sont des gens charmants et amusants, et
même si on ne doit pas regarder par le trou de la serrure,
nous croyons qu 'en tous cas chaque jour vous tournerez la page... j
pour vous divertir de ce qui se passe chez \

LES V O I S I N S  ,
v J

QUE PENSEZ-VOUS DE VOS VOISINS ?

L'exposition « Aida »
a reçu 185.000 visiteurs

LAUSANNE. — L'exposition inter-
na t ionale  de distribution de produits
al imentaires < Aida » s'est terminée di-
manche.  Elle a reçu 185.000 visiteurs.
Elle a permis des contacts commerciaux
très intéressants avec de nombreux
mil ieux, tant  suisses qu 'étrangers. En
fin de semaine, elle a été visitée
par le prince Pierre de Monaco et par
M. Ezra Taft Benson, secrétaire d'Etat
à l'agr icul ture  des Etats-Unis, qui , dans
une  réception , a déclaré qu 'il ne connaît
pas de peup le p lus industrieux que la
Suisse.

VAUD

Honneur au jeune sauveteur
(C.P.S.). — Des enfants  jouaient au
bord de la Sarine, à Fribourg, près dn
pont de Berne, lorsque l'un d'eux, le
petit Marcel Spycher, âgé de 3 ans,
tombe dans la rivière et fut emporté
par les flots. Le malheureux se serait
certainement noyé, sans la prompte in.
tervention d'un témoin, Michel Audraii,
âgé de 12 ans , qui se jeta à l'eau tout
habil lé et eut la chance, en dép it dn
courant , de pouvoir saisir l' enfan t  et
de le ramener sur la rive.

FRIBOURG

Un mystère éclairci
ZURICH. — Des appel s ont été lancés

sur l'incident qui s'est produit dans la
mat inée du 22 ju in  au Schanzengraben,
à Zurich, au cours duquel M. Albert
Kurt , 73 ans, avait trouvé la mort.
Plusieurs témoins se sont annoncés.
Il ressort de leurs déclarations qu 'Ai-
bert Kurt avait cherché son porte-
feui l le  alors qu'il n'était pas encore
blessé. On en a déduit sur ces décla-
ra t ions  qu'il ne pouvait s'agir d'une
agression. L'enquête a établi par la
suite qu 'Albert Kurt , qui était en état
d'ivresse, s'était suicidé. On ne sait pas
encore s'il avait  perdu son portefeuille
ou si celui-ci lui avait été volé.

ZURICH

AGENCE SUISSE: ^̂  j^
GEORGES HERTIG FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS 3
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Mon ami sûr, mon ami donc -,
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves. Là aussi , j' ai la main heureuse -
grâce à l'Amidon 77! Il enrobe chaque fibre d'un
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter , résistée plusieurs lavages , conserve auxtissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j'aie continuellement à
penser au lavage.

Amidon f ô  =====
^̂

Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

M\ HAEFLIGER & KAESER S.A.
vfflPv 

Combustibles

rMZ NEUCHATEL
Tél. 5 24 26 — Seyon 6

. . .,. • vos commandes de combustibles
AUJOUrd hil l bénéficient encore de la

—
ki ,. ,A . . i prime d'été
Mardi 30 |um . ,,_

!— de Fr. 0,40 aux 100 kilos

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpltai
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour Un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un dlvan-Ut avec
entourage,
pour un Ut double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerle
visitez à Neuchfttel

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

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers KÉGEXCY

*reOi KIJ I-l Z DÉCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

/fiiir>E- 3̂fi j\ Mesdames !

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

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

Gagnez plus avec

—^ REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui ee pale d'eUe-même par le

—? travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A.,
HaUenstrasse 10, Zurich 8.

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

CERISES
à vendre la récolte de cinq beaux ce-
risiers, à Gudrefin. — S'adresser à Gas-
ton Treyvaud, Avenches, tél. 037-8 31 35.

En choisissant

SIBIR
on est tranquille \

Avec la qualité Sibir , sans cesse améliorée,
plus de souci pour l'avenir de votre frigo-
rifique, qui vous fera long et fidèle usage.
Quant aux prix de ses divers modèles
réputés, ils s'adaptent à tous les . budgets :

40 1. modèle standard Fr. 275.—
60 1. modèle standard Fr. 295.—
60 1. modèle meuble
avec casier à légumes Fr. 335.—
90 1. modèle de luxe Fr. 495.—

Fabrication suisse
Garantie 5 ans

Chez tous les bons électriciens

MICROTHERM
petits brûleurs à mazout pour chauffage central
de un à douze radiateurs, s'adaptant à toute
chaudière. Représentant - installateur : G. Luthy.
tél. 5 25 96.

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

« LUTTEURS »
Complet

salopettes
23.—
30.—î
35.—

3 nouveaux prix
dans 3 anciennes

qualités

Vêtements
Moine
PESEUX

Faubourg de l'Hôpital

et
Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Meubles 0. Meyer
Neuchâtel

tél. (038) 5 75 05

B Pensez à préparer j i
« un

! OUVRAGE ]
| pour vos loisirs l
n de vacances ) l

I M Huguenln J» Ouvrages de dame ii
| Sous les Arcades ji

A vendre 2

batteries
d'accumulateurs d'auto,
12 volts, ainsi que dif-
férents

pneus
neufs et d'occasion. —
Garage Terminus , Salnt-
Blâlse, tél. 7 52 77.

Les frigos «SIBIR »
sont en vente auprès de la maison

âsSsS
Tél. 8 12 43

A VENDRE
costume pour homme,
taille moyenne ; 2 sellles
galvanisées et bocaux à
conserves. Charmettes 39,
2me étage.

Ce meubla
combiné

face et côtés noyer , ne
que '¦¦ Q33i—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

•

UNE AFFAIRE

avec tête mobile, protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

150 francs
Port compris

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél .
(021) 24 66 66.

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

MalUef er 25 Tel. 5 34 69
Présentation à domicile

Les frigos «SIBIR »
sont en vente aux



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

Ac ^^ut X̂ùJ^JleXJk
CUjRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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UN 
SIMPLE APPEL I

{ et votre teinturier est I
& chez vous I

teSB\ Tél if ï Z  ¦¦- JS 5 31 83 1

Iéë=5_3;̂ i5aïï

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers pein -
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

LES MILLE ET UN DETAILS DE PARIS
-k Une f l eur  en matière p lastique
montée sur un caoutchouc , se glis-
sant sur l'orteil (réservé à la p lage ,
naturellement). ¦¦¦ 

g (t « fw
ir La mode étant A l'ëxbtisme, on
note , un peu partout , un retour
spectaculaire du paréo, du saari et
du pagne.
-k Des marinières quadrillées en
forme de robe bébé qu'on porte
sur un shont ou sur un maillot.
+ Un ensemble de p lage en toile
à matelas, U se compose d'une ma-
rinière longue et sans manches, à
décolleté léger , avec une poche gi-
let, ratiorinelle dans te bas, et un
short court , moulant et sans revers.
+ Des chemises d'homme à pans
f lot tants  et des chemises en f oulard
qui se portent sur les pantalons de
toile blanche.
+ Lancées par Alexandre pour cet
été , des perruques du soir d' une infi-
nité de tons pastels, eit cheveux ny-
lon très f i n s , très doux, très brillants,
imitant les cheveux d'ange vert d'eau,
rose tendre , bleu ciel , mauve , gris
argent ; elles adoptent le p lus sou-
vent la forme d' une c o i f f e  en pointe
également appelée « tourniquet >
autour de laquelle les cheveux s'en-
roulent comme les spires d' un co-
quillage. Douces au visage et très
habillées, ces c o i f f u r e s  pastel s f e -

ront les beaux soirs des casinos.
+ Les dominos de bain chez J.
Heim, qui sont de longs manteaux
parfois réversibles et toujours as-
sortis au maillot qu 'ils cachent, i
+ Toujours beaucoup de pantalons
qui se por tent, cette année , extrê-
mement étroits, collants à la jambe ,
tout autant qu'un fuseau ,  ce qui lui
donne un petit air romantique,
-k Chez Pierre Cardin, des tailleurs
en p rince de Galles dans les tons
inédits vert amande ou parme , qui
se portent avec des p eti tes cloches
soup les de même tissu,
¦jr Un ensemble de cocktail de p la-
ge : long manteau de coton tur-
quoise doublé de colon rose porté
sur un maillot de bain , d'une p ièce
en coton blanc.
ir D' amusants chapeaux ou coif-
fures  de p lage , d'immenses sombre-
ros en jonc ou en bambou , cape-
lines en paille d'Italie , f leurie de
coquelicots et de bleuets ou garnies
de cerises, bonnets fanchon en zè-
p hir à carreaux bleus et blancs —
bonnets de bain fa i t s  de p étales
échevelés de caoutchouc noir et
blanc, ils ressemblent à des f leurs
de nénuphar.
-k Des jupes  de grosse toile de
couleurs vives assorties à des sacs
cabas.

Renée DENN.

DE LA PLUME A LA FOURCHET TEnns àU p ourmetLesj roposjj i ë  ̂

Ainsi auraient pu s'intituler ces Souvenirs littéraires
et gastronomiques du défunt prince des gastronomes,
qui viennent de paraître chez Albin Michel, à Paris.
Prince unique, puisqu 'il en fut le premier, et que
l'Académie qu'il a fondée ne lui donnera pas de
successeur. Curnonsky écrivit en effet beaucoup de
choses, et, selon son propre aveu, plus de choses qu 'il
n'en a signé, avant de consacrer sa plume à celles
de la gourmandise. On pourrait même dire que, sa
carrière commencée en écrivant pour manger, elle
consistera finalement à manger pour écrire.

Il n'avait pas seulement prêté à quelques négriers,
dont Willy, le premier mari de Colette, .les féconde»
ressources de son verbe ; 1a publicité aussi en béné-
ficia. C'est lui qui publiait dans Le Journal, bien
avant l'autre guerre, « Les lundis de Michelin »,
quand nul ne connaissait encore l'information univer-
selle, comme on la pratique aujourd'hui sous l'ir-
recevable terme de « public relations ». Et c'est même
l'auteur du fameux slogan : « Le pneu qui boit
l'obstacle ». Ne fallait-il pas en avoir, comme lui,
une bouteille de grand vin dans le subconscient, pour
trouver cette géniale image ? Notons aussi qu 'il fut
l'auteur de l'aphorisme moins célèbre, mais qui ne
saurait plus nettement exprimer ce qu'il entend dire :
« Il y a quarante immortels, mais un seul increvable :
le pneu (...) »

X X X
Sa culture , sans être très étendue, était celle d'un

esprit bien fait — chose devenant très rare à l'époque
où sévit le remplissage automatique des cerveaux.
Son talent évoluait avec délices dans les limites du

brillant anecdotier que rappelle son ouvrage post-
hume, et qui donnait supérieurement la réplique aux
Alphonse Allais, P.-J. Toulet, Tristan Bernard ,
Raoul Pochon — dont maintes saillies animent les
pages exquises où revit leur souvenir. Cet échappé
de la Sorbonne avait dans le sang son Rabelais,
son La Fontaine, son Voltaire, et il tenait d'eux
une langue incisive, qui voulait n 'être dupe de rien,
fût-ce au risque de n'aller ni très loin ni très haut.
Une langue cependant capable de condenser à l'oc-
casion la plus profonde vérité. Témoin sa définition
du style, dans son beau chapitre sur Brillât-Savarin :
« Le style est l'empreinte que laisse le caractère d'un
homme sur la vérité qu 'il exprime ».

