
Une entente est intervenue
entre le gouvernement congolais

et les troupes mutinées

SOULAGEMENT A LE'OPOLDVILLE ET BRUXELLES
m m  m

Selon cet accord, la force publique aura à sa tête un général
et des cadres indigènes, les officiers belges n'étant conservés

que comme techniciens

LÈOPQLDVILiLE (Reuter et A.F.P.). — Le chef du gouvernement
congolais, M. Lumumba , a publié à Léopoldville une déclaration disant
qu 'une entente est intervenue entre le gouvernement et les troupes
mutinées.

Selon cet accord , tous le officiers
des troupes congolaises seront des indi-
gènes et auront à leur tête un général
congolais. Les Belges ne seront plus
conservés que comme conseMlers. M.
Lumumba restera ministre de la dé-
fense.

La situation se rétabl i t
à Léopoldvil le

La situation sie rétablit progressive-
ment à Léopoldivillie, a déclaré hier
après-midi M. Jean Vain dien Bosch,
ambassadeur die Belgique à Léopold-
ville.

Toutes les unités die la force publique
ont réintégré leur camp.

En ville ne circulent plus que des
patrouilles régulières, dûment manda-
tées pour le service d'ordre.

Le couvre-feu a été ins tarare hier
soir, dans toute la ville, y compri s
les quartiers européens.
S a t i sf a c t i o n  mêlée d 'incrédul i té

La populat ion européenne de Léo-
poldvill'e accueille avec une évidente
satisfaction — et unie pointe d'incré-
dulité — la nouvelle de l'accord conclu
entire les autorit és congolaises et les
soldats de la force publique. Aucun
communiqué officiel n 'a été publié,
mais un discours radiodiffusé de M.
Lumumba, premier ministre, était an-
noncé hier soir.

L'ambassade de Bel gique évalue à
1300 le nombre de Belges qui se sont
rendus à Brazzaville, hier matin . Le
trafic est rétabli entre lies dieux rives
du fleuve et lie mouvement d'exodie
a repris.

Selon des informations non confir-
mées, la situation des policiers — dont
le mécontentement était aussi violent
et apparent que celui dea militaires
— n'est pas réglée.

LéopoldiviMie présente un spectacle
inhabituelle : magasins fermés, volets
clos, terrasses vidies, peu de mendie

en rue, aucun service public me fonc-
tionne.

Dams les locaux die l'ambassade de
Belgique , dios familles entières aitten-
dient depuis de longues heures.

Séances du cabinet belge
BRUXELLES (A.F.P.). — Le cabinet

belge s'est réuni tôt vendinedi matin
pour discuter de la situation a<u Congo.
En quittant la réunion, M. Gaston
Eyskens, premier mimiistire, a confirmé
que l'iiniterventiion des troupes belges
stationnées au Congo n'avait pas été
décidée, en raison dies nouvelles qui
lui étaient pairvemues à 12 h. 30 G.M.T.,
et qui lui painaissalent rassurantes.
Cependant, dieux compagnies ont été
envoyées hier en renfort de Belgique
vers le Congo.

S'il y a eu des sévices, dans le
territoire de Madimba , lit-on dans le
communiqué, on ne signale ni morts
ni blessés. Au cours de la nuit , l'éva-
cuation notamment des femmes et des
enfants de Léopoldville et de Thysville
a été assurée. D'importants moyens de
transport supplémentaires vers le Congo
ont été mis en place.

Le gouvernement belge a pris les
dispositions nécessaires pour assurer la
protection des populations européennes.
L'ordre règne dams les autres pro-
vinces diu Congo, conclut le commu-
niqué.

Le Conseil des mi n istres a tenu une
nouvelle réunion hier soir sous le
signe de la détente : l'accord réalisé
au Congo ent re la rébellion et les
chefs du gouvernement congolais fai-
sait l'objet de toutes les conversations
et lie soulagement sie lisaiit sur tous
lies visages.

(Lire la suite en I 7 m e  page?

Une Fête de la jeunesse sans cortège !
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POUR LA PREMIÈRE FOIS, DE MÉMOIRE D'HOMME

La p laie a contraint les organ isateurs à supprim er le joyeux
défilé de la jeunesse de Neu châtel et les manifestations de
l'après-midi au Mail , mais les cérémonies dans les temples se

sont déroulées selon la tradition >,

La traditionnelle Fête de la jeunesse s'est déroulée hier. De mémoire
d'homme, le cortège a toujours eu lieu , même s'il fu t  arrosé , comme en
1953, sauf erreur. Or, en ce vendredi 8 juillet i960 — date à retenir — la
pluie a eu la victoire. Piteuse victoire, d'ailleurs, car si le cortège a été
supprimé, les élèves n'en ont pas moins envahi les rues jusqu 'à l'heure des
cérémonies dans les temples et au théâtre. Les fanfares, stoïques, ont tout de
même fait retentir la « boucle » de leurs accords. Pour les spectateurs déçus,
il y eut malgré tout  quelque chose à voir et à entendre. Et il aurait fallu
plus que la pluie et le vent pour porter pièce à la joie juvénile.

Avan t le départ du cortège — qui n'a f inalement pas eu lieu — le nouveau
Conseil communal a inspecté le Corps de p olice dans la cour de l'hôtel
communal. On reconnaît , de gauche à droite , M M .  Fernand Martin , pré-
sident de la ville, Fritz  Humbert-Droz , Pierre Meylan , Paul-Eddy Martenet
et Philippe  Mayor. Nos édiles, comme on le voit, n'ont pas eu peur de

se mouiller. (Press Photo Actualité)

LA G RANDE
DÉSILLUSION
Adieu cortège, fanfares , panache I

Ce qui devait être l'heure de gloire
des écoliers neuchâtelois s'est trans-
formé en un barbotage de petits p ieds
dans les flaques d'eau. Dépuis jeudi
soir le temps s'était gâté ; les enfants ,
en se couchant , espéraient encore que
le soleil ne leur jouerait pas une mau-
vaise farce. Pourtant la pluie n 'a cessé
qu'à 9 heures, le matin.  Le ciel était
si menaçant  que les organisateurs ont
préféré renoncer à faire partir  ce cor-
tège qui est la joie des petits comme
des grands.

Les plus déçues furent les mamans
qui avaient habillé leurs enfants le
plus gracieusement possible. Le long
de l'avenue du ler-Mars on rencontrait
ici et là une mère qui n 'avait pu résis-
ter à l' envie de montrer  la jolie robe
de sa fill e et qui , malgré les quel ques
gouttes de p luie , ne lui fa isai t  pas por-
ter son manteau.  Sur le parcours
qu 'aurait  dû suivre le cortège des gens
a t t enda ien t  : des grands-parents , des
oncles et des tantes qui s'étaien t dé-
placés, peut-être d'assez loin , pour
voir « les petits ».

Avant le débu t des diverses cérémo-
nies dans les temples et au théâtre,
Neuchâtel avait  un aspect inhabituel.
Des fanfares passaient bravement dans
les rues de la vi l le  ; des gosses les
suivaient , essayant tout de même
d'avoir leur cortège. Des enfants
avaient entraîné leur maman et leur
parapluie vers le marchand de bal-
lons. Dans cette foule bruyante et co-
lorée passaient de solennels messieurs,
habit foncé, huit-reflets ou chapeau
melon ; leur grave dignit é semblait
avoir plus de peine à s'accommoder
des éclaboussures du temps.

B. P.

(Lire la suite en I l l m e  page)

S'il n'y eut pas de cortège , on vit néanmoins de joyeux monômes d élèves
tournoyant autour des fan fares , qui regagnaient leur local .

(Press Photo Actualité)

V I E U X  PORTtAfcyVQS PROPOS

ff ~ ^l  I la ville de Neuchâtel n'était
m pas transformée en un vaste

L_J chantier de démolition, elle
paraitrait , en cette saison, le petit
coin idéal des vacances. (Nous  ne
parlerons p lus de p luie bien enten-
du. C' est là un pur  accident p assa-
ger , dont il convient de ne pas te-
nir comp te.)

Mais tes camions se baladent , les
rues s 'ouvrent , les maisons s 'éven-
trent , et la bonne femme qui se
bouche les oreilles , sur les palissa -
des , a beau s'écrier « Moins de
bruit » (en rouge) , les per foratr ices

per forent , les excavateurs excavent ,
les camions à benne basculante bas-
culent de la benne . Le tout à grand
fracas.

Au milieu de tout ce chahut , il
reste encore un peti t  port qui du-
rera ce qu 'il durera, c 'est-à-dire pas
bien longtemps. Il  vit encore, sans
bruit. C' est que les alentours se
chargent généreusement de lui en
procurer , et cop ieusement. Une
grande route lance ses bagnoles si
près , qu 'un coup de volant malheu-
reux suf f i ra i t  à préci p iter l' une d' el-
les parmi les bateaux. De l'autre
côté , un chantier , f o r t  p ittoresque il
est vrai , moud du gravier sans ar-
rêt , et avec le silence que vous de-
vinez. Un peu plus loin , l' usine à
gaz turbine , et de grands immeubles
encombrent le ciel de leur béton et
des coups répétés de leur tape-tapis.

Au creux de tout cela , le petit
port tâche de se fa i re  oublier pour
survivre, rep lié sur lui-même , et
tout tranquille . Autour de lui , l'in-
dustrie el la mécani que se. déchaî-
nent. Et lui, égaré , hors du temps
comme un provincial dans une ca-
pitale, il fa i t  le gros dos , en espé-
rant qu 'on ne le remarquera pas. Et
M rêve à des dimanches d'antan, à

des airs d'accordéon, et à des on-
des sans rides. Il y  a des cabanes
de couleurs, reflétées, de vieilles
barques échouées là depuis des an-
nées, des jardinets frais , cultivés
avec amour, délice, et orgue de bar-
barie. Un bateau s'est sabordé au
beau milieu , coulé par le progrès.
Il y a de vieilles baraques à main
droite, des saules ébour i f f é s  à main
gauche, et un vieux pêcheur qui
raccommode je ne sais p lus quoi
je ne sais p lus on. Beaucoup de cal-
me par là-dessus, et pas mal de
résignation.

Au-delà du goulot , on a une
échapp ée sur le lac, où passent un
canoë aux p agaies luisantes, un voi-
lier penche, un rayon de soleil sur
des collines lointaines, bleuies d'ora-
ge . D'immenses nuages se bouscu-
lent très haut. Une risée f r i s e l' eau.
Des moucherons dansent . Et pour
que rien ne manque à ce tablean
romantique , une famille de cygnes
plus blancs que neige s'en vient, tou-
tes voiles dehors ,, courber un col
gracieux sous les saules p leureurs.
Mais les Léda sont ailleurs, à la
plage probablement, ou dressées
sur un ski nauti que , derrière le ba-
teau à moteur dont le sillage vient
en lentes vagues couper en tranches
mouvantes les longs ref le ts  des ar-
bres et des baraques , et balancer
doucement la famille des cygnes.

Tout j >rès, ça vibre de moteurs.
Des grues dé posent de grosses p ier-
res jaunes. Un môle s'allonge en
plein lac , où des pêcheurs surveil-
lent leur bouchon. Un grand port
s ouvre déjà et tend un grand bras
de pierres vers l'horizon. Et le
vieux petit coin se meurt douce-
ment.

C'est la vie...
OLIVE.

Visite à la grotte de la Tourne
DANS LES ENTRAILLES SECRÈTES DU J URA

découverte ce printemps par des spéléologues bérochaux
Le 2 avril 1960. au deuxième

tournant aigii que fa i t  la route de
la Tourn e quand l' on monte des
Grattes , le petit Jean-Daniel Anto-
nietti , âgé de 11 ans , examinait la
paroi de rocher qui borde la chaus-

sée , quand il constata qu 'un cou-
rant d 'air s'échappait d'un trou de
quinze centimètres de diamètre.

C'est ainsi qu 'a été découverte
la grotte de la Tourne . Le p ère du
jeune observateur, M.  André Anto-

ProgreBSion dans un paysage lunaire où les stalagmites veillent comme
des sentinelles depuis des millions d'années.

(Press Photo Actualité!)

nietti , de Sain t-Aubin , que des cam-
pagnes de foui l les  préhistoriques a
conduit à la spéléologie, supposa
que derrière ce « trou s o u f f l e u r  »
devait se trouver une importante
cavité. L'é quipe enthousiaste du
groupe de sp éléologie de la Béro-
che. qui est rattaché an Club ju-
rassien, se chargea de con f i rmer
l 'hypothèse. Le trou f u t  agrandi au
ciseau et à l'exp los i f ,  un puits d'une
quinzaine de mètres f u t  découvert
et l'exploration commença. C'est le
14 mai dernier que l' exp loration
comp lète a été fa i te  des salles et
des couloirs. Les sp éléologues vi-
rent apparaître sous le f e u  des
projecteurs , dans les premières sal-
les , un sp lendide ensemble de con-
crétions calcaires , ce qui est rare
sinon unique dans les grottes du
Jura neuchâtelois.

Protégée par l'Etat
Le danger que représentait l'ac-

cès aux salles et la nécessité de
préserver les lieux af in  que toutes
les observations scienti f iques puis-
seul se faire  dans de bonnes con-
ditions ont conduit M. André Anto-
nictti à foire intervenir l'Etat , en
l' occurrence le service de la pro-
tection des monuments du dé parte-
ment des travaux publics.  L'Etat ,
renseigné par M. Paul Grandjean ,
conservateur des monuments et des
sites , ne tarda pas à prendre une
décision en mettant sons sa protec-
tion la grotte de la Tourne. Une
p arle d' acier f u t  scellée à l'entrée
et pon r le moment les curieux n'y
onl pas accès... à moins d'être ac-
compagnés comme nous l'avons été
samedi 2 juillet.

Daniel BONHOTE.

(Lire la .suite en 4m * p a g e )

Le général de Gaulle
rentre à Paris

Après un accueil triomphal de la population normande

De notre correspondant dc Paris par téléphone :
Le voyage du général de Gaulle en Normandie approche de son terme. Hier,

le président de la République était à Caen, tête de pont du corps britannique
de débarquement de 1944 ; aujourd'hui il franchira la Seine sur le pont de
Tancarville et visitera le pays de Caux, le Havre et Rouen seront les dernières
étapes de ce périple au pays du bon beurre et du cidre pétillant. Après quoi
ce sera le retour à Paris où depuis son départ, toute activité politique et diplo-
matique est pratiquement interrompue. M.-G. G.

(Lire In suite e» dernières dépêches)

Fin de semaine
S

EMAINE agitée s'il en fut I A
Cuba, au Congo, en Italie, on
note des signes de troubles. Le

dictateur de La Havane, M. Fidel
Castro, est plus déchaîné que jamais
contre l'a impérialisme américain ».
Pourtant, le gouvernement de Wash-
ington, en décidant de réduire les
importations de sucre à destination
des Etats-Unis, n'a fait que prendre
une précaution élémentaire. La natio-
nalisation des compagnies pétroliè-
res — deux américaines et une an-
glaise —, l'agrément accordé à la
nomination d'un espion russe comme
ambassadeur , les accords passés
avec l'Union soviétique pour écouler
dans ce pays une partie de la pro-
duction sucrière, tout indique — et
nous ne mentionnons même pas les
atteintes au droit des gens dénon-
cées par l'Eglise qui, jusqu'à présent,
ne s'était pas opposée à Castro —
que le régime cubain est de plus en
plus prisonnier du communisme.

On dira que la responsabilité pre-
mière de ces événements incombe
aux Etats-Unis qui ont maintenu dans
la grande île des Antilles un régime
d'oppression économique. Nous ne
sousestimons pas l'importance de ce
facteur. Mais pour éviter Charybde
on n'a pas le droit de tomber en
Scy lia. L'Union soviétique maîtresse
de Cuba, c'est la clé de l'Amérique
latine qui lui est donnée. Nul, sauf
le démagogue excité de La Havane,
ne contestera alors le droit de
Washingto n de réagir.

Au Congo, il appert de plus en
plus que l'émancipation a été préma-
turée. Ce territoire que la petite Bel-
gique a mis en valeur, mais à la-
quelle on a reproché son paterna-
lisme — mais, croyons-nous, l'auto-
rité d'un père vaut mieux que celle
d'un tyran ou que celle de l'anarchie
anonyme — ne possède pas, de fou-
te évidence, les élites capables de
la guider dans le chemin de l'indé-
pendance. Son premier ministre, M.
Lumumba, s'est signalé, l'autre jour,
par son insolente incartade à l'égard
du roi Baudouin. Le voici complète-
ment débordé. L'armée noire se mu-
tine ; les prisons s'ouvrent ; on viole
les religieuses des missions. Tout
cela était facilement prévisible, et
quand bien même M. Eyskens, pré-
sident du conseil de Bruxelles, cher-
che à minimiser les événements, on
a tout lieu de croire qu'ils iront
s'aggravant.

Le Congo sombrera dans le pire
marasme économique et dans les pi-
res divisions politiques — celles des
fribus primitives — à moins que le
communisme n'établisse son ordre
à lui. On ne voif pas évidemment
ce que la cause de l'Occident, ni
celle de l'indépendance auront à y
gagner. Une fois de plus, l'on aura
été dupé au nom de la liberté — de
la liberté absfraite qui n'est que la
négation des libertés concrètes. Vé-
rité dont les détenus de Léopold-
ville n'ont pas tardé d'ailleurs à
s'apercevoir ! Quant aux « colons »
belges, qui pourrait leur en vouloir
désormais de fuir cet enfer ?

Le jeu de M. Khrouchtchev ne se
limite ni à l'Amérique latine, ni à
l'Afrique. Le communisme est univer-
sel. Et il ne saurait oublier... l'Eu-
rope. Bien curieux, ces incidents qui
éclatent en Italie, qui ont déjà fait
des morts et des blessés et qui se
traduisent, au Parlement , par des ba-
garres homériques entre représentants
du peuple ! Le prétexte à cette agi-
tation, c'est l'activité déployée par
le Mouvement social italien (néo-fas-
ciste) qui soutient le gouvernement
démocrate-chrétien de M. Tambro-
ni.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 17me paqe)

Le Cabinet convoqué d'urgence

Le ravisseur a menacé de jeter
le petit garçon aux requins si
une rançon de 25,000 livres

n'était pas payée

SYDNEY (U.P.I.) . — Le « kidnappin g .
de Graeme Thorne , un enfant  âgé de
huit ang et demi , fils d'un gagnant
du gros lot de la loterie australienne
(100 ,000 livres) qui s'est produit jeudi ,
a pris une importance nationale en
Australie.

(Lire la suite en 17me page)

Un enfant
kidnappé

en Australie
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi , nos guichets sont

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance'

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusqu 'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avan t 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

• 

Agence d'automobiles de première

marque cherche, à Neuchâtel-Ville

ou dans les environs immédiats,

T E R R A I N  de 1500 à 2000 rr.2

I

pour construction d'un atelier de
service et d'entretien . Situation en
bordure de route de grand trafic
ou route secondaire éventuellement.
Adresser offres sous chiffres P
50132 N à Publicitas, Neuchâtel , '

# 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
LOCATIVES

IMMEUBLE NEUF , e n t i è r e m e n t  loué',
tout confort , central mazout , construction
soignée, comprenant 10 logements de 2, 3,
4 et 5 pièces, 2 studios, 2 cabinets mé-
dicaux et 1 bureau, 5 garages, dépendan-
ces, au centre de DELÉMONT.

GROUPE DE 3 IMMEUBLES NEUFS,
entièrement loués, tout confort, au total
19 logements de 2 % ,  3 H et \Yi pièces,
2 garages, à vendre en bloc ou séparément,
à CORCELLES.

ANCIENNE MAISON DE MAÎTRES,
de 15 chambres, dépendances, central
général , à quelques minutes du centre, con-
viendrait pour pension ou petit hôtel garni ,
à NEUCHATEL.

MAISON DE 3 LOGEMENTS de 3
pièces, central par étage, construction de
1950, à CORCELLES.

MAISON Di 4 LOGEMENTS de 8
et 5 pièces, central par étage , ancienne cons-
truction rénovée, à CORCELLES.

IMMJFMRU: ANCIEN de 5 logements,
à CORMONDRÈCHE.

IMMEMRLE ANCIEN de 3 logements,
à BOUDRY.

DEUX LOCATIVES de 5 logements et
garages, bains , chauffage par appartement,
au VAL-DE-RUZ.

Pr 
TRAVAUX PUBLICS

Avis aux usagers de la route
GOUDRONNAGES
\ - :—j . - ' '- -¦

Le département des travaux publics pro-
cédera prochainement au revêtement des
routes cantonales au moyen d'applications
superficielles de goudron.

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

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

Le chef du département,
LEUBA.

Dame seule,
solvable,

cherche logement d'une
chambre au soleil et
cuisine, à loyer modeste.
Adresser offres écrites à
case postale No 31185,
Neuchâtel.

OUI CdU U d! U M I l C u lUI U avec possibilités étendues en Suisse
et à l 'étranger cherche pour le 1er
septembre ou selon entente

Ul IC UUI I UO|JUIIUdlllllCl C habile , avec connaissance parfaite de
la branche et plusieurs années de
pratique. Connaissance orale et écrite
et sténographie des langues française
et allemande exigées. Anglais et ita-
lien désirés. Semaine de 5 jours.
Candidates sont priées d' adresser
leurs offres écrites à la main , curricu-
lum vitae , copies de cer t i f icats , photo
et prétent ions de salaire sous chif-
fres T 81898 Q à Publicitas S. A., Bâle.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page
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Nous cherchons pour le service des
y» /(hyZffi»BV sinistres responsabilité civile de notre
ĴJU&tuXM T Siège central  à Winter thour  »

ZÏÏGGDBHOJS .
j eune juriste
de langue maternelle française avec
brevet d'avocat.

• •
. 

¦ 
,

Offres avec curriculum vitae et
photo à la Société suisse d'Assurance contre les

,., Accidents à Winterthour, Stadthaus-
stresse 2.
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La Division des travaux du 1er arrondissement des ¦

CFF, A Lausanne , cherche pour sa section technique
de la voi*

dessinateur en génie civil

n - _.._
t-5_É _2§è d'apprentissage de dessinateur en génie civil.

i tt

1 || Traitement : 20me, éventuellement 17me classe doy El tMltemert». .

_¦_¦__¦ Délai d'imeriptlon : 31 juillet 1960. S'adresser par

U 

lettre autograp he ef curriculum vitae à la Division
des travaux du 1er arrondissement des CFF, h
Lausanne,

Entrée en fonction : Dis que possible.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance, à Granges, cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour le département de vente. Tra-
vail intéressant, varié et indépen-
dant , après mise au courant corres-
pondance allemande, française et
anglaise. Connaissances de la bran-

che pas exigée.

Nous cherchons en outre

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour différents  t ravaux adminis t ra-
tifs et correspondance de vente en
français, connaissances de l'ang lais
ou de l'allemand. Nous offrons sa-
laire élevé, semaine de cinq jours ,
prestations sociales, atmosphère de
travail agréable. Faire offres sous
chiffres V. 11623, Publicitas, Gran-

ges (SO).

\ 
«

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRE S i'
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FÂVÀG
SA

NEUCHATEL

l

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

OUVRIÈRES |
pour montage d'appareils et travaux
sur machines.

MANŒUVRES
. . .

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

On cherche 1

i

aide - gouvernante
Entrée immédiate ou date à con-
venir. S'adresser à la direction de
l'hôtel Terminus, tél. 5 20 21.

Nous cherchons

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
travail intéressant et varié. Faire
offres à Emile Eigenheer, fabrique
d'appareils de précision, Corcelles
(NE).

On cherche à la demi-Journée

dame ou demoiselle
connaissant tous les travaux de bureau. Faire
offres sous chiffres P. 4681 N. à PubUcltas, Neu-
châtel.

2 VA pièces on studio
sont cherchés pour la
fin de l'été ou le com-
mencement de l'autom-
ne. Région Neuchâtel-
Hauterlve. — Adresser
offres écrites k V. Y.
3236 au bureau de la
Feuille d'avis.

• 'AMmïter au centre d'une  localité indus-
trielle

boulangerie-pâtisserie-épicerie
Conditions avantageuses, chiffres d'affaires
prouvés par comptabilité.

Adresser offres sous chiffres  PT 61190 C,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à jcuer ,~*
^. 0 mut

petit
appartement

de 1 ou 2 chambres,
meublées o\i non . avec
cuisine. Région Val-de-
Ruz. — Faire offres à
A. Chs Guye , D.-J.-Rl-
chnrd 12, le Locle. Tél.
(039) 5 26 75 ou (038)
7 12 76.

A louer à Nyon

ARCADE
avec magasin et arrière-magasin , bien située ,
dans quar t ie r  en plein développement , à
quelques minutes de la gare. Conviendrait
pour tout commerce. Loyer mensuel
Fr. 225.—. services en plus.

S'adresser à l 'étude A. et J.-P. Michaud ,
notariat-gérances, Nyon , tél. 9 54 86.

A louer pour le 24
Julllet 1960

GARAGES
Tires 5, Auvernier. fbg
de l'Hôpital 29, Neuchâ-
tel .- S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux , Neu-
châtel, tél . 5 40 32.

A louer un apparte-
ment de

une pièce
au centre , location men-
suelle Fr. 102.50. libre
dés le 24 Juillet.  S'adres-
ser k Mlorlnl , Chavannes
12, tél. 5 43 18.

A louer bel appartement
4 pièces

hall, confort , soleil ,
chauffage général; avec
ou sans garage. — Faire
'offre sous chiffres B. X.
3320 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juillet

studio
non. meublé , place de la
Gare 6. ,— S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32. '

... Ôi* cherche pour le
1er août ou le 1er sep-
tembre i

un logement
d'une chambre

non meublé, avec con-
fort . — Offres à Sylvla
Schmldt , Pappelstrasse
40, Neu-AUschwll (Bld).

Dame demande

chambre
non meublée ou éven-
tuellement appartement
de 1 ou 2 pièces. — Tél .
5 96 69 entre 11 h; et
14 heures. •

Famille tranquille de-
mande à louer , aux en-
virons de Neuchâtel ,
pour le 24 septembre ou
le 24 octobre, apparte-
ment de

4 pièces
confort pas Indispensa-
ble. — Adresser offres
écrites sous chiffres B.
M. 3312 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

On cherche logement de

2 chambres
et cuisine pour dame et
garçon de 11 ans. k Neu-
châtel ou aux environs.
Dame sérieuse, disponi-
ble éventuellement pour
travaux. Adresser offres
écrites à I. V. 3318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
une grande

CHAMBRE
non meublée. — Tél.
5 50 41. . ••

Dame seule cherche
appartement

d'une pièce
et cuisine; haut de la
ville si possible. — Tél.
5 37 45.

Demoiselle cherche

studio meublé
au centre de la ville
pour le 1er août ou sep-
tembre. —¦ Adresser of-
fres écrites à A. M. 3311
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

APPARTEM ENT
MEUBLÉ

de 2 - 3 pièces, en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à C. K. 3259 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

appartement meublé
(deux chambres et une cuisine) à Neuchâtel-
Ville, à partir du 10 septembre 1960.

Offres sous chiffres S 6494 à Publici-
tas S.A., Soleure.

Deux élèves de l'Ecole normale cherchent

chambres
dans même famille pou r septembre 1960.

Offres à case postale (Myr) à la Chaux-
de-Fonds.

Famille parisienne cherche

CHALET OU APPARTEMENT
pour 6 personnes. Région lac nord ou envi-
rons de Neuchâtel, du 1er août au 15 sep-
tembre. — Mme Leroy, Les Courlis, domaine
de Saint-François d'Assise, La Celle-Saint-
Cloud (S.-et-O.).

PENSION-FAMILLE
est cherchée à Neuchâtel , pour le 1er septembre,
pour un garçon bien élevé de 10 ans, où 11 trou-
verait si possible des camarades.

Offres au Dr Meyenburg, Schaffhauserrheinweg
No 67, Bâle. J

A louer pour le 24 août i960, à proximité
de: la gare, • ¦ , ;

bureaux ou atelier d'horlogerie
d' iin'e surface totale de 115 m-. Pour tous
renseignements, s'adresser h l'Etude Jacques
ftiha'ûx , Neuchâtel; tél. 5 4032.

Office des poursuites et des faillites du Locle

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel et agencement d'hôtel ,

vins et marchandises,
aux PONTS- DE-MARTEL

L'Office des faillites du Locle procédera
à la vente par enchères publiques des biens
dépendant de la masse en faillite de : Mau-
rice GRANDJEAN, exploitation de l'hôtel de
la Loyauté, aux Ponts-de-Martel, savoir :

LE MERCREDI 13 JUILLET i960, dès
13 h. 30, à l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts-
de-Martel :

1 bar avec tabourets (neufs), 1 piano noir,
lits complets, tables de nuit , armoires, chai-
ses, bancs , lavabos, commodes, sellettes,
tapis, lingerie, draps, enfourrages , linges,
etc., rideaux , vitrages, glaces, tabourets,
2 parasols de jardin socle béton , 1 petit
coffre-fort  « Securitas ».

Lessiverie : 1 machine à laver « Elida »,
1 lessiveuse et divers objets , de lessiverie,
450 litres de mazout de chauffage.

Agencement d'un salon de coiffure : 2 toi-
lettes 3 tiroirs et glace, avec paravent , et
2 fauteuils, 1 casque « Vipo Standard »,
chauffe-eau, etc.

LE JEUDI 14 JUILLET 1960, dès 13 h. 30,
à l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel :

Salle à manger ; tables, chaises, buffet de
service, 1 cireuse électrique, 1 grand radio
avec tourne-disques « Philips » et disques,
1. armoire frigorifique « Philco ¦», 1 friteuse
« Frittou », 1 machine à trancher à main,
vaisselle, services, marmites, lingerie, etc.

Café : 1 caisse enregistreuse « National  »
2 services, 1 appareil de télévision « Philips »
avec antenne, 1 jeu de football , 1 machine à
café, 1 fourneau à mazout « Polar », 1 pen-
dule électrique, 1 machine à écrire « Under-
wood », tables, bancs, chaises de café, verre-
rie, marchandises, conserves, etc.

Cave : vins et liqueurs, eaux minérales et
produits de nettoyages, savon , poudre, cire
liquide, etc.,

ainsi que d'autres objets dont le détail , est
supprimé.

Vente définitive et au comptant, conformé-
ment à la L.P.

Le Locle, le 7 juillet 1960.
OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE.

On cherche, entre le
Landeron et Salnt-Au-
l. tn ,

petite maison
familiale , modeste, de 4
chambres, 2000 m2 de
terrain désire. Adresser
otrres écrites à G. S. 33IIH
au bureau de la Feuille
d'avis.

* aCiti ' .. .' ., • .

Je cherche

TERRAIN
bien situé , 600-800 mi,
pour construire petite
villa ; région Neuchâtel-
ouest , Peseux , Corcelles.
Adresser offres écrites à
M. Z. 3323 au bureau
de la Feuille d'avis.

MONTMOLLIN
A vendre 13,000 nu de

terrain à bâtir. Superbe
situation, vue Imprena-
ble. Faire offres sous
chiffres ,P 4655 N à Pu-
blicités, Neuchâtel.

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

A vendre à

CORCELLES
immeuble ancien de 2
logements , avec Jardin ,
sis au centre du village.

Adresser offres écrites
à R.V. 3295, au bureau
de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer appartement

de trois chambres sans
chauffage central ni sal-
le de bains , pour le 24
septembre 1960. - Etude
Jean - Pierre MICHAUD,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

A louer immédiate-
ment chambre conforta-
ble ; soleil , vue, bains.
Tél . 5 54 80 le soir.

A louer immédiate-
ment, rue du Seyon •
Grand-Rue,

magasin
de 30 m à aménager
par le preneur. Loyer
mensuel : Fr. 250.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Cours de vacances
Jolie chambre et bon-

ne . pension pour étu-
diant. Tél. 5 65 10.

Jeune employé cherche

chambre
et pension

dans famille à Neuchâ-
tel, conditions agréa-
hles. S'adresser à Willy
Burgermelster, Romans-
hornerstrasse 49, Am-
rlswll.

A louer à Boudry
appartement de 2 cham-
bres, tout confort , et
garage , si désiré, dans
quartier tranquille, pour
le 24 Julllet ou plus tôt.

S'adresser à Fiduciaire
Landry, tél. 5 48 48.

Chez infirmière
diplômée

à la campagne , pension
pour enfants déficients
(séjour de longue du-
rée). — Tél. 037-8 44 43
l'après-mldl.

DOMBRESSON
A louer, tout de suite

ou date à convenir : lo-
gement de 2 Vj cham-
bres, cuisine, bains, dé-
pendances, Jardin pota-
ger, éventuellement ga-
rage privé. Situation en-
soleillée, k l'arrêt du
trolleybus. Loyer modé-
ré. Pour traiter : Etude
Jeanneret , notaire , Cer-
nier , tél. 7 11 06.

Nous cherchons

PENSION
du 20 août Jusqu 'au
mois de mars, pour Jeune
homme. — Faire offres
k Mme KrelenbUhl , Bun-
desstrasse 38, Lucerne.

A louer k Fenln, un

appartement
de 4 pièces et dépen-
dances, disponible dès le
24 septembre". Pour " visi-
ter , s'adresser à M. Louis
Marldor, conseiller ëom-
munal , Fenln, tél. 6 92 36
ou au bureau communal
de Vilars , tél . 6 92 22.

PESEUX
A louer rez-de-chaus-

sée, 3 pièces, cuisine,
salle de bains, chauffa -
ge central . Jardin. Date
à convenir. — Adresser
offres écrites à D. P. 3322
au bureau de la Feuille
d'avis.

,A louer Jolie chambre
au Suchiez , à proximité
des stations de tram et
fcroUey 3 et 4. — Adres-
ser offres écrites à H.T.
3307, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour Jeune
frlle (Suissesse alleman-
de) place de

pensionnaire ou
demi-pensionnaire
dans petite famille. Vie
,de famille et surveillance
des leçons de français
désirées. Entrée en sep-
tembre. — Offres détail-
lées au pasteur Hasler,'
Beaux-Arts 11, Neuchâ-
tel.
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I A infroissable et seyant, compagnon indispensable / J
/ éf pour voyages et vacances. Coupe impeccable et ( I
/ Il confortable, à porter avec ou sans ceinture V \

M ' Tailles 36 à 46 Q O \-

Nous avons créé pour vous de superbes MANTEAUX DE PLUIE
(pour tous les temps) coupés dans des tissus fantaisie de
haute qualité, tailles 36 à 48, que nous mettons en vente,
dès aujourd'hui, à prix très avantageux m g- ^
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Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS,
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garant! sur contrat! ...
Vous les gagnerez en travaillant sur l'un
de nos trois appareils « TRICO-MATIC »
Demandez nos conditions de paiement,
écrivez à :

« TRICO-MATIC », Case Ville 2453
Lausanne 1

Hospitalité
dans la forêt vierge
Char fumeur, nous ne voudrions pas quitter le Brésil, ce pays
du soleil et de la bonne terre, sans adresser un cordial remer-
ciement i ses habitants. Quelles belles heures nous avons
passées avec ces hommes simples, dans les huttes primitives
de ces contrées sauvages. Son appartenance k la glèbe est
innée chez le Brésilien. Il soigne avec le plus grand amour

| chaque plant de tabac, un amour que l'on comprend, parce
que chaque pouce de terrain a été arraché à la forêt vierge.

| E1 maintenant, ami lecteur, savourons un cigare TAMBOUR
f et revivons mentalement toute la beauté el le romantisme du

{ Brésil.

I Avec fous nos compliments. ^Jf§)
La fabrique de cigares Villiger. / 5̂&d|ffM>

Cigares nr*/
Tambour/»/

une spécialité ^S ĴIAO
a

Nous vous recommandons nos m

bons POULETS frais I
du pay s ja]

de notre abattage quotidien à Marin H|
... une spécialité du magasin jg S

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel |H

Expédition au dehors - On porte à domicile BE
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant Np

Une délicieuse nouveauté

SAUCISSE
? 120 / 140 g. environ

f IA!j la pièce | # | j Ĵf
moins ristourne

Se mange crue ou cuite...
Tout indiquée pour votre p rochain

i p ique - nique ...
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contient de précieux sels de calcium • élimine les toxines
i diurétique • favorise votre bien-être
; O s . -" ;
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moins a'acide carbonique dans les bouteilles à couronne

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Dépositaire : Milo Golaz, Neuchâtel

cest à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
Fred K U AI Z TAPISSIER-* ¦ mmm? am mmm DéCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

Garniture
de cheminée

pendule et candélabre.'style E m p i r e  second*
époque, à vendre. — Tel
5 2145 .

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. j î î g NEUCHATEL

Trois fourneaux
de catelles, en parfait
état , à vendre. S'adresser

; à M. Edouard JACOT,
i Mont-Palslble, près de

la Gare, Auvernier. Tél.
8 10 35.