Ce joyeux dîneur était en fait un désabusé, dans
un monde dont il apercevait plutôt les aspects bur-
lesques, et qui lui ménage pourtant une assez agréable
place. Première victime de son esprit, qui l'empêchait
de se prendre au sérieux, il s en consolait par le
moins amer des humours. Voici , par exemple, com-
ment il prévenait les sourires devant sa passion pour
les mots croisés :

— Je sais bien que les gens sérieux moquent
notre innocente manie, mais quand je considère dans
quel pétrin nous ont mis les gens sérieux, leur opinion
me laisse assez tranquille...

Un émule en plaisanterie . s'était joint à lui pour
fonder une société sans commandite, dite société par
inaction et sans obligations, la « Société des impré-
voyants de l'avenir », dont le titre seul, précisait-il,
est tout le programme. Il ne croyait pas à l'économie
politique, qui lui paraissait « la plus prétentieuse des
sciences inexactes ». Quant à l'économie tout court ,
il avouait s'en être toujours abstenu, « par la raison
majeure que, pour mettre de l'argent de côté,
il faut d'abord en avoir devant soi, ce qui ne fut
jamais mon cas ».

X X X

Le charme qui émanait de sa personne, Pierre
Louys l'évoque dans une lettre publiée ici avec
plusieurs inédits du même auteur et de quelques
autres :

— Vous êtes l'ami le plus charmant, vous êtes
plein d'esprit, vous êtes gai même quand votre
existence ne vous donne pas sujet de l'être, et
vous me rendez heureux quand je ne le suis pas,
rien qu 'en sonnant à ma porte...

Y avait-il chez ce délicat plus d'énergie que n'en
laissait voir son penchant pour les mieux embour-
geoisées des aises ? Mais parlons maintenant du

gastronome, qui désarmait les âmes sensibles par
la déclaration suivante :

« Mon affection pour les bêtes s'est toujours par-
tagée entre les animaux domestiques et les animaux
comestibles... »

Il voyait venir la fin de son art — car c'en est
un , quoi qu 'on en pense — et n'avait sans doute
pas tout à fait tort , quand on songe à ce qu'il est
devenu pour pas mal de nos contemporains, qui
semblent ignorer quelle politesse de l'esprit exige
une gourmandise intelligente. Le meilleur de sa verve,
il 1 avai t retrouvé, au déclin de sa longu e existence,
pour décrire un âge où les hommes mesureront cinq
mètres et vivront cinq cents ans, grâce aux piqûres
savament dosées par lesquelles subsisteront ces chefs-
d'œuvre de la biologie artificielle. La tête et les
membres sont considérablement développés, mais tout
le tube digestif a disparu ; la chronique gastrono-
mique d'une nébuleuse transmet aux terriens les
impressions de leurs lointains ancêtres qui devaient
mastiquer pour se nourrir. L'émission est annoncée
par un indicatif aux paroles moins belles que la
musique :

Si c'était pour en arriver là ,
C'était pas la peine (bis) . Paul ANQRS.

Etre belle... ou le devenir !
— Les concombres pour la beauté
Lorsque vous préparez des concombres pour un repas,
gardez la première eau mon, salée dans laquelle vous les
aurez _ fait cuire et lavez-vous le visage avec, le matin ou
le soir. Pendant la saison des concombres, vous pouvez
faire vous-même, l'excellente arème de beauté suivante :
teinture de benjoin 1 gr., axonge pure '200 gr., suif de
veau 50 gr., suc de concombres 10 gr. Faire fondre les
graisses, mêlez avec le suc de concombre et de benjoin ,
en battant jusqu'à refroidissement. Cette crème est magni-
fique pour démaquiller, nettoyer, nourrir l'épidémie. Elle
rafraîchit et adoucit extiraordinairement le teint.

— Un excellent élément de démaquillage
Si vous n'avez pas assez de crème à démaquiller , prenez
du saindoux frais, mettez-le dans une casserole et chauffez
au baini-marie jusqu'à ce qu'il soit liquéfié. Retirez-le du
feu, laissez-le refroidir en battant bien et en y incorporant

quelques gouttes de teinture de benjoin. Cela
constitue une crème de nettoyage qui déterge
admirablement l'épiderme.

— Un parfum compose
d'une huile naturelle de f leurs

Vous pouvez le faire vous-même si vous possédez un
janJ itt rlnjëttez la plus grande quantité possible de pétales
de roses ou de géraniums dans unie forte bouteille, en
les foulant avec une baguette. Bouchez avec un bouchon
ficelé, exposez la bouteille au soleil pendant un mois
environ. La fermentation causée par la chaleur transforme
les pétales en matière noirâtre très parfumée; employer
cette huile par gouttes.

— Pour lutter contre la transp iration
des mains

Les mains moites sont souvent la conséquence d'un état
émotif : les calmaT_ls du système neuro-végétatif amélio-
rent alors l'hypersensibilité qui déclenche la transpiration.
Lavez vos mains avec du savon au tanin et rincez-les
plusieurs fois par
jour avec de l'eau
additionnée de per
mangaiiate de potas
se à 5 %.

1 FOIS PLUS BRONZE EN
2 FOIS MOINS DE TEMPS

Comment devenir

— même par temps partielle-
ment couvert, avec le filtre
scientifique qui « emmagasine »

le soleil
En 3 jours obtenez un bronzage uni-

forme, de 3 tons plus foncé sur tout
le corps , avec une intensité et une
richesse de coloration autrement im-
possibles à obtenir , grâce à la bombe
Spray-Tan au Filtre Fluide « F 29 : 31 •
à haute puissance.

Sans graisser ni coller , le Spray-Tan
donne à la peau une protection scienti-
fique totale , avec 2 fois plus de bron-
zage en 2 fois moins de temps, parce
que seul le SPRAY-TAN contient le
Filtre Fluide « F 29 : 31 • qui accélère
et intensif ie  la pigmentation de l'épi-
derm e — même par temps partielle-
ment couvert — en captant la gamme
super-bronzante de la lumière solaire.
Résistant à l'eau , même après plusieurs
baignades , le Filtre Fluide « F 29 : 31 »
continue à agir pendant 3 à 4 heures,
si bien qu 'avec le SPRAY-TAN votre
peau < emmagazine » littéralement le
soleil et acquiert sans peler un bron-
zage plus profond. A votre fourn isseur,
réclamez aujourd'hui même le Spray-
Tan Original (bombe rose) ou la nou-
velle « Mousse of Lanolin » Spray-Tan
(bombe crème)... le véritable Spray-
Tan au Filtre Fluide « F 29 : 31 . !

Economies f aciles
Les recettes et conseils de Bonne-maman

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION DE GAZ
Mettez sur le réchaud une plaque d'amiante (ou à défaut  une tôle
très mince) ,  le métal irradie la chaleur donnée par le brûleur et
vous pourrez ainsi faire cuire plusieurs plats avec une seule source
de chaleur.

IM: FOIS SUR DEUX
Pour remplacer l'encaustique, employez pour vos meubles un peu
d'huile de table , à laquelle vous aurez ajouté quelques gouttes de
vin rouge, vous serez étonnée du résultat.

INTERDICTION DE JETER LE PAIN RASSIS
Enveloppez-le dans une serviette humide et exposez-le pendant
quelques minutes sur la tôle du four , il faut  alors le manger chaud,

MIEUX VAUT PRÉVOIR
Si la coquille d'un œuf vous parait fragile passez dessu s un peu d«
jus de citron , vous éviterez ainsi que l'œuf , se vidant dans l'eau ,
ne soit entièrement perdu . Vous pouvez aussi percer d'un coup
d'épingle le gros bout de la coquille.

PENSEZ A COUPER L'OUATl
Coupez l'ouate que vous utilisez pour votre maquillage ou votre
pharmacie eir petits carrés réguliers ; ils seront plus maniables
qu'un tampon arraché au hasard et vous en économiserez la moitié,

ATTENTION A VOS RALAIS DE PAILLE DE RU
Vous les remplacerez bea u coup moins souvent si, une fois par se-
maine , vous les trempez dans de l'eau bouillante et savonneuse,
Secouez et'séchez. Les. fibres durciront et deviendront deu x fois
plus résistantes rangez toujours la tèt e en l'air .

S. VOTRE PLAT DOUBLERA DE VOLUME
Lorsque vous faites cuire des œufs brouillés, pensez toujours A
battre vos blancs en neige.

LE SECRET DES CUIVRES
Si vos cuivres ne sont pas des casseroles, vous pouvez les garder
très longtemps brillants. Après les avoir fait briller avec un bon
produit passez sûr toute leur surface un vernis incolore.

LES AVANTAGES DU CITRON
S'il est coupé, posez-le sur une soucoupe, l'entamé dessus et

couvrez d'un verre retourné ; il se conservera parfaitement et très
longtemps.

Pour rendre propre à n 'importe quel usage une friture ayant
servi à cuire du poisson : y verser un jus de citron.

Les artichauts, endives et pommes de terre ne noircissent pas et
acquièrent un saveur particulière si l'on ajoute un peu de jus de
citron à l'eau bouillante dans laquelle ils cuisent.

Pour se débarrasser des fourmis : déposer un citron pourri dans
les lieux fréquentés.

Contre les mites : mettre des écorces de citron séchées dans de
petits sachets.

Pour nettoyer les cuivres noircis, les frotter avec un demi-citron
dont la section a été recouverte de gros sel.

Pour nettoyer les bijoux d'argent , les frotter avec une t ranche
de citron , rincer ensuite à l'eau chaude et sécher à la peau de
chamois.
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Le Mélange-Europe pur et naturel
de la MERCEDES Filtre enchante
l'Européen cultivé, dont les goûts
se sont affinés par une longue
tradition.

*j£ Le Mélange-Europe se Le nouveau Filtre-Sélectif offre une
compose des plus fins protection absolument efficace , sans
tabacs d'Orient , et l'ad- altérer du tout l'arôme succulent de
jo nction de Virginia doux la MERCEDES. L'emballage Fix-
rehausse encore la pléni- Form est pratique et si plat qu'il

8 tude de leur arôme. passe inaperçu dans la poche.
I
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Deux spécialités Ménagères, PROFITEZ j i

MORTADELLE ... ABRICOTS de Naples |
la pièce de 400 gr. 2.- JLtJlO pZ » Ëi

PP|vflC!_f1II_ÎIM par plateau le kg. 1.30 &ai&éÊ& fflMl 1 bl HUN - _ 0 . m il
la pièce 1.70 Lil au détail le kg. 1.50 Aa lBil jj

____ __ ________B
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|5H#jT#J Attention ! Le Britschon se mange cru LÎàÏJ LÏJ

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

J l̂UBLESJpUP
Groix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 chambre à coucher complète, noyer,
Fr. 500.—.

1 salle à manger complète, noyer, Fr. 250.—.
3 machines à coudre, Fr. 25.— et Fr. 50.—.
2 tables à ouvrages, la pièce Fr. 30.—.
1 magnifique chambre à coucher moderne,

à 2 lits, avec literie, Fr. 1200.—.
4 chambres à coucher, bois noyer à 1 et 2

lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.—,
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.—,
230.—.

3 studios modernes, à Fr. 250.—, Fr. 350.—,
Fr. 450.—.