Le mythe du général
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L histoire telle qu'on nous l'a en-
seignée et telle qu'on l'enseigne en-
core trop souvent, attache une im-
portance exagérée aux questions mi-
litaires. Dominant  les batailles et les
faits d'armes glorieux (ils sont tou-
jours glorieux), les hautes figures
des généraux donnent au maitre
d'histoire l'occasion de développe-
ments souvent éloquents. J'entendrai
toujours la leçon de Tomy sur
Alexandre. C'était un régal et ce
jeune Alexandre nous enthousiasmait
tant la description en était riche de
détails pittoresques et de traits va-
leureux. On sentait que le maitre
aimait son héros et il nous la faisait

i aimer. Puis c'était Jules César, ce
génie, ce lettré (n 'avait-M pas fait

..sjhême une grammaire !) mais dont la
vertu suprême, celle qui donnait de,
la valeur à toutes les autres, était
d'être un grand général. Vercingéto-
rix aussi était un bon général puis-
qu'il tenait tête à César...

Pour rehausser le prestige de Ma-
homet à nos yeux de petits chré-
tiens, on ajoutait qu 'il était , en plus
de « tout cela », un grand général.
J'en passe et des meilleurs : Fran-
çois 1er, Henri IV, Le Grand Condé
qui était grand , parce que général.
Mais tous sont bien pâles en face de
ce demi-dieu que fut  Napoléon , ce-
lui qui mit l'Europe en feu pendant
vingt ans, mais qui n 'en reste pas
moins le héros par excellence, le
modèle des génies, le type du grand
homme — et notez bien que Water-
loo n'est qu 'un malheur et qu 'il au-
rait certainement gagné cette ultime
bataille s'il ne l'avait pas perdue.
Je me souviens d'un examen où le
professeur, avec fierté faisait expli-
quer par une frêle jeune fille , la
tactique de Napoléon à Waterloo,
démontrant qu 'il eût suff i  d'éviter
telle fausse manœuvre pour trans-
former cette défaite en victoire. Il
ne s'agit en effet que d'une erreur
du sort.

Napoléon n'en reste pas moins,
pour les Français et pour bien d'au-
tres, un véritable héros mythologi-
que. La France vit encore dans le
mythe napoléonien , ses institutions
sont napoléoniennes, ses écoles sont
napoléonniennes, et si l'Aigle reve-
nait , il entraînerai t  encore tout son
peuple à la suite comme au retour
de l'île d'Elbe, tant l'histoire est bien
faite et bien enseignée. Or Napo-
léon lui-même ne disait-il pas que
ce qu 'il avait fait de plus impor-
tant — et dont personne ne se sou-
viendrait — c'était les égouts de
Paris. Mais jamais l'égoutier ne l'em-
portera sur le général.' •' .

Ils deviennent d'ailleurs très bra-
ves les généraux d'aujourd'hui : le
général Eisenhower, le général de
Gaulle , le général Franco (sans
oublier le général Pétain) et l'his-
toire continuera à montrer que , pour
sauver des peuples même dans la
paix , il n 'y a rien de tel qu 'un bon
général.

N'allons pas créer chez nous aussi
un mythe du général à la mémoire
de celui qui fut  vraiment le père de
la patrie. On a pu lire en effet der-
nièrement, qu 'une école de village
se rendait , à l'occasion de sa course
scolaire, à Pully, visiter la tombe
du général Guisan. Non ! il ne faut
pas inst i tuer  un culte des morts ou
des héros à la mémoire du général

Guisan. C'est le vivant qu 'il faut ho-
norer et non pas le défunt. N'y a-t-
il pas dans l'histoire des personna-1 ges beaucoup plus importants que les
généraux et dont on parle fort peu ?
Voyez , dans les manuels, la place
réservée aux hommes de sciences,
aux artistes, aux saints. Elle est
bien petite en regard de celle qu'on
accorde aux généraux.

Réjouissons-nous donc que dans
plusieurs récents manuels d'histoire
on puisse remarquer un effort
louable pour donner à d'autres
aspects de la civilisation une meil-
leure place que par le passé.

MENTOR.
Réd. — Notre bon collaborateur

Mentor nous permettra de lui dire que
nous sommes d' accord avec lui... à quel- .
ques nuances près. Napoléon , par
exemple , f u t  si l' on veut chef 'de
guerre avant tout. Mais il n'en façon na
pas moins la France et l 'Europe mo-
dernes. Et ce n'est pas sacrifier à son
my the nue de rappeler la place èmi-
.nente qu en dépi t  de ses erreurs il oc-
cupe dans l'histoire.

Quant à celle-ci , elle a été marquée
assurément pnr des progrès de la civi-
lisation sur lesquels les manuels de-
vraient insister davantage . Mais force
est bien de constater aussi qu 'elle a
été l' objet d'innombrables luttes hu-
maines qu 'il f a u t  connaître si l' on veut
à l' avenir dégager des conclusions uti-
les pour les éviter.

Enf in  nous ne pensons pas que l' on
puisse eng lober tous les che fs  militai-
res dans la même réprobation . Il g
eut des conquérants haïs . Mais il y
eut des généraux dont l' action f u t  po-
sitive et utile puisqu 'elle consista à
préserver leur patrie des dangers qui
la menaçaient et , par conséquent , à
maintenir tout un patrimoine de cul-
tu re, d' art et de civilisation .

Incontestablement , le général Guisan
f u t  de ceux-ci et nous ne voyons pas
d'inconvénient , pour notre part , qu 'on
mène des élèves devant sa tombe pour
leur rappeler ces vérités et ces distinc-
tions' essentielles.

Un des meilleurs
romans dessinés

fr ançais
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Samedi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7, h., Radio-Lausanne voua dit bon-
Jour I 7.20, concert matinal. 8 h., la
terre 'est roUde. 8 h., {oùje libre... 'M"!..,
émission d'ensemble. ' "12- h., Aie quart
d'heure de l'accordéon. 12.20, 'harmonies
et fanfares romandes.-12.45, Informations:
12.55, demain dimanche ! En lilteirmède :
mais k part ça. 18.30, plaisirs de longue
durée. 14 h„ les belles heures de la sai-
son symphonlque 1959-1060, par l'Orches-
tre de la Suisse romande.- 15 h., le petit
tour du monde en chanson. 15.15, musi-
que légère.

16 h., thé dansant. ' 16.20, grandes œu-
vres, grands Interprètes... 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des Petits Amis de RadioiLau-
sanne. 18.15, cloches du pays. 18.20, le
micro dans la vie. 18.45, le Tour de
France cycliste. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, dlscanalyse. 20.35, dlsco-
parade. 21.35, finale du Grand Prix 1960.
22.40, informations. 22.45, impromptu des
vacances !

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

et de Monte-Ceneri . 19 h., émission d'en-
semble . 20 h., vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.12, . Intermezzo... 20.15,
nouveautés en éventail... 20.30, chanson
vole ! 20.45, suite orientale. 21.15, ren-
dez-vous avec Géo Voumard et son trio.
21.30, les grands notas de l'opéra . Gioac-
chino Rossinl : « Le Barbier de Séville ».
22 h., anthologie du Jazz. 22.20, der-
nières notes, derniers propos... 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTEK ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal . 7 h., Informations. 7.05, chants po-
pulaires américains. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
valses. 12.20. nos compliments... 12.30,
informations. 12.40. Joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h., chants populaires. 14.20,
poèmes en dialecte. 14.35, mélodies popu-
laires. 15 h., musique légère.

16 h., extraits de nos archives. 16.43,
musique de chambre. 17.15, 's Gâld und
mlr. 17.30. Jazz d'aujourd'hui. 18 h.,
l'homme et le travail. 18.20, musique de
Gershwin . 18.45, piste et stade. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués . 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., mélo-
dies de comédies musicales. 20.30, ré-
trospective musicale. 21:45, chants d'étu-
diants. 22 15, Informations. 22.20 , musi-
que française. „ j. gjj- ¦ jt. .

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, concours hippique international.

20.15, téléjournal. 20.30, Jardin d'images :
« L'idée de Miro le Renard s. 20 55, «La
loi du Far-West » , film. 22.25 . dernières
informations 22.30, la comédie humaine
du Décaméron. 23.10, c'est demain di-
manche .

EMETTEUR DE ZURICH
16.30, voir le programme romand. 20 h,

téléjournal. 20.30. « Der blaue Helnrlch »,
farce. 22.30, voir le programme romand.
23.10, propos pour dimanche. 23.20, télé-
Journal.

.-. ¦ .-. -. ¦¦¦ -.-_ _.,. - y
Dimanche

' SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, salut dominical. 7.15, informa-

tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,(con-
cert dominical . 8.45, grand-messe. ] 9.50,
intermède. 9.58, cloches. 10 h., culte:pro-
testant. 11.15, les beaux enregistrem'ents.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30, niusi-
que de chez nous. 12.45, informations.
12.65, au diapason des Jours heureux ï en
intermède, à 13.25, tombés du ciel. 14 h.,
« Les rustres », comédie vénitienne de
Carlo Goldonl.

15.35, auditeurs k vos marques ! 16.30,
le Tour de France .cycliste. 17 h., l'heure
musicale. 17.50, vie'et pensée chrétiennes.
18 h., la Ménestrandie. 18.25, l'actualité
protestante. 18.40, violon et piano. 18.45,
le Tour de France cycliste. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, les entretiens de Radio-Genève.
19.45, promenade avec George Gershwin.
20.05, à la découverte de la comédie mu-
sicale d'aujourd'hui. 20.45, gala de musi-
que sans frontières. 22 h „ symphonie en
ut majeur de Schubert . 22.30 . informa-
tions. 22.35. Charles Gros, inventeur et
poète, évocation . 23.05, le marchand de
sable...

Second programme
Jusqu'à 20 h., programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 20 h., « Médée »,
opéra , de L. Cherubinl. 22 h., valses de
Waldteufel. 22.30, programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos du dimanche. 7.50, infor-

mation. 7.55. musique française ancien-
ne. 8.45, prédication catholique-romaine.
9.15. concert spirituel. 9.45. service reli-
gieux protestant. 10.15, concert sympho-
nlque. 11.20, évocation : Georges Sand
et Frédéric Chopin . 12.15, la chaîne du
bonheur. 12.30, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40. mélodies du diman-
che. 13.30, calendrier paysan. 14.15, con-
cert populaire. 15 h., jeu radiophonlque
en patois uranais.

15.30, sport et musique. 17.30, chroni-
que scientifique et culturelle. 18.05, mu-
sique de chambre. 19 h., les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40, qu 'en pensez-vous, pro-
fesseur ? 20.30, concert. 21.30, Jeu radio-
phonique d'A . Bosser t . 22.15, informa-
tions. 22.20, huit Lieder de Schubert.
22.50, sérénade d'E. von Dohnahyi.

Télévision romande
17 h., concours hippique international .

20.15, téléjournal . 20.40, finale de la
Coupe européenne des Nations (première
mi-temps). 21 .15, Pattl Page Show. 21.30,
finale de la Coupe européenne des Na-
tions (deuxième partie) . 22.15 , dernières
Informations.

Emetteur cle Zurich
17 h., voir programme romand. 20.15,

téléjournal . 20.40. voir programme ro-
mand. 21.15 , informations. 21.30, voir
programme romand .

Samedi
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Une Pari-

sienne.
Rex (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Le

violent.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'homme à

démasquer.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Ull der

Knecht .
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. La blonde

et le shérif. 17 h. 30, Macadam.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La bataille de

la mer de corail.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h „ pour urgences seulement

découverte ce p rintemps p ar des spéléologues bérochaux
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

Vue en plan horizontal de la grotte de la Tourne . L'accès se fait à droite par une cheminée qui aboutit à 16 m. 70
au-dessous de la route. Les salles 1 et 2 sont à —19 m ètres, la salle 3 à —25 m. 50, la salle 4 à —43 m. 50

et la salle 5 à —38 m. 50.

An-dessous du plancher
des vaches

Ainsi que nous l'avons signalé
brièvement , ce jour-là était au fond
une sorte de journée des o f f i c i e l s .
Ce qui s'exp lique par le fa i t  que
Ventrée de la grotte et une grande
partie de la salle 1 se trouvent sur
le domaine de l'Etat. Les salles II
et I I I  sont sur propriété de Pe-
seux. Et le tout est sur territoire
de Rochefort .  Aussi les représen-
tants de ces communes se joigni-
rent à M. Paul Grandjean , conser-
vateur, et à M. André Burger, ingé-
nieur cantonal des eaux, pour ex-
p lorer cette nouvelle part ie des
domaines cantonal et communaux
et en prendre possession. Quelques
journalis tes eurent ensuite le pri-
vilège de faire la même excursion
souterraine. Tout ce monde mit à
f or te  contribution les membres du
f r o u p e  des sp éléologues , responsa-

les 'de notre sécurité. Car f i l  est
aujourd 'hui facile de s'élever au-
dessus du p lancher . des vaches,
grâce à l'avion , c'est un exercice
assez insolite, surtout pour les bi-
ceps et les mollets , que de s'enfon-
cer au-desous de ce plancher. Pour
les émotions inédites, nous avons
été bien servi !

Assuré par une corde
Coi f f é  d'un casque emprunté aux

sapeurs-pompiers de Peseux, vêtu
de frusques les moins « dommage »
que nous agons trouvées, chaussé
de brodequins étanches, tel se pré-
senta à la porte de la grotte le sp é-
léologue super - amateur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». On
nous avait dit que nous devions
d'abord descendre des échelles. Ce
n'était pas des engins pour la cueil-
lette des cerises, mais de ces échel-
les en câble d'acier et munies
d'échelons d'aluminium, où Ton
peut jus te mettre un p ied et oui
valsent au-dessus du gou f f re .
L 'avantage , c'est que le g o u f f r e
est obscur ou à peu près , de sorte

?'u'on n'a aucune idée de sa pro-
onde ur.

La première échelle vous amène
à cina mètres au-dessous de l'en-
trée. Puis , il f au t  s'infiltrer — mal-
heur aux obèses ! — dans un gou-
let étroit au bas duquel part une
deuxième échelle , d'une dizaine de
mètres. «Al le z -y ,  vous êtes assu-
ré ! » me dit mon guide. Et brave-
ment je descends, me crampon-
nant aux échelons , gymnasti quant
avec mes p ieds à la recherche d' un
échelon qui se dérobe. Au f o n d  —
mais à quelle distance ? — des
lampes m'indi quent le bas de la
verticale, ce qui est commode
quand on se croit sur un carrou-
sel voltigeur.

. t .. • Royaume minéral inviolé
Suant , s o u f f l a n t , je sous-atterris

enf in , suivi par mes confrères . M.

AntonietH nous accueille dans la
salle. I où dans le faisceau lumi-
neux des projecteurs nous décou-
vrons un royaume minéral inviolé
depuis des millions d' années , soit
depuis que le Jura s'est f o rmé .
Cette salle et encore plus celle qui
lui fai t  suite o f f r e n t  toute la gam-
me des concrétions : stalagmites
s'élevant comme des cierges , les
uns p lus hauts qu 'un homme , sta-
lactites, fo rê t  de petits tubes cris-
tallins pendant aux voûtes , gours ,
qui sont des cristallisations laissées
par des f laques  d'eau. Ces dentel-
les , cette vég étation cristallines ,
translucides à la lumière blanche
ou légèrement ocre, sont le oro-

La salle III est la plus vaste dans le complexe de la grotte de la Tourne.
"-1 ' ' (Press Photo Actualité)

duit d'un phénomène chimique.
L 'eau de surface , qui s'est impré-
gnée de gaz carbonique an contact
de l'air et des végétaux , s'est acidi-
f i ée .  Elle a dès lors la propriété
de dissoudre les calcaires. Mais cette
combinaison est particulièrement
instable. Dès que survient une mo-
dification même minime de temp é-
rature , une partie du carbonate, de
chaux se cristallise , donnant nais-
sance 4- ces,, extraordinaires forma-
tions dont les deux premières sal-
les de la grotte sont f o r t  riches.

C'est dans ce paysage irréel que
nous faisait imaginer naguère Jules
Verne, et qu 'a décrit de nos jours
un Norbert Casterel , que nous nous
sommes promenés. A près un nou-
veau goulet incliné , nous sommes
parvenus dans la salle I I I , la p lus
grande puisqu 'elle a une hauteur
d' environ vingt mètres , mais dé-
pourvue de concrétions . Nous som-
mes ici à 26 mètres au-dessous de
l'entrée. L 'exp loration a conduit les
spéléologues bérochaux dans d' au-
tres salles , le point le p lus bas at-
teint étant à moins Vf m. 50.

Après avoir f ê t é  cette excursion
souterraine avec un verre de « Neu-
châtel ». nous sommes remontés au
jour. Ascension sans histoire, car
nous étions désormais entraînés à
la technique des échelles volantes.

La faune est attirée
par... le fromage

Au fond  de la grotte , nous avons
rencontré M.  Willy Aellen , assistant
au Muséum d'histoire naturelle de
Genève , qui s 'est chargé d'étudier
la faune .  Il a déjà recueilli d i f f é -
rents spécimens d'insectes, des
mollusques , des chauves-souris (qui
doivent p énétrer dans la grotte par
une issue qui n'est pas encore re-
pérée) .  Une. esp èce nouvelle (colam-
boles) a été découverte dans la
partie médiane de la grotte. M.
Aellen était en train de poser des
a p p âts a f in  de tenter la capture
d' autres cavernicoles. C'est tout
simplement du fromage et de la le-

vure , dont l'odeur attire les ani-
maux.

Une fo i s  les observations scien-
t i f iques terminées , la grotte pourra
être ouverte au public , ce qui est
dans les projets de l 'Etat. Ma is il
sera nécessaire d' aménager le puits
d'accès , en le munissant d'échelles
f ixes  ; un autre accès , horizontal
celui-là , pourrait être constitué p ar
le percement d' une galerie qui par *
tirait au sud - ouest du virage de
la roule , dans la forê t des Chau-
mes. Un gardiennage sera en tout
cas institué , a f in  que le remarqua-
ble ensemble de cristaux ne soit
pas détérioré par les vis iteurs.

Telle est cette nouvelle curiosité
naturelle qui ajoutera à l'attrait de
la Tourne. Que M. André Anto-
nietti , notre guide , et M,  Paul
Grandjean , organisateur de la visite,
soient remerciés de leur accueil.

Daniel BONHOTE.

Visite à la grotte de la Tourne

Jj-yf j l CASINO tJjEp! J
A proximité immédiate
de Nyon et de Genève

T O U S  L E S  J E U X
Soirée dansante à 21 h. 30

Mati née le dimanche - Attractions
Ce soir et demain en matinée et en soirée
La vedette fantaisiste des 3 Baudets :

Raymond DEVOS
La chanteuse et danseuse espagnole :

Maria ARANDA
Mercredi 13 Juillet : CHAMPI, Pierre
FERRARI, etc et l'émission de Radio-
Luxembourg :

«LE TRIBUNAL »
Mardi 12 Juillet , à 21 h.,

au théâtre du Casino :
Henri Guisol Joue « Le rayon des Jouets »,

comédie de Jacques Deval ppBMpep
¦ V' -'li» ^M 'ï J t T 1 Hf -'- . 'v :"!
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Dimanche
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Une Pari-

sienne.
Réx (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 15, Le

violent.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'homme à

démasquer.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Ull der

Knecht.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80. La blonde

et le shérif. 17 h. 30, Macadam.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La bataille de

la mer de corail .

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin

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

RouBin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Mardi :
Le rideau de velours

HORIZONTALEMENT
1. Conduit hors du corps.
2. Nous le prenons gra tu i t emen t .  — Le

premier métal employé par l'homme.
3. Sorte de fonte. — Se met à la

portée.
4. Conjonction. — Encore.
5. Ne reconnaît pas. — On te repré-

sente avec un disque.
6. Possessif . — Fait disparaître .
7. Muscle . — Unité de charge.
8. Sont quatre pour faire la vie. —

Considère à part.
9. Affectionne les eaj ix rapides et

claires. — Général étranger.
10. Il vend des secrets. '

VERTICALEMENT
1. A réussi un vol sans précédent. —

Manquent de modestie .
2. Régimes plus ou moins sévères. —

Volonté.
3. Unité de travail. — Celle dos

gra nds permet souvent d'arriver.
4. Remplissait  autrefois des urnes. —

Ancien émirat de l 'Arabie .
5. Rendent un cours d'eau naviga-

ble. — Pronom.
6. Cours d'eau. — Est plus étroit

qu'une route.
7. Pièces qui en soutiennent d'autres.

— Article.
8. Constitu e la défense. — Interjec-

tion .
9. Façon de peser. — Croire.

10. Provenues. — Fils d'une déesse.

Solution du No 300
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RIVAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
Edmond ROMAZIERE

— Nous filons sur Tamp ico et,
demain nous connaîtrons le fin mot
de l'a f fa i re .

— En admettant qu 'il y en ait
un .

— Je te le certifie , moi. Nous
allons , je te le dis , à l'exp lication
sans doute  faci le , naturel le , de tout
ce qui nous semble encore si mys-
térieux , le vol du document chez
Balderon et tout le reste.

— Que crois-tu donc trouver ?
Meymac éclata de rire.
— Je n 'en sais r ien , caramba !

Tiens , je commence à jureir comme
eux ! Mais tu le verras.

Lorsqu 'ils montèrent dans le
t r a i n , Rodrigo se trouvait sur le
quai.

—¦ En voyage ? Ou un départ dé-
f i n i t i f  ? demanda-t-il .

Meymac répondit :
— Le savons-nous ! C'est le bon

côté de la liberté . Faire ce qu 'on
veut et changer ses dispositions en
une heure , selon le caprice du mo-
ment , d' ailleurs toujours justifié par
quelque chose.

En lui-même , il se dit que l'in-

dividu savait très bien qu on .n avait
pas enlevé leur bagage.

A Tamp ico , ils se rendiren t chez
le commandant de la mar ine , lui
remirent un pli et l'officier s'in-
clina après avoir lu.

— Demain , senores ?
— Très bien .¦— L'aller et le retour sont longs.

Nous naviguerons en surface pour
aller rolus vite.

— j e demande la plongée avant
d'arriver en face du petit port .

— A votre disposition.
— Il faudra  descendre près du

fond , aller très lentement.
— C'est possible .
— Je vous préviens que , par là ,

le fond parait  tourmenté .
— Vous l'avez vu ? demanda le

marin surpris.
— J'avais un scaphandre , répondit

simplement Meymac.
Le lendemain ,, le submersible ap-

pareilla de bonne heure. Les deux
amis furent à peu près c e r t a i n s
qu 'on ne les épiait pas lorsqu 'ils y
montèrent.

Tant qu 'jl . navigua en surface , le
l ieu tenant  de vaisseau qui comman-
dait l'uni té  se tint près des Français.
Il pratiquait assez bien leur langue ,
et il en était fier.

— Vous aviez raison , dit-il .  Nous
devrons être prudents. Le fond du
Pacifique , près de nos cotes , réserve
des surprises parfois désagréables.
Nous connaissons des précipices , de
véritables forêts d'algues. J'ai na-

vigué dans .les para ges où vous
voulez descendre , et je sais ce qui
nous y attend .

Deux milles avant d'atteindre le
petit port , le sous-marin avait déjà
plongé.

— C'est surtout quand nous se-
rons en face de la ville que je vous
demande de vous rapprocher du
fond , recommanda Meymac. Je vou-
drais étudier de très près les abords
de l'îlot qui «e trouve au nord .

— Nous avancerons à peine... A
chaque moment , nous risquerons de
donner sur un éperon.

— Je m'en remets à votre pru-
dence.

Ni Delprat , ni le détective , ne s'at-
tendaient à ce qu 'ils allaient voir.
Le submersible s'était engagé dans
un t a i l l i s  d' algues. Il avançai t  à
peine. Au bout d'une demi-heure ,
les plantes s'élevèrent. Elles dépas-
sèrent le trou d'homme, devinrent
des arbre s ef f i lés  dont les cimes
s'évasaient en dessins sty lisés. Mey-
mac s'était i n s t a l l é  tout  contre un
peti t  hublot. Après trois cents mè-
tres , ce fut  au milieu d' une vér i t ab le
forêt que se glissa le minuscule
navire .  Une forêt ? Ou une cathé-
drale ?... Les algues qui tapissaient
le fon d , plus fines que des grami-
nées , se balançaient  mollement , ca-
ressaient les menus monstres qui
s'en échappaient.

— C'est beau , sous la mer , n 'est-
ce pas ? dit l'officier mexicain.

'— Splendide , murmura Julien , de-
bout devant un autre hublot.

Il était empoigné. Pourquo i de
pareils spectacles étaient-ils inac-
cessibles aux humains ? Pour la pre-
mière fois , il se rendit vraiment
compte de ce bien suprême : la vue.

A leur gauche , tout  à coup, s'ou-
vrit une coupure.

— Un gouffre. II y en a beaucoup
par ici , renseigna le commandant .

Il le fit traverser. L'ilot se rap-
prochait. Près du sous-marin , s'ai-
guisa ient  des stalagmites.

— Ce corail est vert , murmura
Meymac.

— Ici , tout dépend de la puissance
de colorat ion de l'eau. A cette pro-
fondeur , je ne l'ai jamais vue bleue.

De nouveau , une paroi tombait à
pic , et cett e falaise , qui disparaissait
dans un ah itne , avai t  une te in te  de
Champagne . Puis , du gouffre , surgit
comme une cha îne  alpestre . Compa-
rable à la racine d' une dent , un ro-
cher s'élevait ; il devai t  presque af-
fleurer la surface. En tout cas , on
n l' aper cevait  pas de la terre. Dan s
un fond nacarat ,  sur lequel on aura i t
passé une légère gouache , se dressait
une mon tagne  large , polie , d'un jau-
ne doré.

Ils ent rèrent  dans un autre  bois
d' algues géantes , aux couleurs mer-
veilleuses . Le sous-marin se f a u f i l a ,
avec l'adresse d' un skieur , entre les
embûches d' un slalom.

— Nous ne faisons pas un demi-
nœud , plaisanta l' officier .

Il ne quittait  pas son poste de
commandement , examinait la route.
Soudain , il ordonna de mettre en
panne.

— Qu 'est-ce que nous avons de-
van t  nou s '.' fi t- i l  à haute voix.

Meymac le rejoignit.  De côté, il
n 'avait rien aperçu.

— Voyez-vous çà ? Juste après les
algues roses.

— Oui.
— Trop régulier pour être une

roche.
Le commandant  gouverna , a f i n

d'of f r i r  le tribord ,
— Nous al lons suivre l'obstacle.
Meymac t remblai t  de fièvre. Il tou-

chai t  au vrai mot de l'énigme...
Il voyai t  devan t  lui ce qui  é ta i t
encore un mystère mais qui , la veil-
le , pour Ju l i en , n 'était qu 'une impos-
sibi l i té , l ' i nven t ion  d'une imagina-
tion trop ardente  !...

Us longeaient  à présent une sorte
de mur. Pas d'issue visible , pas rie
hublo ts  ménagés dans cette cons-
truct ion.

Car c'étai t  une construction... Un
bloc de ciment coulé sous la mer !...
L'ensemble éta i t  grossier. Meymac
pensait :

« Le document parlait de la pos-
s ib i l i té  rie bâ t i r  en béton r ians  l' eau.
Et c'é ta i t , je crois , le point exact où
se produisai t  le « soffione ».

L'ensemble devait avoir cinquante
mètres de diamètre.  Tout au bou t ,
vers le nord , par conséquent vers
l'îlot , se dégageait une sorte de tun-

nel demi-cylindrique, mais il dispa-
raissait tout de suit e dans le fond
même dc la mer.

— J'ai vu ce que je voulais, dit-il
à l'officier.

— Avez-vous un idée de ce que
cela peut être ?

— Aucune. Mais je peux déjà vous
affirmer que le ministère veut le
secret absolu, et qu 'une seule parole
pourrait  nuire à votre carrière .

— Oh ! je me tairai ! assura le
commandant du sous-marin , qui te-
nai t  à l' avancement.

CHAPITRE XVI
Le secret de l'îlot

— Personne , pas même moi , ne
pourra prétendre que vous êtes mon
amoureux , plaisanta Aurora avec le
beau rire qui renversait sa tête et
tendait sa gorge blanche.

— Pourquoi donc ? Ne suis-je pas
galant ? riposta Meymac , qui l'avait
rencontrée à deux pas de l'auberge.

Elle eut une moue amusante , qui
prouvait son doute.

— Quelle injustice ! s'écria le
Français.

— Vous pouvez en parler ! Moi ,je me mets en quatre pour vous
plaire. Vous ne le nierez pas... Pour
que vous emportiez du Mexique une
excellente impression... Une impres-
sion souriante... C'est tout juste si
je ne vous fais pas de déclaration.
Et vous...

(A suivre.)
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MAGNIFIQUE BICYCLETTE
complètement équipée,
3 vitesses « Sturmey »

_ Au comptant . . Fr. 245.—

12 mensualités V*«a  ̂G
• de I I .  AO.a

+ 
MODÈLE DE LUXE, complète-
ment équipé, 4 vitesses dérailleur

• ou 3 vitesses « Sturmey »
Au comptant . . Fr. 360.—

* Seul le spécialiste peut vous conseiller
A Faites confiance , dans votre région, à
w TéL

Neuchâtel : 3. Barbey 8 38 38
A M. Bornand S16 17
• Maison Condor 5 26 06

Mme G. Cordey 5 34 27
AU Grandjean 5 91 71

• R. Schenk 5 44 52
Boudry : A. Chabloi 6 40 12
Buttes : P. Graber 913 93

• Colombier : R. Mayor 6 35 34
Corcelles : E. Freiburghaus 8 11 82
Fleurier : F. Balmer 912 96

0 Fontaines : E. Challandes 719 06
Le Landeron : A. KUbler 7 84 84
Lignières R. Humbert-Droi 7 95 93

A Peseux : J. Gassmann 8 32 72
Salnt-Blalse : J. Jaberg 7 53 09
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: "¦- - - -̂ B̂m 0 s' - i- — ' r~ - . - • ;̂  M| ĴH ¦ ¦ *• • - -Ï S9Fï*5 k̂ il i t̂ É̂fflîm_gT*"'^^^ M̂i ~" Vf"^

— :- ' ¥ JsH "•¦ - ¦' v '̂r!> _̂ -̂ ":¦ V̂'- 'MwBIHBBWàiiNB JHf MHDB , ______Kt!lHFf ¦ - -' ' ^̂ R -̂fi l̂̂ «oSasai:̂ 3fcra lil^Wl>|>* _^....._ _̂___ _̂____M_—I _________MPW B̂BBIIWfc. ¦> ¦ - . >: *¦¦¦•¦¦¦&
'̂!SR irM ..Hts^B̂ SHi D  ̂\s'î^F^Sigi WBSêêêêêêêêÊêê ¦B̂ v ĵflHBVWHHM^̂ ^̂ « -̂-~aoA _£&¦ y ^
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La MORRIS OXFORD qui passait près de l  ̂ " ' L-' M
vous, est une voiture de classe moyenne à ^fr A________r_^F
4 portes, de construction robuste, prati que, 
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économique et de bon goût. Le moteur, avec boîte à 4 vitesses, qui JW ¦ 
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a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années a une cy lindrée de B m j g  j B T  BJÊ M Wr B
1,5 litre et développe 56 CV au frein (8 CV impôt). Vu la qualité gêné- M M̂ ^̂Ë ^7
raie de cette vo iture et spécialement son intérieur très soigné, le prix m̂>W S
d'achat de Frs 9450.- est largement justifié. 3f2

AUTOMOBILISTES
Pour vos accessoires i

dossier, coussins, bidons i essence, siè-
ges pour enfants , housses, porte-bagage»
«VW> et «RenaulU à partir de Pr. 40.—

Pour vos fournitures s
eowî*B»s, roulements, joints, graisseurs,
produits d'ewtretien, éponges, peaux de

daim, etc.

Pour votre outillage î
brosses de lavage, clefs à bougies,

pistolet de graissage, etc.
Matelas pneumatiques à partir de Fr. 16.—

adressez-vous à

H. EGLI
Acessoires pour autos

Brévards 17 - NEUCHATEL - Tél. 5 92 M

Buvez l'excellent jus de pommes
fermenté

« Guin » SPÉCIAL
ou POMMES RAISIN
C'est une boisson absolument naturelle,
une boisson rafraîchissante, qui con-
vient aux hommes. Etonnamment léger,

digest ible et désaltérant. Ê
En vente dans les-épiceries 1

et restaurants £

SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE I
ET CIDRERIE DE GUIN |

Tél. (037) 4 32 87 |

A VENDRE
2 Uts Jumeaux, état de
neuf ; 1 table 100 cm. x
70 cm ; 1 servlerboy; 1
chaise de paille; 1 radlo-
télédlffusion; 1 armoire
k pharmacie. Tél. 5 43 69.

Pour le camping et le sport

¦

K̂ v̂ Produite de qualité de la
m g^%v première fabrique Suisse

Toutes tes .lunisures
BATA sonl traitées M
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"s sont ^briqués avec du lait PASTEURISE
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K̂ _̂_ [^A  ̂ * Avec des PURS JUS DE FRUITS
\ -k Avec les meilleurs FERMENTS BULGARES
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Ils sont enrichis de VITAMINES C

•*¦ Les seuls qui ont obtenu la MÉDAILLE
D'OR A L'HOSPES

~k Dont chaque couvercle vaut toujours i
1 POINT TINTIN

e

les YOGOURTS r /̂// / / // IP
son) en vente dans les laiteries et magasins spécialisés
aux prix suivants :

VERRES : OC *Dépôt pour le verre 30 d. Lfl PIÉCC JJ Cta
PLASTIQUE :

Nature, le gobelet . . . .  40 Cf.
Arôme, le gobelet . . . .  45 Cl.

(emballage perdu)

Vente pour le canton de Neuchâtel :

T̂eLs-A.,Zurich G A R A G E  W A S E R , Neuchâtel
Seyon 34-38, tél. 038/5 16 28

Service de jour et de nuit  — Reprise de motos, scooters et voitures — Facilités
de payement — Crédit jusqu 'à 30 .mois.
SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS : Gara ge E. Tschudin.

t \Nous livrons directement de notre grand
dépôt

mebiliert neufs de qualité
excellente fabrication suir.se

de conception individuelle ainsi nue meu-
bles rembourrés et literies de Ire quali-
té , de nos propres ateliers , à des prix
étonnamment avantageux! Plus de 1000
menuisiers, architectes et revendeurs sont
nos clients. i

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants , ayant prévu pour
leur ameublement un budget de Fr. 4000. —
à 5000. — . sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour Fr. 24J0.— déjà ,
un mobilier complet «S pièces " , prât à
(tre habité , très élèsant et judicieusement
composé Toute comparaison le prouve: j
IMF* aucun autre ameublement

complet de cette classe de
prix ne vous offre autant
d'avantages!

Où que vous habitiez. Il vout la peine de
visiter l'exposition Pfister la plus proche,
elle vous présente un choix incomparable
et des avantages uniques! ;

jj Le plus beau et le plut riche

Mobilier «3 pièces»
complet, offert en Suisse i un prix aussi
intéressant:

Magnifique chambre à coucher
2 lits , discrètement patines, lits élégam-
ment galbés , armoire très spacieuse avec
ravissantes ferrures laiton , commode-coif-
feuse pratique avec grand miroir . Y com-
pris literie de qualité «PEERLESS> ré-
glable , matelas à ressorts (10 ans de ga-
rantie) avec couche isolante, couvre-lits à
volants richement piqué, plafonnier et 2
ravissantes lampes de chevet assorties ,
élégant tour de lit 3 pièces , laine , tissé.

Salon moderne
comprenant un très confortable ensemble
rembourré 3 pièces, recouvert d'un beau
tissu laine traité anti-mites (sur demande ,
avec canapé-lit. sans supplément) guéri-
don original , élégant lampadaire à 3 bran-
ches y compris jolis réflecteurs mobiles . ;
magnifique tapis de milieu tissé , env.
300x200 cm. qualité laine , dessins mo- !
dernes.

Belle salle à manger
composée d'un vaisselier moderne, spacieux,
ébénlsterle suisse , tiroir à couverts garni.
services argentés . 24 pièces , élégante
table A rallonges et 4 belles chaises gal-
bées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier «3 pièces» de qualité . 10 ans de
jarantle , livré fran- _» ___ . _.
co domicile et en- A IIIA
fièrement installé _f /I UII _¦tout compris , tlljll.

seulement Fr. m̂ B^F F̂»

comptant ou à crédit au total Fr. 2920.—,
payable moyennant acompte de Fr. 250.—
et 36 mensualités de Fr. 75.—. En outre,
vous poutre , réaliser une économie pou-
vant s'élev jusqu 'à 10 % ou moyen du
«Plan d'achat Pfister» si apprécié.
Actuellement exposé et livrable
immédiatement! Vente exclusive

pour toute la Suisse!
Chaque ensemble de cet- ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux , échangé contre des modèles de
mêmes prix ou déduit du prix d'achat. . |
."MF* Grand choix de mobiliers complets
«2 et 3 pièces» dès 1345.—, 1980.— etc.
Jusqu'à 7900.—. Sur demande garde-meu- i
blés gratuit de longue durée avec assuran-
ces. Remboursement du billet CFF ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès Fr.
500.—. Livraison franco domicile avec ca-
mions modernes , directement de notre
fabrique à Suhr. S

KOlDCDIl! Service-entretien gratuit
Nos clientes en sont enchantées!