1 studio moderne rouille, à Fr. 550.—.
2 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 100O.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces (1900), refait

à neuf , rose, à Fr. 950.—.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

en tissu style neuf , à Fr. 1500.—
6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à

Fr. 500.—. ¦/
6 buffets de service, iâ Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—$220.—.
4 tables à allonges -eh noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 combinés 3 corps, modernes, à Fr. 250.—,

Fr. 400.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180 .
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 30—, 60 , 80.—, 90 ,

100.—, 110.—, 120.—.
4 tables de nuit  modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10 
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
2 divans-canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90 ,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250 .
3 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45 .
3 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 80 ,

Fr. 100.— et Fr. 150 pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaite à neuf, à

Fr. 200.— et Fr. 250.—, non refait Fr. 80.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques noyer et hêtre, de Fr. 70.—

.. Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
1 frigo moderne, à Fr. 250.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit:
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT
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' Humiez uthinée s.A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Pour la famille, le litre si avantageux, 75 et. net
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 1 23 0.
MÂÎSON FONÏ)ÉË 'EN 1920

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

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas, rembourré .-
matelas à ressorts', ga-
rantis 10 ans. i OC
Seulement Pr. *Wr*
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

_,„.. Demandez
le catalogue gratuit des

i meubles modernes en frê-
, ne blanc et en couleurs,
i au 2me magasin de Meu-
i blés G. Meyer, rue des
i Fausses-Brayes. — Tél.
1 5 75 05.
t

[ A vendre une

! poussette-
i pousse - pousse « Wlsa-
i Gloria », belle occasion,
i Tél. 5 88 18.

' ylljp SfB sa EEa

; Tous les meubles
, pour chambres dé j eunes
, Exposition spéciale au
i 2me magasin de Meuble;
i G. Meyer, rue des Faus-
i ses-Brayes.
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Tél. Salut -Aubin 6 73 53
Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
__ . f_ ct __ __ i - _  I l  sur tous vêtements, accrocs,
arnsnque ¦ déchirures, mites, brûlures,

___________ ¦ etc- Maison d'ancienne re-
' . I nommée. Livraison dans les
^^^^^^^^^ 24 heures.

Temple-Neuf 22 fl,,  ̂ J ,EiBUf. DGUT
Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GIOSS &L FILS
Installation s sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056

Radiateurs L Nettoyage
I, » . Réparation

AlltOS ¦ Fabrication
H| I Spécialiste de confiance

J.-L. Branchi - Hauterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

H E R M ÉT I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

_ . a Une maison sérieuse
H A IAC I ' Pour l'entretien
W ClVf afc 1 ' de vos bicyclettes

| Vente - Achat - Réparations

~^6.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
RatliO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

B8 NEUCHATEL M

I installe, répare soigneuse-1
^™™™-̂ ^~ ment et à prix avantageux ¦

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

Parquet L» Ponçage
611 tOUS genres B Imprégnation naturelle
-__¦_____¦ au « VYNYLFLOR »

Traitement en un jour

René Falk-Neuchâtel - Saars61
tél. 5 77 60

PUNAISES - L_ laissez paspuces - cafards , ¦ dévoreretc. I
adressez-vous à

Désinfection Aquillon, Neuchâtel
Seyon 36 - Tél. 5 49 82

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I ¦ m ¦ ¦

irrrran *• Sydler
Menuiserie, entretien et réparations

en tous genres
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

i
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la nouvelle permanente
pour votre nouvelle

coiffure

GSCKWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

'¦W Ml - ' WmJm 11111 AUX GENEVE YS -SUR-COFFRANE (NE)

( «wmx* 
>'

électricien Ĉ JI

XKE________E_JEE_a NEUC??ATTEL
TEL i 17 12 GRAND RUE 4

V J

Séjour
de vacances

du 17 Juillet au 15 août
est cherché pour jeune
fille de 15 ans, de préfé-
rence dans famille avec
enfants pour exercer la
langue française. Paire
offres à Mme Ida Boss-
hard , Sttidlerweg 1, Zo-
fingue (Argovie).

La chambre
moderne

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

Pour le plque-nlque, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Automobilistes

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

Garage
Hubert Patthey

Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel

M$ BLANCHISSERIE

Tél. 5 42 08 - NEUCHATEL

Nouis informons notre fidèle clientèle (pie
notre établissement sera

fermé
du 20 juillet au 3 août

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jusqu'au mer-
credi 8 juillet au plus tard.

0fàm Aujourd'hui 1
NeuWâtelolse I» poularde I

fLss pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême

Sg ••• ***-*-*-*-*——*

MEUBLES
Bon sommier à 1 place
serait acheté, ainsi que
tabourets, coiffeuse , ta-
ble de studio. Butagaz
est aussi demandé. Tél.
(038) 9 3107.

I 

C'est ie moment de faire vos confitures j \ \ [ ;
Maintenant ou jamais...
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au plus bas prix du jour, beaux, savoureux, juteux 
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SOUS LES CÈDRES DU CHÂTEA U DE VAUMARCUS
Samedi 4 juillet , dès 20 heures

Dimanche 5 juillet, dès 14 h. et 20 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de tir

de Vaumarcus-Vernéaz

DANSE : orchestre « Bornéo »
Cantine bien fournie

Jen du marin - Tombola - Jeux divers

Belles routes, accès facile. Parc pour autos
Venez nombreux passer une agréable soirée

dans un site enchanteur
La fête ne sera pas renvoyée
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%, Augmentez votre J|
% charme et votre séduction %
|| avec une %

|| permanente naturelle ||
|j souple et durable 1̂ '
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coiffure crëaiLon. \
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l'Hôpital 10, 1er étage. Téd. 5 57 52 %
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BRASSERIE DU CITY
AUJOURD'HUI

soirée d'adieu de l'orchestre

«Casino de Madrid»
et demain début du bien connu

«Bavarian Show Orchestre»
HEINZ HOLDEN

: RÉPARATIONS DE CHEMISES

^_^_ Ŝ@_^
i; Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
;! de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-T0P CHEMISERIE
'! rue du Concert , chalet vis-à-vis de la !

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
" -__-_ - ¦-___¦__ ¦¦•¦•¦•¦•¦ • _--¦_¦_¦__... ;

Vacances en Gruy è re
Hôtel du Moléson, Le Papier
à 5 minutes de Bulle (Fribourg) près du village
de Gruyère au pied du Moléson.
Hôtel neuf , confort.
Bonne pension à Fr. 14.50 par Jour service compris,
enfants en dessous de 12 ans Fr. G.50 par Jour.
Endroit idéal pour vacances tranquilles.
Téléphone : (029) 2 85 16. G. Junod.

Excursion l'Abeille
Mont-Soleil , mardi 13 h . 30, 7 fr. Belles courses
chaque Jour. Tél. 5 47 54.

Détective privé
Enquêtes - Recherches - Filature)

Renseignements - Case postale 25
CORCELLES-ÏMEUCHATEL. Tél. 8 30 23

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

Luclnge 6, Lausanne

GRAPHOLOGIE,
CUIROLOG1E,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

t

LES GRANDS
GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 34-36

ont de nouveau de belles occasions en :

Anglia - Taunus - Consul
Opel - Peugeot - etc.

Essais sans engagement — Facilités
de paiement

A vendre

«Simca Aronde»
1954, moteur revisé, Fr.
2400.— avec plaques et
assurance. 17. Widmer,
avenue du ler-Mars 20.
Tél., dés 19 heures,
5 13 16.

_______ ' !'¦ I n . IH __

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

Electro-
Réparations,
Vente - Echange

d'aspirateurs,
cireuses et frigos,

de toute marque

par

Gust. Collaud
Gouttes-d'Or 46

Neuchâtel
Tél. 6 96 89

A vendre un

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

A vendre

« Skoda » 1200
modèle 1954, 5 places, en
bon état et en partie
révisée. Tél . 8 18 32.

1250.—
auto 6 C.V., revisée, mo-
derne. — Tél. 5 24 85. .

« Peugeot » 403
1956-1957, 8 CV. Limou-
sine bleue 4 portes, toit
ouvrant. 50.000 km.
« Opel Record »

1958, 8 CV. Limousine
2 tons bleu/gris, 2 por-
tes. Intérieur simili.

« Ford Taunus »
1956, 8 CV„ modèle 15
M., limousine noire, 2
portes, 4 vitesses. Inté-
rieur drap.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV., charge uti-
le 1400 kg. Ayant peu
roulé. Peinture neuve
grise. Prix avantageux.

Demandez la liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essaie
sans engagement.

garage du Littoral
NEUCHATEL

début route des Palalsee

J.-L Segessemann
Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

A vendre d'occasion, à
bas prix , 1 table ronde
avec 4 chaises cannées,
1 commode, 1 armoire.
S'adresser : Monruz 26,
rez-de-chaussée à droite.

A vendre à bas prix

agencement
de mercerie

et boulangerie-épicerie
moderne. S'adresser sous
chiffres G. P. 8093 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de déménagement

cuisinière à gaz
avec 5 casseroles. Bas
prix. Ecrire sous chiffres
E. D. 8091 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

porte de garage
2 battants, largeur 240
cm., ainsi qu'un

portail
de Jardin, en fer forgé,
3 battants, largeur 240
cm. A Mermlnod , Saint-
Biaise, tél. 7 53 67 ou
7 52 92.

50 tapis
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient ,
à enlever pour 88 fr. piè-
ce.
20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60 x
120 cm. et un passage 80
x 330 cm., à enlever pour
67 fr. le tour de lit. Port
et emballage payés.

W. Kurtl-, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

OCCASION
A vendre : souliers, man-
teau, costume tailleur,
robes, blouses et lingerie
de dame (taille 46-50)
neuf ou à l'éta t de neuf .
Téléphoner , de 8 h . à
11 h ou de 13 h. 30 à
17 h. 30 au No 812 68.

Pendule
neuchâteloise

ancienne, 1 vitrine se-
rait achetée. M. Henri
Claude, les Bois. Tél.
(039) 8 12 42 (heures des
repas).

On cherche d'occasion

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

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

Etudiant cherche a
acheter d'occasion

piano brun
cordes croisées ; indiquer
prix et marque sous chif-
fres P. 4500 J., Publici-
tas, Saint-Imier.

Dégustation tous les jours
jusqu'à 22 heures

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

f  La bonne friture ^i au Pavillon \
V Tél. 5 84 98 J

Dame de 47 ans, de
caractère gai , cherche à
faire la

connaissance
d'un monsieur, grand et
affectueux. Place stable.
Joindre photo. De pré-
férence région de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à H. G. 8094 au
bureau de la Feuille
d'avis.

WILLY MAF FLil

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Peseux/NE tél. 8 13 63



ADPAnr ?  Auj ourd'hui
- l i - b f - U t O  et demain

0
OIN5^8 2 derniers jours

Séances à 20 h. 30
Mercredi à 15 h. et 20 h. 30

PIERRE FRESNAY

LES INSATIABLES
Une réalisation de Léo JOANNON

Moins de 16 ans non admis

Drame de la colère et de la jalousie
dans une ferme isolée du Haut-Doubs
Un veuf de 26 ans poignarde son beau-père,
sa belle-mère el le fiancé de sa belle-sœur

De notre correspondant du Doubs , par télé p hone :
Dans la nu i t  de d imanche  à lundi , vers 2 h. 30, une véritable tuerie

a eu pour cadre une  ferme isolée des plateaux supérieurs du massif juras-
sien dépendant de la commune de Vanclans (département du Doubs), à
une quinzaine de kilomètres de Pontarlier. Un forcené de 26 ans, René
Bugnet, a successivement poignardé son beau-père, Marcel Chanet, 46 ans,
sa belle-mère, Alice Chanet , 40 ans , et le fiancé de sa belle-sœur, Charles
Tarby, 27 ans. Sa belle-sœur a échappé au massacre en sautant de la
fenêtre de sa chambre, au 1er étage, en compagnie de sa sœur et de son
enfant et en courant se réfugier chez son oncle qui habite la ferme voisine.

L'assassin n 'avait que quelques dizai-
nes de mètres à parcourir pour pénétrer
dans la forêt. Cinq brigades de gen-
darmerie et deux chiens policiers , avec
la participation de quelques dizaines
de volontaires, ont effectué de vastes
battues dans le secteur toute la jour-
née. En fin d'après-midi , on retrouvai t
le cadavre du meurtrier dans une cave.
Il s'était fait justice avec l'arme du
crime.