Li maison de cenflinca des familles sulssas :

Pfister-Ameublements S.A.
I Neuchâtel Terreaux 7 i

Tél. (038) 5 79 14
Ouvert tous les jours sans interruption
dès 8 à 18 h 30. samedi jusqu'à 17 h.
Sur demande et sans engagement service-
automobile gratuit depuis votre domicile.
Prix étonnamment avantageux grâce à
notre important chiffre d'affaires. Livrai-
son directe de notre grand dépôt à re-
vendeurs, hôtels , pensions et privés. —
Profitex-en vous aussi! ;"

f* Il II P 11 N A compléter et à envoyer
U U U r U n à Pfister - Ameublements

I S .  A. Neuchâtel . Terreaux 7. Envoyez-moi I
gratuitement et sans engagement votre ¦
dernier prospectus en couleurs avec les
¦ 

propositions les plus intéressantes de I
mobiliers complets. ¦

I Nomj ¦

I Prénom: I

I Rue/No: I
I Localité: M' I

A vendre une

RADIO
« Philips » 3 longueur»
d'ondes, en bon état. —
S'adresser à Mme Men-
tha , place du Temple 9,
Cortaillod .



Excellente opération de Battistini
Lu treizième étape du Tour cycliste de France Toulouse - Millau (228 km.)

Le jeune Italien avance de deux p laces ùu classement général
à l 'issue de cette étape gagnée par le Belge Proost

(NOTRE S E R V I C E  S P É C I A L )

Sur les 228 kilomètres sépa-
rant Toulouse de Millau, et en
dépit d'un parcours accidenté
comprenant notamment trois
cols dc troisième catégorie , les
leaders du 47me Tour de Fran-
ce ont pris un acompte sur la
seule journée de repos (aujour-
d'hui à Millau) qui leur a été
accordée au cours de leur long
périple.

Seuls parmi  les premiers du classe-
m e n t  général, l ' I tal ien Ba t t i s t i n i , qui
se conf i rme  comme la révélat ion de
l'épreuve, a ten té  sa chance , ce qui  lui
vaut de passer à la quatrième place,

Il n'y a pas que des visages souriants dans le Tour. Les chutes sont nombreuses.
Et il est parfois difficile de repartir.

derrière Nencini , Rivière et Adriaens-
sens.

Cazal a rejoint
Cette treizième étape a tout de mime

été marquée par une longue échapp ée
à cinq, qui s 'est soldée par la victoire
de Vex-champ ion du monde amateurs
Louis Proost. I l  a triomphé au sprint
de ses compagnons de f u g u e , ap rès
que le Français Cazala , victime d wiê -
chute , eut perdu le bénéfice d' un dé-
marrage en f i n  de parcours.

Quant aux Suisses , Usa n'ont PP.* •,.
vécu une journée particulièrement. bi-.Y
nè f ique .  Seul  Strehler a pu terminer
avec le peloton princi pal.  Schleiiniger
a été lâché dès le début.  Gimmi ayant
été victime d'une crevaison au con-

Le Grand Prix
de la montagne

Classement général du Grand Prix
de la montagne : 1. Nenclnl (It) et
Gimmi (S) 26 p. ; 3. Rohrbach (CM)
24 : 4. Battistini (It) 19 ; 6. Manza-
neque (Esp) 16; 6. ex-aequo : Pam-
blanco (It) et Planckaert (Be) 12 ;
8. Van den Borgh (Hol) 10 ; 9. ex-
aequo : Rostollan (Fr),  Rivière (Fr),
Massignan - (It) 9 ;  12. ex-aequo :
¦Delberghe . (Fr ) .  et Junkermann (Al )
8; , 14. ex-aequo : Simpson (G-B) et
Pavard (Fr ) 6.

trôle de ravitaillement, el bien qu 'at-
tendu par Gra f ,  n 'a pas jug é bon de
forcer ses talents p our  d é f e n d r e  sa
seizième p lace du classement g énéral.

Manxanèqiîe démarre
C'est sous un ciel couvert , que les

98 concurrents pr i rent  le départ de
cet te treizième étape. Après une vaine
ten ta t ive  de l ' A n g l a i s  Robinson , les
Français Everaert et Cazala , l 'I talien
Failaschi , le Belge Proost et l'Espa-
gnol Manzaneque  réussissaient à s'en-
fu i r  au 28me km. A Puylaurens  (km.
49), ces cinq hommes passaient  avec
une m i n u t e  d'avance  sur le régional
Busto et 2'50" sur le peloton. Dans  la
montée de Lafontassc, Manzaneque  dé-
marrait et au sommet , il précédait
Cazala , Everaert, Proost et Falaschi
de 40'. On trouvait ensuite Bust o à
4'35", Bolzan à 5', Gimmi  à 6' et le
groupe princi pal à 6'05".

Manzaneque  é t a i t  rejoint dans  la
descente et au contrôle de ravitaille-
ment  de Brassac (km. 95)', les cinq
f u y a r d s  prenaient leur  musette 4'20
a v a n t  Busto et Bolzan , qui avaient
décidé d'un i r  leurs effort  et 5'40"
a » it n t  le peloton.

Crevaison de Bolzan
Bans le col de la Bassine, c'était au

tour de Proost de tenter sa chance
en solitaire. Au sommet (km. 109), il
passait premier, devançant  de 25"
Manzaneque, Everaert , Cazala et Fa-
laschi, de 4'10" Bolzan et Busto et
de 5'50" le peloton. Dans la descen-
te, l'ex-champion du monde des ama-
teurs augmentait son avance sur ses
quatre poursuivants (1' à Lacaune-
tes-Bains, km. 118). A Belmont-sur-
Rance (km . 142), l'écart n 'avait  pas
changé, sauf que derrière, Bolzan , vic-

' lime d'une crevaison,' devait réparer
, -seuil en l'absence d'une  des vo i tu res

de son équi pe et se f a i sa i t  re joindre
f>aT l'Espagnol ' "Otano. A ce moment,
e retard du peloton se chif f ra i t  à

9 minutes.

Proost le plu s rapide
Peu après, Proost se relevait et II

at tendait  ses poursuivants. Alors  que
Bolzan , Otano et Busto é t a i ent  suc-
cessivement rejoints par le peloton ,

Manzaneque passai t  en tète au som-
met de Causse du I.arzec (km.  185),
on t rouvai t  alors l 'I talien B a t t i s t i n i ,
qui avai t  pris le large dans la mon-
tée et à 4'35" le peloton. En tète, Ca-
zala parvenai t à lâcher ses cornpa-

Leur ombre plane souvent sur le Tour. Il s'agit (de gauche à droite) du « grand
patron » Jacques Goddet , de Marcel Bidot, directeur de l'équipe nationale française

et de son « ennemi » Binda, qui dirige les Italiens.
gnons d'échapp ée et s'assurait jus-
qu 'à 1 mta'Uibê d'avance. A uune ving-
taine de kilomètres de l'arrivée, il
était  cependant v ic t ime d'une  chute et
reprenait  sa place dans le groupe des
leaders.

A Mi l lau ,  Proost t r iomp ha i t  au sprint
quel ques secondes a v a n t  l'arrivée eh.'
so l i ta i re  de Ba t t i s t in i .  N eijci nj conser-
vait  son ma i l l o t  jaune.  ! ."

Classement de la 13me étape Toulouse-
Millau (228 km.) : 1. Proost (Be) ' 5 h.
58' 31" (moins une minute de bonifi-
cation : 5 h. 57' 31") ; 2'. Everaart (Fr)
5 h. 58' 31" (moins 30" de bonification :
5 h. 58' 01") ; 3. Falaschi ( I t )  ; 4. Ca-
zala (Fr) ; 5. Manzaneque . ( Esp ) même
temps ; 6. Battistini (I t)  5 h. 58' 44" ;
7. Graczyk (Fr) 6 h. 00' 57" ; 8. Darrl-
gade (Fr) 6 h. 01' 17" ; 9. Geldermans
(Hol) ; 10. Van Aerde (Be) ; 11. Damen
(Hol) ; 12. Gainche (O) ; 13. Pauwels
(Be)  ; 14. Ruby ( C M ) ;' 15. Roblnson
(G-B) .  Puis : 22. Strehler (S) même
temps que Darrlgade : 75. Graf (S)
6 h. 15' 07" : 76. Glmml (S) ; 77. Bol-
zan (Lux) même temps ; 94. Schleunlger
(S) 6 h. 27' 18".

Le Portugais Batista est arrivé après
les délais, tandis que les Français Privât
et Colette et l'Autrichien Christian ont
abandonné.

Classement général : 1. Nencini (It)
68 h. 02' 49" ; 2. Rivière (Fr) k V 38" ;
3. Adriaenssens (Be) à 2' 25" : 4. Battis-
tini (It) à 6' ; 5. Planckaert (Be) k
8' 14" ; 6. Junkermann (Al) à 8' 25" ;

7. Pamblanco (II)  à 10' 44" : 8. Rohrbach
(CM) k 11' 16" ; 9. Anglade (Fr) k
12' 29" ; 10. Mahé (Fr) à 14' 23" ; II.
Mastrotto (Fr) à 15' 07" ; 12. Graczyk
(Fr)  à 15' 46" ; 13. Geldermans (Hol)

_ à 16' 36" ; 14. Massignan (I t )  à 17' 36" ;
15. Darrlgade (Fr)  à 19' 22". Puis :
24. Glmml (S) 68 h. 26' 56" ; 56. Graf
(S) 69 h, 13' 98" ;_ 57. Bolzan (Lux)
69 h. - 14' 08" ; 96. Schleunlger (S)
70 h. 46'. 51".

Classement par équipes à l'étape 1
1. France (Everaert, Cazala , Graczyk)
17 h. 57' 29" ; 2. Italie (Falaschi . Battls-
tlnl , Massignan) 17 h. 58' 37" ; 3. Bel-
gique ( Proost , van Aerde , Pauwels)
18 h. 00' 05" : 4. Espagne (Manzaneque,
Suarez . Otano) 18 h. 01' 05" ; 11. Suisse-
Luxembourg (Strehler. Graf . Glmml)
18 h. 31' 31". L'équipe internationale, ne
comptant plus que deux équlpiers, ne
figure plus au classement.

Classement général par équipes : 1.
France 203 h. 22' 42" ; 2. Italie 203 h.
42.' 12" ; 3. Belgique 204 h. 03' 39" ;
4. Hollande 204 h. 46' 02" ; 10. Suisse-
Luxembourg 206 h. 17' 11".

Classement par points : 1. Graczyk
(Fr) 41 p. ; 2. Rivière (Fr ) 30 ; 3. Nen-
clnl (It)  26 ; 4 . Defilippis (It) 25 ; 6.
Battistini (I t)  22 ; 6. Darrlgade (Fr) 16;
7. Pamblanco (It) 11 ; 8. van Geneugden
(Bel). Gimmi (S) et Proost (Bel) 10.

La moyenne générale du Tour , après
la 13m. étape, s'élève à 39 km. 165. Celle
de Nenclnl, le leader , est de 38 km. 811.

Le Belge Proost s'est vu attribuer la
prime de la combattlvlté, alors que celle
de la malchance a été décernée au régio-
nal Busto.

Tacchella I partira-t-il ?

Que sait-on à l'heure actuelle des arrivées
et des départs chez les footballeurs de Cantonal ?

Comme toujours, les bruits les plus contradictoires circulent
au sujet des transferts. Qui part ? Qui reste ? La tâche du chro-
niqueur est délicate. Il lui faut l'armer de patience s'il désire
•publier des nouvelles exactes. Car tant que la période des
transferts n'est pas terminée, et elle ne le sera qu'au soir du
15 juillet, il ne peut obtenir ses informations que des dirigeants
de club qui, le plus sdutffeiit, «ont muets. . W'& f f *, .IM

Fink part - ' $.
' Voici quelle est la s.tiuait.on «m cette
nuit die vendredi! à .tfaimiedii. Comme on
le sait , Facchiineiltt a été cédé k Bienne
qui «'imitéiressicinaiit à km il y a déjà
plusieurs aminées. Maroron jouera avec
Granges qui dimnine en échange à Can-
tonal les frênes Rabooid, le premier
jouamt généra, ement comme at/tiaquiaTi t
de poimile, ie second occupant le poste
die demi ou derrière . Le gairdian Fink
s'en ira également à Granges. Garni ornai
aurait bien voulu conserver cet élément,
maiis ii nie lui appartenait pais. Thouwe
ne levait prêté au club neuchâtefois
que pour une saison. Fin k est redevenu
la propriété dies Oberlandaiis le 30 juin,
qui l'ont confié à Gran ges.

Où ira Tacchella I ?
Un journal  d'outre-Sarlne a publié

que Tacchella TI et Richard Irait jouer
avec Fontainemelon. C'est Inexact. Pour
l'instant, le seul transfert de Cantonal
au club du Val-de-Rui est celui du
vétéran Gauthey. Et Tacchella I ? Rien
des clubs s'Intéresseraient A cet arrière
central. Compte ten u des • services ren-
d i s  et aussi pour lut  permettre de
poursuivre sa progression et de devenir
peut-être le grand joueur qu 'on sup-
pose qu 'il deviendra, Cantonal je prê-
tera peut-être à un club de catégorie

: supérieure.  Mais  il ne,- le* fêtera tau
maximum que pour deux ans. II s'agit
là d'un excellent atout que Cantonal
ne négociera qu 'avec une société pou-
vant lui donner en échange des joueurs.
Après avoir fai l l i  aller à Young Boys,
à la Chaux-de-Fonds et à Grasshoppers,
Tacchella Ira-t-i) jouer avec Lausann e ?
Ou avec Rienne 7 On n 'en sait rien
à l 'heure actuelle.

Entraîneur hongrois
Enfin , les footballeurs neuchâtelois

seront entraînés la saison prochaine
par le Hongrois Kroiss qui joua dans
notre pays ayant la guerre, comme
centre avant à Lausanne, Bienne et Ser-
vette. Il est actueil'lement âgé d'une
cinquantaine d'années et semble être
le meneur d'hommes après qui Canto-
nal court depuis dies années. Mais la
valse des tra nsferts n 'est pas terminée.
D'aïutnes tra msaot ion s sont en cour» .
Dans une sema ine, nous serons fixés.
En<5txre un petit peu de patience !
: : . '_ . . ' V. B.

Les championnats du monde
au Brésil

Les championnats du monde
de pentathlon militaire se sont
poursuivis à Rio de Janeiro
par le lancer de grenades .

C'est ie seirgemt français Mohamed:
Sahli qui a enlevé cette épreuve. Grâce
à cette victoire, il se p,ace en troi-
sième position au classemen t général
après le tir, le oOO m. avec obstacles
et te liamceir de grenades.

Le capitaine brésilien Nilo Ferreira
est en tête au classement général, de-
vant le siergent pontiugaife Hipolito
Noguera.

Au classement pair équipes, le Brésil
mène avec 7987 points devant la Suède
avec 7742 points et la France 7614.
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Bertschy jouera
avec Chaux-de-Fonds

Le jeune  Bertschy, le mei l leur  élé-
ment de l'équipe de foo tba l l  de Ca-
rouge , qui mil i te  en première ligu », ne
jouera pas la saison prochaine avec
Lausanne , comme il en é ta i t  question.
Il vien t de signer son transfort au
Chaux-de-Fonds.

Bientôt, la traversée
du lac de Neuchâtel

La population de la région et sin-
gulièrement les s p o r t i fs  apprendron t
avec p laisir que ie Red-Fish organise-
ra à nouveau cette année sa populaire
épreuve de grand fond  qu 'est la tra-
versée du lac de Xeuehàtel  à la nage.
Cette nouvelle édition d' une course
spectaculaire aura lieu le dimanche 2+
ju i l le t , soit dix ans après la précé-
dente , qui f u t  disputée le 25 ju i l le t
195b. On sait que c'est une f e m m e  qui
f i t  la première traversée à la nage du
tac de Neuchâtel , en 190i , Mlle  Marthe
Rohert , auteur de cet exp loit , le réci-
diva l' année suivante en compagnie de
sa sceur avant que les hommes égalas-
sent sa performance. La distance entre
Cudre f in  et le Lido du Red-Fish , on
est j ug ée l'arrivée , est de 6 km. 220 ei
le record de l 'épreuve appartient à Mar-
cel Derron , de Berne , en 1 h. 52' JT'2.
.Vous aurons bien entendu l' occasion
de revenir à p lusieurs reprises sur cet-
te importante manifestat ion sportive.

R. Bx.

Beaucoup de changements
dans l'équipe nationale

A la su i t e  du dés i s tement  de la plu-
part des joueurs qui  avaient été primi-
t ivement  prévus, les responsables de la
Fédération suisse de basket ba i l  ont été
contraints de revoir complètement la
composi t ion de l'équipe n a t i o n a l e  suis-
se qui  prendra part au tournoi  pré-
olympique de Bologne.  Cet te  équipe,
qui  suit actuellement un stade d'en t ra î -
nement à Genève, sera formée des élé-
ments suivan ts :

Yves Bally, né en 1933, du Sanae
Lausane (12 sélections), Jean-Pierre Ball-
lif , né en 1942, du Stade français (0),
Gérald Cottieir , né en 1931, du Servette
(45), Werner Deforel , né en 1936, d'Ura-
nia (22),  Jean-Pierre Eberlé , né en
1936, du C.A.G. (5),  Jean-Pierre Forne-
rone , né en 1941, d'Urania (10), Claude
Forrer , né en 1940, du Servette (0) ,
Jean-Jacques Forrer , né en 1942 , d'Olym.
pic la Chaux-de-Fonds (0) ,  Georges
Gremaud , né en 1937, du sécheron BC
( 9 ) ,  Maurice Monnier, né en 1932, du
C.A.G. ( 5 ) ,  Michel Page , né en 1940,
du Servette (3), Luc Rietha/user , né en
1938. d'Urania, (16) et Jean-Pierre Voi-
sin, né en 1932 , du C-A.G. (58).

Pendant le stage d'entraînemen t ac-
tuellement en cours , ce sont Bobert
Busnel , René Lavergne (physiqu e et
technique , et Bené Hofmann , entrai-
neur fédéral (jeu d'équipe) qui sont
responsables de l'équipe.

L'ACTIVITÉ DU T.-C. DU MAIL
SUR LE PLAN ROMAND

Mlles Crosa et Studer
enlèvent le titre romand
Les équipes du T. -C. du Mail onl

poursuivi leur activité dans le cham-
pionnat suiss e interclubs. SI l'équipe
dames de série D a été éliminée par
2-1 par Morges en demi-finale, il alla
autrement de l'équipe C messieurs qui
a brillamment accédé à la finale ro-
mande.

Cette  équipe , composée de MM. Capt,
Cavadini , Gnlaz , Gosteli et Hofmann ,
a b a t t u  Bellaria de la Tour-de-Peilz
par 7-0 . El le  disputera la f i n a l e , de-
ma in  à Genève cont re  International.
E n f i n , l 'équipe dames série B est de-
venue championne romande en bat-
t a n t  Stade Lausanne par 2-1. Mlles
L i l i a n e  Crosa et Anne-Marie Studer
gagnèrent les s imples  et s ' i nc l i nè r en t
dans  le double .  Elles participeront donc
aux d e m i - f i n a l e s  du chamipionnat  suis-
se ' qui les met t ra  en présence du cham-
pion du Tessin le 28 août '  à Neuchâtel .

D'aut re  part , on nous apprend que
Jean-Pierre Blondel , professeur du T.-C.
du Mai l , v ien t  de créer une école de
tennis  por tan t  son nom , a f i n  de dé-
velopper le tennis  de compéti t ion chez
les jeunes gens doués et désirant se
consacrer à ce sport. Que voilà une
excellente i n i t i a t i v e  !

0 Plusieurs records nat ionaux ont été
battus au cours de la première Journée
des championnats de natation d'URSS,
à Moscou . C'est ainsi que Grigori Ktsse-
lev établissait un nouveau record au
100 m. brasse papillon avec le temps
de 1' 02"6 , tandis que Georgy Proko-
penko battait celui du 100 m. brasse , en
2' 38".

m La Fédération suisse de natation a
réussi k conclure un ultime match Inter-
national de préparation avant les Jeux
olympiques. L'équipe espagnole se pro-
duira , en effet , à Zurich, le 13 Juillet ,
après un voyage en Autriche. Cette ren-
contre Suisse-Espagne comprendra les
épreuves masculines et féminines, ainsi
qu 'un match de water-polo entre une
•élection de la ville de Zurich et la for-
mation représentative Ibérique.
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Encore une étape (le transition
au Tour de France, du moins en
ce oui concerne le.s trois pre-
miers du classement général. Car
le quatrième rang a changé dc
possesseur. C'est l'actif I tal ien Bat-
t i s t in i ,  au t eu r  d' une  violente atta-
que en f in  de parcours, qui s'en
est emparé , déclassant ainsi d'un
rang Junkermann et Planckaert.
Aujourd'hui, les coureurs se repo-
sent k Millau.  Puis ce sera l'atta-
que des Alpes , la course contre
la montre  ! De belles émotions en
perspective ! I.e Tour sera vrai-
semblablement passionnant Jus-
qu 'au bout cette année !

En football , on s'Intéresse beau-
coup aux  transferts.  Notre chef
de rubr ique  s'est livré hier soir
à unc course-poursuite épique, ce
qui  lui  a permis de rejoindre In
extremis le président I.aborn et de
lui  arracher suffisamment de ren-
seignements pour faire le point
sur Cantonal. Mais nous ne serons
définitivement fixés que  dans une
semaine, il la f in  de la période
des transferts.

Ro.

Les matches disputés hier à Baastad ,
dans le cadre du tournoi international
de lennis, ont donné les résultats  sui-
vants :

Simple messieurs : Schmldt (Su) bat
Nyyssoenen (Fin) 6-1, 6-1, 6-3 ; Krich-
non ,Inde ) bat Kuhnke (Ail) 6-4, 3-6,
6-4 . 3-6. 6-3 ; Mac Kinlay (E-U) bat
Lundquist (Su) 3-6, 6-2 , 3-6, 7-5, 6-3.

Double messieurs : Lundquist-Schmldt
(Su) battent Moe (Nor) - Nyyssoenen
(Fin) 6-2 , 6-4, 7-5 ; Krishnan - Kumar
(Inde) battent Kuhnke - Stuck (Ail)
6-2 , 6-4, 6-4.

Double mixte : Bob Mark (Aus) -
Tamm (Su)  battent Hœjberg - Vagn
Nielsen (Dan) 6-4. 6-4 ; Stuart (E-U) -
Horsma (Fin) battent Holm - Nord-
kvist  (Su) par w.o. ; Johansson - Rosln
(Su ) battent Moe - Schirmer (Nor) 6-1,
6-3 ; Stewart (E-U) - Katla Horsma
(Fin) battent Holm - Ulla Lothberg
(Su) 6-3. 6-2 ; Stuck (Ail) - Stlna
Ljungqulst (Su) battent Folke - Solvelg
Gustaffsonn (Su) 6-4. 6-3.

Double dames : Hormosa (Fin) - Aya-
la (Chi) battent Almgren - Ljungkvlst
(Sue) 6-4, 6-0.

Le tournoi de Baastad

9 Le comité directeur de la fédération
suisse d'athlétisme a homologué les re-
cords suivants :

100 m. : 10"3, Heinz Muller (Wlnter-
thour),  le 14.5.60 à Zurichh ; 200 m.:
21"2 , Sebald Schnellmann (Zurich), le
14.5.60 à Zurich ( record égalé) ; mar-
teau : 59 m. 85, Hansruedl Jost (Aarau),
le 21.5.60 à Wlnterthour ; 10 x 100 m - '•
1' 46"7 , L.C. Zurich , le 10.6.60 à Berne ;
3 x 1000 m. : 7' 32"6, STV. Berne et
LAS. Brtihl Saint-Gall, 19.6.60 à Berne ;
relais olympique : 3' 14"6, Unterstrass
Zurich , 19.6.60 à Berne.

# Au terme de la Sme Journée du tour-
noi de pentathlon à Moscou , l'Estonien
Hanno Selg devient champion de l'URSS
avec 4980 points, suivi de Nicolas Tata -
rinov (Leningrad) et Boris Pakhomov
(Moscou).

Le problème de la formation de
l'équipe soviétique pour les Jeux olym-
piques reste toutefois en suspens. Igor
Novikov , ex-champion du monde , a peu
de chance d'être sélectionné. Il n 'a , en
effet , gagné aucun point dans l'épreuve
équestre des compétitions finale» du
tournoi.

0 Classement de la course motocycliste
des vingt-quatre heures de MontJulch ,
à Barcelone : 1. VlHa-Balbonl (It) sur
« Ducatl » 175 cmc, 603 tours ; 2. Da-
niels - Darvlll (G-B) sur « BMV »
600 cmc, 600 ; 3. Fergas-Rlppa (Esp-
It) sur « Ducatl » 175 cmc, 570 ; 4.
Latlnl-Cozza (It) sur « Ducatl » 175 cmc,
570. •
0 A Tokyo, au cours d'une réunion
d'athlétisme , le Japonais Sugioka a fran-
chi 2 m. 07 en hauteur , alors que son
compatriote Hayase a égalé le record
du 400 m. en 47" 8.
0 Prévu à Milan pour le 2 septembre ,
le championnat du monde de boxe des
poids welters Juniors , enitre Dullio Lot
et Caa-los Ortiz (tenant), sera avancé
de 24 heures.
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Qu ; eB Pcnsez-f°os ?

Chacun s'Imagine que le poète de
directeur technique d'une équipe
dans le Tour de France est une posi-
tion de_ tout repos. On le croit con-
fortableiinent assis h. dirotte (ou à '
gauche) du chauffeur ,, de 'la voiture ,
assistant; des premières .loges au dé-
roule mdilt de l'étape. Oe sont évi-
demment ceux qui. n 'opat Jamais di-
rigé une formation qui émettent de
pareille» opinions.

Jean Aerts, directeur de l'équipe
nationale belge a.u Tour s'est effacé,
cette année. D a été remplacé par
l'ancien champion Georges Ronsse.

Mais 11 est encore suiveur : comme
chauffeur de la voiture de la radio-
diffusion belge . Il trouve le travail
agréable. Ne vient-Il pas de décla-
rer : — « A  l'arrivée , on peut aller
boire quelque chose tranquillement,
se reposer k l'hôtel , récupérer des
fatigues de la Journée. L'an dernier ,
c'était une autre chanson . Après les
étapes des Pyrénées , je claquais des
dents, tellement les cols nous avalent
refroidis. Mes mains tremblaient. Mes
hommes n 'étalent , de plus , pas ca-
pables d'un exploit. Non , vraiment ,
cette année, changer de voiture,
c'est quitter le purgatoire pour en-
trer au paradis. »

Jean Aerts philosophe

Le classement européen
des joueurs

Après les championnats d'Europe, le
classement européen des j oueurs de
t e n n i s  de table s'établit de la manière
suivante :

MESSIEURS : 1. Zoltyaoi Serez*
( Hon ) ; 2. Radu Negulescu (Hon ) ; 3.
Ferenc Sldo (Hon ) ; 4. Conny Freun-
dorfer (Ail);  5. Vojlslav Markovtc (You);
6. Dleter Kohler (AU) ,  Hans Alser (Su )
et Laszlo Foeldy (Hon ) ; 9. Schneider
(Ail) .  Mlko (Tch) ,  Polakovlc (Tch),
Lareson (Su) et Plgnltzkl (Hon). — Par
équipes : 1. Hongrie ; 2. Suède ; 3. An-
gleterre et Tchécoslovaquie ; 5. Allema-
gne , Yougoslavie et Roumanie ; 8. Alle-
magne de l'Est , Autriche et Pologne ;
11. Belgique ; 12. URSS et Danemark ;
14. Bulgarie et Suisse .

DAMES : 1. Eva Koczlan (Hon) ; a.
Diana Rowe (Ang ) ; 3. Agnee Simon
(Hon) ; 4. Cairlotta Mathé (Hon) ; 5.
Imrene Kerekes (Hon ) ; 6. Myhaliii Lan-
to« ( Hon ) et Dana Schwarzowa (Tch).
— Par équipes : 1. Hongrie ; 2. Angle-
terre ; 3. Tchécoslovaquie et Roumanie ;
5. Allemagne de l'Oueet, Allemagne de
l'Est , Hollande et URSS ; B. Pologne ;
10. Bulgarie et Yougoslavie.

Hongrois en tête
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Le championnat de groupes

au pistolet

Trois équipes du canton
qualifiées

Le premier four des tirs principaux
du championnat suisse de groupes au
pistolet est terminé. Soixante-quatre
équipes ont obtenu leur qualification
pour le prochain tour qui se déroulera
entre les 27 août et 4 septembre.

Trois équipes neuchàteloises se sont
maintenues jusqu 'à présent dans cette
épreuve : les Brenets, les Sous-officiers
de la Chaux-de-Fonds et l'A va nt-Garde
de Travers.

Les tireurs du Val-de-Travers ont
obtenu u n e  qual i f icat ion chanceuse.
Dans leur groupe, ils terminèrent
deuxième à égali té avec Saint-Gall , et
le mei l leur  t i r  individuel devait les
départager. Alors qu 'un Saint-Gallois
avait  réussi 91 points, un Traversin
en avait obtenu 92_ Tint mieux et
bra vo I

Le clwi'mip-omwat snnisse imtenn»tiirai«l
de pentathlon modienne a débuté hier,
à Bnougg, pair l'éipr*iuv« hippique qui
a d'onmé le résultat suivant :

1. Plt. Lichtner (Aut) 1095 p. : 2. App.
Vetterli (Zurich) 1095 (le plt. Lichtner
a été classé premier pour avoir réalisé
un temps Inférieur de trois dixièmes
de seconde) ; 3. Lt. Schweizer (Soleure)
1070 ; 4 . Lt . Schaerer (Saint-Gall) 1060 ;
5. Pol . Minder (Wlnterthour) 1055 ;
6. Fus. Amann (Macolin) 1040.

Début
du championnat suisse

• Voici comment seront formés les
groupes romands du championne* ju-
niors interrégional :

GROUPE I. — Etolle-Carouge , Mal-
ley, Mairtigny sports, Monthey, Servette ,
Sion , Urania, Vevey. - > ¦ ¦ > ¦

GROUPE II. — Cantonal , .Central
Fribourg, Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Lausanne sports, le Locle , Yverdon , Xa-
max .
9 La finale de 1* coupe d'Europe des
Nations opposera, à Paris , la Russie et
la Yougosl avie . Les Russes Joueront dans
la même formation que contre la Tché-
coslovaquie, alors que la Yougoslavie
remplacera Knaz par Mujlo. à l'aile
droite.

Dans sa dernière séance, le comité
de la ZUS de l'ASF a formé comme
sui t , pour la Suisse romande, les grou-
pes de 2me ligue pour la saison 1960-
1961 :

Groupe 13 (Fribourg) : Beauregard ,
Fribourg , Bulle, Châtel-Saint-Denis,' Cen-
tral . Cormondes, Domdidier, Estavayer,
Fétigny, Fribourg II , Saint-Aubin Fri-
bourg, Vlllars-sur-Glàne.

Groupe 14. (Genève) : .US, Campagnes.
Melnier , CS Chênois, Compesdères, Ge-
neva . CA Genève , International, Lancy
sports, Meyrln , Onex, Plan-les-Ouates,
Signal Bernex .

Groupe 15 ( Neuchâtel) : Etoile la
Chaux-de-Fonds, Colombier, Oomète Pe-
seux, Fleurier , Fontainemelon, Hauterive,
Le Locle Sports, Le Parc la Chaux-de-
Fonds. Saint-Imler, Ticino Le Locle.

Groupe 16 (Valais ) : Ardon. Brigue,
Chlppts, Fully, Monthey II , Muraz, Sal-
quenen, Saint-Maurice, Vernayez, Viège.

Groupe 17 (Vaud) : Admira Renens,
Assens, Chêne-Aubonne, Gland , Le Mont
sur Lausanne, Orbe. Prllly, Renens, Sain-
te-Croix , Nyon, Vallorbe.

Groupe 18 , (Vaud) : Aigle, Chailly.
Lausanne II , US Lausanne, Lutry, Mon-
treux , Moudon, Stade Lausanne, La Tour-
de-Pellz , Vevey II, Villeneuve.

Les groupes romands
de deuxième ligue

CYCLISME
10 Juillet : courses Internationales

sur route pour amateurs k Zurich-
Alstetten.et Boncoûrt.

Tour de France
S Julllet : repos k Millau.

10 Juillet : Millau - Avignon, 217 km.
MOTOCYCLISME

10 Juillet : motocross k Démoret .
AUTOMOBILISME

10 Julllet : course de côte Trento -
Bondone.

H IPPI SME
9-10 Julllet : championnats d'Europe

"k Aa'chen, '
9-10 Juillet : concours k Aarau.

ATHLÉTISME
9-10 Julllet : championnats sulaeea

de décathlon et épreuves de sélec-
tion pour les cadres olympiques
k Zurich ; championnats régionaux
du sud de la Suisse à Lugano.

AVIRON
9-10 Julllet : régates Internationales

au Rotsee de Lucerne.
SKI NAUTIQUE

9-10 Juillet : championnats suisses à
Zurich.

WATER-POLO
champonnat de ligue nationale

9 Juillet ; Baie - Llmmat-; Genève -
Zurich.

10 Juillet : Horgen - Llmmat ; Lé-
man - Natation - Zurich.

ESCRIME
9-10 Julllet : tournoi International à

l'épée k Gstaad.



RÉDACTION DE MODE à GENÈ VE
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cherche F'̂ Sg^

EMPLOYÉE DE BUREAU ¦
bonne sténodactylo , études secondaires, langue maternelle française ,
connaissances d'allemand ; précise et minutieuse. Préférence serait
donnés à personne ayant le goût de la couture, du tricot et autres
travaux manuels.

Faire offres sous chiffres AS 7543 G. Annonces Suisses S. A.,
«ASSA », Genève, avec « curriculum vitae », âge et prétentions de
salaire.

'Y:: " " 7 % .<¥ . . . . ". . . : • " ¦', '

'"•< 
. . . . . . .

' .i
I

- Nous er.gagecns

employée
i . . . . . ' ¦ •  »

possédant certificat de fin d'apprentissage, aimant les chif- J
fres, discrète et¦ ordonnée . Personne désireuse de se consa- Ji
crer à une activité variée et durable aura la préférence.

facturiste
si possible bilingue, habile dactylographe, pour factures
commerciales.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adres- f.
ser à OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V. /
. . . . .
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FAVAG
SA

NEUCHATEL

cherche des i

RÉG LEUSES
, de relais pour la téléphonie auto-

matique. Formation Complète par
nos soins.

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

—MM—MM^M î^M âjjEiMiTrrM r̂Tm ¦ " ¦¦¦¦¦ -*-—- M »̂^^

Pour le rayon de notre station-service à Neu châtel, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEUR EN BRÛLEURS A MAZOUT
habile et consciencieux, de tempérament actif et ayant le sens des
responsabilités.

Aux monteurs en chauffage , électriciens , mécaniciens et électro-
mécaniciens que cette branche intéresse, nous offrons la possibilité
d'une excellente formation en vue de se spécialiser et d'obtenir par
la suite un emploi stable et indépendant.

En plus de bonnes capacités professionnelles , le candidat devra
être doué d'un caractère à tous points de vue irréprochable et être
capable de s'adapter aux conditions particulières de son travail pen-
dant la période de mise au courant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et copies
de certificats à W. ŒRTLI ING. S. A., chauffages automatiques ,
Dubendorf /Zurich.

HONEGGER FRÈRES
ingénieurs - architectes
60, route de Frontenex
GENÈVE

cherchent

JEUNE INGÉNIEUR CIVIL
pour entrée immédiate.

-

Nous cherchons pour notre succursale du Locle

njDp! une vendeuse qualifiée
^L /~A<Y Non» offrons : conditions et travail agréables.

^—i—w Nous demandons : bonne présentation, connaissance
de la branche alimentaire, initiative.
Entrée : à convenir.
Pour la même succursale, nous engagerions

\

une apprentie vendeuse
Entrée : printemps 1961.

Faire offr e avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à

..MERCURE" s A
maison spéciale pour les cafés, bureau du personnel,
Berne, Laupenstrasse 8.

Ecole polytechnique fédérale
Nous cherchons pour la chancellerie du Rectorat
un

COLLABORATEUR
pour travaux courants de chancellerie ef corres-
pondance en français , éventuellement en alle-
mand. Entrée en service le plus tôt possible.
Les personnes que ce poste intéresse sont priées
d'adresser leurs offres de services avec curriculum
vifae, photo et prétention de salaire au Secré-
taire du Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale,
Zurich 6, jusqu'au 18 juillet 1960.

V J

r >
i; Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la fabrication cle pièces spé-
ciales d'appareils électriques ,
ainsi que quelques

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes. Prière d'adresser offres
écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

v J

Jeune manœuvre
aurait  la possibi l i té  d'être formé
comme

GICLEUR
dans notre dé par tement  de gicl.i-ge.
Place stable , semaine de 5 jour.
CORTA , fabr ique de meubles S.A.,
Cortai l lod.

^M3_B*̂^ .____C___B__a!g»3m_|__H_tf __ „ i .m.nwnTWM^T

Lire la suite des annonces classées

Nous cherchons

1 dessinateur d'outillage
(mécanicien avec 3-4 ans de pra-
tique serait éventuellement formé)

1 affûteur
(outillage métal dur et acier rapide)

1 tourneur
Travail intéressant . Semaine de 5
jours.
Faire offre ou se présenter à
VOUMARD MACHINE S Co S.A.,
Hauterive-Xeuchâtel.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylograp hie pour tra-
vaux d'adresses. Demi-journée acceptée.
Se présenter au Bureau d'Adresses ,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
cherche

O U V R I È R E S
pour différents travaux d'horlogerie, en ate-
lier (main-d'œuvre serait éventuellement
formée). Semaine de 5 Jours. Prière de se
résenter à la fabrique , rue de la Côte lOfi ,

Keuchâtel, le Jeudi de 17 h. à 18 h. 30.

Nous cherchons quelques

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
moules pour matières plastiques et
des étampes ;

aides-mécaniciens
Î.our ajuster des relais pour la té-
èphonie automatique.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à ELECTRON A S. A.,
Boudry (NE) .

Nous cherchons

STÉN0DACTY10GRAPHE
de langu e maternelle allemande,
ayant des connaissances de la

langue française.
Entrée le 8 août, si possible.

Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de

certificats à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

On cherche

sommelière
pour remplacements

de trois Jours par semaine
Restaurant Métropole, Neuchâtel , tél. 5 18 86

Nous engageons

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

S'adresser à la fabrique MARET , Bôle.

LA PAPETERIE REYMOND
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel ,

cherche

vendeuse
qualifiée, pour son département
d'articles de fournitures pour les
beaux-arts. On mettrait éventuelle-
ment au courant vendeuse ne con-
naissant pas particulièrement cette

branche .
Faire offres en joignant certificats

et photos.
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Nous cherchons pour entrée immé- l-Wl
diate ou date à convenir Es

sténodactylo I
facturière I

expérimentée $|1

Travail intéressant et varié. Con- BJnj
naissance de la machine à facturer "f y

« Burrough » désirée. t 'J

Faire offre avec photo, curriculum ';'-"';
vitae, certificats et prétention de fàjU
salaire à S.A. H. Baillod , Bassin 4* {,. ' '

Neuchâtel.

Je cherche ouvrier

maréchal
ou. éventuellement bon
manœuvre connaissant
Un peu les travaux d'ap-
pareillage. Place stable.
— S'adresser k Georges
Balmer , maréchal , Bou-
devlUlers(NE).

Nous offrons à un jeune

COMPTABLE
avec bonne formation professionnelle

CHAMP D'ACTIVITÉ INTÉRESSANT
¦
.t. ¦¦

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae ,
copies de diplômes et certificats , références et photo
à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

Zurich

Case postale FraurnùnsferL____ __J

f l ù d e c
Nous cherchons pour notre

département commercial

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

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

ment en allemand.
Semaine de 5 jours.

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

de salaire, à la direction des

ATELIERS DE CONSTRUCTION
RIETER S. A.

Winterthour
Machines textiles

;

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

Nous cherchons

mécanicien
expérimenté, sachant travailler seul, pour le montage ,
le contrôle et le service de réparation de nos départe-
ments de variateurs de vitesse et appareils hydrauliques
ainsi que pour l'entretien du parc de machines.
Place stable ; semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétention de salaire i
B E K A Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin NE.

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diat e,

une sténodact ylographe
de langue maternelle française

Faire offre avec prétentions de
salair e, curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres D. O.
3303 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
pour le 15 j uillet. Bar à café Maloja , Mala-
dière 16, tél . 5 66 15.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir , dans pensionnat de
jeunes filles , région lausannoise ,

éducatrice-surveillante
Poste interne , bien rémunéré , pour
dames de bonn e éducation et de bonne
présentation sachant les langues. Prière
d'adresser i>ne offre détaillée avec
photographi e et référ ences sous chif-
fres PU 611S8 L à Pub lic itas , Lausanne.

r ï \LANDIS & GYR
Nous cherchons une

sténodactylographe
de langu e maternelle française , ayant de bon-
nes connaissances de la langue allemande.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec
copie de certificats , photo et prétentions de
salaire à notre bureau du personnel.

tandis & Gyr S.A., Zoug
^IIWIIBl 

¦¦ Il I

Personne
aimant les enfants est demandée pour
s'en occuper (3, 6 et 8 ans) du 20 août
au 15 septembre. Faire offres à Mme
Roger Ditesheim , Montbrillant 13, la
Chaux-de-Fonds.



Le Conseil fédéral n a pas encore décidé
de l'attribution des studios de télévision

Désirant certaines garanties p réalables

De notre correspondant de Bcr
Le Conseil fédéral doit se prononcer

sur les recours présentés au début
de l' a n n é e  par Lausanne el Bâle con-
tre la décision du département fédéral
des postes et des chemins  de fer at-
t r i b u a n t  à Zur ich  et à Genève les stu-
dios de t é l év i s i on .  Vendredi matin ,
après avo i r  poursu iv i  l'échange de
vues commencé il y a h u i t  j ours, le
gouvernement a eslir .ié qu 'il était pru-
dent  d'attendre encore un peu. Il a,
comme l' annonce  un communiqué of-
f iciel , c o n s t i t u é  une délégat ion com-
prenant le prés ident  de la Confédé-
ra t ion , le chef  du dépa r t emen t  de
just ice  et police et le chef du dé par-
tement des postes et des chemins de
fer t pour prendre contact ayee la
Société suisse de rad iod i f fus ion  en
vue d 'établir  comment  cette société,
une fois  prise la déc is ion  concernant
les sièges des studios, e n t e n d  répartir
les act iv i tés  rie la radio et rie la té-
lévision rie maniè re  à créer un certain
équi l ibre  entre les villes a b r i t a n t  un
studio de té lévis ion et les autres ».

Une tléléfXalion impartiale
Que MM. von Moos el S pu h 1er fas-

sent par t ie  de cette délé ga t ion , rien
de plus na tu r e l .  Quand  il  s'a#it d'un
recours contre une décision départe-
menta le, le chef de la justice qui  est
chez nous le gardien rie la légalité,
est le premier à donner  son avis.
Pour sa part , M. Spûhler  est directe-
ment intéressé, en sa q u a l i t é  rie grand
mai t re  rie la rad io  el , m a i n t e n a n t , de
la té lévis ion , puisque son département
est au to r i t é  de surve i l lance.

Il f a l l a i t  en outre un  I t o m a n r i , l'af -
faire  concernan t  tous les cantons rie
langue française aussi. On aura i t  pu
désigner M. Bourgknecht  qui n 'est ni
Vaudois, ni Genevois , donc pur rie tou-
te prévention. De p lus , le problème
présente aussi un aspect f inanc ie r
qui aura i t  j u s t i f i é  la présence du
grand argentier lors des pourparlers
avec la S.S.R. Mais  c'est sur M. Petit-
pierre que s'est porté le choix r iu
Conseil fédéra l et cette désignation
semble avoir  un sens. El le montre
semble-t-il , qu 'en associant à ce l te  étu-
de le prés ident  de la Confédération,
le gouvernement a bien voulu marquer
qu 'à ses yeux la question n 'est pas
seulement technique, mais  politique.

En réalité, le Conseil fédéral! ne veut
pas trancher sans connaître les ga-
ranties que les responsables des pro-
grammes peuvent donner  pour que la
ville où sera établ i le studio de télé-
vision représente vraiment l'ensemble
de la région l ingu is t i que que ce stu-
dio doit desservir ou plus ex-aetement
« servir », puisqu 'il! est seul à me!tre
en valleur les ressources « culturelles »
de chacune des trois r é g i o n s  linguis-
tiques.

Cœacistenee de la radio
et de la T.V.

Mais le ConseH fédéral entend aussi
eonsidérer radi o et télévision convme

un  tout .  Le seul f a i t , pou r une ville,
d'exploiter le s tud io  rie télévision k
côté d'un s t u d i o  radiophonique pour-
rait , en Suisse allemande et en Suisse
romande — le cas est tout différent
pour  le Tessin , pu isque  là , Lugano n 'a
point rie compé t i t eu r s  — rompre l'équi-
l i b r e  nécessaire au d é t r i m e n t  des au-
tres villes qu i  ne gardent, elles, que
leur centre rie radio. C'est pourquoi,
par souci p o l i t i que — et il fau t pren-
dre ce terme dans  son sens le plus éle-
vé - le gouvernement veut connaîtra
quelles  compensat ions  la Société suisse
de radiodiffusion, chargée du service
ries programmes, peut of f r i r  aux stu-
dios qui n 'assumeront que les émis-
sions rad iophoni ques.

La requête riu Conseil fédéral ne
doit pus, semble-t-il, prendre au dé-
pourvu la direction générale de la
S.S.H., puisque, mard i r iernier, «levant
les délégués réunis  en assemblée gé-
néra le  à Neuchâtel, M. I .e/ .ençon an-
nonçait l ' é lude  prochaine « d ' une re-
d i s t r i bu t ion  compensatoire des tâches
ra r i iophon iques  ».

Il f a u t  souha i t e r  maintenant que la
décision ne larde pas. Si nous som-
mes bien  in formés  c'est la semaine
prochaine, j eudi  sauf erreur , que la
délégat ion  r iu Conseil fédérai! prendra
contact avec les diri geants  de la S.S.R.
Selon les r é s u l t a t s  de cette entrevue,
il se pourrai t  que le sort des deux
recours fû t  f ixé encore avant  les va-
cances. Mais ce n'est lia qu 'une éven-
lualité. ,

O. P.

,.„. JLJ*J.. . vaupo*g 
IHUTRUX

Cambriolage
(c) M. P. H., h a b i t a n t  Onnens , pro-
priétaire d'un chalet au Mont-Aubert
a eu la désagréable surprise de cons-
tater  que celui-ci ava i t  été cambriolé.

CORGÉ>10\T

Une remise détruite
par un incendie

(c) Dans la nu i t  rie jeudi à vendredi ,
vers 0 h. 15, un  incendie  s'est déclaré
dans  une  remise s i tuée  à environ trois
mètres  riu rura l  et de la maison d'ha-
b i t a t i o n  de M. Fritz Kocher , au l ieudit
« Clialmé ». C'est un au tomobi l i s t e  de
passage qui  a d o n n é  l'a larme.  Grâce à
la p rompte  i n t e rven t ion  des pomp iers,
le rural a pu être épargné de justesse
mais la remise a été entièrement dé-
t r u i t e  a i n s i  que tous les chars et le
matér ie l  qui se trouvaient  à l'intérieur.
I_os dégâits «.ont estimés à dix mille
francs environ.  Jusqu 'à présent les
causes du sinistre sont encore incon-
nues.

Ferhat Abbas
ne viendra pas en Suisse

COSFÊitÉRATiON

TUNIS. — Un porte-parole du « G.P.
R.A. » a démenti h ier  soi r que M.
Ferhat Abbas ait l ' intention de se ren-
dre prochainement en Suis.se. M. Ferhat
Abba s a simplement demandé, précisc-
t-on, le renouvellement d'un visa venu
à expiration.

Le nouvel ambassadeur
de l'URSS a présenté
ses lettres de créance

BERNE. — M. Iossif Iossifovitoh
Kouzii i i i ie , a été reçu en audience au
Pa la i s  fédéral par M. Max Petitpierre,
président de la Confédérat ion , et M.
Friedrich T. W a h l e n , vice-président
du Conseil fédéral , pour la remise des
lettres l'accréditant auprès du Conseil
fédéral comme ambassadeur extraordi-
n a i r e  et p lénip otent ia i re  de l 'Union
(tes ré p u b l i ques  soc ia l i s t e *  sovic.t i qi. cK.

• Au Grand Conseil teesinols, la gestion
du département de la justice a été très
discutée à la suite de la réduction d'une
amende de 90,000 francs à 10,000 franc»
dans une affaire de vente d'Immeuble.
Cette' gestion a été refusée par 36 vôtn
contre 21.

YVERDON

Renversée par une voiture
(c) Jeudi , à 17 h. 15, une fillette âgée
de 9 ans, Mlle Miche l in e  Bally, a été
renversée par une  voi ture  sur le pont
C.F.F., alors qu 'elle traversait la chaus-
sée. Elle a été t ransportée à l'hôpital
d'Yverdon avec des blessures sans gra-
vité.

EPAUTREYRES
Une voiture se retourne ,

(c) Jeudi , à 14 h. 55, une voiture suisse
allemande a dévalé un talus de 4 m.
de haut. La voiture a terminé sa cour-
se après avoir tourné trois ou quatre
fois sur elle même. Les deux passagers
ont • été transportés à l'hôpital avec,
par miracle, quelques blessures super-
ficielle* seulement.

GRANDCOUR
Moto contre auto

(c) Jeudii soir, M. Dubey, accompagné
die Mille .Tulia Dubey, 22 amis, domiciliés
à Gl etterems. roulait en moto entre
Ruieyres-tes-Prés et Grandcour lorsque,
en débouchant sur 1a 'route cantonale,
lie motocycliste accrocha l'a rrière d'unes
voiture. Le conducteur de la moto ne
fut pas Messe, mais , en revanche, Mlle
Dubey dut être conduite à l'hôpital
d'Estavayer, souf f ran t  d'une commo-
tion, d'une  jambe fracturée et d'une
plaie à la tête.

La clôture des cours
à l'Ecole supérieure de commerce
Pour ries raisons imprévues, la céré-

monie  de clôture au Temple riu bas
n 'a pas eu lieu cet te année.  El le  a été
remplacée par ries r é u n i o n s , groupant
à l 'Audi toi re  rie l'école, d'une part , les
élèves n o u v e l l e m e n t  diplômés et , d'au-
tre  par t , ceux qui ont  ob tenu  le cer-
tificat de maturité commerciale.

A tour de rôle , M. J.-P. rie Montmol -
l in , président de la commission , et
M. Jean Grise, directeur, adressèrent
aux élèves des f é l i c i l a l i o n s  et des con-
seils . Puis  ce l'u t  hi distribution des
t i t r e s , et des prix de concours dont on
trouvera la l is te  ci-dessous.

Une réception groupant Ions les pro-
fesseurs' avec les représentants de la
commission eut lieu en f in  de matinée.
Le président  prit congé de M. Alain rie
Reynier qui  enseigna le d r o it  pendant
plus rie .'10 ans  et décerna les récom-
penses habituelles à M. W. Perrenoud
pour ses 40 ans  d'ense ignement  et à
2(1. P. Béha pour ses 25 a n s .

VOicl le palmarès de l'année scolaire
1959-1960 1
Certificat -de matur i té  commerciale

V A. — Mlles et MM. François Béguin,
Jean-Luc Bourquin , Xavier Brand. Char-
les Buhler . Pierre Chaignat , Patrice Clerc,
Paul Fasani. Franchie Favre , Gabriel Fré-
sard, Claude Chirardl , Charles Jaquinet,
Marcel ïtobert, Jacques Sandoz, Jean-
Claude Thoenlg, Anne-Marie Tettamantl,
Christiane Thommen.

V B. — Mlles et MM. Franz Bentele,
Hans-Ruedl Brosi , Piers Cartllge , Kurt
Fischer , Rodolphe Freitag. Johnny Geiss-
ler. Rodolphe Hiinni , Hèlga Lanzberg,
Kiithl Portmann, Ute Reuter , Hans-Peter
Schaad , Thomas Schweizer. Hans Stalder ,
Charles Strt'iby, Marguerite Wirz , Erich
Zweifel.

V C. — Mlles et MM. Alfred Banger-
ter. Margrlt Blum, Félix Blumer , Franz
Hagmann. Charles Juillerat , Romano Rô-
theli, Gottfried Schelling. Marie-Antoi-
nette Schwitter, Oskar Stelrlin. Inès Wlll.

Diplôme commercial
IV A. — Mlles et MM. Pierre Blanc,

Jean-Claude Chabloz. Claude Debrot ,
Jean - Philippe Gauderon , Jean /- Pierre
Ghelfl , Jèan-Plerre Glndroz , Jean-Fran-
çois Gygax , Francis JacotiGuillarmod ,
Jean-Claude Keller , Daniel Lorimler, Da-
niel Marthe, ¦ André Morel,' Roger Oudin ,
Hermann Pfaender . Michel Robert. Biaise
Thonney. Gilbert Zeller , Daniel Zurcher.

IV A bis. — Mlles et MM. Marie-Lise
Brugger . Jocelyne Dumont, Maud Ecker-
lln, René Ferlin , Inès Lorimler, Michèle
Marti , Muguette Monnier , Geneviève de
Montmollin, Franclne Perrenoud , Marian-
ne Pinard, Françoise Vial , Rolf Frei ,
Ernst Geiser. Arthur Gerber . Peter Kiinzl ,
Pietro Slgg.

IV B. — Mlles et MM. Suzanne Bat-
schelet. Marfcus Blank. Pia Buhler. Chln
Bun Eap. Rosmarie Gautschi, Marcelle

Grob , Jurg Hasler , Urs Heer , Raymond
Hbchull , Plus Hofer , Thérèse Kollbrunner ,
Peter Llndt , Hanspeter LUthl , Jean Ober-
hânsll , Loredana Penatl , Claude Weber,
Peter Weber , Thérèse Weybrecht, Elisa-
beth Wyss.

IV C. — Mlles et MM. Danièle Bande-
ret , Pierrette Berner , Roland Christen,
Françoise Gerber , Christiane Glcot , Fran-
çoise Gossin, Simone Guerrini, Eliette
Ecklé , André Messerli , Jane Moulin , Serge
Pache, Anne-Marie Philippin; Jacqueline
Rieder , Jacqueline Sandoz, Robert Schind-
ler.

IV P. — Mlles et MM. Ruth Bachmann,
Heidi Diirig. Heidi Eisenhut, Edith Favre ,
Hedi Gschwend, Gabrlelle Howald , Elfricde
Hug, Anita Kohll , Dora Krebs. Cornelia
Mascetti , Suzanne Matter , Hanni Meyer ,
Heidi Millier , Ursula Reichen , Gabrlelle
Rodio, Marlies Rohr , Edith Schiirer , Yvon-
ne Wartmann.

IV K. — Mlles et MM. Nico Athanas-
soula . Renato Cozzl , Pierre Grossmann,
Rolf Heinrich, Walter Hold, Hans Jucker.
Urs von Kaenel , Doris Kônig, Catherine
Membrez , Hans Olsen , Bruno Polidori ,
Marguerite Ris , Piero Rondalli , Willem
Schouten, Alex Weber.

Section de langues modernes
Certificat de français. — Mlles et MM.

Brigit Ammann, Gillian Charters, Corina
Gyger, Ingrid Hansen , Astrid Hentschke,
Adelheld Hogerzeil , Cornélius O'Connor,
Anne-Marie Rltterhaus, Marianne Rohrer ,
Sandra Scerri . Maya Schceuf . Ursula
Spaar , Giuseppina Verga, Sherry Wey-
mouth.

Concours de sténographie
Aimé-Paris

Michel Javet , ni A. 100 mots, bien.
Prix de l'Association des anciens élèves.

Concours de sténographie
Stolze-Schrey

Cornelia Mascetti , IV D, français, 130
syllabes, très bien : allemand, 140 sylla-
bes, très bien ; prix de l'Association des
anciens élèves. Rolf Frey, IV A bis. fran-
çais. 150 syllabes, bien : allemand. 150
syllabes, assez bien ; 1er prix. Rosmarie
Gautschi . IV B, français ,.- 130 . syllabes ,
très bien ; allemand , 120 syllabes, très
bien : 2me prix . Gabrlelle Howald , IV D,
français , 120 syllabes, très bien ; alle-
mand , 130 syllabes, bien ; 3me prix.
Rolf Heinrich , IV E, français , 120 sylla-
bes , très bien ; allemand, 120 syllabes,
très bien ; 3me prix . Heidi Diirig,
IV D, français, 120 syllabes, très bien ;
allemand , 120 syllabes, très bien ; 3me
prix.

Elèves méritants qui reçoivent le pa-
pier à lettres de l'école et l'ouvrage
«De la démocratie industrielle». — Jean-
Claude Thoen lg. V A ; Franz Hagmann,
V C ;  Oscar Stierldn . V - C ;  Jean-Philippe
Gaudron , IV A ;  Jean-Pierre Glndroz,
JV A ;  Françoise Vial , IV A bis ; Elisa-
beth Wyss, IV B.

(sp) Vendredi , vers lll heures , un ca-
mion  lourdemen t chargé d'une fabri-
que  de cartonnages rie Couvet , qui ar-
r ivai t  à l' entrée ouest rie Travers , est
mon té  sur la banquet te  qui a cédé. Le
véhicu le  bascula.

Il f a l l u t  organiser  un transborde-
ment .  Le camion et son conducteur
n'ont eu aucun mal.

TRAVERS
Un « .union  lourdement chargé

bascule

Bourse d« Neachttri
ACTIONS T Jull. « J"".

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1400.— o 1375.— d
Ap Gardy Neuchâtel 195.— d 210.—
Câbl. élec. CortatllodieiOO.— dl6100 — d
Câbl.et Tréf. Cossonay 5050.— o 5050.— o
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 2250.— d 2300.— d
Ciment Portland . . 6800.— d 6800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 560.— d 570.— d
Suchard Hol. SA. «B» 3000.— d 3000.— d
Tramways Neuchâtel 590.— d 500.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 05.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vâ 1932 96.— d 96.50
Etat Neuchât. 3',i 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3' _ 1949 100.76 d 100.75 d
Com. Neuch. 3H 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3"/. 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3._ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3%, 1951 95.35 d 95.26 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 8% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3*4 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3V_ 1950 98.50 d 98.50 d

Tatac d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 Juillet 1960
Achat Vente

Eraj .ce 86.50 89.50
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 H —.71
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.46 . 16.80
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—. 31.—
françaises 30.50/31.50
anglaises 39 —-40.25
américaines 160.—/ 164.—
lingots 4860.—/4900.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix (!B

1959 1980 « J11"-
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Pins bas 1960

PEREAILLE
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CUIVRE ^SStam* . ! . . 267 % 209,* 3791* 237 V4 «J*'.i

^MB sr : : : SA «* A g* »*
™° SES?: : : : A A »" «* £\„.TO New-York ' . . .  105 98 102 % 98 ' /. 102 \
tt*™ Londres » . . . .  800 746 810 M, 782 810

.-.̂ ^T  ̂ New-York e . . . Ql »/, 89 '._ 91 »/s 81 «/, 91 «/•
ARGENT Londre8 _ . . . .  80 4

B 
75'/. 80 =4 79 79 H.

PLATINE. New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 70-80 80-8B
CACAO. New-York ' . . . .  39,06 28.87 30,35 Mal 27

CAT*. New-York " «VI 3
.\£ gQ\ J* £ 

¦»¦»

FROMENT.'Chicago * . . . .  212 1«> 210 V4 182 , 1831 /,
R .Tr-RF New-York « . . . 3,40 2 ,55 3.10 ¦J-B» 3.UO

r%TON, New-Y°ork > \ '. \ \ 38£5 32 70 34 25 33 06 34 2B

LAINE. Anvers » 142 10
£ 

137 * »** 12
f

PEAUX . Chicago » . . . . . 33% «V* 24 10 fe 18 H
CAOUTCHOUC New-York » . 49 29,70 49 JB.41 w.ao

• Marché â terme, décembre.
t = en S Par tonne longue (1016,047 kg.) « m «n ceinte par ib (458  ̂ g.
. = en £ par tonne longue (1016.047 kg.) « = en cent» par once Troy «MO» 8 '
• = In peSce par once Troy (31.1035 g i ' = en S P<* once Troy (31,1086 g.)

• = en cents par bolseeau (27,216 kg.) • - en ***»<* »«8«« P« *«•

fi^m t^cMVi^^^Ê^lU^KmsSsi

B&LI&E RÉFORMÉE tVANG&LtQVE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Gygaj c.
Temple du ba* : 10 h . 15, il. EWOua .
Ermitage : 9 b., sainte cène, M. Perret.
Maladière : 9 h., M. Deluz.
Valangines : H) h. 15, M, Remet.
Chaumont : 9 1». 45, M. Jninodi.
Cadolles : 10 h., M. Vivien,.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h... M. A. CSerc. 20 h.,

culte du soir .
DEUT9CUSPRACH1&E

RBFORMIERTE KIRCHGEMB WIf E
Temple du Bas : 9 h., Predigt , P*r. BBrt. -j

VIONOBLE ET VAL-DE-TRAVERS^ "
Peseux : 9 h., Predigt, Pfr . Jacobl . .
Bevaix : 20 h„ Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eg lise paroissiale : T h., 8 h., 11 h.,

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

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisatlon , M. Cherix. — Colombier :
9 h. 45. culte, M. Georges-Ali Maire .

MethodUttenklrehe, Beaux-Arts 11. —
9 h . 15. Predigt. 20 h. 15, Jugendbund.

Evangellstche Studtmission, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h. 15. Predigt. Saint-Biaise, Vigner 11,
9 h. 45, Predigt. Colombier, église évan-
gélique libre, rue de la Société, 14 h. 30,
Predigt.

Première Eglise du Christ Sclentlste.
— 9 h. 30, culte en français et école
du dimanche. En Juillet et août , culte
en anglais à 10 h. 45.

Eglise néo-apostolique, rue dee Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h . 45, culte .
20 h., évangélisatlon.

Chapelle de l'Espoir (Evole).
Année du Salut. — 9 h. 15, réunion

d* prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
11 h., Jeune Armée. 19 h. 15, plein air au
bord du lac. 20 h. 15, consécration des
candidats Malller-Aeberll et Bommell-
Beck.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la BIMe.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dee
Terreaux, culte k 10 h., M. Roger Andrlet.

Cultes du 10 juillet

\iiuges mtr l'Italie
Des tendance* contradictoires se sont

a f f r o n t é e s  aux marchés boursiers tout
an cours de cette premiers semaine du
second semestre de 1960 .

Particulièrement af fectée* par le»
remous sociaux à caractère insurrec-
tionnel qui trouhlenl actuellement l'Ita-
lie, les Bourses de Milan et de Rome
ont atrandonné leur mouitemettt ascen-
dan t des valeurs actives en procédan t
à des contractions de prix énergiques.
Si une correction technique était sou-
haitablt — après p lusieurs mois de
hausse — H f a u t  avouer que le oiel
bleu de la p éninsule voit s 'amonee/t er
des nuages en pr ovenance de l'est i
l'horizon politique. Espérons que ta
République ital ienne saura tenir tète
à eette nottf etle t bora *. (La bora est
un vent glacial d' est soufflant sitr le*
cotes italiennes de l 'Adriatique.)

A Paris, les hausses et tes baisses
ne compensent au co»r* de marchés
étroits.

Si Amsterdam et Bruxelles sont p lu-
tôt lourds , le marché de Londres s'af-
f i r m e  a nouveau en por tant une atten-
tion part iculière aux valeurs chimiques
et industrielles. Après quelques hési-
tations, Francfort repart avec les ac-
tions de la chimie et de l 'électricité.

New-York fa i t  un essai de reprise.
Comme cette tentative part des acié-
ries el des chimiques , il est possib ls
qu 'elle se propage aux secteurs tribu-
taires de ces industriel! de base. M ais
il ne f o u i  pas oublier que nous appro-
chons de l'échéance du manda t du pré -
sident F.isenhower; or, les année *
d'élections présidentielles n 'ont jamais
été favorables  à Wall Slreel.

A nos Bourses suisses, si les dé ga-
gements ont a f f e c t é  \estlé , les . om-
niums et les chimiques , les actions de
nos industries el sur tout  de nos gran-
des banques commerciales onl f ait
preuve d'une belle résistance.

X. D. B.

La semaine financière dn 8 Juillet
Marché ferme en clôture

Clôture - Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  54 ft 54 Vi
American Can 39 % 40 '̂Amer Smelting . . . .  52 »/« . 51 V4
Amer Tel and Tel . . 90 a/s 90 »/«
Anaconda Copper . . 48 s/« 48 %
Bethlehem Steel . . .  46 V4 46 a/s .
Canadian Pacific . . .  24 »/_ 24 Vi
Dupont de Nemours . 209 % 210 Vi
General Electric . . .  9Q '/« 92 »;«
General Motors . . . .  44 % 45.—
Goodyear 37 % 37 H
[nternlckel 56 >/s 57.;—
Inter Tel and Tel . . 41 ''« 42 »/« .
Kennecot Copper . . .  74 ';« 74 V4
Montgomery Ward . . 42 »/« 43 "/«
Radio Oorp 63 Vi 64 «/s
Republlc Steel . . . .  63 »/_ 63 '/s
Royal Dutch 37 »/_ 36 Vi
3outh Puerto-Rlco . . 19 19.—
Standard OU of N.-J. 37 "lt 37 y .
Union Pacific 27 »/« 27 l. s
United Alrcraït . . . .  39 »/s 39 l/«
U. S. Steel 81 '. _ 9 2 %

Btmr.se de New-Yerk

— Je croix que je vais être malade longtemps.
Xavier : on me tienne 25 centimes chaque lois que je
p r e n d s  ma drogue.

LES VOISINS

Crue des rivières
(«o) A lia sui te  des fo nt e* pluies tom-
hées ces¦ demiff - s .j fj iua, Ifs fiO«'S ,d'-*4*, ,owt tom Jin»? VU vera*i hi*5 j ftkdiré^i ¦ ï

'̂"FidÈteRîïk yw ^ui^i
Audition du Kéhé-orcliewtre

(o) Jeudi soir, en une classe du collège
de la rue du Temple, le Bébé-orchestre
s'est produit devant un auditoire de
parente et d'amis. Oe sympathique grou-
pement est dirigé avec beaucoup de sol-
licitude, dé dévouement eit de compé-
tence pdr M! Gérald Bouquet, institu-
teur, et Mlle Henriette Troesch , ins-
titutrice. Tous deux font travail utile.
H lee faut féliciter sans réserve. Du
reste , les nombreux applaudissements
qui saluèrent la fin de chaque morceaux
s'adressaient k eux comme aux élèves.

Cette audition marquait le terme du
premier cycle d'étude spécialement con-
sacré au rythme, sans embam-asser les
gosses de toutes les autres difficultés
musicales.

H y a quelques Jours, garçons et fil-
les avalent, devant un expert , passé
un examen individuel. Jeudi soir .un
certificat leur fut décerné. Ils le re-
çurent avec le sentiment de l'avoir
bien gagné !

Un groupe plus avancé <hi Bé-bé-
orchestre de Sainte-Croix Joua aussi k
plusieurs reprisés. Dans l'aihditoire , 0m
remarquait les frères Jacot , luthiers aux
Bayards, fabricants des Instruments ml-
nlatures mis entre les mains des élèves.

Pour cdore , M. Bouquet, qui avait
déjà souhaité la bienvenue; remercia tous
ceux qui s'intéressent et soutiennent le
Bébé-orchestre et dit son eepolr que les
premiers résultats acquis ne resteront"
pas sans lendemain, mais porteront des
fruits dlans les génénattons futures.

S . i m i i i i r i i i i is  à l' honneu r
(«•) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains a remis un plateau dé-
dicacé et un diplôme à Mme Irène K\in__ -
Jeanmonod . mon itrice pendant 34 ans
et qui a dû se démettre de ses fonc-
tions pour raisons de santé.

A la présente assemblée générale qui
s'est tenue à Thoune. deux samaritains

. de notre section. Mlle Marcelle Magnin
et M. William Dubois, ont reçu la mé-
dalffle Henri Dunant en récompense d'e
leurJ'dévouément k l'Alliance des A_nàr_--

l'tadBB... . - — : "; _ . • •" : ". 

Vaeanees
(*) Aujourd'hui samedi , dernière ma-

y4ii»ée cle( clas.se, avuat' le dépa rt des
. gra n des vaofl»nees . Elles seront d* six
' semaines^ pou r les élèves des collèges

primaires et de sept semaines pour
l'école secondaire et le gymnase péda-
gogique.
Commission du collège régional
(c) La commission Intercommunale du
collège régional a tenu séance pour cons-
tituer son bureau de la manière sui-
vante : MM. Roger Cousin, Fleurier, pré-
sident ; Gaston Delay, Couvet , vice-pré-
sident ; René Brennelsen, Boveresse , se-
crétaire ; Marc Grandjean , Saint-Sulpice,
et Alexandre Zurbuchen, Buttes, asses-
seurs.

-La commission a entendu le rapport
du directeur, M. Henri Robert , sur l'an-
née scolaire 1959-1960 et a procédé à un
premier échange de vues en ce qui con-
cerne la célébration du centenaire de
l'école, en 1962.

« La fontaine aux saints »
(c) Vendredi soir, les comédiens du Cas-
tel sont venus Jouer « La. fontaine aux
saints », excellente œuvre de J.-M. Synge.
Ayant déjà eu l'occasion de parler dans
nos colonnes de cette troupe, nous nous
dispenserons de commenter plus longue-
ment aujourd'hui ce spectacle qui ,
d'abord prévu en plein air , £'est finale-
ment donné à lu Maison de paroisse en
raison de l'Incertitude du temps.

L'après-mldl , les élèves de l'école se-
condaire et du gymnase ont pu bénéfi-
cier de cette représentation de valeur.

Un record de lir
largement battu

(e) Lors des tirs de la Fédération du
Val-de-Tra.vers, M. Erwln Rosa a totalisé
590 points en six coups, ce qui est. un
record suisse. En effet. Jusqu 'à présent,
on n 'avait pas dépassé 583 points à la
passe sections à 300 mètres.

I I S  BAYARDS
Election au ConseH communal
(c) Voie, la liste des nouveaux con-
seillers c o m m u n a u x  : MM. Félix . Ros-
selet , Marcel Giroud, Gilbert Besuchet,
Robert Pi poz , Pierre Chédel ; soit deux
ra<Jicrtu*i'»Meuj ' libéraux»!Bët An intérêt

•-bayardijt . ;. - -  —_ - - — _

COUVET

(c) Vendredi  m a t i n , vers 11 h. 30, un
a u t o m o b i l i s t e  de Couvet sor ta i t  en
marche a r r i è re  de sa p rop r i é t é  d o n n a n t
sur la Grand-Rue. Au même moment ,
une  voilure f rança i se  su rv in t , se diri -
geant vers Travers . Les deux conduc-
teurs  s'ape rçuren t  assez tôt pour ar-
rêter  leur  véhicule , mais  l'au tomobi -
l i s t e  de Couvet laissa couler sa voi ture
contre (l'auto française .  Il en résultat
quelques  dégâts  à j ' arriére de l' une des
voitures et à l'ai le gauche de l'autre.

Tamponnement d'autos

ZUKICII

ZURICH. — Le 27 décembre 1959,
un homme avai t  invi té  à son domicile
à Zurich, trois jeunes gens. Ces dé-
voyés s'al' laquèrcnt  à un certain mo-
ment  à lui et l'assommèrent à l'aide
d'un vase et à coups de poings. Puis
i ls  lui  dérobèrent une somme de 1.10
francs.

La Cour suprême de Zurich a con-
damné un des accusés, qui avait pris
part à quatre cas de brigandage, ' à
deux ans  de prison pour brigandage
répété, escroquerie, dommage à Ja pro-
priété et viola t ion de domicile. Un au-
tre des dévoyés déjà condamné deux
fois , s'est vu infl iger deux ans et
demi de prison pour les mêmes mo-
tifs et aussi pour chantage , proxéné-
tisme, a t t e n t a t  à la pudeur et recel.
Le troisième inculpé a été c o n d a m n é
k 12 mois de prison.

Trois jeunes dévoyés
condamnés

VAUAJS

MARTIGNY. — Le juge instructeur
du district d'Entremont, en Valais,
vient  de rendre son verdict dans "l'af-
faire  connue sous le nom des « shorts
de Verbier», a f f a i r e  qui a eu des échos
au-delà de nos frontières. Condamnée
par le tribunall dc police de la com-
mune  de Hagnes pour tenue indécen-
te parce qu 'elle s'était promenée à
Verbier en shorts, une touriste gene-
voise avait recouru auprès du juge
d'instruction.  Ce dernier ' a prononcé
l'acquit tement  de la jeune personne
et a mis  tous les frais à la charge
de la c o m m u n e  de Bagues.