Le lieu dit « sous le Geais », sinistre
clairière qui doit rester désormais célè-
bre dans les annales criminelles du
Doubs, par ailleurs si peu fournies ,
ne compte que trois fermes, toutes
trois habitées par des Chanet.

La ferme du triple crime abritait
généralement les beaux parents de l'as-
sassin et deux de leurs filles , Andrée
et Fernande, ainsi qu 'une petite-fille.

Chassé à coups de bâton
L'assassin , originaire de Nods , village

voisin , avait épousé Marcelle Chanet qui
mouru t il y a un an. Les beaux-parents
Chanet curent toujours la conviction ,
que d'autres partageaient avec eux, que
les jours de leur fille avaient été abré-
gés par les mauvais traitements que
lui infligeaient son mari. Aussi , lorsque
ce dernier, peu après son veuvage, jeta
son dévolu sur sa belle-sœur Andrée,
les époux Chanet se refusèrent à la
perspective d'un mariage.

Andrée, du reste, fréquentait un so-
lide garçon de Vanclans , M. Charles
Tarby.

Dimanche soir , M. Tarby, de retour
de Besançon , était allé voir sa fiancée
assez tard. Les Chanet le décidèrent à
rester à la ferm e pour la nuit. On
s'attendait vaguement de la part de
Bugnet à un mauvais coup.

Vers m inuit , René Bugnet pénétra
dans la maison ; son beau-père, aidé
do Tarby, le chassa à coups de bâton.
Il s'enfuit en criant : «Je  reviendrai ,
je tuerai tout le monde et je mettrai
le feu à la maison > .

Le drame
Moins de tro is heures plus tard ,

lorsqu'il revint, les habitants de la
ferme s'étaient couchés. Bugnet savait
bien qu'il n 'y avait ni serrures ni
verrous. Il entra par la port e en la
faisant grincer juste assez pour réveil-
ler ses beaux-parents ; son beau-père
parut sur le seuil. Il l'abattit d'un
coup de lame (d'une sorte de baïonnette

qui pourrait avoir été fabriquée par
lui-même) qui lui sectionna l'aorte
après s'être plongée dans son dos.
Dans la chambre du rez-de-chaussée
où Mme Chanet venait de se tirer du
li t , Bugnet l'assaillit et lui planta six
fois son poignard dans le corps : Elle
éta i t  touchée à mort elle aussi. M.
Charles Tarby était descendu, solide
gaillard qui , d'une simple bourrade,
aurait pu réduire le forcené à l'impuis-
sance ; il fut lui aussi pris en traître
dans la grange, frappé au cou et
dans le dos "; ! la carotide sectionnée,
il fit cinquante mètres dans la cam-
pagne avant de s'écrouler.

Seule la chambre des jeunes filles
était fermée à clé. Bugnet tenta d'en-
foncer la porte à coups de poignard.
C'est alors qu 'Andrée, son enfant et
Fernande sa sœur sautèrent du 1er
étage et gagnèrent la ferme de leur
oncle.

Bugnet aurait rôdé un moment autour
des lieux , afi n de retrouver Andrée,
celle qu 'il voulait épouser et à qui ,
dans sa fureur, il réservait vraisembla-
blement le même sort qu'à ses trois
précédentes victimes. Après quoi, il
se serait enfui.

La frontière était surveillée
, Aux effectifs de cinq brigades de
gendarmerie se sont joints des volon-
taires pour les battues. Des opérations
de bouclage avaient été effectuées à
la frontière franco-suisse, dès 4 heures
du matin. Bugnet , qui a travaillé
quelque temps aux Brenets, avait une
sœur établie à la Chaux-de-Fonds. Des
contacts avaient été pris entre les
unités de gendarmerie de la fron-
tière pour qu'une surveillance soit exer-
cée par les autorités suisses autour
de la maison de cette parente. Mais
Bugnet était  revenu dans son village ,
Arc-sous-Cicon , s'était dissimulé dans
une cave pour s'y faire justice. De ce
fait , tout action de justice est éteinte.

On retiendra que les protagonistes
de ce drame appartiennent à un milieu
particulièrement fruste. L'assassin , de
constitution assez fragile puisqu'il fut
réformé, était considéré dans son vil-
lage d'Arc-sous-Cieon comme un être
inquiétant , nootàmbul e, à ]a recherche
de mauvais coups. Il était très sauvage
de nature, mais personne ne le consi-
déra jamais comme un fou. Tout laisse
penser que la colère et la jalousie
ont armé son bras. J. V.

Inf ormations suisses
w*:- mwmœff ïy ma ¦ '¦MmmmMm -m ww*M®wM®mmwâmmm

La manifestation du Rassemblement jurassien à Moutier

Une vue de la foule réunie en assemblée populaire, dimanche à Moutier.
Des milliers de participants enthousiastes ont écouté, à quelques jours
de la votation sur l'initiative séparatiste, de nombreux discours en faveur

de cette initiative.
(Photo Max Meury, Delémont)

FONTAINES
On en parlera encore...

(c) Un recours a été déposé auprès de
l'autorité fédérale compétente contre
le changement de l'uni que arrêt du
trolleybus au village. C'est la suite lo-
gique du récent arrêté voté par le Con-
seil général déclarant irrecevable l'ini-
tiative déposée sur le même objet.

Travaux rout iers
(c) Comme conséquence aux travaux
de correction du virage de l'hôtel du
District — dont on a beaucoup parlé
ces derniers temps — l'Etat fait  pro-
céder, avec la partici pation financière
de la commune, au relèvement du côté
externe de la chaussée. Cette heureuse
initiative supprimera le faux dévers
qui obligeait les usagers de la route
à circuler dangereusement à gauche ,
dans ce trop fameux virage.

EN ITALIE , les trois alp inistes Bel-
lonis , Franceschi et Michielli qui ten-
taient l'ascension de la paroi nord de
la cime ouest de Laveredo ont dû re-
noncer à poursuivre l' escalade par suite
du mauvais temps.

En AUTRICHE , on apprend que la
pression gouvernementale contre la
confirmation chrétienne semble s'accen-
tuer en Roumanie. On apprend égale-
ment qu 'une semaine avant la confir-
mation, le directeur de l'école alle-
mande de Kronstadt a adressé aux pa-
rents des catéchumènes une lettre
dans laquelle il les avertit que si leurs
enfants  participent à la cérémonie , ils
échoueront aux examens de f in  de sco-
larité.

EN UNION SOVIETIQUE , l'empereui
d'Ethiopie Haïlé Selassié est arrivé hiei
après-midi à Moscou venant du Caire.
Il a été accueilli par M. Khrouchtchev.

La session du comité central du part i
communiste a terminé ses travaux lun-
di matin.

EN ISLANDE , les premiers résultats
des élections indiquent que le parti
de l'indépendance a gagné U sièges au
détriment des socialistes (3)  et des
progressistes ( i ) .  Les communistes onl
subi des pertes importantes. Le pre-
mier ministre socialiste , M. Jonsson a
perdu son mandat. Il pourra toute foi s
siéger au parlement grâce à un siège
supplémentaire  du parti  socialiste.

EN REPUBLIQUE ARABE UNIE , tous
les membres du « gouvernement prov i-
soire algérien» se trouvent réunis au
Caire.

EN ISRAËL , le Conseil des ministres
aurait repoussé une proposition pré-
sentée par les ministres socialistes de
gauche qui tendait à annuler le mar-
ché d' armes légères conclu avec l'Alle-
magne occidentale.

EN INDE , le comité parlementaire
du parti  indien du congrès a voté à
la Nouvelle Delhi une résolution dans
laquelle il demande l' organisation
d'élections générales dans l'Etat de
Kerala sous rég ime communiste. Dans
la capitale de cet Etat, la grande ma-
jorité des travailleurs de l'industrie ont
cessé le travail pour réclamer la dé-
mission du gouvernement communiste
de l'Etat .

Congrès
socialiste

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais, par 398 voix contre 49, le congrès
refusa de renoncer à son droit de
décision et par 419 voix contre 38.
il approuva le projet du comité cen-
tral , sou s réserve des modifications
que lui apportera une commission de
9 membres, dont un Romand et un
Tessinois, retenus apparemment pour
les besoins de la traduction.

Dans ce vote, le « Berner Tagwacht »
voit un « verdict réjouissant à tous
égards », tandis que le « Volksrecht > ,
qui insiste sur l'objectivité, la loyauté
et le sérieux de la discussion , prendra
jusqu'à samedi le temps de mettre en
form e ses commentaires.

Pour sa part, le simple observateui
constatera <iue les < réalistes » l'ont
emporté haut la main et que l'autorité
de chefs comme les Walter Bringolf
ou les Hans Oprecht , dont on cherche
vainement les pendants parmi les jeu-
nes Turcs du parti , reste solide, malgré
les sarcasmes de l'extrême-gauche com-
muniste, ou peut-être bien à cause de
cela. Tout le monde n'a pas le goût
du compagnonnage compromettant, en-
core moins l'envie de jouer les satel-
lites.

G. P.

Tribunal correctionnel
de Boudry

(c) Le tribunal correctionnel du district
sous la présidence de M. Roger Calame.
de Boudry a siégé lundi toute la Journée
Les jurés étaient Mme Yolande Boget ,
de Cortaillod , et M. Arnold Reymond, de
Peseux. C'est la première fois qu'une
femme tenait le rôle de Juré dans le dis-
trict. M. Jacques Cornu , substitut du
procureur général représentait le minis-
tère public. M. Roger Richard fonction-
nait en qualité de greffier.

P. D., représentant de commerce, est
prévenu d'abus de confiance, faux dans
les titres, escroquerie, banqueroute sim-
ple et Inobservation des règles de la pro-
cédure de poursuite pour dettes ou fail-
lite.

Une partie des faits ont été reconnus
par le prévenu ; les autres ont été prou-
vés lors de l'enquête, au cours de l'ins-
truction et enfin à l'audience de lundi.
Le tribunal condamne F. D. à un an
d'emprisonnement, mais vu que c'est un
délinquant primaire , 11 lui accorde un
sursis de quatre ans. Le prévenu devra
payer les frais de la cause fixés à 423 fr.

G. J. est prévenu d'attentat à la pu-
deur d'un garçon de moins de 16 ans
auquel 11 avait préalablement montré des
photographies obscènes. H avoue les faits.

Sa faute est d'autant plus grave que
son comportement a incité sa victime
à commettre des actes identiques avec
une fillette. D'autre part , G. J. a déjà
été condamné à un an de réclusion par
le tribunal de Vevey pour des délits ana-
logues.

Le tribunal condamne G. J. à 15 mots
de réclusion, moins 76 Jours de détention
préventive et à la privation des droits
civiques pour une durée de cinq ans.
Cette peine est complémentaire de celle
infligée au prévenu par le tribunal du
Locle pour homicide par négligence et
infraction à la loi sur la circulation. Les
frais de la cause se montant à 362 fr. 90
sont mis à la charge du prévenu.

O. G., manœuvre, sans domicile, est
prévenu d'avoir fait subir l'acte sexuel
à une Jeune fille âgée de moins de 16
ans. Le tribunal admet que G. a pu être
induit en erreur quant à l'âge de la Jeune
fille. Toutefois, vu que le prévenu avait
déjà subi plusieurs condamnations pour
des attentats à la pudeur des enfants et
savait à quoi s'en tenir à ce sujet, il
aurait dû contrôler si les renseignements
donnés étalent exacts. C'est pourquoi le
tribunal condamne O. G. à 4 mois d'em-
prisonnement et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 202 fr. 20.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Après les votations
pour le . centre scalaire

Nous avons mentionné, dans notre
numéro d'hier , que le crédit de 715,000
francs pour le nouveau collège avait
été refusé par les électeurs de Corcel-
les-Cormondrèche. Précisons que le cré-
dit  total demandé était de 965,000 fr..
En effet , la question posée aux électeurs
était  la suivante :

« Acceptez-vous l'arrêté du Conseil
général du 14 mai 1959 concernant un
crédit de 965,000 fr., dont à déduir e
les subventions d'un montant  de 250,000
francs , pour la construction d'un cen-
tre scolaire, première é t a p e ? »

AtVERMER
Dans les vignes

(c) Les conditions météorologiques de
mai et juin ont été particulièrement
favorables aux travaux des effeuilles et
des attaches : terre et feuilles sèches,
température agréable , il n 'en fallait
pas davantage pour faire une bonne
avance et conserver l'humeur joyeuse.
La fleur , en général , a bien passé. Les
grappes sont belles. Les traitements
se font normalement.

Explosion
d'un train
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les vagons sont sortis des rails,
Lorsque le convoi s'est engagé sur un
pont, sous lequel se baignaient des
parents et leurs enfants. Le gaz bu-
tane enflammé se répandit dans la
rivière, transformant les baigneurs en
torches vivantes.

Les vagons-citernes ont explosé en
chaîne. 24 d'entre eux fu rent préci-
pités dans le vide. Une partie d'entre
eux resta suspendue à la charpente
métallique du pont . Le gaz butane
a atteint une maison , situ ée à cent
mètres du lieu de l'explosion et qui a
été incendiée. Le feu s'est également
propagé à la forêt avoisinante.

Bilan provisoire :
14 morts,

plusieurs dizaines de blessés
SAVANNAH (Géorgie), 29 (A.F.P.). —

Le bilan provisoire de la catastrophe
de Savannah s'établit pour l'instant à
14 morts et plusieurs dizaines de bles-
sés dont certains sont grièvement at-
teints.

Les sauveteurs épuisés ont dû en ef-
fet abandonner les recherches vers
deux heures du matin (heure locale)
pour ne les reprendre qu 'au début de
la matinée. Ils ont l'intention de dra-
guer le fond de la rivière sur une
distance de 15 kilomètres en aval du
pont où s'est produit la catastrophe
afin de tenter de retrouver les per-
sonnes portées disparues.

COUVET

La fièvre aphteuse vaincue ?
(c) Aucun nouveau foyer n'ayant été
signalé, on a l'espoir de pouvoir con-
sidérer l'épidémie de fièvre aphteuse
comme vaincue. La crainte de voir la
maladie s'étendre aux chevreuils s'est
également et heureusement révélée
vaine . En effet , des bat tues ont été
opérées par un garde-chasse auxiliaire
accompagné d'un gendarme ayant l'or-
dre de tuer tou s les cervidés présen-
tant des symptômes suspects, dont le
plus évident est une boiterie caracté-
ristique. Il faut se féliciter que les
cas signalés à la police par des pro-
meneurs zélés ne se soient pas confir-
més, car si la lutte contre la fièvre
aphteuse est déjà difficile quand il
s'agit d'animaux domestiques dont l'ha-
bitat est connu et facilement délimi-
taitle, elle devient presque impossible
lorsque les porteurs de germes errent
en liberté.

LA CHAUX-DE-FONDS
Congrès des maîtres

aux écoles professionnelles
(c) Samedi , l'Association Jurassienne des
maîtres aux écoles professionnelles a
tenu son congrès annuel, à la Chaux-
de-Fonds. Au cours de la matinée, les
participants, au nombre d'une quaran-
taine, ont visité le technicum neuchàte-
lois, sous la direction de MM. Samuel
Guye, directeur de l'école d'horlogerie
et Albert Guex, sous-dlrecteur de l'école
mécanique. Les congressistes se sont en-
suite rendus à la Vue-des-Alpes où ils
ont tenu leur assemblée générale, sous
la présidence de M. W. Jeanneret, rec-
teur de l'école commerciale de Tramelan.
Une Intéressante causerie de M. Claude
Pahud , directeur du centre de formation
d'éducateurs pour l'enfance inadaptée,
à Lausanne, a terminé la Journée.

Visite d'une fanfare
(c) La Musique des cadets de la ville
de Brigue a été reçue dimanche par la
Musique des Cadets. Nos hôtes, après
avoir parcouru les principales rues de la
ville, ont donné , le soir, un concert sur
la place du Marché, en présence d'un pu-
blic sympathique.

Perte de maîtrise
(c) Dimanche soir, après minuit, un
automobiliste qui descendait la rout e
de la Recorne, a perdu subitement la
maîtrise de sa machine qui s'est jetée
contre un arbre. Le conducteur et un
passager, sous la violence du choc,
ont été éjectés de la voiture. Ils ont
été blessés. Le véhicule a subi de gros
dégâts.

Une automobile capricieuse
(c) Lundi matin, une automobile qui
était en stationnement à la rue de la
Serre, s'est subitement mise en mar-
che, les frein s n'ayant pas été serrés.
Le véhicule s'est jeté dans la porte
du cinéma Bex, qui a été enfoncée. Il
n'y a aucun blessé, mais d'importants
dégâts matériels.

La société suisse Danzas
aurait reconnu l'activité

trouble de certains
de ses agents

FRANCE

t Paris-Presse l 'Intransigeant » fa i t
état des « aveux » de la société de
transports suisses Danzas à pr opos des
accusations dont elle avait f a i t  l' objet
quant à ses relations avec le F.LJf .
Nous reproduisons ci-dessous , avec tou-
tes les réserves qui s'imposent, la nou-
velle publiée par le quotidien p ari-
sien :

« Les douaniers français ont cessé
d'appli quer à la lettre les rigueurs
du règlement aux produits transpor-
tés par la société suisse « Danzas et
Cie, A.-G. >. Cette entreprise, qui est
la deuxième d'Europe dans le domaine
des transports internationaux , figurait
sur la « liste noire » des sociétés ai-
dant directement ou indirectement le
F.L.N.

» L'ambassadeur de Suisse à Paris
aurait été avisé de la décision des
douanes. La Danzas a, en effet , re-
connu l'activité trouble de certains de
ses agents avec des représentants F.
L.N., tel feu M. Puchert. C'est là un
incontestable succès pour le gouverne-
ment.

Ainsi , les fromages, li queurs, res-
sorts de montres, etc., transportés par
la Danzas ne seront plus contrôlés,
pesés, voire goûtés par pièce aux fron-
tières. »

Après
une catastrophe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'un de ces deux cercueils
(on ignore lequel) repose la petite
Mary Belknap, fillette de dix ans, qui,
partie toute seule de Rome sous la
surveillance des hôtesses, allait rejoin-
dre ses parents à Chicago. Les deux
petites bière s sont recouvertes de fleurs
des champs offertes par les enfants
des villages voisins. Partout, dans
l'église, la foule prie, les larmes aux
yeux.

Des scènes déchirantes
La tentative de reconnaissance des

débris humains qui ont été arrachés à
grand-peine de la carcasse du Constel-
lation Athèn es - Chicago a donné lieu
à des scènes déchirantes. Carbonisés
ou horribl ement déchiquetés, les cada-
vres se confondaient tous dans un
macabre anonymat. C'est à peine si un
corps a pu être identifié , sans aucune
certitude, grâce à un bracelet-montre
en or découvert à côté de lui ; les
aiguilles marquaient 17 h. 36, l'heure
du drame...

Seuls quelques objets appartenant aux
passagers ont, ainsi, échappé aux flam-
mes. Des bagages, des vêtements ont
été éparpillés dans un rayon de
400 mètres ; une paire de lunettes a
été retrouvée intacte, tout comme un
sac postal retiré de la carlingue en
parfait état.

Mais il a bien fallu mettre en bière
les corps sans nom. Busto-Arzizio ,
aujourd'hui, pleure ces inconnus qui
sont venus mourir à côté du village.
Un soleil accablant chauffe les tuiles
pâles. Ce dimanche devait être jour
de fête patronale ; on a annulé les ré-
jouissances. Sur tous les murs , une
petite affiche bordée de noir annonce
c Lutto cittadini » (deuil civil). Hier
après-m idi, une messe a été célébrée
avant que les cercueils ne quittent la
petite église pour des villes lointaines
où les attenden t des familles au déses-
poir.

+ La ferme de l'acteur de théâtre
Daniel Flllion, située à proximité du
C'halet-à-Gobet (Vaud), a subi d'impor-
tants dégâts à la suite d'un Incendie.

CH R ON I Q U E R É G I O N  A LE

Hier soir au Lidn , le Red Fish - Cercle
des nageurs de Neuchâtel recevait la
jeun e formation « Attak », de Halsing-
borg (Suède). Aucun des nageurs n'a
plus de vingt ans ; et ce sont déjà de
talentueux dauphins. Il n 'est qu 'à consi-
dérer les résultats pour se convaincre
de la technique plus évoluée des na-
geurs suédois. Seuls les deux frères
Piller et Steigmeier purent lutter à
armes égales avec les nageurs d'Attak.
Deux records romands furent ainsi
améliorés.

Si, en natation , les Suédois firen t
merveille, il en alla tou t autrement en
Water-polo puisque Red Fish remporta
une nette victoire par 17-2 (9-0).

R. JI.
Résultats :

100 m. dauphin : 1. Malmsten (A),
P 14" ; 2. Yves Piller (RF), 1' 14" 9
(nouveau record romand ) ; 3. Andersson
(A), 1' 27" 1.

60 m. dauphin dames : 1. A. Hessler
(A), 39" 5;  2 . s. Jonnsson (A) . 41" 4 ;
8. TT. Falkengren (A), 43" 5; 4. Y.
Kauflln (RF), 51" ; 5. J. Bernard (RF) ,
65".

100 m. crawl messieurs : 1. Steigmeier
(RF). 1' 18" l ;  2 . Astemann (A).
1' 25" 9 ;  3. Larsson (A), 1' 31".

100 m. crawl dames : 1. E. Kauflln
(RF), 1' 29" 1; 2. Lindemann (A),
P 30" 8; 3. Y. Kauflln (RF), 1' 40" 6;
4. Cederholm (A), 1' 44".

200 m. brasse messieurs : 1. Wlttmann
(RF), 2' 59" 1 ; 2. Johnsson (A) , 3' 05" ;
8. Asteman (A), 3' 08" 4 ;  4. Buess
(RF), 3' 09" 4.

100 m. brasse dames : l. A. Hessler
(A) , 1' 31" 8;  2 , A. Wasshag (A),
* 35" 7; 3. M. Schafter (RF), 1' 52" 8.

400 m. erawi messieurs : 1. S. Piller
(RF), 5' il" 3 (nouveau record ro-
mand) ; 2. J. Andersson (A), 5' 12" 6 ;
8. Rosengulst (A) , 5' 46" 2.

100 m, crawl messieurs : 1. Nilsson(A) . 1' 04" 4 ; 2. Y. Piller (RF), 1' 07" 8 ;
8- Holger (A), 1' 08" l ;  4. Kônog (RF),
1 10" 6; 5. LJunggrisz (A) , 1' 16".100 m. crawl dames : 1. L. Davas (A),
\ 22" l ; 2. K. Sylvan (A),  1' 24" 2 ;5. Johansson (A) ,  1' 25" 7 ; 4 . E. Kau-
™» (RF), r 27" 6 ;  5. J. Bernard (RF),1 40 .

4 x 50 m. crawl dames : 1. Attak I,¦ 30" 8 ; 4 . Red Fish , 2' 48" 8.
5 x 50 m. crawl messieurs : 1. Red«sh, 2' 31" 3 ; 2 . Attak I. 2' 33" 5.