Jugement dans « l'affaire
des shorts de Verbier »

BERNE mt^san

liER-VE» — La police cantonale
bernoise communique  que le Hongrois
Laszlo Farkas, qui s'était enfui du
pénitencier de Thorberg dans la nui t
de jeud i à vendredi , a été capturé
par un habitant de Boll-Sinneringen,
dams le district de Berne, avec l'aide
du gendarme de cette localité. Il n 'y a
pas eu d'incident.

Evadé et repris

| TESSIN

LOCARNO. — M. Alfred Desgranges,
or iginaire  du canton de Vaud , né en
1921, mari é et père de quatre enfants,
qui s'était rendu le long du fj euve
Verzasca pour couper du bois, ̂ a; été
emporté par les flots. Son corp» n'a
pas encore été retrouvé. !. >i

Une noyade

Un lait
de beauté

garantit un
brun Riviera

bien égal
sans dessécher la peau
... en quelques heures...

et même avec ou sans soleil
Les personne s sensibles aux rayons
solai res, qui ne pouvaient y rester
assez longtemps exposées, trouvent
avec, le nouveau Combi-Tan un pro-
dui t  b ienfa i san t  pour leur  épiderme.
Il leur permet en e f fe t  d'obtenir,
par n'importe quel temps, le teint
juvén i l e  et bien bronzé si apprécié
de nos jours.

Le lait de beauté Combi-Tan ne des-
sèche pa.s la peau. Il permet une
application régulière et de ce fait
un bronzage bien égal.

Déterminez vous-même le degré de
bronzage désiré ; plus vous appli-
quez dc Combi-Tan (quantité et
nombre  de fo i s)  et plus votre bron-
zage solaire sera .splendide, gagnera
en in tensi té  tout en soignant  votre
peau.

Le flacon plast ique si prat ique
Fr. 5.50
Dan s les bons magasins.
Distr ibuteurs: Promena S. A., Râle 10
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^Monsieur X est un homme charmant , jeun e et dyna-

mique , qui est parvenu en quelques années à une posi-
tion enviable dans notre société.

Nous cherchons à son intention une

habile
sténodactylo

apte à le seconder utilement et à remplir toutes lés
tâches d'une parfaite secrétaire.
Si donc vous vous sentez prête à collaborer avec un tel
chef , si vous êtes , de plus, de langue maternelle fran-
çaise et âgée de 23 à 30 ans, alors n 'hésitez pas à nous
présenter vos offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
photographie , références , copie de certificats et préten-
tions de salaire.

Chiffres 2050-210, Publicitas , Lausanne. 'i

V J

Petit pensionnat à la campagne cherche

INSTITUTRIC E
pour l'enseignement du français.

Epoque à convenir.
Faire offres sous chiffres P 4653 N , à

Publicitas , Neuchâtel .

Pour »ntrée immédiate ou à convenir ,
nous cherchons à engager pour notre
dépôt à Schaan (Liechtenstein),

2 EMPLOYÉS
possédant si possible quelques notions
de langues étrangères.

Le travail consiste à cOllationfler dés
revues scientifiques et des livrés, de
même qu 'à exécuter divers travaux de
magasinage s'y rapportant.

Nous offrons un emploi intéressant et
bien rétribué. Situation stable.

Les personnes de confiance habituées
à un travail indépendant sont priées
de s'annoncer sous chiffres O. B. 3325
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.

engagerait , pour son service du contrôle,

QUELQUES HORLOGERS COMPLETS
et pour son service mécanique

PLUSIEURS MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Situation stable, semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
au service administrati f de l'entreprise ou à son bureau

de réception.

Atelier de constructions métalliques
avec installations modernes, demande

ouvriers
serruriers-constructeurs

pour travaux d'exportation ; places
stables ; semaine de 5 jour *.

A. GAMBERON1 & Fils, Nyon (près
Genève) .

Papeterie de Genève
cherche, pour son service de réception ,
préparation , expédition des marchan-
dises, tenue des stocks, employé con-
naissant à fond la branche, âge indiffé-
rent. Nous offrons place stable , semaine
de 5 jours, fort salaire, discrétion
assurée.

Offre sous chiffres O 63014 X, Publi.
citas, Genève, avec curriculum vitae
et photo.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir
.. 
¦
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¦

,
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1 ou 2 tourneurs
(de nationalité suisse) sur tours Oerlikon ou Schaerer.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée à candidat
ayant quelques années de pratique. Fonds de prévoyance.
Service de cars Neuchâtel - Cressier à disposition.
Faire offres manuscrites en indiquant occupation anté-
rieure et prétentions de salaire ou se présenter pendant
les heures de bureau chez Emile Egger & Cie S. A.,
fabrique de machines, Cressier/NE . Tél. (038) 7 72 17.

On cherche

J EUNE FILLE
hori des écoles , intelligente , pour garder
un petit enfant dans ménage de commerçant
de la ville de Lucerne. Bonne occasion
d' apprendre l'allemand , vie de famille et
argent de poche assurés. Offres à famil le
Kronenberg, droguerie , Kasimir-Pfvfferstras-
se 12, à Lucerne. Tél. 041-2 21 33.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherch e, pour son service à cartes
perforées IBM, une

employée de bureau
consciencieuse et réfléchie, capable
de travailler de façon indépendante
après mise au courant.
Place stable , atmosphère agréable ,
semaine de 5 jours , institutions so-
ciales.

Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae , copies de certificats et
photographie sous chiffres G. T.
3316 au bureau de la Feuille d'avis.

-Je chérehe -pour le 15
août ou le 1er septem-
bre, jeune

pâtissier
capable. Libre le diman-
che , salaire au grand
mois ou à convenir . —
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie D. Almo-
ne, Grand-Rue 8, Pe-
seux.

(So) . . . .
• cherche un Jeune

COMP TABLE
pour son département débiteurs au siège central à Zurich.

Entrée dès que possible.

Nous demandons : apprentissage commercial ou formation équiva-
lente dans une école de commerce .
Pratique dans la tenue des comptes débiteurs.
Aptitude à travailler de manière sûre et lndé-

• pendante.
Langue maternelle française, bonnes connalssan-

i ces de la langue allemande.

Nous offrons : Place stable , prestations sociales d'avant-garde,
semaine de 5 Jours.

Le?., offres détaillées avec .photo, « curriculum vitae », copie de
certificats , prétentions de salaire et date possible d'entrée en
.ervlce sont k adresser au département du personnel E S S O
S T A N D A R D  (Swltzerland), case postale, Zurich 1.

t

FM 
Porteurs (ses) de journaux

Dames et jeune s gens sonl demandés

pour remp lacements de vacances
dans différents secteurs de la ville.

S'adresser à l'administration de la

«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL », Temple-Neuf 1,
tél. 5 65 01, dès lundi matin , à 8 heures.
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Jeune fille (pas au-
dessous de 18 ans), ai-
mant les malades, est
demandée pour tout de
suite comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

Nous cherchons :

Ull "li.GiriUt.UI à spécialiser dans notre
Ull maÇOn J déPartem<.nt fours

un monteur électricien ;S-
de commande

un serrurier ĝrSS™/our le mon"
Nous offrons : un emp loi stabl e, des condi-
tions professionnelles et matérielles intéres-
santes. Semaine de 5 jou rs.
Adresser offres avec prétentions de salaire
à la Direction de BOBEL S. A., Peseux.

Cant ine des casernes, Colombier
(NE), demande

fille de buffet -
sommelière

Entrée immédiate. Congé le samedi
après-midi et le dimanche. S'adres-
ser à P. Pégaitaz , château , Colom-
bier (NE), tél . (038) 6 33 43.

Maison d'ameublement de Neuchâtel offre
places stables à

1 CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ
et

1 AIDE-CHAUFFEUR
Préférence serait donnée à personnes ayant
déjà travaillé dans maison de meubles et
connaissant éventuellement la retouche (pas
indispensable). Entrée immédiate ou pour
date à convenir . Faire offres avec certificats,
bref curriculum vitae , prétentions de salaire
et photographie , sous chiffres H. U. 3317
au bureau de la Peullle d'avis.

Nous cherchons

un serrurier -
tôlier qualifié

Faire of f res  avec copies de certi-
f ica ts  et p ré ten t ions  de salaire à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Couvet

Commerce de Neuehft-
tel cherche

employé (e)
débutant (e)

désirant s'Initier k tous
les travaux de bureau :
sténo, dactylo, compta-
bilité , etc. Petit salaire
dès le début. —, Offres
en Indiquant âge', écoles
suivies, à case postale
No 1172, k Neuchâtel 1.

r ^\On cherche

| 1 sommelière
dans café - glacier
du centre de ia vil-
le, à la Chaux-de-

\ Fond. . Congés ré-
j gullers . Bon gain.

Entrée Immédiate
ou le 1er août. —
Willy Kernen , bar

! Fair Play, Serre 55,
f la Chau'x-de- Fonds.

Tél. (039) 2 89 89.

v. J

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

dessinateurs-architectes
qualifié»,' ayant de l'Initiative et l'habitude de tra-
vailler seuls. Très bon salaire. Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffres P. 4636 N. à Publicitas ,
Neuchâtel , ou téléphoner au 038,5 8" 44, dés lundi.

Je cherche pour entrée immédiate ,
ou pour date à convenir ,

1 mécanicien ajusteur
1 mécanicien outilleur
Conditions intéressantes.
Faire offres ou s'adresser à , Fabri-
que de machines Jean Voumard ,
Draizes 51, Neuchâtel, tél. 5 25 06.

JEUNE BOULANGER
est demandé pour le 1er août , ainsi qu 'un

PORTEUR DE PAIN
Date d'entrée à convenir . — S'adresser à la
boulangerie - pâtisserie de l 'Université , ler-
Mars 22, Neuchâtel.

Importante usine métallurgique au
• ¦bord du lac de Neuchâte l cherche, . .. ,
pour entrée immédiate ou à convenir,

emballeur- expéditeur
• Place stable pour personne de con-

fiance. Caisse de pension. Semaine
de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 50.129 N
à Publicitas , Neuchâtel.

5
êngagerait

employée
pour divers travaux de bureau. Con-
naissance de la langue allemande

désirée.
Faire offres ou se présenter à
Fael - Degoumois & Cie S. A.,

Saint-Biaise.

Je cherche

jeune fille
pour le ménage et le
commerce, pas en des-
sous de 18 ans. — Faire
offre à la confiserie Hof-
mann, la Neuveville.

On demande

JEUNE GARÇON
de 15 ans comme aide
dans boulangerie , pen-
dant les vacances. —
Tél. 6 51 10, Rochefort.

cherche pour son service des
sinistres

JEUNE
COLLABORATEUR
qui ' sera rattaché à l'agence
générale de Neuchâtel.

' ¦•. ¦> 'L'intéressé effectuera un stage
. j •' , '. d'instruction à la direction ro-

. . . mande à Genève.

Les canditats sonf priés de faire
leurs offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire à
M. James Isely agent général,
Neuchâtel.

Discrétion garantie.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, Suisses-
se allemande, cherche
place de vacances dans
famille suisse romande ,
pour aider au ménage
et s'occuper des enfants ,
durant 4 semaines; libre
dés le 11 juillet. Adres-
ser offres à Mme G. Lu-
der, Parcs 121, Neuchâ-
tel. Tél. 038-5 66 32.

Désirant se perfection-
ner en français

jeune fille
de 16 ans , cherche pla-
ce dans famille de lan-
gue française pour s'oc-
cuper d' enfants ; vie de
famille désirée. - Ecrire
sous chiffres W 136239
X Publicitas , Genève.

Dr Ls Frechelïn
médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 3 août

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
SEYON 8

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

Dr BOVET
ABSENT

jusqu 'au 24 juillet

l'Ji ' iiii!3PÇTlill l'I J..

Egaré

C H A T
Jaune et blanc , région
des Charmettes. Récom-
pense à la personne qui
en a pris soin. — Tél.
8 26 52 après 18 heures.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ACHAT
VIEUX BiJOVX

BRILLANTS
A R G E N T E R I E

A N C I E N N E
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

OCCASION
Pour vendre vos vieux

tapis, vos milieux meu-
bles , une bonne adresse :
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13, tél. 5 40 96.

Jeune homme de 20
ans, Suisse aj lemand ,
cherche

occupation
dans bureau ou autre ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons , afin de se per-
fectionner dans la lan-
gue française. — Faire
offres sous chiffres L.
Y. 3321 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages .
MATÉRIEL D OCCASION
NEUCHAT EL F. BRUGËRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

I

I.es familles parentes et alliées de
Madame Mar the  FEJSSLI

remercient sincèrement Imites les personnes j
. q..ul . par leur présence , leurs envois de fleurs j

r et messages affectueux, leur ont témoigné I
' leur sympathie lors du deuil  < iui  vient de H

lés frapper.

Allemande de 17 ans (formation scolaire supé-
rieure ) cherche pour le 1er octobre 1960, pour un an ,

PLACE AU PAIR
(travaux ménagers faciles), vie de famille désirée ,
pour se perfectionner en français. E. Blum-Neff ,
Dipl.-Ing., Belchsgrafenstrasse 18, Fribourg - en -
Brlsgau (Allemagne).

On cherche :

ouvrier viticole,
une

employée
ir de maison
et un

garçon de cuisine
Hôtel Bellevue, Auver-
nier. — Tél . 8 21 92.

Hôtel du Commerce,
à Colombier, cherche une

sommelière
débutante acceptée, et
une

femme
de chambre

Entrée immédiate. •¦»
Faire offres à l'hôtel du
Commerce, Colombier.
Tél. 6 34 29.

. On cherche

dame de buffet
éventuellement j e u n e
fille débutante . Se pré-
senter à Bagatelle , tea-
room , sous les Arcades.
Tél . 5 82 52.

Peintre
en bâtiment

est demandé dans une
entreprise d'un grand
village du Vignoble. Tra-
vail assuré à l'année, lo-
gement de 3 ou 4 piè-
ces, tout confort , à loyer
modeste, à disposition.
Si possible entrée im-
médiate. — Adresser of-
fres écrites à S. E. 3328
au bureau de la Feuille

d'avis.

Famille dist inguée suis-
se offre place

AU PAIR
(ou avec argent de pè-
che) à une Jeune fille
(16 à 22 ans) désireuse
de se perfectionner dans
le ménage et d'appren-
dre le bon allemand .
Stage de 6 mois au
moins exigé. Entrée le
1er septembre 1960. —
Ecrire au consul Frel,
Dilsseldorf , Leostrasse 30.

Commerce de Neuchâ-
tel , au centre de la vil-
le , cherche

employée à
la demi-journée

pour faire des paquets.
Fr. 1.80 à l'heure. Faire
offres en indiquant âge
et occupations précéden-
tes , sous chiffres A. S.
3292 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
personne qualifiée , sa-
chant cuire , pour tenir

ménage
de deux personnes. Place
stable. Entrée immédiate
ou à convenir. S'adresser
à F. de Montmollin , hô-
tel Tourlng, Neuchâtel.
Tél . 5 55 01.

i VIGNERON
On demande un vigne-

ron qualifié pour la cul-
ture de 50 ouvriers ou
à défaut un vigneron
pour 34 ouvriers , à Areu-
se et un pour 16 ou-
vriers à Boudry. Loge-
ment à disposition ; pla-
ce libre en automne 1960.

Dr Beau , Areuse (NE ) .

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider dans notre
ménage avec enfants. —
S'adresser à Mme Witl-
chlI-Abt, poste, R il 11
s/RlRgisherg (BE). Tél.
(031) 67 41 07.

Chauffeur professionnel
cherche place , de chauffeur prive. Entrée
immédiate ou à convenir.  Offres sous chif-
fres V. A. 3324 au bureau de là Feuille
d'avis.,

Jeune employée de commerce
avec diplôme fédéral , Suissesse allemande ,
ayant travaillé jusqu'ici dans une fiduciaire ,
cherche p lace dans bureau , pour la compta-
bilité. Entrée immédiate ou à convenir . Faire
offres sous chiffres P 27237 On à Publicitas ,
Aarau.

Serrurier ,
longue expérience , pos-
sédant outillage ,

cherche
occupation

dans le canton. Adres-
ser offres écrites à E.R.
3314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons albums — ou éven-
tuellement numéros séparés — de

La jeunesse illustrée

Les belles images

Le petit illustré
si possible en bon état. Bon prix.
Faire offres  à : Librair ie  PAYOT,
Bahnhofstrasse 17, Zur ich .

T I M B R E S - P O S T E
A m a t e u r  achète be lle collect ion soignée et

un lot important de doubles de tous pays.
Ecrire détai ls  et pr ix  sous ch i f f res  P V

131.39 L à Publ ici tas , Lausanne.

On achèterait

table de ping-pong
Tél. 7 52 19.

On cherche à repren-
dre

tea-room ou bar
dans les régions de Neu-
châtel , Lausanne ou sta-
tion. S'adresser sous chif-
fres P 20551 D à Publi-
citas , Delémont.Jeune

employée de commerce
cherche place à Neuchâ-
tel pour la correspon-
dance allemande et fran-
çaise. Date à convenir.
Adresser vos offres sous
chiffres F. S. 3315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
cherche heures pour les
lundi , mardi . Jeud i et
samedi matin. Accepte-
rait travail dans pen-
sion . — Adresser offres
écrites à 97-545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour
JEUNE FILLE

de 15 ans PLACE DE
VACANCES du 24 Juillet
au 28 août où elle pour-
rait se perfectionner
dans la langue françai-
se ; garde d' enfants ,
éventuellement aid e de
ménage. — Adresse :
Mme A. Slegiist . Habel-
raln 31, Lucerne.

Jeune coiffeuse
Italienne , diplômée, dé-
jà en Suisse; cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs . Adresser
ofres écrites à C. N. 3302
au bureau dé la Feuille
d'avis .

Jeune homme cherche
place de

menuisier
pour le 1er août. De
préférence à Neuchâtel
ou aux environs. Wolf-
gang Schluchter . Frô-
schenmoos, Kelrhenlmch
(I. K).  

Etudiante d'Amérique
cherche 

^^  ̂vacan „Br
dans famille . de , lapgue.
française .pour s'occuperj
des enfants en .août.' —"
Ecrire à Mlle 1 Leonte
Uecker, " Stelîieil Kr.
Loirnch , Gartenstrasse
20 (Allemagne) .

BULOVA WATCH COMPANY
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

BIENNE
\ _ .

engage

faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision

qualifiés

Jeunes gens débrouillards comme

manœuvres outilleurs
Jeunes gens Intelligents comme

munœuvres
Faire offres avec copies de certificats ,

ou se présenter au Bureau du personnel ,
faubourg du Jura 44 , à Bienne



L'angoissant problème
des jeunes réfugiés en chômage

dans le territoire de Gaza
Des la cour , on entend le bruit

joyeux des machines : bourdonne-
ment des moteurs, ronflement du
générateur, crissement des lames
sur le bois. Dans chaque bâtiment ,
une équipe .est au travail. Les ébé-
nistes lustrent une table , posent le.s
poignées d'une commode, ajustent
la porte d'une armoire. Les tap is-
siers mettent la dernière main aux
fauteuils et sommiers. Autour d'un
bassin, l'activité est intense. C'est
là qu 'on prépare pour les ateliers
les diverses matières tirées du pal-
mier. Trempées ¦ et effilochées, les
feuilles serviront à remplir sièges
et matelas. L'écorce lisse des tiges
sera assemblée en caissettes légères
pour le transport des dattes. Les
fûts rabotés deviendront manches à
balai'.*- Lés ' crins 'des troncs seront
.travaillés en b.ro.sses et paillassons.

Quarante kilomètres sur huit

Car il faut utiliser, dans la me-
sure du possible, le.s ressources
trouvées sur place. Le territoire de
Gaza n 'est qu 'une enclave de qua-
rante kilomètres sur huit , bordée
d'un côté par la mer , de l'autre par
les fils de fer barbelés que surveil-
lent les soldats au béret bleu des
Nations Unies. Il y a douze ans , la
bande de Gaza faisait partie de la
Palestine. Aujourd'hui ,' c'est une en-
tité à part , administrée par les au-
torités de la République arabe unie.
Au dire des experts, l'enclave
pourrait nourrir tout au plus 50.000
personnes. Or , on y trouve plus d'un
?uart de millions de réfugiés de

alestine et quelque cent mille ha-
bit ants autochtones, eux-mêmes si
pauvres que les deux tiers d'entre
eux dépendent des secours fournis
par les autorités de la R.A.U. On
trouve sur place quelques fruits et
légumes, des poissons, des moutons,
chè'vFes et volailles. Tout le reste
doit être importé, soit par le che-
min de fer qui relie Gaza au Caire ,
soit par les bateaux venant de
Port-Saïd.

C'est pourquoi on fa it preuve de
tant d'ingéniosité dans les ateliers
dirigés par M. Mouhir Henein , secré-
taire général à Gaza du comité pour
le travail des réfugiés, fondé par lé
Conseil chrétien du Proche-Orient,
l'une des associations charitables qui
complètent l'œuvre de l'UNRWA
(United Nations Relief and Works
Agency)., l'office des Nations unies
charfeé dépuis 1950 des réfugiés ' vi-
vant en Jordanie, au- Liban, dans la
province syrienne de la Rau et sur
le territoire de Gaza.. . . .. . . . . . . ,.

Des métiers utiles

Sur son budget relativement mo-
deste — environ 33 millions de dol-
lars par an — l'office doit avant
tout assurer les services indispen-
sables à un million d'hommes : lo-
gement, ravitaillement, soins médi-
caux et instruction des enfants. U
tente également, avec les ressources

dont il dispose , de s attaquer au
princi pal problème posé à Gaza :
celui d'une jeunesse en chômage.
Dans un pays sans ressources et
sans débouchés, trouver-de'l'embau-
che est d i f f i c i l e , et impossible pour
qui ne possède pas dé métier.'

L'UNRWA veut donc .donner. .un e
formation aux jeunes. A l'école pro-
fessionnelle de Gaza , près de 300
internes d e v i e n n e n t  maçons , plom-
biers ou forgerons, mécaniciens,
ajusteurs ou électricien?. .- Après deux
années d'études, ils pourront se pla-
cer soit à Gaza même, soit dans un
autre pays arabe.

Ate l iers  ouverts à tous
Mais l'école n 'admet que les gar-

çons possédant une bonne formation
de base (hui t  à. dix- années de «ed-,
larit é selon le métier) . L'UNRWA a

Notre photo, montre des jeunes apprentis à l'atelier des soudeurs
4le: .récole-T. rofes_âonnelIe de Gaza.

donc organisé dans les camps, •îl^y
a un an , des cours de menuiserie où-
verts à tous les jeunes. Les plus dé-
favorisés, ceux qu 'un malheur ou
une maladie a empêchés d'aller en
classe, y apprennent à lire en même
temps qu 'à calculer les mesures et
à dessiner de simples croquis.

L'un de ces ateliers se prouve- a*u
camp ;de Khan-Younîs, où- vivent
20.000 - réfugiés. Dix-sept - g»rfoh'S,
dont le p lus  j eun e  a treize ans "et
l'aîné ilfcilWSJMjP IIM.jxj i tous
les jours de , 7 "h^ .$& i. ïA heures.
Au cours d'une année, un i nstruc-
teur pa les t in ien  leur appren d à'faire
des meubles simples et solides. Le
cours se compose , de 28 exercices
gradués, et les apprentis mettent en
moyenne dix jours pour passer dé
l'un à l'autre. A là fin du cours, ils
savent si bien se servir de leurs
outils que, sur 59 avant passé leur

certificat , o7 ont trouve un emploi.
Devant ce succès, I'U.N.R.W .A. a
ouvert six ateliers et espère en ins-
taller d'autres.

Un bon départ '

Dans plusieu rs, camps, l'a telier
.fa i t  partie d'un foyer de - jeunes
gens. A Khan-Younis , 500 garçons
y viennent tous les jours pour .fa i re
du sport , jouer aux darnes pu; au
p ing-pong, consulter' des livres» et
écouter les conférences .br^inisées
par leur comité. Ces. foyers, fondés
récemment, ont une ,inif]u<è>n{.e heu-
reuse. Les jeu nes:gens y apprennent
à prendre des initiatives : surveil-
ler l 'hygiène du camp, organiser
des cours de dessin ou de musique,
fabri quer des objets de cuir ou de
fer forgé. Echappant à l'oisiveté
forcée, ils peuvent- agir en groupe,

meubler leur esprit et se charger de
responsabilités.

Rien entendu , de telles occupa-
tions ne saliraient remplacer le tra-
vail. Pour procurer aux jeunes Pa»
lestiniens des emplois stables, 'l'of-
fice désire depuis longtemps ouvrir
de nouvelles écoles professionnelles,
car celles qui existent ne peuvent

, accueillir qu'ira candidat sur six.
'—Grâce aux collectes ' faites pendant

î'AimeÊ. .mondiale du réfugié,
l'U.N.R.W.A. esp0*ry tcy tW&r 'r''mns

. le»-quatre pays <Pa*fcÏTé3tl,;;'JS(j0 ..gar-
çons par an , alors- qu'actuellement,
300 ' seulement obtiennent chaque
a nnée leur diplôme. Ainsi pouirra-

, t-on donner aux jeune s.Palest'j 'B'ipns
un bon départ dans lia -Vie.Une audience du tribunal militaire

de la 2me Division à la Neuveville
Le tribunal militaire de Division 2 A

¦s'est réuni- le 6 juillet , à la NeuveviHe,
sous l'a présidence du colonel Hof ,
grand juge. Le cap. Yves Maitre sou-
tenait l'accusation .

Le fu*. H., né en 1935, quitta la
Suisse en mai 1955 à destination de
Paris, sans demander au préalable de
congé militaire. Etant à court d'argent,
il s'engagea à la légion étrangère
française. Son absence illégale du pays
lui valut une condamnation pour inob-
servation de prescriptions de service,
insoumission, abus et dilapidation de
matériel et service militaire étranger,
de 13 mois d'emprisonnement . Ce ju-
gement ayant été prononcé par défaut ,

faut, H. en a demandé le relief.
A l'audience de ce jour, le fus. H. a

pu faiire valoir ses moyens de défense
et tout en étant reconnu coupable des
mêmes délits, il voit sa peine ramenée
k 2 mots d'emprisonnement, moins B
jours de détention prévent ive, avec
sursis pendant 2 ans.

En retard
En mars 1960, le fus. D., né en 1936,

avait obtenu un congé de fin de se-
maine. Il devait être de retour à la
caserne au plus tard à minuit , le di-
manche soir. D., en compagnie de sa
fiancée, vi sita plusieurs établissements
pendant la fête des Brandons à Payer-
ne. Il se mit ensuite au volant de sa
voiture personnelle pour rentrer k la
casern e de Fribourg. Comme il était
en retard , il fonça à toute allure en
pleine ville de Fribourg et entra en
collision avec une voiture civile . Il y
eut d'importants dégâts matériels mais
heureusement pas de blessés. L'accusa-
tion ret ient .contre D. les préventions
de désobéissance, d'absence injustifiée
et d'infractions aux articles 25 et 59
de la L.A.

Reconnu coupable d'absence injusti-
fiée et d'infractions à la L. A., D. est
condamné à 21 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 3 ans et aux frais
dp la cause .

Un sous-officier
pen recommandable

Alors qu'il participait k un cours
de répétition .dans le région du lac de
Thounj s, un sous-officier d'une compa-
gnie de fusiliers commit un acte con-
traire à la pudeur sur une en fa nt de
moins de 16 ans.

I! est • condamné à une peine de 15
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans .

En Norvège apprenez l'anglais
dans les trains de banlieue

En Norvège, les voyageurs qui
passent deux heures par jour à fai -
re Valler-retour de leur domicile
dans la grande banlieue d'Oslo à
leur lieu de travail, pour ront bien-
tôt mettre ce temps à pro f i t  pour
apprendre l'ang lais.

En ef f e t , dès l'automne procha in,
le service des étudiants norvégiens
pour l 'éducation des adultes et la
Compagnie nationale des chemins
de f e r  norvégiens organiseront à
l'intention de ces voyageurs mati-
naux des classes d'ang lais dans les
trains.

C'es-t -la dernière en date des ini-
tiatives -du service , qui , depuis sa
création il y a environ , cent ans , a
été le pionni er de l 'éducation popu-
laire en Norvège. Depuis la dernière
auerre , le mouvement s'est étendu
à travers tout le pays .

Les maîtres- sont en majeure par-
tie des étudiants , qui doivent avoir
obtenu un certif icat dans la matiè-
re qu 'ils enseignent . Ce sont aussi
des professeurs  de l' enseignement
secondaire, qui ont travaillé pour le
service lorsqu 'ils faisaient leurs étu-
des et qui ont continué à lui consa-
crer leur temps libre aprè s avoir
quitté l' université.

Les cours varient selon la locali-
té , l'importance de la section locale
et les goûts dn public. Les classes
de langues étrangères — ang lais ,
français , allemand , italien et espa-
gnol — sont très suivies , ainsi que
les cours de sciences sociales , de
psychologie , de littérature , de mu-
sique, et d' art , et c.

Aucun de ces cours n'est sanc-
tionné par des examens, mais les

élèves peuvent obtenir un certificat
de f i n  d 'études . Les classes sont ou-
vertes à tous , à partir de 15 ans, et
il n'y a pas de limite d'âge : on a
inscrit ces dernières années un étu-
diant de 78 ans pour les mathémati-
ques app liquées et une élève de 92
ans pour l'anglais. (UNESCO)

Fondation d'une section
neiichntoloise

des maîtres mécaniciens
à la Chaux-de-Fonds

Le 2 Juillet s'est constituée à la Chaux-
de-Fonds la Fédération suisse de» maî-
tres mécaniciens diplômés, section neu-
chfiteloi. e et jurassienne.

Groupant tous les mécaniciens porteurs
d'une maîtrise fédérale, cette fédération
a pour Put d'étudier en commun et de
chercher à résoudre les problèmes techni-
ques, économiques et sociaux touchant à
la nrofesslon et il la formation profes-
sionnelle. En outre, tout, en tenant ses
memhres au courant de l'évolution des
techniques modernes, elle s'efforcera de
faire reconnaître le titre de maitre mé-
canicien nar les pouvoirs publics et les
milieux Industriels intéressés.

VIE PROFESSIONNELLE

VAUD

VEVEY. — Le munic i pali té  de Vevey
a adressé un préavis au Conseil com-
m u n a l  en vue de la réorganisa t ion  des
chemins de- fer électri ques veveysans.
La si tuat ion f inancière  de cette compa-
gnie  est très mauvaise.  Le passif du
bilan s'élevait au 31 décembre dernier
à 694.490 fr. pour un cap ital propre
de 846.250 fr. Une réorganisa t ion  fi-
nancière  est donc indispensable.  Le
déf ic i t  d' ex lo i ta t ion  est couvert par la
Confédérat ion , les can tons  de Vaud et
Fribourg et les communes de la région.

Il ne saurait être question de sup-
primer les voies ferrées veveysannes
et de les remp lacer par des services
routiers; on estime que le tronçon k
adhérence Vevcy-Blonay et la l igne  à
crémaillère B l onay- Ies  Pléiades sont
indispensables au développement éco-
nomi que et tour is t i que de la région.
11 en va autrement des lignes à voie
étroite Saint-Légier - Châtel-Saint-De-
nis et Blonay - Chamb y.

La munic i pal i té  propose le ma in t i en
des lignes Vevey-Blonay et Blonay-Les
Pléiades, recommande en revanche la
suppression des lignes Saint-Lég ier-
Chàtel-Saint-Denis et Blonay-Chamby.

Vers la réorganisation des
chemins de fer veveysans

UN ARCHEVÊQUE CONDAMNÉ
EN U.R.S.S.

Radio-Moscou a annoncé jeudi , se
référant  à une information du journal
les t lswestia », que lu haute cour de '
justice dc la Ré publi que autonome
soviéti que tarlare à Kasan , a condam-
né à trois ans dc pr ison et à la saisie
de ses bien pour avoir fraudé le f i sc ,l'archevêque Vladimir Kresovitch.
LE CONFLIT SINO-N|PALAIS

M. Koirala, prcnioer ministre né pa-
lais , dans unc lettre ¦ adressée jeudi
soir à M. Chau En-lai , premier minis-
tre de In Chine populaire , lui deman-
de de retirer les troupes chinoises de
la 2one démilitarisée et de ne p lus
commettre dc violations de frontière.
UNE TOUR DE 313 MÊTRJES
PRÈS DE MOSCOU

La « Pravda » de jeudî annonce
qu'une tour , haute  de 313 mètres, vient
d'être érigée près de Moscou. Elle est
dest inée à l'observation • des couches
inférieures de l'atmosp hère.
LA CRÉATION DE
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

Le gouvernement britanni que a sou-
mis jeudi  aux Coin m ilites un projet
de loi portant création, dc la Ré pu-
blique de Chypre. Ce p rojet mira force
de loi le mois prochain. La proclama -
tion de la nouvelle ré publi que pour-
rait avoir lieu le li ou le 11 août.

En faveur d'un accord
frontalier germano-suisse

ALLEMA GNE DE L'OUES T

CONSTANCE (D.P.A.). — La Cham-
bre de l ' indus t r ie  et du commerce de
Constance réclam e au gouvernement
de Bon n un accord 'spécial germano-
suisse sur le t raf ic  des march andises
dans Ja région frontière pour le cas
où aucune en t en t e  n ' interviendrai t  en-
tre le March é commun et ' la petite
zone de libre-échange , D'après la
Chambre, la formation de blocs éco-
nomi ifiies en Europe j ^irait . de", gra ves
désavantages  économiques » pour la
zone frontière des deux pays. Aussi
conviendra i t - i l  de rechercher un ac-
cord bilatéral avec la Suisse

A l'Association nenchâtejoise
des sociétés d'employés

Cette association qui groupe la Société
eulsse des employés de commerce, la
Société suisse des con tremaîtres et
l'Union Helvétia ( personnel d'hôtel) a,
tenu son assemblée des délégués le 21
juin à Neuchâtel , sous la présidence de
M. Florian Belst.

Après avoir approuvé le rapport con-
cernant l'exercice 1959, les délégués adop -
tèrent les comptes et donnèrent déchar-
ge au comité de sa gestion . L'assemblée
procéda k la nomination du président de
l'ANSJl en la personne de M. René
Vullleumler (la Chaux-de-Fonds) et prit
connaissance d'un rapport très Intéres-
sant sur l'activité de la Fédération des
sociétés suisses d'employés , dont l'asso-
ciation (3103 membres) constitue le car-
tel neuchâtelois.

Diverses questions , telles que les va-
cances, les allocations familiales, la par-
ticipation de membres de l'A.N.S.E. dans
diverses commissions cantonales et com-
munales, la nomination de contremaî-
tres et d'employés d'hôtel dans les tri-
bunaux de prud'hommes provoquèrent
des discussions fort animées.

Appelée par le département de l'Indus-
trie à se prononcer sur l'avant-projet du
statut légal de l'horlogerie , notre asso-
ciation a nommé une commission char-
gée d'étudier le problème qui revêt unç
Importance primordiale pour notre can-
ton , dont l'Industrie principale est l'hor-
logerie.

I 

ORNAMIN
pour le pique-nique, le camping

et la maison de vacances
ORNAMIN est résistant, pratiquement
incassable, facile à porter, simple à
nettoyer , uni ou décoré — durable,
donc vraiment profitable.

— 
--"-» :- -.—  ̂

ORNAMIR-Box

pour 2 à 6 personne»
composition à choisir,

à partir de Fr. 35.40

JT^k ORNAMIN-Bafl

j tmL̂'JÊF\h pour 2 à 6 per-
^^flfcJjPLjM sonnes, compo-

iCUsff %« sition k choisir,

f y' ^ "H * partir de
Fr. 20.80

||JM Le sac vous ren_
dra également

serivee pour les
emplettes de

foui les jours. ..

 ̂ ORNAMIN
avec 1 année de garantie

tfcBfàilLûDL.
NEUCHAT EL

Pour cause de départ'
à vendre :

piano « Bechsteln», buf-
fet de cuisine, cuisiniè-
re k gaz, machine k
écrire de bureau « Oli-
vetti », 1 régulateur élec-
trique. Bureaux dont 1
moderne ; 1 armoire
noyer, 1 spirographe et
différents objets. —
S'adresser, dès lundi ,
Parcs 4, rez-de-chaussée.

A vendre très beau

bateau-cabine
(4-5 personnes)

entièrement rénové (sans moteur). Longueur;
17 m., largeur : 2,5 m., hauteur de la cabine
(intérieur) : 2 m. Prix : Pr. 14.000.—, you-you
et bouée inclus. Prière d'écrire sou» chiffres
OFA 193 Zm Orell FûsslirAnnonces, Zurich 22
ou téléphoner après 20 h. au (051) 28 31 54, ...
éventuellement 35 15 67.

VOITURES
DE MALADES

tous modèles ,-

Margot & Jeanne!
S.A.