Les frères Piller améliorent
deux records romands

de natation

FRIBOURG

FRIBOURG , 29. — Dimanche, est dé-
cédé à l'hôpital cantonal , M. Jean Gul-
solan, âgé de 43 ans, marié, sans en-
fants, agriculteur à Noréaz , qui avait
été piétiné par un de ses chevaux qui
s'était emballé.

VAUD

Suite mortelle d'un accident
LAUSANNE, 29. — Vendredi , à 2 heu-

res, une automobile déportée dans un
virage, près de Cully, se renversa au
bas d'un talus. La passagère, Mlle Ger-
maine Aubert , llngère, 51 ans, habi-
tant Lausanne, a succombé lundi ma-
tin à l'hôpital cantonal , sans avoir re-
pris connaissance.

Issue fatale

LAUSANNE , 29. — Le 10 juin , une
somme de 5000 francs ava it disparu
du coffre-fort d'un magasin de den-
rées alimentaires de Lausanne. Le cou-
pable fut identifié comme étant un
jeune Thurgovien , âgé de 20 ans , qui
avait été apprent i dans la maison . Le
voleur s'était laissé enfermer dans les
bureaux durant la pause de midi ,
avait découvert les clefs du coffre-
fort et s'était emparé de l'argent . U
s'était rendu ensuite en France avec
deux camarades lausannois et avait
dépensé tout l'argent volé. Se trouvant
démun i il se fit rapatrier par le con-
sul suisse de Marseille et rentra à
Lausanne le 26 juin où il fut arrêté.
Ses deux compagnons, qui avaient re-
gagné Lausanne en auto-stop, ont été
également incarcérés. La sûreté a ar-
rêté en outre un Vaudois de 25 ans ,
décorateur, qui avait dérobé 500 francs
à un opticien de la ville chez qui il
avait travaillé occasionnellement.

Des arrestations

Réplique du conseil
d'administration du T.C.S. :

Les accusations de M. Muller
sont dénuées de fondement

BERNE, 29. — Le conseil d'admi-
nistration du Touring-club suisse
communique :

Le conseil d'administration du Tou-
ring-club suisse regrette vivement que
les griefs publiés par M. Muller n'aient
pas été formulés par lui au conseil
d'administration et au comité directeur ,
alors qu 'il a participé à leurs séances.

La direction du T.C.S. a remis au
conseil d'administration une documen-
tation détaillée et un rapport, lequel
sera mis à la disposit i on de la presse.

CONFÉDÉRATION

Désignation d'une commission
d'experts

Il en résulte que les accusations son t
dénuées de fondement. Le conseil d'ad-
ministra t ion cependant , soucieux de
faire toute la lumière, a décidé de
désigner une commission d'experts,
composée de personnalités neutres, à
savoir un juge fédéra l qui en sera le
président et deux personnes choisies
dans le monde de l'industrie et de
la banque dont une sera proposée
par le comité de la section zuricoise.
Cett e commission examinera les accusa-
tions de M. Muller et la réponse de
la direction , et son rapport sera publié
et soumis à l'assemblée des délégués.
Les nom s des membres de cette com-
mission seront indiqués dès que leur
acceptation sera acquise.

Le conseil d'administration a décidé
de demander aux sections de nommer
au plus vite leurs délégués , de façon
que l'assemblée des délégués puisse
avoir lieu dan s le plus bref délai.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S

Questions économiques
à l'Assemblée nationale

PARIS, 29 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a commencé , lundi , la dis-
cussion des projets gouvernementaux
d'équipement économique de la nation.
Deux jours de débats sont prévus. Le
gouvernement de M. Debré obtiendra
une facile majorité, mais ki discus-
sion éclairera , pour la première fois ,
le gouvernement et l'opinion sur la
position des groupes à l'égard d'un
programme triennal dont dépend l'é-
quipement énergétique de la France,
ainsi que sa politique charbonnière,
pétrolière et atomique.

Ainsi , c'est un vaste tableau de la
France modern e et des investissem ents
à long terme exigés par l'économie
française qui va être brossé devant
les députés. Au total, 1,300 milliards
de crédits étalés sur trois ans sont
prévus au titre de ee programme
d'équipement économique général.

« La France est sur le point de pos-
séder des réserves d'énergie plus im-
portantes, compte tenu de sa popula-
tion , que celles des Etats-Unis d'Amé-
rique », a notamment déclaré, au cours
du débat , l'ancien ministre Maurice
Lemaire, député de l'Union pour la
nouvelle République (gaulliste), prési-
dent de la commission de la produc-
tivité et des échanges.

La production nationale de 1958 (pé-
trole) est évaluée à 2 millions 390.000
tonnes, métropole et communauté fran-
çaise, pour une consommation globale
de vingt millions de tonnes. Dès 1961,
la production française de pétrole de-
vrait atteindre 13 à 16 millions de
tonnes par an .

Le plan triennal prévoit l'achever
ment du canal du Nord et des .amé-
liorations à six grands ports . 53 mil-
liards seront affectés au projet.

L'installation de nouveaux aérodro-
mes en France et la modernisation de
l'infrastructure aérienne actuelle sont
également prévues.

Armée du Salut , Ecluse 20
Mercredi 1er juillet, à 20 heures

Bienvenue du secrétaire
du Champ de bataille :

Le colonel et Mme Gaillard
Venez nombreux

AUJOURD'HUI A 17 HEURES,
les joyeux clowns du cirque Knie

CONY, BIMBO et KNIELI
rendront visite aux Armourins, où ils

feront rire petits et grands
Rayon jouets , 2me étage - Entrée libre

Le rédacteur en chef
de ('« Express »
matraqué à Lyon

LYON, 29. — M. Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber partici pait , l'autre soir,
à Lyon, à une réunion de la section
locale de la Fédération des anciens
d'Algérie.

Le public venait à peine de prendre
place dans la salle où se tenait  cette
manifestation qu 'un groupe de quatre-
vingts personnes appartenant à l'Asso-
ciation des anciens combattants dé
l'Union française commença à mani-
fester. M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber et M. Fournier, ancien capitaine de
parachutistes, essayèrent de rétablir le
calme et proposèrent aux perturbateurs
de leur laisser un temps la parole.
Cette exhortation fut vaine. Les mani-
festants , entraînés par leur chef , Louis
Thomas, et armés de gourdins , prirent
d'assaut la tribune. M. Servan-Schrei-
ber fut atteint d'un coup de matraque
au visage. La police est intervenue
pour faire évacuer la salle où l'atmo-
sphère devenait irresp irable , des gre-
nades lacrymogènes y ayant été lan-
cées.

M. Flandrin, professeur à la Faculê
de pharmacie de Lyon , qui présidait
cette réunion , a également été blessé.

A la suite de ces icidents , plusieurs
groupements ont remis à la presse un
communiqué dans lequel ils « dênon;
cent les méthodes scandaleuses em-
ployées par les commandos fascistes
pour emp êcher la réunion de se tenir.

E.V FRANCE , M. Mohammed Ben
Bella , ancien chef militaire algérien
actuellement détenu au for t  de Vile
d'Aix, a commencé lundi une grève de
la fa im par solidarité avec les détenus
al gériens qui réclament le statut de pri-
sonniers politi ques.
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QTUDIO Aujourd'hui
„_? ' *"" >^ et demain

T̂ f̂o 2 derniers jours
Séances à 20 h. 30

Mercredi à 15 h. et 20 h. 30
UNE PRODUCTION FINLANDAISE

SOLDATS INCONNUS
.Le film qu 'il ne faut absolument

pas manquer
Moins de 18 ans non admis

Déconseillé aux personnes
nerveuses ou Impressionnables

______________________________________________________ a____B____»

PAYERNE
On s'était trompé !

(c) Dans la dernière séance du Con-
seil communal, tenue le 28 mal, un
crédit de 75,000 fr. avait été voté pour
l'achat et la transformation d'un bâti-
ment, sis aux Rasses, destiné à la co-
lonie de vacances de la ville de Payer-
ne. Les conseillers avaient insisté pour
que cette somme ne soit pas dépassée
et soit bien définitive.

Or, on apprend que les calculs ayant
été mal faits, un nouveau crédit de
35.000 fr . sera encore nécessaire pour
la colonie de vacances.

La Municipalité se trouve ainsi dans
l'obligation de demander la convocation
en séance extraordinaire du Conseil com-
munal, ce qui ne saurait tarder.



Monsieur et Madame
Jean BONGARD-CLERC et leur fille
Danièle ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Jean-Jaques
Maternité Usines 56
Neuchâtel Serrlères

Monsieur et Madame
Erhard WTITWER-STOESSHL, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Nicolas-Frédéric
le 29 Juin 1959

Maternité Rue du Roc 3

Les familles Bellenot, à Auvernier,
à Peseux, à Valangin, à Lausanne et
au Landeron ;

Doessegger, à Colombier ;
Blanc, au Mont-sur-Lausanne ;
Heckenmeyer, à Genève ;
ainsi que les familles Herbelin, à

Neuchâtel et au Loole,
font part du décès de

Madame

Marie-Antoinette ROMAND-KELLER
née BELLENOT

leur chère soeur, belle-soeur, tante et
cousine, survenu à Genève le 27 juin
1959, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière du Grand-Lancy, le 30 juin, à
14 heures .

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique d'hommes de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Violette ANDREA
épouse de. leur membre et ami Daniel
Andréa.

Le comité de l'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Jean KREBS
président d'honneur

L'association lui gardera un souvenir recon-
naissant.

Le Comité d'organisation de la FÊTE DES
VENDANGES DE NEUCHATEL a le profond
chagrin d'annoncer à ses membres et amis le
décès de

Monsieur Jean KREBS
président d'honneur

Depuis 1924, il voua ses capacités et son expérience à notre
manifestation en participant dans une large mesure à sa création
puis à son développement.

Nous conserverons de cet ami dévoué un souivemiir reconnaissant,
fidèle et respectueux.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jean KREBS
membre du Cercle.

L'Amicale des contemporains de 1892
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean KREBS
leur cher camarade et ami.

L'incinération aura lieu mardi 30
ju in. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

_______________________________________________________________

La Société des Vieux Néocomiens a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean KREBS
Vieux Néocomien ,
ruban d'honneur

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 30 juin. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

______-___________-______-____________ ____________________^^^^E____________________.

Madame Selma Clerc ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Clerc ;
Mademoiselle Marie Clerc ;
Mademoiselle Angèle Clerc et son

fiancé Monsieur Gilbert Wicht ;
Monsieur Léon Clerc, à Neuchâtel ;
Madame veuve Zina Clerc, à Neu-

châtel ;
Monsieur Georges Eperon et sa fille

Denise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Louis Edouard CLERC
leur cher époux, papa, beau-père, frère,
beau-frère, pépé et parent, survenu à
Neuchâtel, samedi 27 juin 1959, dams
sa 74me année.

Repose en paix.
Culte mardi 30 juin, à 14 heures, à

Ferreux.
L'inhumation suivra au cimetière de

Ferreux.
Domicile mortuaire : hospice canto-

nal de Ferreux (Neuchâtel).
Domicile i 3, rue des Deux-Ponts, à

Genève.

Le comité central de l'Association na-
tionale d'éducation physique, a le pro-
fond chagrin de faire part à tous lej
sportifs réunis dans les association s af-
filiées à l'ANEP, du décès de son cia
collègue,

Monsieur Jean KREBS
avocat

survenu le 27 juin 1959, après urne lon-
gue maladie.

Durant de nombreuses années, Me Jean
Krebs s'est dévoué san s compter au
service du mouvement sportif suisse et
il a fa it bénéficier le comité central de
l'ANEP de ses conseils avisés et de sa
précieuse collaboration.