Pré-du-Marché 2 LAUSANNE
î Tél. 22 32 15 - 16

¦̂ mmamm¦__¦_____________

LAPINS DU PAYS |
tout frais, à Fr. 3:80 lé % kg- i§î

L E H N H E R R  I
FRÈRES ]

GROS MAGASIN
et détail POISSONNERIE Neuchâtel j

Place des Halles - Tél. 430 92

¦̂ YYyi  8 jours à l'essai, sans,
frais. Pour un ménage de - ,

¦ 

' 6—8 personnes, la ma-
chine permet d'économi-
ser 12 heures de travail

Hllpl fastidieux par semaine.

^—¦« mmmW1

[ fr. 167.5.- j
fa—¦¦¦¦¦ ¦! '

4, Orangerie Tél. 5 28 00

Machine à laver
« Miele »

k l'état de neuf , buffet,
crosses, cordeau , seilles,
banc de Jardin, table, 2
fauteuils, brouetta, petit
char. S'adresser: rue de
Corcelles 12, Peseux. —
Tél. 8 28 12.

Cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3 plaques,
émaillée gris, k vendre,
120 tr. — Bernard Rod.
Bevaix. Tél. 6 81 19.

-•

Répondez s.v.p., m |
offres tous chiffres...

Noua prions lei
personnes et les en^
treprisee qui publient
des annoncée avee , ,
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux autour* dee
offres qu'elles reçoi-
vent. Cfest un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra dono
mème si l'offre sa
peut pas être ' prise
en considération et'
on retournas le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints a
ces offres. Les In-
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre À d'autres de-
mandas.

Feuille d'avU
. . do Neuchfttel. J

f . - ''
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Au sixième rang...
(C.P.S.) La Suisse passe pour un des
pays où l'électricité est la plus pous-
sée. Sa consommation annuelle de 3100
kilowattheures par tête de population
la place au sixième rang de toutes les
nations. Elle n 'est dépassée en Europe
que par la Norvège, la Suèd e et le
Luxembourg, et dans le reste du mon-
de que par les Etats-Unis et le Ca-
nada. Par habitant , il est utilisé en
Suisse à peu près deux fois plus de
courant qu 'en Al lemagne et en Autri-
che, environ deux fois et demi plus
qu 'en France et trois fois plus qu'en
Italie.

CONFÉDÉRATION
La consommation en électricité

La « Réacteur S. A. » Wuerenlingen •«.
tenu jeudi sa 5m.e "assemblée général e
ordinaire sous la direction de M. W.
Bbveri , présiden t du conseil d'adminis-
tration. Elle avait pour tâche la rati-
fication du transfert de ses installa-
tions à la Confédération. La cérémonie
de transfert  aura lieu , par décision du
Conseil fédéral , le 26 août à Wueren-
lingen. A cette même date , le réacteur
à eau lour de « d io r i t»  commencera , à
fonct ionner .

Il ressort du rapport Jmnuel que la
« Réacteur S. A. » a consacré l'essen-
tiel de ses efforts  à la conçtruction du
réacteur à eau lourde «dior i t » qui fut
terminé à fin 105!) . Cette réalisation
signifie que la Suisse possédé; un eèij-
tre de recherches et d'essais '.qui Jïli
permettra de résoudre dans les .année s
à venir de nombreuses questionAAlay'
tives k la construction des réa^éurs.
D'autre part , le réacteur expérimental
« Saphir », qui est déjà en p lace depuis
3 ans , a produit  en 1059, 980.000 kw.,
contre 220.000 l' année  dernière.

Notons  enfin qu 'un groupe d'experts
de l' agence atomi que in te rna t iona le  de
Vienne a pu constater que le nouveau
réacteur « dinr i t  » n 'of f ra i t  aucun ris-
que pour la santé et la sécurité du
public.

Vers le transfert dés
installations «Réacteur S.A.»

à la Confédération

GENÈVE

De notre correspondant :
Le p hysicien anglais , M. J. B. Adams ,

directeu r général pnr intérim du
C.E.R.N. de Meyrin , et directeur de la
division du s-ynehrotron de l'organisa-
tion europ éenne , recevait , le 1er ju i l -
let , k l 'Univers i t é  Liebi g, de Giessen ,
en Al l emagne  le prix Roentgen , insti-
tué pour récompenser annuel lement
des t r a v a u x  except ionnels  en recher-
che fondamenta le  sur la physi que de»
part icules.

C'est , en réalité , le C.E.R.N. lui-mê-
me qui se voyait  décerner ce prix , ou ,
plus exactement , l' ensemble de sa-
van ts  qui ont mené à bien , sous la
condu i t e  de M. Adams , la construct ion
et le f o n c t i o n n e m e n t  de l' accélérateur
de protons à 25.000 MEV de l'établis-
sement , considéré comme le p lus grand
outil de recherches nucléaires  du mon-
de. Une des gloires du C.E.R.N., qui
est comme l'on sai t ,  le vaste organis-
me s t r ic tement  des t iné  aux  savants eu-
ropéens des Etats  membres de l'orga-
nisa t ion  pour leurs recherches atomi-
ques. Ed. B.

Le plus grand outil
de recherches nucléaires

/SSP4

Dernier jour
* . i.' . ' . • m.-—

Une révolution...
dans les soins
de beauté

; Les techniciennes dé l'Institut OR-
LANE de Paris révéleront gracieuse-
ment, à chaque femme soucieuse de sa
beauté, la ' "mesure exacte de ' son
pH-mètre cutané et le résultat de l'exa-
men à la loupe binoculaire ORLANE.
Sans ces deux données essentielles, per-
sonne ne peut avoir recours à une utili-
sation rationnelle , des produits de
beauté.

,, Mesdames et mesdemoiselles,

Venez profiter de ces deux appareils
scientifiques et faites-vous faire gratui-
tement un examen de votre peau au
stand spécial au rez-de-chaussée des ;

Grands magasins

le samedi 9 juillet i960
par les techniciennes de l 'Inst i tu t  OR-
LANE de Paris.



48
mois de crédit

sans acompte

Super-
automatique
écran de 53 cm.

à partir de Fr. 20.—
par mois

«ainUOUI 13 30IAJ9S
des antennes

dans toute la Suisse
E_^_Z3____ï^S^Q 9

^̂ ¦̂̂ ¦__i_______.Jl1̂  ' jy

Stéréo
Radio - gramo

à partir de Fr. 18 
par mois

Stéréo
h partir de Fr. 20.—

par mois

Machines
à laver

& partir de Fr. 15—
par mois

Demandez notre
prospectus gratuit

et nos offres

Appareils de photo
Caméras

Appareils
de projection

pour films
et dianositifs

Automatique
Plus de photos ratées
A partir de Fr. 15.—

par mois

100 % automatique
8 mm.

Btelnhell-Ou lml non
' 1 :1,9 /13 mm.

à partir de Fr. 15.—
par mois

Demandes nos offre».
Pas de réserve de

propriété.

Pro Heim
¦teneoBdorferstrasse 155A

ZURICH 3
Tél. (051) 35 76 22

5— -rr-.—^r-7—; -yy-y -r.—r-*j
A vendre

« FORD ZÉPHYR » 1934
en bon état, avec porte-bagages

GARAGE DES TROIS ROIS . NEUCHATEL
Tél. 5 97 77 ou 5 57 92

???????????????????????????????
? ?? GARAGE MODERNE CARROSSERIE %
? G.-H. ROSSETTI (038) 6 92 30 BOUDEVILLIERS ?

S STOP ! !
? ?
? FIAT 500 c . . . . 1950 PEUGEOT 403 . . 1957 ?
? FIAT 600 . . . . 1955 PEUGEOT 403 . . 1958 ?
? FIAT 1100 . . . . 1956 PLYMOUTH JI CISITALIA, course (junior) « Savoy » 1958 T

J ANGLIA . . . .  1956 GOLIATH-Hansa . 1956 J
+ ANGLIA . . . .  1958 VW 1951 +
? OPEL 1956 VW de Luxe . . . 1956 ?
? CITROËN DS . . . 1957 VW de Luxe . . . 1957 ?
? ?
4 AGENCE CANTONALE BORGWARD & HANSA ?
? ??????????????????????*+*???????

ï?—-v;- -~T" -?—|—'-, ——: ; rSii

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 9412 AGENCE VW

j VW LUX6 g CV., i960, 6000 km.
VU/ fia lu va limousine. 1954. bleue, ff If UO IUA6 houssée, bon état.
VW fia lliva limousine, 1956, grise,¦ « «» lUAB complètement révisée.

VW de luxe KTSS. 1955, bleue'
VW de luxe 1 958 £&Sft2£
VW Karmann t̂- ŝST et

vw Rarmann coupé, 1959, 42.000 _m.
Opel Record 1g- 1953 verte bon

Hansa Goliath 900 Hf rSÏÏS^
Facilités de paiement , échange

Essai sans engagement !

« Peugeot 403 »
1957

toit coulissant , sièges-
couchette, etc., en par-
fait état ; prix avanta-
geux , p a i e m e n t  par
acomptes. — FISCHER,
Total Gara ge, la Neuve-
ville . Tél . ( 038) 7 82 60.

A vendre

« Opel Record »
modèle 1958, moteur
complètement révisé. —
Embrayage et freins
neufs. Garantie 3 mois.
Facilités de payement.

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchâte l

Agence Morris M. G.
Wolseley..

A vendre
« Citroën » 11

en très bon état. Taxe
payée. Rue de l'Hôpital
NV18, 2me (après 18 h.).

Peugeot 203 1953^^^
Chevrolet 195 1 amena.

Chevrolet 1 948 Prix avantageux.

GOggOmOblI 1 956 avantageux.

Citroën AZ 2 CV. 1956
peu roulé , avec garantie. Prix avantageux.

Topolino 1953 SS SSnSS»,
Eîal fiflfl I QRR 2 couleurs , avec ra-
r i d l  OUU 1 3(10 dio , totalement révi-
sée, prix avantageux.

Toutes les voitures seront livrées
avec un petit acompte.

FISCHER, Total Garage,
LA NEUVEVILLE Tél. .oâsM'W

r A vendre

petite voiture
3 CV. 4 places , toit ou-

• vrant, radio , moteur neuf
' 4 temps. Tél. 8 31 26.

Pour cause de départ
k l'étranger , .
« RENAULT » 4 CV
90.000 km., modèle 1951.
En parfai t état de mar-
che. . carrosserie soignée.

Tél. 5 22 64. aux heures
des repas .

«VW » 1959
de luxe à vendre, 23.000
km., toit ouvrant. .Tél.
039-2 04 93.

A vendre

« FIAT » 600
modèle 1958, en partait
état. Tél . 5 60 40 , aux
neures de bureau.

. . .. . . t .

Maintenant—une Austin !
k •— f.

• ¦. . ,
' ¦ '¦"; i

Votai quelques exemples:

En conséquence de la réduction réciproque des tarifs douaniers p̂ -— I i l  "
consentie par les 6 nations, membres de l'EFTA, les prix des véhicules Modèle Type ancien prix nouveau prix

Austin de toutes les catégories

A/850 Standard 1 5750.- jf O^tOU."

baisseront sensiblement à partir du \ f aonnA/40 Farina Standard H?.310.- î? '¦ O^OU/

1er juillet 1960! i f _,«_.-.
. A/40 «Countryman* Standard t510_-« / -fe v/W»""

Voici venu, pour vous aussi, l'instant où vous allez enfin pouvoir réaliser . ' ' • ¦'' ' "' ' . !1 . . 1 E Q^^iO »,K 
. . . . A/55 «Cambridge» Farina de Luxe S*50* -.- , W W W V/B

ce dont vous rêviez depuis longtemps: posséder une Austin et jouir de tous les m a
avantages qui ont valu à la marque Austin sa réputation mondiale: \£ 4 A "7 £\Cw J,, x , r _ . , , . -1. ,. . A/99 «Westminster» de Luxe 154||.. I f I 3Ui-des moteurs dont les performances et la longévité sont proverbiales, une ..., M
technique parfaite, un fini et un confort de route anglais, bref, 11 "» QArt
tout ce qui se résume en deux mots: qualité Austin. L'occasion est trop bella jjgjj1 «Sprite. de Luxe sfL / OUU."

pour que vous la laissiez s'échapper. Achetez-la jf 1 1 QA^H
Austin Véhicule tous terrains 4x4 1J950J lOTjVi"
Gipsy fl 1

JrlJA f:i  ¦̂^^^"H" Hl ^Ll Camion 5 tonnes. Châssis avec / 1
m t ¦ . £M*R_ r * 1 ^̂ B H Si Î BI Austin cabine et moteur diesel: pour g \ 0*^ Clfll l

maintenant -VOtre Jfc iSfc^MT Wm& JE* Jk JL« Châssis carrossages individuels 
§7 

200.-1 -tJOvJU.'

, . ,  ... . , . Camion 304. charge utile 31. Camion à / I O O /  KHDemandez das prospectus détailles , ou mieux encore , un essai sans engagement i Austin pont équipé d un moteur diesel 23800.- ' A^^rJUi"CaHin S. A., 21 , rue Gœlz-Monin , Genève , ou à l' agence Austin
la plus proche. Vous la trouverez sous AUSTIN dans l'annuaire du téléphone.
Importateur : Emil Frey A.G., Zurich 23

d§gf SSSSwïïSSSS*^i& _..•_-. . . . ..„ (aosTiW), _^ ^ rJÊ\\ : i:fTIÇ\ , ^ M ^ M f p jfti ^Sx

^~ ,- m- " \ Iê ÊSSB WÊÊ ,̂ <mmfl__H_______B3ffiHHHHRB9nffi8fll9BB8SHSMK HfeflSB9BS Ŝ d̂ ?— —— V-,, -ia»jdt ^̂ ^k <î ¦ - .  t A 
MogiU 

H_E_5 ***^E___i HJJK*MWWHHlMBjqWBWIBMWI 9 v̂H0K£ v̂ttwl . S ŝS"" ___^_____. ^̂ v .̂****̂

A vendre

MERCEDES-
220 A

très soignée, en parfait
état de marche, couleur
bleue, Intérieur gris. —
Prix à convenir. Télépho-
ne (038) 7 12 78.

Me connaissez-vous?

de qualité, car: ^^*

C'est si simple avec Telcoior

Films inversibles et
¦films négatifs en couleurs
de la Maison Tellko S.A., Fribourg

Tslnalnr

A vendre

chauffe-eau
marque « Soha » , grand
format, k l'état de neuf.
Valeur: Fr. 450.— . Prix :
Fr. 170.— . Adresser of-
fres écrites k J. W. 3319
au bureau de la Feuille
d'avis.

A

Juu-ti^huJcU
^

JL^

Les belles
opalines

Céramique - Trésor 2

A VENDRE
2 pneus d'autos, 670x 15;
une machine à calculer
«Précisa» à main; 2 vé-
los d'homme. 3 vitesses;
un petit four à gaz ou
à butagaz; un grand fer
k bricelets, 250 volts ;
2 radiateurs électriques;
1 petite table desserte;
plusieurs portes vitrées:
un grand divan-lit k 1
place et demie , avec
matelas; 1 divan-lit à
une place, avec matelas;
1 divan métallique : 1
petit sommier à roulet-
tes, avec matelas ; 1 ca-
napé-divan avec dossier:

I

l petite machine à fai-
re la glace; 1 marmite
«Securo» 10 1. — Tél .
5 fifi 45.

j A vendre

«Vauxhall Velox »
1954, état impeccable,
radio, intérieur simili-
cuir, bons pneus. Prix
intéressant.

« Simca Aronde »
1954, intérieur slmillculr ,
radio. En parfait état.
Bas prix.

« Simca Aronde »
P60

Montlhéry
1959. état Impeccable, 4
pneus neufs . Prix très
intéressant.

S'adresser au garage
Léon DU THÉ, Fleurier.
Tél. (038) 9 16 37.

«12  M »  1953
2 couleurs, bleu et noir ,
(nouvelle peinture), re-
visée, avec factures à
l' appui pour Fr. 1000.—.
Prix avantageux. Paie-
ment par acomptes. —
FISCHER . Total Garage ,
la Neuveville. Tél. (038)
7 82 60.

MOTO
« Jawa » 250 cm.i, en par-
fait état, k vendre. —
Taxe et assurances payées
jusqu 'à fin 1960. Télé-
phone (039) 2 99 02 aux
heures des repas.

A vendre

« NASH »
superbe cabriolet 14 CV,
avec radio , chauffage et
dégivreur. Prix très In-
téressant.

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel - Agence :
Morris M. G. Wolseley

« Renault
Dauphiné »

modèle 1959, toit ou-
vrant , très peu roulé,
occasion de 1er choix.
Facilités de paiement.

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel - Agence :

Morris M. G.

Je cherche à acheter

scooter
éventuellement 150 ce.
•lohn Valléllan . — Tél.
5 37 (15.

A vendre à bas prix

M O T O
« Peugeot » 175 en», en
très bon état. Prière de
taire offres à Marcel
Margueron , Fontaine-An-
dré 94.

«VW » 1952
en très bon éta t , bonne
occasion. Paiement par
acomptes . — FISCHER ,
Total Garage , la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 82 60.

Vélomoteur
2 vitesses, à vendre. 150
francs . — Tél . 5 65 62.

..11 | V*V

BEAU CHOIX DE BELLES OCCASIONS

BERLINES 5 PLACES, 4 PORTES
TOIT OUVRANT — GARANTIES 3 MOIS

à partir de Fr. 5500
Demandez liste détaillée avec prix

Essais et catalogues « Peuvent » sur demande à

J.-L SEGESSEMANN, Garage du Littoral
DÉBUT ROUTE DES FALAISES - PIERRE-A-MAZEL 51

Téléphone 5 99 91

A vendre pour cause
de double emploi,

« Citroën » 11
légère, voiture révisée,
en parfait état de mar-
che. — Offres sous chif-
fres P. C. 3326 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A VENDRE

«VOLVO» 122 S
belle occasion

1 JEEP «Willys »
Adresse : H. Gerber, agence «Volvo», Boudry

Tél. 6 41 70.

A vendre

« VESPA »
125 ce. 1960. jamais rou-
lé. Réduction de prix
S'adresser k Paul Burrl
hôtel de Commune, Ro-
chefort.

A vendre

«Adler» sport
250, modèle 1958, 26.000
km. Adresser offres écri-
tes à 67-532 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
gllsseur 4 places, mate-
tlel pour ski nautique ,
moteur « Evlnrude » 35
CV , le tout en parfait
état . Tél. 5 98 20, au>
heures des repas.



En bateau le long de la rive nord du lac
CONNAISSEZ- VO US VO TRE REGI ON ?

On ne peut prétendre connaître
la partie ouest de notre Vignoble ,
si on ne Fa contemp lée du lac. C' est
en e f f e t  la seule manière de voir
vraiment ces étendues de parchets
de vigne , largement étalés entre lac
et forêt .  Paysage typique , morcelé
par les murets et les chemins, en-
cerclant bourgades et villages. Li-
mité , en haut , par le vert sombre
Jp) es sap ins, en bas par la route du
pied du Jura , par les champs de
roseaux , les bosquets de saules , de:,
tilleuls , de peup liers.

Pour admirer tout à notre aise ce
' coin de pays , choisissons donc , dans

Sur la colline : le charmant village
de Cortaillod.

l'horaire d'été de la Société de na-
vigation , la cours e qui va nous me-
ner de Neuchâtel à Serrières , à Au-
vernier, à Cortaillod , enf in  à Chez-
le-Bart , puis à Saint-Aubin. Plus
d' une heure de navigation , qui nous
conduira du chef-l ieu en p leine Bé- -
roche.

C' est dimanche — il fai t  beau
temps — soleil et bise s 'allient pour
rendre la température agréable. Que
faudrait-il  de p lus pour que notre
voyage soit p leinement réussi ?...

A peine sorti du port , notre,
grand bateau , blanc est entouré de
voiliers : nous naviguons en p lei-
nes régates ! Et nous voilà escortés
d' une flott i l le qui nous fa i t  un bout

de conduite , avant de s'éparp iller
dans une brassée d'étincelles jetées
sur l'eau par le soleil .

Nous prenons rapidement de
l'avance sur les voiles blanches ,
rouges ou bleues , ou bariolées
comme- des arcs-en-ciel. En voici
une encore , gonflée de bise, gonf lée
comme la joue p leine d' un enfant...
et nous -voguons seuls, loin à la
ronde.

Serrières
(i u

•U Quelques personnes sur le débar-
cadère. Mais , bien sûr , aucun voya-
geur ne descend encore. Le petit
port n'est pas tout à fa i t  réveillé ;
tes voiliers, ici , dressent sur leur
coque des mâts sans voilure. Des
housses recouvrent les embarcations.

Jouets posés dans le paysag e, les
maisons de banlieue , là-haut , toutes
neuves , longs p lots gris sans toit ni
dépendances, atténuent patiemment
d'être vraiment incorporées dans un
paysag e qui a quel que peine à les
accepter.

Mais nous repartons. Baignade de
Serrières , long mur descendant en
escalier jusque dans l'eau ; des gos-
ses en costume de bain nous fon t
signe.

Puis, à mesure que nous avan-
çons, le vignoble s'élarg it à' nos
yeux. Les villages de la Côte se suc-
cèdent — où commence l' un , où f i -
nit l'autre ? On n'en sait rien ! Pe-
seux, Corcelles , Cormondrèche... des
vignes , des vignes ; toutes vertes en
cette saison où le raisin n'est encore
qu'une promesse , un espoir.

Auvernier
Grands toits sombres. Vieux vil-

lage descendant des coteaux au ri-

Nous arrivons au port d Auvernier

vagè en bordant la rue princi pale.
Vu du lac , on distingue le tracé

d' autrefois  ; des temps anciens . Les
maisons récemment ajou tées restent
nettement en dehors de ce qu 'était
le véritable village des vignerons cl
des p écheurs .

Nous approchons. Quel bonheur
que de naviguer sans bruit : les clo-
ches de l'ég lise nous accueillent de
leur voir claire et bien timbrée.

Au débarcadère , un ' peu p lus dc
monde qu 'à Serrières. Mais le port
parait également ensommeillé. Tout
le monde ferait-il la grasse mati-
née ?

Nous voici de nouveau au large.
Dans les feuillages de la baie, nous

devinons tentes et caravanes. Et que
de monde sur la p lag e de sable f i n  l
f l  est vrai que là, les p lus belles
heures — les heures ensoleillées ! —sont"celles du matin.

Puis voici tous les chalets précé-
dant et suivant « Robinson ». Cha-
lets colorés de tous les bruns, égre-
nés un à un tout au long de la
grève — un large parasol rouge, \un
vasle p arasol bleu mettent leurs no-
tes vives sur les cailloux ronds ,
abritant le repos d'une inconnue...
vraiment , notre bateau va trop vite l
Impossible d' en savoir davantage...

Maintenant , dressé sur le rivage,
un épais rideau d'arbres nous cache
l'arrière-pays. Puis , au loin, la Mon-
tagne-de-Boudry fa i t  le gros dos.
Nous ne voyons donc que des fo -
rêts — o croire que nous naviguons
en face  de rives sauvages ', incon-
nues, mystérieuses...

L' embouchure d'une rivière : c'esl
l'Areuse qui mêle ses eaux vertes
aux eaux bleues du lac.

Ayant contourn é la bande de terre
la p lus avancée , nous changeons de
direction pour nous approcher de
Cortaillod . Le village vigneron se
dessine sur la hauteur. Le villaqe
des p êcheurs se devine près du dé-
barcadère.

Cortaillod

Ici , le débarcadère s'avance . très
loin dans le lac. Bien des personnes
y sont réunies. Mais ce ne sont pas
seulement des voyageurs attendant
le passage du bateau. Il y a égale-
ment des baigneuses , bronzées , jo-
lies à croquer ! Et des gosses ,
curieux, attendant que les pêcheurs

à la ligne sortent une pris e grosse
« comme ça » l

Repartis au large , nous cro isons
le « Cygne » qui fai t  le même par-
cours que nous, mais en sens in-
verse.

Et nous voici face  à la vigne du
Diable ! Face à ce vignoble fameux
— Gratte-Talus et tant d' autres en-
core — dont le blanc et le rouge
font  merveille sur table d'hôte !
Des rég iments de ceps allant du
Petit-Cortaillod à la Pointe-du-Grain
— continuant encore p lus loin, à
l' ouest.

Tout près du lac , le chemin suit
les courbes du rivage. Les toits et
les deux peupliers de la Tuilière

A Cortaillod , bien du monde monte ou descend ,

f on t  deviner dans ce p aysage le
bien-être d'une maison très vieille
et très belle.

La Pointe-du-Grain s 'avance en
proue , f end  l'eau, s'apprêtant , sem-
ble-t-il , à venir à notre rencontre.
Ah ! quel endroit merveilleux que
celui-là 1 Merci à ceux qui veulent
bien le réserver encore aux p iétons
et à eux seulement !

Dominant toutes ces vignes , un
bâtiment massif ,  mais de belle allure ,
attire nos regards. C' est l'Abbaye de
Bevaix , solitaire , bien plant é sur
cette terre à laquelle le lie tout un
passé.

Vu de loin , ce paysage prend une
forme étrange : éperon de vignes
s'avançant vers le lac , s'allong èant
étonnamment loin de la campagne ,
de Bevaix.

Gorgier: - Chez-le-Bart
Nous approchons de la Béroche.

Le Mont-Aubert s'est détaché de la
Montagne-de-Boudry. Entre ces deux
masses recouvertes de sombres fo-
rêts , s 'est creusée la selle des
Rachats.

L'espace sé parant le tac de la
montagne s'est élargi, agrandi, dé-
veloppé.

La f iéroche ! Quelle belle contrée
que celle-là ! Tout u est uni , harmo-
nieux, équilibré. Chaque villag e est
bien en p lace , dans son ècrin de
vergers, de champs , de labours .

Juste au-dessus ' de Saint-Aubin :
Fresens. Sur la .gau.ahe,: Vernéaz et
Mutrux ; ¦ sur la droite : Montalchez
et Provence. Plus haut ; le Quarte-
ron , les Rochats.

Il se dé gage , de ce paysage vu du
lac, une tranquillité bienfaisante , un
calme , une aisance confortables.

Gorgier - ~ Chez- le - Bart ,.. nous
avons accosté , nous sommes repar-
tis... notre voyage touche à sa f i n .

Saint-Aubin
Dernière étap e de la rive nord !
Et la rive sud ?
Elle mérite aussi un coup d' œil !

Baignée de soleil , de lumière , de
chaleur , elle se précise en un\ dessin
bleu sombre allonqê entre les bleus
clairs du lac et du ciel. Mais pour
les Neuchâtelois habitués à l'hori-
zon admiré depuis- la ville , le chan-
gement du premier p lan surprend
un peu.

Le p ied du Moléson est escamoté
par les crêtes proches de la vallée

de la Broyé. On ne voit , des Dents-
du-Midi... que les dents ! Plus loin,
le sommet du Mont-Blanc a perdu
quelque peu de sa majesté ,- seules ,
les p lus élevées de ses neiges éter-
nelles se découpent encore sur l'in-
f in i .  La masse énorm e de l'Al pe
reste invisible.

Mais , jus te  en face  de nous , les
toits et les tours d'Estavayer se des-
sinent en p leine lumière. Estavayer *
qui), parait si proche —- rien d'êton- .¦ nànt , après tout , -que les seigneurs
de cette ville aient autrefoi s annexé
la Béroche !

Notre bateau accoste au débarca-
dère de Saint-Aubin.

Bien du monde descend. D' autres
personnes montent.

Et cette fo i s , le p ilote met carré-
ment cap au sud. Chaque tour d'hé-
lice va rapprocher les voyageurs
de l'autre rive. Le changement de
décor sera comp let — nous en re-
par lerons une autre fois . Pour au-
jourd'hui , gardons en mémoire le
long et beau dé f i lé  des milliers de
parchets de vigne qui forment la
partie ouest du vignoble de Neu-
châtel , du chef-lieu à Saint-Aubin ,
Sauges , Vaumarcus.

Tristan DAVERNIS.

Une occasion imprévue, ou la cha-
leur fout simp lement, peut vous inci-
ter à refaire votre maquillage alors
que vous n'êtes pas chez vous. C'est
désormais chose facile avec les
disques-lotion Qulckles. En tissu très
doux, ils sont imprégnés d'une lo-
tion (formule ang laise d'origine)
qui nettoie la peau en profondeur,
rafraîchit , détend, chasse la fati gue.
En très peu de temps, ef quel que
soif l'endroit où vous vous trouviez,
vous serez prêle à vous rema-
quiller avec succès. Ajoutons que
les Quickies sont présentés dans
une petite boite bleus tri- pratique
pour le sac. La boîie Quickies vaul
Fr. 1 .95.

Démaquillée et fraîche
en dix secondes !

Sols modernes, agréables et chauds !

rsrni-iNkvi ii
j(: La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans voslogements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme lesoleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.C; ? Corridor ?

fTIMMi^ll
:£ Isolant contre le froid et l'humidité , Indiqué pour vos commerces

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

[3HEEEJ1]
s|e Résistance exceptionnelle I Haute qualité ! Pose en quelques

heures pour une somme modique , du plaisir pour 40 ans !
5|c A disposition : devis, renseignements, échantillon». Plusieurs

poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
0 poses.¦Jfi Nos offres sont sans engagements pour vous,

TTSppSHpHpi Neuchâtel
F À A Vt KTKTwfKSj M TeL ( 038 )
¦AflBH HUBÉÉHHJi 5 59 12

REVÊTEMENT» DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux -n entrepôts : Portes-Rouges 131
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j 'armolre frigorifique de haute qualité
à partir de Fr. D*$0,-

Agence de rente
^^̂"̂™̂^ ™ «̂ 4P___a_________=________i

 ̂
Grand-Rue 4 - NEUCHATEL Ë

I '  
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Station-service de la Cuvette I
Schreyer S. A. Vauseyon I

Benzine normale „ AQ I
(Indice octane 90/92) •TT \0 ||

Supercarburant -,44 I(Indice octane 98/100) ~ " Ë|

Diesel -.35 I
QUALITÉ GARANTIE SERVICE IMPECCABLE ft

____

Carrefour c/p p

Station Service \ -ï M
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niAiinn ACCOROAGES , R éPARATIONS ,
I ANUû POLISSAGES, LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT , place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
43 ans de pratique

^wnn .m i r

Lavage et
raccommodage

des habits
de travail

B. DOTU1S, Journaux-
tabacs, Flandres s.

. Il*»15 <*2

i të "Ssa de? »  ̂
,

caùne & ***

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j' emploie AkHélna. ce Ma merveilleuse crème
blanche non grasse, qui «eftt si bon. AMWiïe prescrits par les
pédicutes , pharmaciens et droguistes , AVilélna c 'est Lina r*M<
ration contra les Inconvénie nts 'de la transpiration , les brûlures ,
la gonflement , la fatigue , la macération des ;¦• ¦ _ • A*il*ln»
rafraîchit las pladt échaufHs dis la pramltra application.
Essayât ca ao'r sur un aaul plad-at cOctstalaf M diflfranc».

Echantil lon gratuit sur slmpla damanda I
GAL LOR S.A. .  Servlca 11 Genèva 18. OICU22.719.

Caasian^
Vacances...
Voyages...

J^^B&^^^BT/é&^ ĵ i K̂FJS _Ht

Ah L si vOus avigz une PeugeQt..

403 - 1300 - 7 CV. Fr. 8650.—
Berline 4 grandes portes , S larges places
403 - 1500 - 8 CV. Fr. 9600.—
Avec siè ges-couche ites , intérieur el
équipement grand luxe..
Coupleur-embr. automatique : Fr. 500.—
Avec loit ouvrant en acier : Fr. 9800.—
FAMILIALE 7 places , 5 portes Fr. 11.000.-

Essali et catalogues par l'agent :

J. -L. Segessemann
Garage du Littoral

NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 , tél. 5 99 91



Préparer les vacances... aff a ire  de Monsieur...
Penser au contenu des bagages... c'est p our Madame !!!

Notre rayo n CONFE CTION vous p rop ose d'emp orter :

ROBES en coton Vichy ROBES coton à pois blancs ou multicolores ROBES dames, grandes tailles

1980 29.- 39.- 45.- 29.- 39.-
à' — ' ' ' ¦ - ¦ ¦¦ i i m. !¦¦!¦. t i rrm i m '¦ « ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ i ¦ > » i —P-- ¦ . ., ¦ , _ ¦¦ ¦_¦ ¦¦¦ ¦ * , . _ ¦ _ _ ¦ ¦  , ¦ i ¦ ¦. __ ¦  " u i i ¦ ¦ '' ¦ ¦¦ M ¦

ROBES COton Structuré ROBES chemisier, COton glacé ~ ROBES en mousseline ou dralon imprimé

39.- 49.- 29.- 45.- 39.- 59.-
^̂ ^̂ — ¦̂ — —̂ ^̂ —^̂ — —̂ —̂ 1 1 n—nr»—r—n — —i m TTI I - i i i i . i _ . . . . ._ ._ 1 1 . . . . . .  . . . . .  n n ¦ ¦ n.i ¦ m rm rn 1 ' —~—

JUPES en coton imprimé JUPES plissées, térylène BLOUSES unies ou imprimées, coton ou dacron

1290 1590 i960 29.- 3250 45.- 690 790 890 1090
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PROPRIÉTAIRES
AGRICULTE URS

PROFITEZ DE LA BONNE SAISON
ponr lu mise au point de tous systèmes de
cheminées et chauffages au charbon , bois,
mazout , etc. (sans démolition). Suppression
totale du goudron , condensation , refoulement
de la fumée et des gaz dangereux . Allumage
immédiat , par tous les temps, sans fumée ,
même avec le SOLEIL. Rendement et résul-
tats garantis par fe* spécialiste Chs N^EF,
Montelly 6, Lausanne. Tél. (021) 24 76 28.
Référence» , devis, conseils, Suisse entière.

PRETS
de Fr. 600.— à Pr
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
.ont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixa ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grnnd-Chênc 1

Lausanne
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Quelle personne de
religion catholique dé-
sirerait être

marraine
de confirmation d'une
petite fille? Adresser of-
fres écrites à C. O. 3313
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Quelle personn» se
rendant en

ESPAGNE
ep auto pendant les va-
cances horlogères pren-
drait __ bord Jeune hom-
rr» de 28 ans possédant
permis de voiture? Par-
ticipation aux frais. —Adresser offres écrites à
E. P. 3304 au bureau de
la Feuille d'avis.

r 
N'économisez pas !^Ê
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en montant sur votre voiture une batterie
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de 

faible 
capacité
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r"~— ^R E N O U V E L L E M E N T
DES ABONNEMENT S

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2 semestre de i960 Fr. 18.25
3 trimestre de i960 Fr. 9.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement est arrivé
à échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou

qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnement!) qui n'auront pan été renouvelés à
la DATE DU 14 JUILLET PROCHAI N seront encaissés

par remboursement postal

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

¦ — II Arabétla i
¦ IM voiture §
¦ élégante et raeée |
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Agent pour le Val-de-Travers :
Fred Dubied , Garage moderne , Fleurier , tél. 9 1186

JEUNE FILLE
de 15 ans aimerait pas-
ser ses vacances , du i:
Juillet au 13 août , dam
une famille de la Sulssi
romande où elle pourrait
s'occuper des enfants. —
Adresse : M. Lan?., Weil.
genstelnstrasse, Selzach
SO. Tél . (OBS) 6 81 34
(dés 19 heures) .

MARIAGE
Fonctionnaire fédéral,

grand , sympathique, dé-
sire cohnaltre demoiselle
sérieuse , de bonne édu-
cation, de 22 à 24 ans
Case transit 123Z , Berne



Le temps en juin fut assez variable
L'observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le temps du mois de juin n 'est pas

sorti de son cadre normal. Le plus
grand écart dans les critères météo-
rologiques s'est manifes té  pas un man-
que d'eau de 32 mm. En général , le
temps a été assez variable pendant tout
le mois . La seule période de beau
temps à mentionner est celle du 13
au 22. Elle a profité de plus de 40 %
de l'insolation totale .

La moyenne de la température , 17°7 ,
dépasse de 1°1 sa valeur normale . Les
moyennes prises de cinq en cinq jours
montrent ,  au début de la seconde moi-
t ir  du mois , une période d'une d iza ine
de jours net tement  plus chaude que le
reste : 17°2 , 17°5, 17°5 , 20°fl , 19<>1 et
15°6. Des 10 jours d'été (température
maximum supérieure k 25°) , 7 se sui-
vent du 17 au 23. La température
maximum : 28°B, a été enregistrée le
18. Le minimum : 7°6, date du 30. La
variation d iu rne  moyenne de la tem-
pérature s'élève k 10°6.

La durée totale de l'insolation, 237,1
heures , dépasse légèrement sa valeur
normale . Il n 'y a eu qu'un seul jour

«ans rayon de soleil : le 25. Le 17 a
été le jour le plus ensoleillé avec une
durée d' insolation de 13.9 h., suivi des
21 , 22 et 29 avec chacun 13,8 h.

Les précipi ta t ions  n 'ont  pas a t t e i n t
la hauteur  normale de 99 mm., mais
seulement 67 mm., tombés au cours de
15 jours. Le max imum journal ier  : 18,7
mm., date du 25. Il n 'y a eu qu 'un
seul orage proche .