Zurich, le 29 juin 1959.
Les obsèques auront lieu mardi 30

juin 1959. Culte à 14 h. à la chapelle
du crématoire.

_______________________ -_-_____-________-_---------__H---_-M--i

Monsieur et Madame Bernard Ritter-
Plattet , leurs enfant s et petits-enfants ,
au Landeron, à Estavayer et à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marc Jeandu-
peux-Hitter, leurs enfants et petits-
enfants , au Landeron , à Neuchâtel et à
Yverdon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Hitler, à Milan et à Saint-
Bia ise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Vuillemin, au Landeron et à
Reinach ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Alfred RITTER
leur bien cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 95me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 29 juin 1959.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, jeudi 2 juillet 1959. Départ du
domicile mortuaire à 9 h. 15.

Office de requiem à 9 h. 30, suivi
de la sépulture.

Départ du convoi funèbre de l'église
paroissiale à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 6, le Landeron.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 juin . Vicarlo, Graziano,

fils de Rinaldo, chef tôlier à Neuchâtel ,
et de Carla-Serafina, née Savola ; Mos-
set , Yves-Olivier , fils de Michel-Reymond,
comptable à Cortaillod , et de Jacqueline-
Juliette, née Ruedin ; Droz, Caflne, fille
de Jean-René, Ingénieur électricien à
Berne, et de Micheline-Marguerite, née
Roquier. 20. Atzenl, Emmanuela, fille de
Mario, ferblantier-apparellleur à Neu-
châtel , et d'Anna, née Calderoni. 21.
Maeder , Pierre-Marcel , fils de Biaise-
Marcel , commis P.T.T. à Neuchâtel , et de
Marianne, née Porret ; Perlllard , Johny-
Louls-Frédéric, fils de Charles-Henri,
menuisier à Neuchâtel , et de Mathllde-
Hortence née Monney. 22. Châtelain ,
Chantai-Mireille, fille de Mario-Abel.
manœuvre à Neuchâtel, et de Marie-
Madeleine, née Kach ; Janz, Béatrice,
fille de Heinz-Erich-Hans, manœuvre à
Neuchâtel , et de Thérèse, née Knubel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juin .

Température : moyenne : 14,1 ; min. i
10,9 ; max. : 19,1. Baromètre : moyenne :
715,5. Eau tombée : 11,3. Vent dominant :
direction ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : ciel nuageux à couvert ; pluies
intermittentes le matin et le soir.

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

Niveau du lac, 28 Juin , à 5 h. t 429,28
Niveau du lao du 29 juin à 6 h. 15:429.29

Température de l'eau du lac 20°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, tout d'abord encore très
nuageux, puis diminution de la nébu-
losité à partir du nord-ouest. Averses
ou orages locaux. Lente hausse de la
température. En montagne, vents du
nord-ouest.

Valais, sud des Alpes et Engadlne !
mardi , amélioration du temps. Plus
chaud. Températures comprises entre
20 et 25 degrés en plaine l'après-midi.
Vent du secteur ouest à nord.

L'Eternel est mon berger
Il restaure mon âme.

Ps. 23.
Les cousins, cousines, parents et

amis de
Mademoiselle

Léa JEANRENAUD
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu ce jour, après une
courte maladie, dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 27 juin 1959.
(Ecluse 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 30 juin, culte à la chapelle
du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : clinique du Crêt-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES SPECTACLES

Prix d'excellence
au cirque Knie

Pour le festival qu'il donne à l'occa-
sion de son quarantième anniversaire ,
le Cirque national suisse s'est vérita-
blement surpassé. Dans le spectacle
qu'il offre , depuis hier soir , au public
neu chàtelois, il n'est presque pas de
numéros qui ne soient pas de tout pre-
mier ordre. Les frères Knie ont fait
appel à des artistes de chez nous ou
de l'étranger qui , dans leur genre pro-
pre , sont hors pair. Et tout ce qu'on
aime sous le chapiteau , tous les genres
classi ques du cirqu e précisément :
dressage de fauves, de chevaux et d'élé-
phants , divertissements de clowns,
exercices au trapèze, art du jongle u r,
de l'équilibriste et du magicien , se sui-
vent et s'enchaînent à un rythme étour-
dissant , dans des product ions d'un goût
désormais toujours sûr. Aussi le public,
transporté dans cet univers de féerie,
ne cesse-t-il d'être haletant , d'applau-
dir ou de se détendre dans le rire, ce
propre de l'homme !

Il n'est pas possible de mentionner
tous les points du programme : Trubka
l'illustre dompteur , présente pour com-
mencer ses sept lions d'Abyssinie. Pui s
c'est le bondissement sur la p iste des
femmes-tourbillon. A peine a-t-on re-
pris haleine qu'une clownerie musicale
fait le plaisir des yeux et des oreilles.
L'étonnant Rolando se t ient sur un
doigt sur des cubes entassés qu 'il trou-
ve moyen de manipuler. Il disparait et
un gentleman-jongleur au flegme bri-
tanni que travaiMe... du chapeau et
mande trois petites boîtes qui défient
les lois de la pesanteur. Voici tôt après
les Bogdadi , une famille qui , elle,
travaile surtout des p ieds , et dont le
cadet manifeste des aptitudes qui en
remontrent au père. Et pour vous étour-
dir encore avant l'entract e, sortilèges
et illusions sont à l'honneur, avec un
magicien de toute grande classe qui,
parmi les fleurs et le chatoiement des
tissus, fait apparaître et disparaître
lapins, touterelles— et jolies femmes !

A la reprise, l'instant est émouvant
quand, au trapèze, Marilee exécute son
double saut périlleux. Dans l'arène, on
fait fête maintenant à une petite ar-
tiste japonaise, aussi gracieuse
qu'étourdissante sur la plus animée des
bicyclettes ! On se repose aux plaisan-
teries des deux dlowns Pauli et Roland ,
puis au charmant spectacle qu'offre,
dan s le jeu des lumières, une valse des
eaux. Entre-temps, Fredy Knie avait
présenté ses douze étalons arabes, puis
ses douze étalons lip izzans. Le cheval
encore est roi du cirque dans la bril-
lante reconstitution historique qu'ani-
me Eliane Knie. Quant aux éléphants
— qui sont neuf en piste ! — leur sur-
prenante bonne volonté, fruit du tra-
vail accompli par ce maître cornae
qu'est M. Rolf Knie, sera toujours pour
nous un sujet d'attendrissement...

Br.

Hors-d' œuvre suédois
Bagout de lapin

Pommes purée
Salade

Mille-feuilles
... et la manière de le préparer

Hors-d' œuvre suédois. — Couper
en tranches 6 oignons et les dorer
légèrement dans du corps gras. En
faire une couche dans une cocotte
puis placer une vingtaine de filets
d'anchois. Verser sur le tout 1 dl.
de crème double et mettre au four
tempéré pendant cinq minutes en-
viron.

LE MENU DU JOUR

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du jo urnal)

Les chevreuils émissaires
Au livre du Lévitique, chapitre 16,

versets 21 et 22 , on lit que chez les Juifs
on avait coutume de chasser dans le dé-
sert un bouc après que le grand prêtre
l'eut , avec des Imprécations, chargé de
toutes les iniquités du peuple.

A l'avant-dernière page de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 26 juin 1959,
on laisse clairement entendre que les
chevreuils Jouent un rôle dans la pro-
pagation de la fièvre aphteuse qui sévit
actuellement au Va-de-Travers. Une fois
de plus, chez les Neuchàtelois, on fait
jouer aux chevreuils le rôle de boucs
émissaires.

En fait , je me suis renseigné auprès
de vétérinaires spécialistes des maladies
des . animaux sauvages : on n'a jamais
observé en Suisse de chevreuils atteints
de fièvre aphteuse ; ces animaux, d'autre
part , ne peuvent être porteurs du virus
de cette maladie. En captivité, en revan-
che, les chevreuils pourraient être in-
fectés.

Enfin, en 1938 et en 1939. la fièvre
aphteuse a exerce ses ravages dans le
canton ; à cette époque les chevreuils
était très rares chez nous. Lors des épi-
zooties qui ont précédé ces dates, le che-
vreuil était quasiment inexistant.

On sait que, dans les annales de la
sorcellerie, le canton de Neuchâtel est
tristement célèbre par les nombreux et
cruels procès intentés à des personnes
accusées d'avoir commerce avec le Dé-
mon : la « chasse aux sorcières » se dé-
chaîne maintenant contre d'innocents
chevreuils. Il serait aussi absurde de tuer
un chevreuil qui, pour une raison ou
une autre, boite, même bas, qu'il était
absurde de brûler une femme parce
qu'elle présentait des troubles psychi-
ques, ou portait sur son corps des mar-
ques bizarres.

En espérant que vous voudrez bien
faire paraître ces quelques lignes dans
votre Journal, je vous prie de recevoir,
monsieur le rédacteur, mes salutloms
distinguées.

A.-A. Quartier,
Inspecteur de la chasse.

JEAN KREBS
Avec M. Jean Krebs, qui s'en est

allé dans sa 68me année, disparaît un
homme dont la personnalité a marqué
la vie de Neuchâtel. U semble paradoxal
que cet avocat , qui fut procureur géné-
ral extraordinaire, notamment dans

l'affaire Gu inand , lui qui aurait pu
incarner la rigueur juridique , ait choisi
de participer à la vie de la cité par
le sport et par les sociétés locales,
Juriste par profession , directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
de 1938 à fin 1957, M. Jean Krebs avait
été dans sa jeunesse un sportif pra-
tiquant et il mania le ballon rond dan .
l'équipe qui s'appela it, sauf erreur.
Victoria. Et c'est aux destin ées diu
football qu'il voua par la suite son
intérêt, étan t président du F.-C. Can-

tonal , accédant au comité de première
ligue, dont il fut le trésorier durant
de longues années, devenant vice-prési-
dent du comité de football de l'ASFA.
En 1944, il était élu président central
de l'ASFA, poste qu'il occupa pendant
trois ans. C'est lui qui fit s'installer
à N euchâtel le secrétariat de notre
association nationale de football. M.
Krebs . fut  également membre du con-
seil executif de la Fédération inter-
nationale de football et il était encore
membre du comité central de l'ANEP
et de la commission suisse du Sport-
Toto.

A côté du football , M. Jean Krebs
s'intéressa à l'Association des sociétés
de la ville , qu 'il présida pendan t une
dizaiim e d'années et à laquell e il donna
un bel essor. C'est de cette association
que devait naître , en 1924, la Fête des
vendanges dans sa formule actuelle.
Auparavant , cotte fête se célébrait par
un cortège masqué hétérocliste. M. Jea n
Krebs sentit la nécessité pour une ville
comme Neuchâtel de mettre sur pied
une manifestation où les liesses de
l'au tomne  sera ient disciplinées par le
goût. C'est ains i que dès lors, les
cortèges furent organisés sur un thème
chaque année nouveau et se déroulèrent
dans un circuit fermé. La formule ima-
ginée par le président Krebs était la
bonne, puisqu 'elle a donné à notre Fête
des vendanges sa réputation. Aussi,
quand AI. Jea n Krebs passa la main
à M. Ernest Kaeser , le comité de la
Fête des vendanges le nomima-t-i_ pré-
sident d'honneur. Ce n 'était toutefois
pas pour M. Krebs un simple titre,
puisqu 'il continua à faire bénéficier
le comité de ses précieux conseils et
de son expérience.

Homme d'urne brillante Intelligence,
fidèle dans ses amitiés, dévou é à sa
ville et à ses sociétés, M. Jean Krebs
s'en va, accompagné des regrets un a-
nimes et de la reconnaissance de tous
ceux qui l'ont connu.

fctooaàibiB̂ î S
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Un rural détruit
par un incendie

Les dégâts sont importants
(sp) Lundi , vera 18 heures, un Incen-
die s'est déclaré dans la ferme de M.
Adolphe Weibel, à la Grange-des-Bois,
hameau situé à 4 km. de Payerne,
commune de Cugy (Fribourg) . Le ru-
ral a été entièrement détruit avec une
centaine de chars de foin , ainsi que
le chédail. Le bétail a pu être sauvé.

Les pompiers de Fétigny et Cugy
sont intervenus et ont dû limiter
leurs efforts à la protection de la mai-
son d'habitation contiguë. On pense
que le sinistre est dû à la fermenta-
tion du foin. Les dégâts dépasseront
100,000 francs.

YVERDON
Un scooter contre un mur

(c) Hier après-midi, peu avant 14 heu-
res, une employée de bureau domici-
liée à Thierrens , qui circulait à scoo-
ter, est entrée en collision avec une
voiture yverdonnoise qui s'engageait
sur la route de Cuarny, au milieu du
village de Pomy. Le scooter a terminé
sa course contre un mur et a subi
d'importants dégâts . Sa conductrice
souffre d'une commotion et de contu-
sions diverses. Elle a reçu les soins
d'un médecin et a été reconduite chez
elle.

MOXTFERRAIW»
Un nouveau plongeon

de l'abbé Simon
Dimanche, à Montferrand, sur les

bords du Doubs, l'abbé Simon, sur-
nommé le « curé volant » pour l'au-
dace de ses plongeons, a accompli , une
fois de plus, sa célèbre performance
en sautant du sommet de sa tour mé-
tallique haute de 35 mètres.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Loror 04.32
Coucher 20.26

LUNE Lever 01.11
Coucher 15.08

Des vacances pour
les enf ants diabétiques

Depuis quelques années, un camp
romand est organisé pour les en-
fan t s  diabétiques. Après Vaumarcus
et Marcelin sur Morges, il se dé-
roulera cette année à la Maison
sur le Vau, près de Noiraigue , du
4 au 25 août.

Quel est le but d' un tel camp ?
Celui d'apprendre aux enfants dia-
béti ques à connaître et à contrôler
leur maladie , tout en passant des
vacances comme tous les attires
enfants  du monde. Presque comme
les autres enfants , devrions-nous
dire , puisque chaque jour, avant
d' aller jouer ou se promener, les
gosses doivent procéder eux-mêmes
à des analyses et se faire les
pi qûres nécessaires.

Mais un camp coûte cher. Tous
les enfants  diabétiques de la Suisse
romande devraient pouvoir béné-
f ic ier  d'un séjour comme celui qui
sera prochainement ouvert. C' est la
raison pour laquelle les papas et
les mamans qui ont la chance
d' avoir des enfants  sains et en
bonne santé ne passeront pas de-
vant le banc installé samedi pro-
chain sur la p lace du Marché,
sans acheter quel ques objets et
denrées au prof i t  de ces camps
de vacances pour enfants diabé-
tiques.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

©La C.C. A. P.
garanti) l'avenir
de vos enfants
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Monsieur Daniel Andréa, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Klôtzli-

Andrea , à Berne ;
Monsieur A. Andréa, à Tomils (Gri-

sons) ;
Mademoiselle Mattulde Giroud, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Georges Maire-

Girou d, à Neuchâtel ;
la famille Fr. Giroud, à Peseux, à

Boudry et à Cressier ;
la famille A. Hiltbrunner-Giroud, à

Peseux, à Neuchâtel et à Granges ;
Monsieur et Madame A. Andréa, à

Bâle ;
Madame et Monsieur W. Zimmermann-

Andrea, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Gall et à Payeme ;

les famil les parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Violette ANDREA-GIR0UD
leur chère épouse, maman, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 55me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 27 juin 1959.
(Les Parcs 133)

Envoie ta lumière et ta vérité ;
qu'elles me conduisent et m'In-
troduisent à la montagne de ta
sainteté et dans tes tabernacles.

Ps. 48 : 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, mardi 30 juin , à 13 h.
Culte pour la famille au domicile

à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité olympique suisse a le pénible devoir
de faire part à ses membres et aux fédérations
affiliées du décès de leur collègue et ami

Monsieur Jean KREBS
membre du bureau

dont il conservera un fidèle souvenir de recon-
naissance.

Heureux ceux qui procurent Upaix, car LU seront appelés enfant»
da Dieu.

Mat. 5 : s.
Madame Jean Krebs-Nyffenegger ;
Madame et Mon sieur Jean Schubigep.

Krebs et leurs enfants, à Arosa ;
Monsieur et Madame Jean-FrançoU

Krebs-Cettou, à Caracas ;
Monsieur et Madame Francis Krebs

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Krebs

leurs enfants et petits-enfants, à Paris •'
Madame Théodore Krebs ;
Mademoiselle Jeanne Krebs ;
Monsieur et Madame Sigmund Nyffe-

negger , leurs enfants et petits-enfants ,
à Berne ;

Monsieur et Madame Fred Meier-
Nyff  en egger , à Berne ;

Monsieur et Madame Otto Nyffeneg-
ger, à Bremgartcn (Argovie) ;

Madame et Monsieur Fritz Heiniger-
Schneider , leu rs enfants et petit-fils ,à Berne ;

les descendants de feu Monsieur
Adrien Krebs , en France ;

les descendants de feu MonsieurAlbert Wcitnauer ;
les descendants de feu Monsieur

Constant Bubely,
ainsi que les familles parentes el

alliées ,
ont le grand chagrin de faire pari

du décès de

Monsieur Jean KREBS
avocat

ancien directeur de la Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire

leur très cher époux, père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle etcousin , enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie, à l'âge d«67 ans.

Neuchâtel , le 27 ju in 1959.
(Evole 27)

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre et de la mort,

Je ne craindrais aucun mal 1 Car
Tu es avec mol ;

C'est Ton bâton et Ta houletU
qui me rassurent.

Ps. 23 : 4.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 30 juin.  Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

succès

Samedi après-midi , une équipe du
Centre de sport sous-marin de Neuchâ-
tel a procédé au large du port à une
p longée exp érimentale.  Trois plongeurs ,
munis  d'un scaphandre autonome , ont
réussi à descendre à une profondeur de
82 mètres , ce qui représente la p lus
grande profondeur jamais  atteinte
dans un lac suisse. Tous les éléments
de sécurité avaient été prévus pour
cette expérience qui fournira au Centre
d'utiles indications d'ordre physiologi-
que. Notons qu'un seul des trois plon-
geurs a ressenti un léger début d'ivres-
se des profondeurs , consécutif à la
pression exercée par l'eau sur l'orga-
nisme.

Un exploit :
une plongée de 82 mètres

dans le lac

Du 16 au 24 juin se sont déroulés , à
Lausanne, des examens fédéraux de
maîtrise pour ébénistes, réuniswnt
douze candidats romands.

Parmi eux , MM. André Vermot, de
Neuchâtel et Bobert Sartori de Payerne
ont réussi ces examens et ont obtenu
le diplôme.

Examens fédéraux
de maîtrise pour ébénistes

Le Conseil général siégera lundi 6
juillet, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Nominations : du bureau du Conseil
général ; de la commission financière
i960.

Objets restés à l'ordre du jour : rap-
port de la commission spéciale pour
l'étude des ports et rives, concernant
le projet de consolidation des rives et
d'aménagement de terrains de jeux à
Serrières, et rapport complémentaire
de ladite commission sur le mêm e
objet ; question de M. Claude Junier
sur l'hôpital des Cadolles ; question de
M. Claude Junier sur le stationnement
des voitures à la place du Marché.

Bapport du Conseil communal con-
cernant : la réduction de la journée
de travail du personnel communal s
l' aide à la construction de logements
à loyers modestes ; l'acquisition d'un
terrain à la Coudre ; un échange de
terrain entre le Fonds des ressortis-
sants et la commune ; la construction
de nouveaux locau x aux abattoirs de
Serrières , leur aménagement et l'acqui-
sition de machines ; 1 acquisi t ion d'un
immeuble à Serrières ; la construction
d'un bloc d'immeubles à la rue de la
Pierre-à-Mazel.

Bapport de commission : de la com-
mission financière sur la gestion et les
comptes de 1958.

Interpellation de M. Marce Wildha-
ber , ainsi conçue :

<_ Depuis le 1er Juin 1959, tous les vé-
hicules à moteur ne peuvent dépasser la
vitesse horaire de 60 km. à l'Intérieur
des localités.

» Les compteurs de vitesse des tableaux
de bord ont donc pris une grande im-
porta nce pour contrôler cette limitation.
Etalonner son tachymètre est une mesure
urgente à prendre. La méthode d'étalon-
nage la plus simple consistant à parcou-
rir un kilomètre à la vitesse continue de
60 km. à l'heure en chronométrant son
temps, je me permets de proposer au
Conseil communal de faire poser les deux
repères nécessaires le long de la route
des Falaises, par exemple, artère bénéfi-
ciant de la limitation de vitesse et pou-
vant bien se prêter à ce contrôle Indis-
pensable et urgent pour chaque véhi-
cule. »

Un bel exemple de fidélité
Les abonnés à la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » du quartier des Beaux-
Arts ne verront plus, tôt le matin ,
Mme Sophie Vuagniaux leur apporter
leur journal. Cette porteuse a en effet
quitté son service après 43 ans d'acti-
vité. Agée de 77 ans, mais encore très
alerte, elle a accompl i sa tâche aveo
une régularité à laquelle nous tenons
à rendre hommage. Au moment où
Mme Vuagniaux prend un repos bien
mérité, notre journal tient à lui ex-
primer sa gratitude et à citer l'exem-
ple de fidélité qu'elle a donné.

Concert d'orgue
Vendredi dernier , en l'église catho-

lique de Neuchâtel, Jean-Bernard Ri-
soli, organiste, a donné un récital d'or-
gue avec des œuvres de Van den Ker-
ckhoven, Broquet , Vierne , Doret , Pa-
chelbel et Vuataz. Les personnes qui
assistaien t à ce concert furent émer-
veillées du doigté, de la maîtrise de
l'instrument, comme de la sensibilité
artistique de ce jeune organiste. Ce
début prometteur sera certainement le
prélude de futurs succès.

Prochaine séance
du Conseil général

Après deux graves accidents
Benseignements pris à l'hôp ital des

Cadolles , l'état de MM. Gourgen et Gas-
chen évolue favorablement. Ils avaient
été transportés dans cet établissement
à la suite de deux graves accidents de
la circulation survenus samedi et di-
manche. Tous deux souffrent d'une
fracture du crâne.

Chute d'un cycliste
Hier , à 18 h. 35, un cycliste, M. Es-

pedito Ferraro , domicilié à la Coiidre,
roulait aux Portes-Rouges en direction
de la Coudre, derrière une voiture.
Celle-ci s'étant arrêtée au bord de la
route pour laisser passer le tram, le
cycliste vint se jeter contre elle, puis
heurta le tram, tomba sur la voie et
fut traîné sur une dizaine de mètres.
Souffrant d'une commotion et d'éra-
flures aux mains, il a été transporté
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police.

LES ACCIDEN TS

Une fanfare défile
La Musi que des cadets de la ville de

Brigue a défilé par deux fois à tra-
vers Neuchâtel , hier, peu avant midi ,
et vers 14 h. 30. Partie dimanche de
Brigue, cette fanfare a visité Bern e,
Bienne et la Chaux-de-Fonds. Elle a
regagné la cité valaisanne hier après-
midi par le train.

SOUS L'OEIL DES BADAUDS