La hauteur  moyenne du baro m ètre,
721 ,6 mm., dépasse de 1,4 mm. sa va-
leur normale. La pression a passé par
son m i n i m u m  : 715 ,3 mm . .e 13 et ,
après une montée  constan te  de 4 jours ,
a a t t e i n t  son maximum : 728,6 mm.,
le 17.

Les moyennes journalière s sont com-
prises entre l'es ext rêmes 716,8 mm.
(le 13) et 727.9 mm. (le 16) .

L 'humid i té  re la t ive moyenne de l'air :
68 %, d i f fè re  de 3% de la valeur nor-
male  ( 7 1 % ) .  La lecture de l'après-midi
du 29 :  36 %, est la plus basse. Les
moyennes journalières ont varié de
49% (le  16) à 94% (le 251. Comme
phénomène p lu tô t  rare en ju in , l' on a
constaté du brouillard le m a t i n  du 3.

Le vent a accompli un parcours to-
tal de 4600 km., ce qui correspond k
une vitesse moyenne de 6.4 km/h.  Les
parcours journaliers ont varié de 71
kilomètres (le 5) k 279 km. (le 13).
Les directions diamétralement  oppo-
sées : SW et NE , I se sont principale-
ment disputé la prédominance.  La vi-
tesse de pointe maximum : 80 km/h. ,
rie direction WXW, fut notée le 13.

DÈS  
l'entrée de la salle où

s'al ignaient  deux rangées de
lits, Didier lâcha la main
de son papa et courait vers

celle qu 'il avait reconnue parm i
tous ces visages anonymes.

— Maman !
Malgré sa- faiblesse, la jeune fem-

me se souleva un peu sur son oreil-
ler et tendit les bras vers son en-
fant .  Didier se releva , le front cou-
vert de baisers et considéra avec
stupeur le pauvre visage amaigr i
qui lui souriait. Comme elle avait
dû souffrir depuis ce jour du début
de la semaine où une ambulance
l'avait emmenée en hâte à l'hôpital !

— Tiens, maman , c'est pour toi ,
dit-il en échangeant un regard com-
plice avec son papa.

Et tendant le bouquet qu 'il dissi-
mulait maladroitement derrière son
dos, Didier lui offrit  des roses.

— Quelles sont belles, mon chéri ,
s'exclama la malade en l'embras-

.sant.
— Pour sa première visite , Didier

a tenu a les acheter avec l'argent
de sa tirelire , précisa le papa.

L'enfant approuva d' un signe de
tête et laissa ses parents causer
ensemble. Il regardait avec un sens
aigu de l'observation la grande
salle écla irée de hautes fenêtres, les
lits où gisaient d'autres opérées ,
les unes souriantes, détendues , les
autres crispées, retenant  diff ici le-
ment une plainte. Que de misères
et de souffrances ! C'était si nou-
veau pour lui, si impressionnant,
qu'une grosse larme coula sur sa
joue.

Lorsque la visite fut terminée ,
Didier se précipita dans  les bras
de sa chère malade et lui promit
de revenir le plus souvent possi-
ble, Entraîné par son papa , il quit-
ta l'hôpital et se trouva souda in
moins oppressé en respirant l'air
de la rue.

Quand on a dix ans et demi on
est un grand garçon capable de ren-
trer seul à la maison. Didier em-
brassa son papa qui partait direc-
tement à son travail et s'éloigna*'
sur le boulevard.

En passa nt devant la vi t r ine de
la fleuriste qui lui avait  vendu les
roses destinées à sa maman , il tom-
ba en extase à la vue d'un superbe
bouquet de roses de toutes te in tes .
Ne pouvant résister à la t en ta t ion ,
il entra dans le magasin.

A la f leuris te  qui s'avançai t  en
¦souriant , il demanda , le doigt poin-

ité vers les roses :

— Dites madame, vous en aurez
encore demain ?

— Bien sûr , mon petit. Il y en a
tous les jours en cette saison.

Didier  s'approcha des fleurs et se
pencha pour sentir leur délicat par-
fum.

-— ' — Qu 'elles sont jolies , f i ( - i l  en
relevant la tète. Je n 'en ai jamais
vu de. pareilles.

La marchande caressa sa joue et
lui expli qua qu 'elles provenaient

NO TRE CONTE

de chez un hort icul teur  qui , pour
ses créat ions  remarquables , avait
été p lus ieurs  fois pr imé à des con-
cours floraux.  Comme Didier  l'écou-
tait , muet d'admiration , elle lui
proposa :

— Si tu veux , M. Pau t ra t  se fera
un plaisir de te montrer ses cultu-
res. C'est un brave homme, tu ver-
ras. Je vais te faire un mot pour
lui et tu iras le voir de ma part.

La fleuriste a t tendr ie  par ce pe-
t i t  garçon dont elle savait la ma-
man à l'hôpital gr iffonna quel ques
mots sur une carte. Didier la re-
mercia bien des fois et sortit en
hâte.  Sa résolution éta i t  prise. Pour-
quoi ne prof i te ra i t - i l  pas de ce beau
jeudi  pouir visiter la fameuse rose-
raie ? Celle-ci était située dan s un
faubourg  desservi par u n e  ligne
d'autobus. Comme ce n 'étai t  pas la
première fois qu 'il e m p r u n t a i t  les
transports publ ics , il courut jusqu 'à
la s ta t ion la plus proche.

X X X
Le creur ba t t an t , Didier  longea

le grand mur et s'arrêta devan t
l'ent rée  des pép inière s Pautra t .  Au
moment de pénétrer dans la cour ,
il sentit son courage l' abpndonner
mais  la pensée de sa m a m a n  le
poussa en avant. Il monta  les mar-
ches du perron et frappa à la porte
vitrée du bureau. Une secrétaire le
reçut , é tonnée par l'âge du visi-
t eu r  et surtout par son assurance.
Elle voulu t  bien se charger de re-
mettr e la carte à M. Pautrat  el par-
t i t  à sa recherche. P e n d a n t  ce
temps, Didier , rouge de confus ion ,
les jambes t r emb lan t e s , regre t ta i t
son audace. Si seu lement  il  pou-
vai t  ouvr i r  la porte et f u i r  à toutes
jambes. Mais l 'émotion le paral y-
sait.

Une porte claqua derrière lui.
Didier  se retourna et leva t imide-
ment les yeux sur un homme d' une
q u a r a n t a i n e  d' années , chaussé de
bottes  en caoutchouc qui  le consi-
déra it avec un intérêt  b ienvei l lan t .
M. Pau t ra t  apprécia d' un hochement
de la tète le sens d' une  telle dé-
marche. Did ie r  se sen ta i t  mo ins
i n t i m i d é  et il esquissa un sourire.

— Bravo , mon garçon. Au moins
tu as du caractère. C'est bien la
première fois que je reçois un vi-
siteur aussi jeune. Puisque tu ai-

mes les f leurs , tu- n 'auras pas trop
de les deux yeux pour tout voir.

Il f i t  un grand geSite pour dési-
gner les champs qui s'étendaient
aulour  du bâtiment. Didier suivit
instinctivement le mouvement de
son bras comme s'il allait découvrir
le paradis. .

— Merci , ' monsieur , articula-t-il
en avalant  sa salive. ,,, . ,; ;v~:;

M. Pautrat l'attira près de la fe-
nêtre.

— Ton cas est intéressant, mon
petit. Après cette visite, tu sauras
tout sur ces fleurs qui t'enchan-
ten t .  En souvenir , tu emporteras
quel ques-unes des plus belles roses
pour la maman.

Did ie r  croyait  rêver. "Il suivit
l 'hor t icul teur  qui l' entraîna dans
ses ja rd ins  où voisinaient toutes les
variétés de plantes et de fleurs. Au
début , il se contenta d'écouter en
silence les exp lications de son gui-
de mais peu à peu , se sentant en
conf iance , il osa poser quelques
questions.

—¦ Maintenant , dit  M. Pautrat  en
c l ignan t  de l'œil , je vais te fair e
p énétrer  dans un de ces endroits
où naissent et sa développent les
plus belles espèces.

X X X 1

Ils entrèrent dans  unfc serre. Di-
dier  poussa un cri d'adimiration.

Devant  lu i  s'étalaient sur des
rayons juste  à la hauteur de ses
yeux un décor féeri que né de la
pale t te ,  d' un artiste. Cet ornement
sub l ime  ne pouvait  convenir qu 'au
pa la i s  d' une  reine. Par centa ines ,
des roses multicolores déployaient
avec grâce et noblesse leursf péttile^
veloutés. Le blanc , le j aune , le thé ,
le rouge , composaient  la plus admi-
rable harmonie des couleurs et des
te in tes .  Didier  ne savait qu 'admi-
rer le p lus dans ce choix éblouis-
sant  de f leurs  BU main t i en  orgueil-
leux qui  i n c l i n a i e n t  leurs tètes épa-
nouies  comme pour une  tendre in-
v i t a t i o n .  Le mystère qui entourait
la réal isat ion de ces purs chefs-
d'œuvre de la nature ne laissait
lias de l' in t r iguer .

— Nous faisons dés croisements,
expli qua M. Pautra t qui prenait son
rôle très au sérieux.  Sais-tu, par
exemp le, que certaine s variétés exi-
gent  des soins méticuleux du ran t
de longs mois et que nous arrivons
à créer véri tablement  une  rose
d'une teinte inédite que nous bap-
tisons en général du nom de sa
mar ra ine  ?

— Vous faites des. roses spéciale-
ment ? s'exclama Didier émer-
veillé .

M. Pautrat  se pencha tendrement
sur l'une d'elles aux coloris déli-
cats.

— Celle-ci , la derniere-nee, s'ap-
pelle « Sylviane » du nom de sa
marraine, une célèbre chanteuse
venue tout exprès de Paris.

Didier, bouche bée , étendit une
main tremblante vers la rose
éblouissante mais n 'osa pas la tou-
cher comme s'il craignai t  de com-
mettre un sacrilège. Ses yeux s'em-
buèrent de Carmes et il baissa la
tête.

— Qu'est-ce qu 'il y a donc ? s'in-

quiéta M. Pautrat en se penchant
sur le petit garçon.

Il lui prit doucement le menton
et l'obligea à relever la tête. L'ex-
pression de détresse immense qu 'il
lut dans les petits yeux bleus le
bouleversa.

— Voyons, confie-moi ce grand
chagrin.

Didier fut secoué d'un spasme.
Il détourna son regard chaviré et
murmura :

— Oh ! monsieur, je n 'aurais pas
dû venir ici , ça me fait  trop de
peine. Maman n 'est pas une grande
chanteuse, elle, mais elle serait si
heureuse si une rose recevait son
nom.

M. Pautrat éclata de rire.
— Mais il n 'y a rien d'impossible

à cela , au contraire. Ça te ferait tel-
lemen t plaisir ?

Didier secoua la tête en reni-
flant.

' —> Eh bien ! ce vœu va être exau-
cé, je te le promets. Je vais réali-
ser une rose spécialement pour ta

maman et elle portera son nom. Au
fait , comment s'appelle-t-elle ta ma-
man ?

Le petit visage bouleversé de l'en-
fant  s'éclaira d'un sourire radieux.

— Maman Jacqueline ! Je l'aime
bien , vous savez.

— Mais je n 'en doute pas du
tout. Elle doit être fière d'avoir
un gentil petit garçon comme toi.

Didier joignit les mains et se mit
à sautiller comme un cabri.

— C'est bien vrai , monsieur ,
qu'elle va avoi r « sa » rose ?

— Je vais m'en occuper dès
maintenant. Il te suff i ra  de revenir
me voir dès que ta maman devra
sortir de l'hôpital et nous M en
ferons la surprise.

Lorsqu 'il quitta son nouvel ami
après la plus . passionnante des le-
çons d'histoire naturelle , Didier
avait les bras chargés d' un magni-
fique bouquet qu 'il ramena triom-
phalement à la maison.

X X X
Au bout de plusieurs semaines,

la malade fut enf in  autorisée à
qui tter l'hôpital .  Un beau matin ,
une  ambulance  la ramena dans
son petit pavillon où elle eut la
surprise de trouver chaque p ièce
abondamment fleurie grâce à la gé-
nérosité d' un homme de grand
cœur. Prévenu la veille par Didier ,
M. Pautrat é ta i t  présent à l'arrivée
de la jeune maman .

Quand elle fu t  en f in  installée dans

sa chambre, l'horticulteur lui offrit
la rose qu'il" avait créée et baptisée
« Jacqueline ». C'était une fleur
éblouissante de fraîcheur et d'élé-
gance, si f ine , si délicatement pure
de formes qu 'elle semblait avoir été
ciselée par la main d'un ange. Douée
d'un éclat particulier qui la ren-
dait douce à la vue comme au tou-
cher, elle exhalait un parfum d'une
subtilité prenante. Toutes ces quali-
tés jointes au sentiment qui avait
présidé à sa réalisation en faisaient
une pièce uni que tout à l'honneur
de son créateur.

— Comment te remercier, mon
chér i, d'avoir ainsi pensé à moi, dit
la jeune femme des larmes plein
les yeux. Et vous, monsieur, je ne
sais comment vous témoigner ma
reconnaissance.

— Tu étais si malheureuse, ma-
man , soupira l'enfant .  Maintenant
je veux te voir sourire comme
avant.

M. Pautrat  jugea alors le moment
opportun pour intervenir, heureux
à l'idée de l'autre surprise qu 'il
avait ménagée. Aux parent s du
brave en fan t , il déclara d'une voix
émue :

— Permettez-moi de vous remet-
tre ce chèque bien mérité.

— Un chèque ! s'exclama le père,
— Mais oui et c'est Didier qui en

est l 'heureux bénéficiaire. Boulever-
sé par son histoire , il m'est venu
à l'idée de transmettre son vœu le
plus cher à un grand journal orga-
nisateur d'un concours destiné à
récompenser un enfant  de moins de
quinze ans auteur du meilleur sou-
hait pour ses parents.  Je me suis
substitué à lui et j 'ai rédigé mon
devoir comme il l'aurait  fait. Ce
vœu a été retenu et vient d'être
proclamé gagnant .  J'ai insisté au-
près des membres du ju ry pour
(pie le secret soit bien gardé j us-
qu 'à ce jour. « Une rose nommée
Jacqueline », titre du souhait, vous
apporte donc un peu de bonheur,
et je suis heureux d'être le premier
à vous féliciter.

Didier qui avait écouté cette
étrange nouvelle n 'en avait retenu
que l' essentiel : le nom de la rose.
R a y o n n a n t  de joie , il se blottit dans
les bras de sa maman et la couvrit
de baisers.

Guy DENIS.

Une rose nommée JACQUELINE
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Consommez chaque Jour de la salade riche en vita-
mines ; préparée avec l'excellent vinaigre de qua-
lité BERNA, votre salade sera délicieuse !

iqjg Samedi 9 juillet
VO YAG E GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptinns : Us";£Xl™™ r**- m&S?°n* 4 Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : le samedi 9 juillet < v^r- gK§§ 1§*ll3p M^S>
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Moteurs de hors-bord

:.'¦¦ ' ^__^èxiaêS5œ-/^^U-£Z_i5^ r̂^!ï^^^^^^^  ̂ 3,6 OV starter à main 600. - 40 CV starter à main 2990. -
(Z-. jj iTjgîBgïït' J. ¦ ' **y ^-rz^^^£&^~~ 1.5 CV starter à main 13S0.- 40 CV starter électrique 3490.-

'" 'Tl_____ lîBito £~*a*Sr==̂ 12 CV starter à main 1775 .- 40 CV Royal-Scott 3775 .-
L^

J'TBf"- ''-̂ nTlttiy 1 25 CV starter à main 2450. - 60 CV Plylng-Scott 4950. -

?*"9l M « ¦ I iSTJrflSS. Scott osf à la po in te  du progrès,
j f^y^ù^JB ^1 sëlill i '''* 'a Puissance el «lt» la qualité
'¦¦ ¦ "f 11 ¦î JOi'" *B fP^^Wj ';; Service impeccable et rapide

--J?" ______ww«________E!l? l̂ IIBÈ îll'̂ ^Si^^É 

Demandez 

s.v.p. le prospectus détaillé

, * . L-H. KAPP & Co, Schiieren (ZH)
7 Je désire le prospectus détaillé « SCOTT » | Ueberlandstrasse 60, tél. (051) 98 80 33

I A Nom : ¦ Hub. Patthey, garage , 1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel

1
%J Adresse : Agents : Bouby-Rolls, Garage , Yverdon
M ' : " i A. Kubler, le Landeron
__B Profession : s I

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

TRICO-FIX
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30 i.
Fr. 1.90 a l'heure. Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, case postale 3,
Auvernier NE. Ecole & Neuch&tel. Facilités
de payement.

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droz 8,
la Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 jours.

Literie
neuve, pour lits Jumeaux ,
soit: 2 sommiers métal-
li ques, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressort,
95 x 180 cm. (garantie
10 ans) , 2 duvets ml-
duvet , 2 traversins, 2
oreillers, les 12 pièces

pour 400 fr.
W. Kurth , avenue de

Morges. 9, à Lausanne.
Tél . (021) 24 66 66.

A vendre d'occasion

balance
automatique

(10 kg.) avec barème
des prix. Très bon état.
Roger Steckler, Fahys
141, Neuchâtel . — Tél.
5 63 07.

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

——l-J-

à iwk
HEP

ce que la nature fait de meilleur...
En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers



A vendre
pour cause de déména-
gement , bonne occasion:
frigo <_ Siblr », lit d'en-
fant , berceau , parc d'en-
fant , le tout en bon
état. — J.-P. Frel , Clos
de Serrières 5, terminus
du trolley 2.

A VENDRE à bas prix :
1 potager « Le Rêve *•
tous combustibles, 2
trous ; 1 grand calori-
fère « Idéal », marque
Prébandier ; 1 baignoire
galvanisée. Tél. 5 10 38,
Balance 4, rez-de-chaus-
sée.

A VENDRE POUR
CAUSE DE DÉCÈS

en bloc ou au détail
1 chambre à coucher
complète, en noyer, 1
dressoir, 1 cuisinière
électrique avec batterie ,
divers objets, lustrerle,
glace , échelle , etc.

Pour visiter: Poudriè-
res 61, 1er étage. Tous
les Jours de 19 à 21 h.,
dès lundi 11 Juillet. —
Renseignements : tél.
5 69 96.

A vendre une

machine
à compter
les spiraux

Prix à, discuter. Télépho-
ner après 18 h. 30 au
S 18 95.

1 Echange français-allemand
Jeunes gens de 17 et 14 ans ; jeune fille
de 16 ans. Places de vacances du 18
juillet au 18 août.
Nous désirons : 1 heure d'enseignement
du français par jour , éventuellement
travaux faciles, dans f a m i l l e  avec
enfants.
Nous offrons : même place avec ensei-
gnement en allemand. Maison de famille
dans joli parc.
Hossli, ingénieur E.T.H., Stans (Nidw.)

VACANCES i960
COTE-D'AZUR ^êZT

Rlvlera Italienne Fr. 250.—

HOLLANDE ¦*«"*,B*
8 Jours

RHÉNANIE Fr. 370.-

YOUGOSLAVIE M jmiwt-eaoût
14 Jours

Halle - Autriche Fr. 020.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

v» _>

â \
M LE SQUilT Dimanche

. ?*¦¦" 10 Julllet
(CREUX-DU-VAN) _, _
Départ : 13 h. 30 *r- •• 

"TE LAC NOIR êSSêS
Départ : 13 h. 30 Fr. 11 

f GRINDELWALD TjS
Départ : 7 heures Fr. I B.—

SÔHYNÎGË FLATTE ^^»«"
_. . . 10 JullletChemin de fer compris !

; Départ : 7 heures Fr. 22.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Tel 5 82 82 ; J

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

par l'ESO inf . 202, le mardi 12 juillet 1960,
de 0600 à 1100, avec fusils d'assaut,

mitrailleuses et lance-mines

Zones dangereuses
(Carte nationale suisse 1 : 25.000, Val-de-Ruz)
1. Région Grande-Sajpieule :

Grande-Sagneule (Pt. 1313) - Les Arêtes -
Grande-Mothe - Cabane C.A.S. - Pctite-
Mothe - Les Vuarins.

2. Région Tête-de-Ran :
Monit-Dar. - Pt. 1252 - Combe-des-Aulx -
Les Neigeux (exclus) - Pouet-Carré - La
Serment (exdlue) - Hôtel de Tête-de-Ran
(exclu) - Derrière Tête-de-Ran (exclu).

3. Région Mont .Racine  :
Pt. 1415,5 - Grandes-Pradières-Dessous -
Crêt-de-Courti - Grande-Fia - Grande-
Motte - Pt. 1390 - Pt . 1336,4 - Racine-du-
Creux - Grande-Racine - La Charbonnière.

Mise en garde
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve sera éloigné à temps Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et prés
des positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'Us présentent , 11 est

Interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de projec-
tiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du Code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et d'aviser I m m é d i a t e m e n t  la
troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion des ratés.

1. Les demandes d'Indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au com-
missaire de campagne par l'Intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dom-
mages dus à l'inobservation des Instructions
données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Caserne de Colombier, tf. 6 32 71

ESO Int. 202, tf. 6 32 71

rAA wr ĵ rj rAA Wj r ^^rMj rwj TA
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Vacances 1960
Nos voyages de p lusieurs jours :

Du 24 au 27 juillet

Parc national - Stelvio
Dolomites - Lac de Garde

Tout compris Fr. 207.—

29 et 30 jui llet

Alsace - Grand-Ballon
Strasbourg

Tout compris Fr. 99.—

1er et 2 août

Zermatt - Gornergrat
Tout compris Fr. 95.—

2 et 3 août

Julier - Saint-Moritz - Oberaip
Lac des Quatre-Gantons

Tout compris Fr. 99.—

20 et 21 août

Grîmsel - Furka - Oberaip
Lukmanîer - Gothard - Susten

Tout compris Fr. 96.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des agences de voyages.

VOYAGES ORGANISÉS
16 au 25 Juillet 10 J.

Danemark - Suède Fr. 820.—
16 au 23 Juillet 8 J.

Parts - Normandie - Bretagne - les châ-
teaux de la Loire Fr. 345.—

24 an 31 Juillet  8 J.
Grossglockner - La Yougoslavie - Venise

Fr. 345.—
28 an 31 Juillet 6 J.

COte d'Azur - Rlvlera italienne
Fr. 260.—

1er an 3 août 3 J.
Tessln - Les lacs italiens Fr. 130.—

7 an 13 août 7 J.
Les Dolomites - Trieste - Venise Fr. 295.—

15 an 22 août 8 J.
La Rochelle - Bordeaux - Biarritz -
Lourdes Fr. 395.—

26 au 28 août 3 J.
Engadine - lac de Côme - Tessln

Fr. 120.—
29 août an 3 septembre 6 J.

1 COte-d'Azur - Rlvlera italienne
; Fr. 260.—

S an 4 septembre 2 J.
Bourgogne - Lyon Fr. 85.—

Demandez notre programme 1960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars KAESERMANN-Avenches
Tél. (037) 8 32 29

EXCURSIONS L'ABEILLE
Dimanche 6 h. 30, Briinig, Seellsberg, vue magni-
fique, Fttrlgen, Lucerne, 25 fr. 13-15 Julllet, 3 Jours
tout compris, 130 fr., grand tour des Grisons et
Tessin. Coire, Davos, Salnt-Morltz, Lugano, Locarno
(6 cols). Tél. 5 47 54.

Institut pédagogique
»

¦¦¦¦¦¦¦ M Ĥi Jardinière d'enfants ,
Institutrice* privées.

I OO nfOlO Contact journal ier
|_Ej y/]|j avec les enfants. Pla-
¦'' " Q cément assuré des

*"* élèves diplOmées.
¦ ¦a 4*1 _K1 ê\ Lausanne, 10, Jaman.
1 I I !  S 11 V Téléphone :
I U  LI i IO (°Z1> 23 87 °5-

I N T E R L AK E N
vous offre

un point de vue splendide depuis la tour
d'orientation et de photo ; une Imposante
exposition de trains-modèles réduits
(Jusqu 'à 7 trains simultanément en circulation )
p au départ du funiculaire. ¦ Restaurant

au sommet. ,
Excursions La Campanule

Dimanche 10 Juillet, départ de la ville à 13 h. 30,
LAC NOIR, Fr. 11.—. Prise à domicile. TéL 6 75 91.
Groupes désirant faire une course en montagne,

adressez-vous __ la Campanule.

Dimanche CHAmUN.A
10 juillet Co, Jg ,a Fordaz

Fr. 26.— Départ : 6 h. 1»
(carte d'Identité ou passeport)

MSSST Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

gS CHASSERAL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30 

iTS LES TROIS COLS
e
mereredi

e GRIMSEL - FURKA - BUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Dimanche AROLLA (val d'Hérons)
17 JuUlet Nouvelle route au cœur

de la Haute Montagne
Fr. 27.50 BVOLÊNE - LES HAUDÈRES

j Départ : 5 heures

WSll BURGENSTOCK
Fr. 23.— Lucerne - lac des Quatre-Cantons
e^lculX) Départ : 6 h. 15

M&t ADELBODEN
_ ,„ INTERLAKEN
* r. 1 tt.— Départ : 7 heures 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""StfïïT'0
ou Voyages & Transports (gTéile5 êg)

PRÊTC
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées.

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Proerédit
Fribowi

Tel (037) 2 64 31
V. J

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des

automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

WORLD MUSIC , CASE POSTALE, ZURICH 40, ou téléphoner
à la succursale de Lausanne (021) 26 95 55.

UNE VOITURE DE LUXE

- K/ mlnE __9 I J^^^ V̂ *i-̂ 4fl RDS

pour 5750." la .
grande \**£&&À~,

Un équipement luxueux, un fini remarquable que vous ne
trouverez pas sur d'autres modèles de la même catégorie.
Tablea u d'Instruments très élégant, sièges moelleux et confor-
tables, 2 rétroviseurs, avertisseur lumineux.
Moteur 3,50/30 OV, à cylindres opposés, 4 tempe, refroidi à l'air,
monté a l'avant avec propulsion sur roues airrlère.
Nous vous envoyons volontiers le prospectus détaillé.

f r» M± m ¦ Je désire votre prospectus gratuit
ï f l  H l  ml ¦ et rlchcmcnt i ilUBtré -
BEL Y h |«| Essayer IT s a r T &0O sans engage - $

"f  *m W I ¦ ¦ (Biffer oe qui ne convient pas.)

j Nom : i

Rue ! i

Lieu : 
__j  j

L. H. KAPP & Co, Schlieren (ZH). Tél. (051) 98 80 33
Plus dc 100 agents en Suisse

os agences les plus proches :

La Chaux-de-Fonds : Alex Montant" Somballle II a
Neuchfttel : J. Barbey, Dralzes 69 •
Salnt-Blalse : J. Jaberg, Grand-Rue
Saint-Imler : R. Gerster , garage

El iSP̂ itfSSflSSBS Îi " ¦ ! ' '̂ ŜG7 - '¦ ¦ . * :'-ïi!
5P. 5f*r _rfSa_aî___l _ ¦

- __K____r _H •'''¦¦"•'¦ - ' nwTfci r TWMP2B___ ¥ BH: Wf ÀM 'XrJrj wllri L-IfLltllBllu J1 «¦VM^MB  ̂ Lr i_nW* r̂ KÊm _________ H I H IA >*» B¦=mr mtëtf S ^ ŜP^ Jm AV ^WM Brf9n¥P7Îr9 WnW ° B

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles k disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

V /

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes (te nos spécialités :
Scampls à la mode
que vous p r éf é r e z

Poissons du lac - Truites au vivier
Chateaubriand Béarnaise

et tant... de bonnes choses

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

f  Le» fameuses soles \
» aux HALLES J

BAUX À LOYER
au bureau du journal

RESTAURANT
DE LA GARE

SAINT-BLAISE
Tous les jours

filet de perche
frais

Pour tous renseignements
sur des écoles à l'étranger

consultez
Mme E. Challlnor James

27, avenue des Alpes
MONTREUX (Suisse)

Tél. MONTREUX 6 50 52
Représentant pour l'Europe

de PHILLIPS & RANDLE LTD, LONDRES

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
1», RUE DU MARCHÉ

Tél . (022) 25 62 65

'APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81 J

r~——>

Prêts
Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

LE CHALET
MONTBT-CuflieflB

: Tél. (037) 8 44 61

Croûtes aus morilles
Vol-ati-vent
Charcuterie

de oampaçne
Meringue Chantilly
traitât à la crème

Famille E. Laubscher

IapSi 

tels étaient les seuls actifs de la «Zurich» 
 ̂^^^^^^^^^^^^ ^^^^^Ê^^^ f̂ ^S

|H Mais grâce à des efforts inlassables, la M§i|̂ :t^^V?ï '̂ w^^^^^^w^
'

£pj| «Zurich» gagna bientôt la confiance d'une W$r®M!£$$&3fy J&&8&S&

H clientèle chaque jour plus étendue des deux S-̂ ^^^^̂ ^^-- •'̂ y^l^"
'

Jg| Aujourd'hui , la «Zurich» travaille dans 20 
^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^

^8 pays. Partout où ses assurés sont appelés ^ ^ ^ f̂ ^ ^ ^ ^ Ŝ^ ^'
à voyager, son organisation mondiale est ^Ŝ ^Ŝ SÎ^̂ ^
à leur service. Si l'un d'eux subit un acci- »&§s$>!&$&§'̂ ^
dent à l'étranger, il peut obtenir sur place fÊ$8) $&'*

s'̂

l'aide d'un représentant de la «Zurich» au *

courant des particularités locales.

La «Zurich» à votre service dans 20 pays : ^' ̂ '¦'- f^
avantage précieux sons frais supplémentaires f' - ¦'jjlmS* 1iïfWl'-4iA, ^%jjÊ  ̂M'- 'À -•a^

*'""*9l

' » 'f . - ¦ ¦ .. ' . . -. , ¦ ¦

[PRÊTSI
I sans caution Jusqu'à B
I fr.6000.-accordés fa- ¦
I cltement depuis 1930 |:
¦ à fonctionnaire, em- B
H plo»é,ouvrle.,commer- ¦
¦ çant, aoricuKeur et à ¦
¦ toute personne «plva- ¦
I ble. Rapidité. Petits I
¦ remboursements éche- I
¦ lonnés Jusqu'à 28 mois. I
H Discrétion.
¦ BANQUE GOUY & Cle I
H UMWM Ttî.|02l|K«8fJ



A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50
UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2 -̂

Filet de perche
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Coiffures estivales
Pour 'le voyage, le bain, IA montagne

P E R M A N E N T E
souple, vaporeuse

C O U P E
spéciale dames, jeunes filles , enfants,
bébés. Cheveux longs ou courts. Colora-
tion de ciJs. Manucure soins attentifs.

Adressez-vous en toute confiance à

YVONNE J ENNY
« Coiffure Sélection »

Rué de l'Hôpital 11, 1er étage
Entrée Bally Rivoli au fond à gauche
Tél. 5 34 25 Ouvert tout l'été

Vs. J

WjïÊj \ CUFF ROBERTSON WÊÈ
ÉPi H 1 ,-¦ ¦ GIA SCALA t$W\

m DE LA MER IDE COBIIL M
Mf ^ i Parlé \ ¦ . _¦ i

£& $̂ < 
Tous les soirs à 20 h. 30 . -*.. ; ¦

K̂H 
nçalB Samedi , dimanche, mercredi, pa||ï

Èj îf-1, matinées à 15 heures Ê&HJBI

f La bonne friture aui \
I Pavillon des Falaises y

Hôtel
Belle»

SPÉCIALITÉ :

la truite Meunière
AU RESTAURANT :

à toute heure, la
bonne friture

Famille Konzett-Gstelger
Tél. (024) 3 13 26
Lac de Neuchâtel

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avee confort
Menas soignés à partir de S francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 1125

Jeux dc quilles automatiques
1 M

Ç^vrùmxi - r^oy^
SAIN'l-BLAISE - fôl . ôl «i

Samedi 9, dimanche 10 Juillet,
un film réalisé dans la brouse Indochinoise,

avec une atmosphère angoissante
LES AVENTURIERS DU MÉKONG

Dyallscope en couleurs

Mardi 12 et mercredi 13 juillet,
un grand film policier de John Gllllng

TROIS PAS VERS LA POTENCE
Une saisissante chasse à l'homme

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer . les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques

Lavage - Graissage - Dépannage
jour et nuit

Poudrières 161 , Bernard Chalgnat , tél . (038 ) 5 35 27
H. Ducrest, chef de garage

ARCADES ̂ """ "̂  STUDIO
Tel 5 78 78 Matinées à 15 h. : samedi , dimanche j^|_ j  JQ QQ

^ 
Soirées à 20 h. 30 tous les jou rs .

|k Admis ^_^___^^^_^_^__^^^^^^_^^^^_ Admis ^k
.M dès 18 ans —— ,, ,. . dès 16 ans Wa
> j Jusqu a dimanche soir &|

1 Brigitte Bardot UN SENSATIONN EL I

| Charles Boyer - Henri Vidal FILM POLICIER 1
7ï| Noël Roquevert J

' % André Lueuet (IU'' ^e rebondissements en coups de |
î$B théâtre, en vous faisant passer par }
yS toute la gamme des émotions, t
;m dans un film de

I vous coupera le souffle I
H MICHEL BOISROND 1
'j y y i  , en technicolor . i avec - , " '.

1 I Richard Anne m
M * T0DD BAXTER I

1 Un spectacle étourd issant Dans le déda]e inexlricab ]e d,un |
||| de fantaisie et d'esp rit... mystère effrayant , une séduisante -j
f i ç a  jeune femme se débat désespérément,.. |

''- '••\ Ir ^ __<¦____£H*** !___¦ &___! w ¦¦
 ̂ MM : , : -::^̂  sŜ  ̂ &0&W Mm y vtt __p%kw^n Mg|j|iL jâWf.

y'~i~-l ÏC WËËÊÊÊÈsÈ&àaÉ&iL t* l̂» !̂1

j une PARISIENNE démasquer I

f MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté a chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES. 26, parc Château

Baaquet, Genève. Té) . (022) 32 74 18. ',

^ J

 ̂ t* ^̂ ^___H__.M______________ M._______________________ ___________.__________i

il  r̂afclxSÉa l *̂- ~̂k 
sauce 

neuchâteloise \\

l( 
N
^Bug**Ŝ Ŝ̂ F

,̂ ^5 
ou 

Palée sau vin blanc II
)j ^M™LB*̂ ^  ̂ Truites du lac saumonées, ) )
\X "̂ ^  ̂ sauce hollandaise (A

Il T& V$n °U Saint-Paul-de-Vence II

Cinéma de la Côte • Peseux mtlt li ï
Samedi 9 Juillet à 20 h. 15,

un film grandiose, passionnant,
en cinémascope et en couleurs

LES AILES DE L'ESPÉRANCE
Dimanche 10, mercredi 13, k 20 h. 15

Le film de guerre qu'on n'avait Jamais
osé faire I

LE TEMPS DE LA COLÈRE
Cinémascope en couleurs avec : Robert Wagner

Broderie!. Crawford

Dès Jeudi 14
UNE MANCHE ET LA BELLE

Rue du Seyon 27
SE8 FONDUES
SES CROCTBS

¦
t AU FROMAGE

SIM ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
Edgar ROBERT

JSXCĴ  MARIN \
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

PERCHETTES
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

§1 Ara P  ̂l& k̂. ¦ B U k̂ Samedi et 
dimanche

fiS Of ll 1 M M 
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Restaurant des Vieux-Prés
Samedi 9 Juillet, dès 20 heures.

Grand BAL des FOINS
Orchestre < Echo du chalet »

Famille Oppliger, tél . 7 15 46.

Cinéma «LUX » Colombier e™i»
Samedi 9 Juillet, à 20 h. 15,
LE TIGRE DU BENGALE

un merveilleux film réalisé dans l'Inde
somptueuse en technicolor

Dimanche 10 et mercredi 13 julllet , à 20 h. 15,
la suite du t Tigre du Bengale »

LE TOMBEAU HINDOU
Dès Jeudi 14 Juillet , à 20 h. 15,

LES AILES DE L'ESPERANCE
Un film mouvementé, fertile en Incidents

et d'un « suspense » Intense
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Le voyage du général de Gaulle
Aucune manif estation d'hostilité : ses appels à la sagesse

sont entendus de tous les Français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I t S R E  P A O E )

MALGRE LE FROID ET LA PLUIE...
A l'heure où s'achève cette tournée

triomphale, on ne peut que se répéter,
comme le général de Gaulle lui-même
qui tout au long de ses discours ou al-
locutions n'a cassé d'expliquer sa po-
litique algérienne.

Le voyage a été un succès au sens
le plus large du terme. Malgré la pluie
et le vent , il y avait foule sur le par-
cours d<u cortège officiel , foule égale-
ment sur les grandes places provin-
ciales où un podium «VHJM été imstalilé.
L'accueil a été constamment chaleu-
reux et , quoi qu 'on pense du général
de Gaulle ou du régime qu 'il a créé ,
la loyauté commande de reconnaître
que sa popularité demeure très grande
au sein de l'opinion publique , même
quand il développe ses idées sur l'Al-
gérie, sans jamais n 'en promettre d'au-
tre que l'autodéterminat ion , ce qui ,
pour MM. Soustelle et Bidault , cons-
titue un pari perdu d'avance .

A aucun moment ni à aucun endro it,
aucune manifestation ne s'est produite
et l'on cit e comme exceptionnel le cri
d'« Algérie française » clamé par un
opposant à Caen. Un opposant noyé
dans une foule de dix mille person-
nes... c'est peu et cela signifie deux
choses ; d'abord que l'espoir de paix
que fait vivre le généra l de Gaulle, lui
vaut un regain de confiance ensuite
que c politiquement • les mouvements
d'opposition de droite , ceux-là mêmes
que préside MM . Soustelle et Bidault
n'ont pour le moment tout au moins,
qu'une audience limitée .

FOI GAULLISTE I
Du contenu des discours présidentiels,

rien n 'a été dit qu 'on ne savait de-
puis le premier de ceux-ci, prononcé à

Cherbourg. Mais ce qui a frappé, c'est,
répétons-le encore, la conviction pro-
fonde qui anime le général de Gaulle.
Alors qu 'à Tunis le FLN ergote , mar-
chande , s'interroge, le général de
Gaulle , au contraire, affirme que le
moment de la paix approche à grands
pas, que la guerre a fait  son temps et
que personne même n 'y croit plus.

Avança nt à grands pas sur le « che-
min de l'histoire », de Gaulle ressem-
blait hier à un prophète inspiré. On
souhaite que les événements lui don-
nent  raison , que ses appels à la sa-
gesse soient entendus et que bientôt
l'Algérie se réveille, délivrée du cau-
chemar de la rébellion et du terro-
risme.

Il est trop tard pour arrêter la paix ,
a dit le général de Gaulle à Vire...
Fasse le ciel que M. Ferhat Abbas et
ses collègues se pénètrent de cette idée
généreuse plutôt que de jouer , comme
ils le font , les marchands de caca-
houètes pour savoir s'iilis seront reçois
en plénipotentiaires avec les honneurs
diplomatiques et sans doute, par-dessus
le marché, plantes vertes, tapis rouges
et gardes républicains sahre au clair.
L'orgueil rend aveugle !

M.-G. G.

COMMENTAIRE DU « G.P.R.A. »
APRES L'ALLOCUTION

DU GÉNÉRAL DE GAULLE A ALENÇON
TUNIS (UPI). — Commentant les

décla rations faites à la préfecture
d'Alençon aux maire s du département
de l'Orne par le président de Gaulle,
un porte-parole du « G.P.R.A.. a dé-
claré que les propos du chef de l'Etat
indiquent , si besoin était , son accord
total sur les conditions unilatéralement
arrêtées par son gouvernemen t et
communiquées par ses représentants
aux émissaires du « f*P.R.A. » à Melun,
et qu 'ils confirment , une nouvelle fois,
la posit ion française.

M. « K » a tenu à vienne
une conférence de presse

Avant de s'envoler hier en fin de matinée pour Moscou

« L'URSS réagira si la neutralité de l'Autriche
devait être violée », a-t-il notamment déclaré

Nouvelles et violentes attaques contre M. Adenauer
VIENNE (UPI et AFP). — M. Khrouchtchev a quitté l'Autriche où

il avait passé neuf jours en visite officielle. L'« Iliouchine 18» du chef
du gouvernement soviétique a décollé hier à midi 55 de l'aéroport dé
Vienne à destination de Moscou où il est arrivé dans l'après-midi.

Au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue avant son départ, M.
Khrouchtchev a déclaré : « L'URSS réa-
gira si la neutralité de l'Autriche de-
vait être violée. »

Le président du Conseil soviétique
a ajouté : « Toutefois, nous espérons
que cette neutralité ne sera jamais
violée. Je ne peux pas vous dire, dès
à présent ce que nous ferions si cette
neutralité était violée. »

L'un des journalist es lui ayant posé
une question au sujet de la concur-
rence entre pays du bloc communiste
et pays capitalistes, M. Khrouchtchev
a déclaré : . Il n'y a pas de pensée
plus forte dans Le monde que le
marx-sme-léniiiniisme ».

A la question : . Quelle message en-
venriez-vous à la convention démocra-
te de Los Angeles ? », le président du
Conseil de l'URSS a répondu : . Ce
serait un grand manque de tact de
ma part si, à l'heure actuelle, j'inter-
venais ou prenais une quelconque ini-
tiative. Ce serait aussi, dans une cer-
taine mesure, m'ingérer dans les af-
faires intérieures des Etats-Unis. Nous
avon s un gra nd respect pour le peuple
américain et je ne pense pas qu 'ils
aient besoin d'un message de nous. »

Le problème allemand
A propos du problème allemand, M

Khrouchtchev a déclaré : ¦ Si les gou-
vernements est-allemand et ouest-alle-
mand se déclaraient prêts à être neu-
tres, nous estimons que ce serait lf
plus grand bonheu r qui puisse arrive:
à l'humanité. »

Pariant au chancelier Adenauer, M.
Khrouchtchev a une fois de plus , com-
paré sa politique à celle de Hitler :
« Lorsque Hitler s. pris le pouvoir ,
il a interdit le parti communiste. Ade-
nauer a fait de même. Si Adenauei
s'avisait de toucher aux pays socia-
listes, nous l'écraserions immédiate-
ment. »

Après s'être excusé d'avoir fait de
telles déclarations sur le sol autri-
chien , M. Khrouchtchev a ajouté : « Ce-
pendant , je suis tenu de répondre aux
questions que l'on me pose au cours
d'une conférence de presse. »

La question
du désarmement

Parlant de- 4a -question du désarme*
ment , M. Khrouchtchev a accusé les
Etats-Unis de mettre des obstacles à
la recherche d'une solution : « Nous
avons fait  récemment de nouvelles pro-
positions qui tenaient compte des pro-
positions fa ites par les puissances oc-
cidentales. L'Occident , néanmoins, a re-
jeté ces propositions faites par les
puissances occidentales et , par consé-
quent, nous a forcés à porter la ques-
tion du désarmement devant les NaJ
tions Unies. »

Et M, Khrouchtchev a poursuivi :
c Le fait est qu'une poignée de généraux,
du Pentagone dirigent les Etats-Unis. »

A une question qu'on lui posait au
sujet des livraisons d'armes occiden-
tales à Israël, le chef du gouvernement
soviétique a répondu : « Nous ne pou-
vons certainement pas considérer une
telle action comme venant aider la
cause de la paix. Nous avons depuis
longtemps suggéré qu'un accord inter-
vienne, aux termes duquel des livrai-
sons d'armes ne pourront plus être
efectuées au Moyen-Orient . Mais les
Occidentaux ont refusé la conclusion
d'un tel accord . Ils voulaien t mettre
fin à nos livraisons d'armes au
Moyen-Orient mais continuer les leurs.
Mais , tant  qu'ils enverront des armes,
nous serons aussi obligés d'en envoyer
aux pays qui maintiennent une position
de neutralité afin de leur permettre de
défendre cette neutralité. »

Une allocution
du chancelier Raab

« Nous haïssons tout e dictature et
toute contrainte morale et, de ce fai t ,
nous rejetons par principe le nazisme
comme le fascisme. Les fruits de ces
systèmes ne croissent pas sur le sol
autrichien » a affirmé le chancelier
Julius Raab, dans l'allocution qu 'il a
prononcée à l'aéroderome dé Vienne en
saluant M. Khrouchtchev, avant son
départ pour Moscou .
. Vous avez à plusieurs reprises évo-

qué la neutralité autrichienne. Notre
parl ement a décidé cette neutralité,
volontairement et sans contrainte, après
la signature du traité'? d'Etat . Nous
avons ainsi accepté une mission d'im-
portance internationale et nous atten-
dons de tous les pays — et en parti-
culier des grandes puissances — qu 'ils
respectent cette neutralité », a ajouté
le chancelier.

« Vous avez largement usé de la
liberté de parole qui règne chez nous.
Nos conceptions politiques et économi-

ques sont différentes et vous ne pou-
vez demander que nous soyons d'ac-
cord avec les constatations que voui
avez faites en Autriche », a notam-
ment dit le chancelier.

Les réactions à Bonn
après les attaques de M. «K»

BONN (O.P.A.). — Le gouvernement
de Bonn protestera auprès de celui
de Vienne contre les déclarations vi-
rulentes faites à l'adresse du chance-
lier Adenauer par M. Khrouchtchev lors
de sa conférence de presse de la Hoch-
burg, à Vienne. Un porte-parole du
gouvernement allemand a parlé de
« diffamation contraire aux usages in-
ternationaux, puisque proférés sur le
sol d'un pays ami de l'Allemagne ».

On se souvient que les propos dif-
famatoires tenuis par le chef du gou-
vernement soviétique lors de ses visites
aux Etats-Unis et en France avaient
été aussitôt retirées par les gouverne-
ments de Washington et de Paris. On
pense que le gouvernement de Vienne
prendra lui aussi parti , et cela pro-
chainement.

Â propos
d'un traité de paix séparé
avec l'Allemagne de l'Est
La menace proférée par M. Khroucht-

chev de conclure um traité de paix sé-
paré avec le régime de l'Allemagne de
l'Est, si le Parlement de l'Allemagne
occidentale devait se réunir à Berlin ,
n 'est qu'une autre manifestation de
l'intervention de l'URSS dans les af-
faires intérieures des pays du monde
libre », a déclaré vendredi le porte-
parole du dépr/ tement d'Etat améri-
cain. - . -

« Nous regrettons que M. Khroucht-
chev préfère apparemment conduire la
politique étrangère par des menaces
plutôt que par des négociations », a

ENLEVE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le cabinet a été convoqué en conseil
pour examiner cette affaire , et l'on
pense que le gouvernement va offrir
une prime de 5000 livres à qui ra-
mènera l'enfant indemne à ses pa-
rents. Le ravisseur a menacé de jeter
l'enfant aux requins si une rançon de
25.000 livre s n 'était pas payée.

Le journal « Sydney Morning He-
rald » a déjà envoy é de son côté un
chèque de 10.000 livres au commissai-
re de police, à titre de récompense
pour les renseignements qui pourraient
être apportés sur l'enlèvement.

A prè s le coup de téléphone reçu
jeudi par la mère de l'enfant , Mme
Thorne , on n 'a pas eu d'autres  nou-
velles du ravisseur, qui avait cepen-
dant  annoncé qu 'il donnerait  ses ins-
truction s par le même moyen sur la
façon dont U entendait  que la rançon
réclamée lui soit versée.

D'après le sergent O'Shea , le ravis-
seur aurait un léger accent étranger.

ÉMEUTES EN ASSAM
INDE

CALCUTTA (UPI). — Selon des
informations parvenues hier à Cal-
cutta , de graves émeutes viennent
de se produire en Assam, fomentées
par des fanatiques exi geant que la
langue locale devienne langu e of-
ficielle. Cese derniers attaqueraient
toute personne parlant le bengali.
Des centaines de maisons et de vil-
lages ont été incendiés et l'on dé-
plorerait de nombreux morts. Des
milliers d'Indiens émigrés du Ben-
gale occidental y reviennent main-
tenant chercher refuge.

Le parti du congrès du Bengale a
saisi la direction fédérale et le gou-
vernement d'une demande d'inter-
vention immédiate en Assam.

Plusieurs gares ont été incendiées,
les chemins de fer ne fonctionnent
plus et les communications télé-
phoniques et télégraphiques sont
coupées.

Un cycliste tué
par une voSSwre

près de Saint-Biaise

Dernière minute

Dans la nuit  de vendredi à same-
di vers 1 h. 20, un cycliste de Cor-
naux , M. Graser , âgé d'une trentaine
d'années, a été fauché par une voi-
ture entre Cornaux et Saint-Biaise.
U a été tué. Une voiture , en voulant
l'éviter, s'est retournée fond sur
fond. Les quatre occupants n'ont pas
été blessés. Selon eux , c'est une au-
tre auto qui aurai t  provoqué la chute
du cycliste. Cette voiture a disparu
et tous les postes de la région ont
été alertés. A l'heure où nous met-
tons sous presse, il nous est impos-
sible d'obtenir plus de renseigne-
ments. Le juge d' instruction , M.
Bolle, s'est rendu sur les lieux pour
enouêter.

Nous apprenons en dernière mi-
nute, que le cycliste tué est M. Fran-
cis Graser. La voiture retrouvée sur
les l ieux rentrait à Bienne et ' il y
avait seulement deux occupants à
son bord.

Un accident à Neuchâtel
Hier à 21 h. 45, la jeune Marie-

Marlène Gygi , née en 1945, domiciliée
à Bevaix , a été victime d'un accident
assez grave alors qu 'elle se trouvait
sur un manège au Mail. Elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police. Elle a eu . les
tendons d'un pied sectionnés.

Accrochage à la frontière
algéro-tunisienne

TUNISIE

TUNIS (Reuter).  — Un communi qué
officiel diffusé vendred i soir par Ra-
dio-Tunis annonce que l'artillerie fran-
çaise, opérant en Algérie , a tiré une
centaine d'obus sur son territoire de
Thala dans la nuit de lundi à mardi.
Jeudi, un camkxn mtl4ifnu_Ke transpor-
tant dix hommes et des provisions a
essuyé près du village de Sakiet-Sidi-
Youssef le feu des mitrailleuses
d'avions français. Plusieurs soldats
auraient été blessés.

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On estime toutefois à Bruxelles que
Ja peur d>es Européens d« Léopaldviffle
a été tell e qu'il faut s'aMendne à
l'exode de bon nombre de Belges qui
quiiitteironit. le Congo sans idée die retour.

II n'y  a plus de Blancs
à Thysville

Le département dies affaires étran-
gères (ainoiienimement rramistère du
Congo belge) tente de (rest er en liaison
avec Léopoldvi'lke. Il a réwssd à entrer
en contact avec la ville vendredi matin
vens 10 heures, mais peu après les
communioatiiomis étaient de nouveau
interrompuies. Jeudi, un fa-ak. tamis por-
tant 400 Européens de ThysviiMe est
arrivé à Léopoldville. Il n 'y a plus
SucUm Btairic à Thysville.

Le premier avion ayant à son bord
dies Belges rapatriés du Congo était
attendu ¦ à Bruxelles cette nu :t vers
2 heures. 200 autres Belges sont atten-
dais dans la journée de samedi.

Relations diplomatiques
entre l'U.R.S.S. et le Congo
MOSCOU (Reuter). — L'agence Tass

rapport* vefidredi qu'à la suite des
entretiens en/tre le premier ministre
Lumum'ba et la délégation russe qui
assista aux fêtes de l'indépendance die
LéopoUdridle, l'Union soviétique et le
Congo ont décidé de nouer des rela-
tions diplomatiques.

Le miraist ène sud-africain des affai-
rée étrangères annonce qu'à la demande
du premier miiniistre congolais, M. Pa-
trice Lumumba, le gouvernement de
Pretoria a rappelé son consul général
à Léopoldville et son consul à Elisa-
beth ville.

Ce rappel, a-t-il été précisé, est
consécutif au nef us opposé par M.
Lumumba à la demande sud-africaine
de poursuivre les relations consulaires
avec la nouvelle République.

LONDRES (U.P.I.). — Un porte-pa-
role du Foreign Office a déclaré hier
soir que tous les ressortissants britan-
niques se trouvant au Congo avaient
été invités à quitter le pays.

Fin de semaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais cef appui n'esl pas nouveau,
Si pareils troubles éclatent en ce
moment c'est de toute évidence en
rapport avec le développement de
la situation internationale. Depuis
l'échec de la « conférence au som-
met » — voulu par lui — M. « K »
lâche la bride sur le cou de ses dis-
ciples occidentaux. Il s'agit de saper
l'Ouest, de l'intérieur même.

Et là où ce n'est pas possible, en
raison de la faiblesse numérique des
parfis communistes, le maître du
Kremlin utilise les méthodes tradi-
tionnelles de la pression diplomati-
que. Combien caractéristique a cet
égard son voyage en Autriche ! M.
Khrouchtchev, au mépris de la neu-
tralité de ce pays, a renouvelé ses
attaques à l'égard des hommes d'Etat
qu'il abhorre : le chancelier Ade-
nauer et le président Eisenhower.
Il s'est attiré alors cette remarque
aussi discrète que pertinente du
chancelier Raab, savoir qu'il aura pu
se rendre comp te ainsi de ce qu'est
la liberté d'expression dans One na-
tion occidentale I

En ce qui concerne les relations
austro-russes proprement dites, M.
« K » semble en avoir été pour ses
frais. Ni sur le plan économique
(exigence en mafière de livraisons
industrielles), ni sur le plan politique
(confusion entre neutralisme et neu-
tralité), M. Raab n'a cédé d'un pou-
ce. Et pas davantage ses collègues
socialistes au gouvernement, ce qui
les honore grandement I On raconte
même qu'un leader syndicaliste fit
malicieusement observer, en présence
de l'hôte soviétique, que le socialis-
me autrichien pratiquait la coexis-
tence pacifique à l'inférieur du pays.
A quoi M. Khrouchtchev, dévoilant
son jeu, répliqua qu'il en était resté
pour sa part à la lutte des f iasses...
On s'en serait douté, si tous les pro-
gressistes européens ne cherchaient
précisément à nous en faire douter !

Conclusion : la ferme résistance de
la petite Autriche devrait être un
exemple pour fous les Grands !

René BRAICHOT.

Après les violents incidents de Regg io en Emilie
qui ont f ait jeudi S tués et 33 blessés

I 

Celle-ci, qui s'étendrait sur une période de 15 jours, 1
sera sans doute acceptée par la majorité des partis |
et même par lés communistes mais sous condition

L'ordre de grève générale lancé hier a été peu suivi

ROME (U.P.I., A.F.P. et Reuter). — « Notre cœur est
plein d'amertume et de tristesse. » Ces mots sont de M.
Togliatti, chef du parti communiste italien, qui, hier matin,
dans son journal « L'Unité »? s'apitoyait sur le sort des cinq
Italiens auMI avait lui-même envoyés à la mort.

U les avait en effet incités à mani-
fester, malgré les ordres du gouver-
nement, contre ce que ses amis et lut
appellent la « menace néo-fasciste ».

M. Togl iatti, qui revient de Moscou,
semble décidé à tout mettre en. œuvre
pour renverser le gouvernement de M.
Tambroni. Il a mis en branle la puis-
sante confédération générale du tra-
vail , dont la majorité dee postes
responsables sont détenus par des
communistes.

Les incidents de j eudi sont certaine-
ment les plus sérieu x qui se ..soient
produits en Italie depuis des années,
spécialement à Reggio Emllià, Cett e
tragédie a provoqué une intense émo-
tion dans toute la péninsule et , hier
matin , nombreux étaient les observa-
teurs qui redoutaient le pire. On par-
lait ouvertement d'un coup d'Etat pos-
sible ou, tout au moins, d'une « pres-
sion » de la rue pour obliger le gou-
vernement à se démettre.

Effectivement, dans le courant de la
matinée d'hier , M. Togliatti et le co-
mité central du parti adressèrent un
véritable ultimatum à M. Tambroni :
démissionnez ou les manifestations an-
tigouvernementales continueront de
plus belle.

dernier pour obtenir la majorité , tous
les autres partis étant rangés dans
l'opposition.

Le communiqué précise que « le mou-
vement social italien ne peut assumer
la responsabilité de provoquer une
carence du pouvoir » à un moment où
se déroule « une flagrante agression
subversive contre l'Etat, fermement
dénoncée d'ailleurs au Parlement par
le président dn Conseil ».

M. Merzagora propose
une «trêve politique »

FRANCE

. .PARIS (A.F.P.). — Un « front na-
tional pour l'Algérie française », pa-
tronné par des personnalités de droite
en majorité , a été fondé en France
métropoli taine. Le député de droite
Jean-Marie Le Pen l'a présenté jeudi
'oir à la presse de Paris. LI a précisé
que le nouvea u mouvement n 'avait
pas de rapport direct avec le « colloque
de V incennes » de M. Jacques Soustelle.
Par contre le « front national pour
^Algéri e française » apportera son sou-
tien au « front de l 'Algérie française »
qui a recueilli de nombreuses adhé-
sions en Algérie. Le président de cette
dernière organisat ion , le bachaga Said
Houa.lem , député d'Algéri e, fait partie
<nl comité pnovisoiiiv; du nouv«iu
mouvement métropolitain. A ses cfttés
f iguren t  dans ce comité des députés
ou anciens députés de droite , notam-
ment le colonel Thomazo , un des pro-
tagonistes du 13 mai 1958, MM. de La-
coste-Lareymondie , Tixier-Vignancourt,
Dides. Parmi les signatures du mani-
feste comst'ii'.'Uit 'i'f on relève oeillets die
Me Isonnii , du sénateur Bernard I_a-
fay et du général dc Vesine-Larue.

Constitution d'un « front
national pour l'Algérie

française »

La démocratie-chrét ienne a accepté k
son tour la proposition de trêve poli-
tique de quinze Jours faite par M.
Cesare Merzagora , président du Sénat,
aux divers partis politiques.

Aux termes de cette organisation, les
partis et les organisations syndicales
s'engagent à renoncer à toute mani-
festation. Les forces de police seront
maintenues dans leur casernements et
ne seront utilisées eue pour leurs
tSches' normales. En revanche, durant
cette trêve, un large débat politique

I sera engagé au Parlement.
••^—_________________ _______________

Les démocrates-chrétiens
acceptent la proposition

de M. Merzagora

Le Conseil des ministres , déclare un
communi qué officiel , s'est réuni hier
pour entendre une relation de M.
Giu scppe Spataro, ministre de l'inté-
rieur. Le Conseil , à l'unanimité, a ap-
prouvé les déclarat ions faites jeud ii au
Parlement par M. Tambroni , président
du Conseil , ainsi que l'attitude obser-
vée par « les forces de l'ordre et de
la loi qui ont empêché que des mani-
festations d'irresponsables n'aient pour
consé quence , dans l'ensemble du pays
des deuils malheureusement causés à
à Reggio Emllia par l'excitation de
certains groupes. »

Au Conseil des ministres

Un communiqué  du mouvement so-
cial italien (parti de tendance néo-
fasciste) annonce iiue celui-ci conti-
nuera d'apporter à la Chambre l'appui
des voix de ses députés au gouver-
nement. Cet appui est nécessaire à ce

Un communiqué
du mouvement social italien

Dans leur très grosse majorité, les
travailleurs n'ont pas suivi le mot
d'ordre des leaders d'extrême gauche
et même les cheminots, généralement
les plus prompts à débrayer, sont de-
meurés à leur poste. Alors M. To-
gliatt i  a senti qu 'il avait fait fausse
route et, dès le début de l'après-midi
d'hier , il faisait annoncer que la pro-
position de M. Merzagora lui paraissait
« très digne d'attention ».

Peu après, le comité central du parti
communiste a fait savoir qu 'il accep-
tait la proposition de M. Merzagora
pour une trêve politi que et un débat
parlementaire général sur la situation
actuelle en Italie.

Mais le parti communiste condi-
tionne son acceptation par celle des
autres partis, en particulier des démo-
crates-chrétiens. Le comité central a
déclaré à ce propos : ¦ Le rejet de
cette proposition par le gouvernement
et le parti démocrate-chrétien montre
clairement que ¦ ceux-ci ont l'intention
de poursuivre leur politique de provo-
cation et de violence. »

Bien que toutes les formation» poli-
tiques n aient pas encore fait officiel-
lement connaître leur décision , l'on
peut, sur la foi de déclarations des
principaux leaders de partis , dire que
fa gauche (socialistes , sociaux-démo-
crates, républicains) et la C.G.I.L. (C
G.T. italienne) se montrent favorables
à cette trêve. En revanche, les parti»
de droite (libéraux , néo-fascistes, mo-
narchistes) y sont opposés. Quant à la
démocratie-chrétienn e elle semble hési-
tante, bien qu'il soit permis de Pffl-
ser qu'elle se ralliera à la proposition
de M. Merzagofa à laquelle s'est éga-
lement associé > M. Giovanni Leone, ,
président de la Chambre.

Sauf imprévu , la tension doit donc
diminuer  dans les jours qui viennent
même si , ce qui para it probable, le «
gouvernement ne résiste pas à un vote
de confiance . De toute façon , les extré-
mistes de gauche ne resteront pas inac-
tifs. Des députés socialistes ont en ef-
fet déj à demandé au gouvernement si
une protestation avait  été élevée au-
près de l'ambassade américaine contre
« l'ingérence éclatante et injustifiée »
des Etats-Unis dans la crise actuelle.

L'attitude
des différents partis

Le oian de M. Merzagora
C'est alors que, pressentant le dan-

ger qui menaçait la jeu ne République
italienne, le président du Sénat , M.
Cesare Merzagora , appuyé par le pré-
sident de la Chambre, proposa un
« p lan en quatre points » pour mettre
fin à la violence :
0 Trêve politique de quinze jours avee
effet immédiat.
M) Retrait , dans leurs casernes, des
brigades de police appelées ces Jours-
ci en renfort.
0 Suspension des manifestations et
des grèves pendant une période de
deux semainesc.^.'

Malgré cet appel , les- communistes
et les nennistW maintinrent l'ordre de
grève générale qu'ils avaient lancé
pour hier et qui incitait  les syndiqués
à débrayer entre U h. et 24 heures.

«Nous devions assurer l'ordre, et
malheureusement nous avons dû nous
battre », a déclaré M. Edoardo Greco,
préfet de police de Reggio en Emilie,
au sujet des incidents qui ont fait
dans cette ville cinq morts et trente-
trois blessés. « La police, dit-il , a été
insultée, malmenée, et la foule a tiré
sur elle >.

La manifestation antifasciste qui a
été à l'origine des troubles avait été
autorisée par le vice-préfet de police
qui avait mis à la disposition des or-
ganisateurs la salle Verdi , pouvant ac-
cueillir 600 personnes.

Jeudi, en fin de matinée, la popula-
tion avait été invitée à cesser le tra-
vail et à assister à la manifestation.
Vers midi , tous les magasins du centre
avaient fermé leurs rideaux .¦ - Les autorités avaient pri s toutes dis-
positions pour assurer l'ordre : des po-
liciers, des carabiniers, des autos blin-
dées et des jeeps se tenaient aux
abords de la place de la Liberté, où se
trouve la salle Verdi. Vers 17 heures,
oel le-ol était comble, tandiis qu'à l'exté-
rieur se tenaient plusieurs milliers de
manifestants.

Des crûs, des Injures s'élevèrent sou-
dain de la foule qui , auparavant s'était
contentée de chanter des hymnes pa-
trioti ques. La bataille fut provoquée
par un jeun * homme qui , armé d'un
gourdin, se jeta sur un groupe de po-
liciers. Des coups de feu claquèrent.
Les manife stants, prélevant dans un
chantier des pierres, des briques et
des barres de fer, tentèrent de chasser
les policiers, qui lancèrent des grena-
des lacrymogènes. Des jeunes montés
sur les toits lancèrent des tuiiles sur
les forces de l'ordre.¦ Les jeeps de la police entrèrent en
action et foncèrent sur les manifes-
tants qui »e retranchèrent derrière des
barricades improvisées. Finalement, la
fusillade éclata, et quand le calme se
rétablit, on devait relever cinq cada-
vres et 33 blessés, dont 18 parmi les
forces de police.

Les manifestants accusent la police
d'avoir ouvert le feu , tandis que les
autorités affirment que les premiers
coups de feu ont été tirés par la foule.

Comment se sont déroulés
les incidents

Quarante manifestants ont été blessés
par des coups de feu hier après-midi
à Palerme. C'est alors qu 'un cortège
de grévistes cherchaient à rejoindre
l'une des places de la ville où devait
se dérouler une manifestation inter-
dite par la police que les Incidents
les plus violents ont éclaté. Trois cents
personnes environ ont été appréhendées
par la police.

Quarante manifestants
blessés à Palerme

. 
 ̂

|h ||||||iM||MMWa||
.,
||||||| p a i m asftapss^^

W 8ëêS&~A&£
ïmy"S^ :y '' m v i& ** If sJË ^ Il m ** 1Ê $JÊT ** IIT *!KMÊÈÈÈw & Hl ^ W m W? ** W &Jm s mt ** HT ** M m ** Wmmm JIF ,*£ Iii SU '- ' -,
ESgsss«S«-x-- - < - > «fis Mooort&& fflSSS» sa £3 s sSs Je»? £88888? _*™*is§Su ïSSSSKSSSSKSï §8? «as , J88& «s? sftS «̂ .S «Ssss? %& «» «««vJ»&»  ̂ TWK-SWS»?"?»! «p $s& MMJ ^̂ î «88? gS» 

î-Kflros&ës&K? ¥8 
SWK 

a? 
s»? ixwf Ë&w-- ¦ '¦JgssSR&ssa

£xg£\:- :¦:¦:¦- :r*ï\ ^ÊfeÊê  ̂Jais ÊgÊÊ§ s» J§88S IËs&h_ «S? ÉSÈsÊsk  ̂ i§3s î w î̂^SK'X 
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PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Dès demain 10 Julllet

,,„_,. HORAIRE a'£E_L^
pour les' cultes du dimanche! .

Bnnttage, 9 h.; Matattèire, &----_J»j •«
Valangines, 10 h. 15

Pas de changement pour les autres cultes

Société de tir GRUTLI
10 juillet 1960Dimanche matin de 8 h. à 12 h.
avant-dernier

TIR OBLIGATOIRE
à 300 et 50 m.

Fermeture des bureaux à 11 h. 30

LA TÈNE - PLAGE, MARIN
Ce soir : DANSE

ORCHESTRE LEANDER'S
Dès 21 heures :ramequins maison, poulets à la broche

Se recommande : W. Berner.

Pour cause de vacances annuelles,la boulangerie-pâtisserie

Arthur H AN NI
Ecluse 13

sera f e r m é e ' du 10 au 24 Juillet,

XVF fête des musiques de district
Samedi , dimanche 9 et 10 juillet

ANCIENNE SALLE DU MAIL
SAMEDI, dès 20 heures

concert par l 'allnion tessinolse»
DANSE dès 21 heures
Orchestre « HOT BOYS »

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 10 juillet

BOUDRY (« SUR LA FOBffT »)

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

(VÉTÉRANS)

SOFS ET SDTS
CET APRÈS-MIDI

TIRS MILITAIRES
avant-dernière séance

A V V E B N I E R
Dimanche 10 juillet 1960

Grande kermesse avec BAL
organisée par le

Football-club Auvernier
vétérans 

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, dès 14 'heures

avant-dernier tir obligatoire

RESTAURANT CHERCHE

EXTRA
ponr le lundi Téléphone 5 31 97

Corsafre



Les manitestations de la J^ ête de la jeunesse
( S U I T E  U _ LiA .n . m i _ »t  r a v< n )

Les jeunes se sont facilement adap-
tés à la situation. Des groupes de jeu-
nes fil les dansaient le « p icoulet » au-
tour des agents de police ; partout on
bavardait et riait et les insti tuteurs
avaient quelque mal à pousser leur pe-
tit régiment vers le Temp le du bas.
Après tout , la Fête de la jeunesse mar-
que le début des vacances, les parents ,
ce jour-l à, s'arrêtent volontiers devant
les étalages pour satisfaire les capri-
ces de leurs enfants ; alors c'est quand
même la fête et un temps maussade
ne saurait décourager personne.

Au Temple du bas, M. Numa Evard , directeur des écoles primaires, s est
adressé aux écolières et écoliers bien sages.

(Press Photo Actualité)

Parions que le Conseil communal
aura été déçu de ne pouvoir prendre
sa p lace parmi la jeunesse de la ville,
lui qui vient de se rajeunir.  Cette ma-
nifestation publi que était en effet la
première à laquel le  assistait l'exécu-
tif nouvellement élu. Aussi est-il re-
grettable que le premier contact de
nos autorités avec les habitant s de la
ville n 'ait  pu avoir lieu lors de cette
fête des jeunes si sympathi que. Une
photographie ne (remplace pas une pré-
sence 1

B. F.

Au Temple du bas
Malgré la pluie et le temps frais

d'hier matin , des centaines d'enfants
des classes primaires, en robes légères
et claires d'été, des parents et des au-
torités de Neuchâtel se sont réuni»
pour la cérémonie de la Fête de la jeu-
nesse au Temp le du bas.

Après un chœur d'enfants à trois
voix avec accompagnement d'orgu e,
« Le mois de mai» de Billeter , dirigé
par M. Ducommun , le pasteu r A. Gygax
prononça un message. Se référant à
l'histoire bibli que de Samuel que sa
mère Anne éleva dans l'esprit de Dieu ,
M . Gygax diiit aux parents et aux pro-
fesseurs qu 'il était nécessaire d'édu-
quer leurs enfants dans cet esprit.
S'adressant à ces derniers , il «118 Sa-
muel comme l'exemple même du bon
serviteur de Dieu et de l'enfant obéis-
sant. Comme lui , il faut résister à la
tentation . Nous avons une mission sur
cette terre et notre rôle à tous est
d'écouter la parole de Dieu.

A près ces paroles de M. Gy$ax , un
chœur de deux voix exécuta c Le Ruis-
seau » de Mozart , qui fut  suivi par une
allocution du directeur des écoles pri-
maires , M. Numa Evard. Il souhaita
? nn. /. '.".T.-,,--! In V. i p.n v pn n p nllv niiinTl-
tés présentes , parmi lesquelles on re-
marquai t  no tamment  le président de
la ville, M. Fernand Martin et le direc-
teur de la police, M. Fritz Humbert-
Droz , aux parents des écoliers et aux
enfants.  M. Evard exprima ensuite sa
reconnaissance aux autorités pou r les
améliorations scolaires accomp lies l'an
passé, et remercia le corps enseign ant
ancien et actuel de son dévouement.
Il rendit hommage aux disparus et à
ceux qui ont quitt é le corps ensei-
gnant et salua les nouveaux profes-
seurs. A leur tour, de petites écoliè-
res exprimèrent leu r reconnaissance à
trois de leurs instituteurs en leur of-
frant , au nom des écoles, de jolies
corbeiles de fl eurs.

Puis M. Evard pa rla des «blousons
noirs > Il recommanda cependant aux
parents et aux professeurs d'avoir con-
fiance en la Jeunesse. Citant le poète
français Jacques Prévert, il dit : « L'en-
fant dit non à son professeur quand il
a de la peine, mais il dit oui à celui
qui l'atone. » A insi la bonwe entente et
la camaraderie doivent régner dans les
classes et tous nous sommes responsa-
bles de l'avenir des enfants. Puis M.
Evard souhaita bonnes vacances à
tous.

La cérémonie se termina par le
chœu r t Mon pays » de M. S. Ducom-
mun et nn chant de l'assemblée
« Prière patrioti que » de E. Jaques-
Dalcroze. Enf in  le pasteur A. Gytrax
donna sa bénédiction. I. T.

A LA COLLEGIALE
C'est, bien sûr, à la debamdadie, dans

la grisaille du ciel et la déception des
aînés déjà placés parce que privés du
cortège tant attendu, que nos jeuimas
gens et jeunes filles sonit entrés à la
Collégiale. L'on a apprécié le choix qui
avait été fait d'un chœur dont le titre
était « La bonne humeur •. Chacun, cha-
cune de nous touis en avaiient besoin et
il faut louer l'élan mis par les jeumeis
filles à traduire cette bonne humeur4à.

Félicitons aussi leur directeur, M. R.
Kubler, qui avait en outre préparé le
Psaume XXIII , de Schubert. Cette belle
page fuit font bien exécutée.

M. P. Ramiseyer, au début de la cé-
Témomiiie , sailuia plus i eurs personnalités
venues y prendre part : M. François
Clerc, recteur die l'Université, MM . Mair-
teniet et Meylan, conseillers commur
na/ux, Miistieli, directeur de l'E.C.C. de
notre ville, et plusieurs membres de
la cornmiissiion scodaiire.

Après quoi M. J. Vivien, pasteur,
s'adressa aux écoliers. Il développa le
mot connu de l'homme bien-pensant et
protecteur, qui, s'adressant à un en-
fant , lui demande : « Alors, que fafe-tu
à l'école ? »  et qui l'entendit répondre :
« J'attends qu 'on sorte » ... Il parla donc
de portes ; celles qui s'ouvrent devant
l'étude, l'effort , la patience à acquérir ,
et celles qui s'ouvrent plus tard sur la
liberté, sur les espaces neufs, sur la
vie et tout ce que cela comporte...
« Car, qui die vous, qui de nous n'attend
un jour la sortie ? » Mais cette sortie
n'est bonne que si l'on a bien travaillé ;
elle ne mène aux succès, à la réu ssite,
que si l'on a su absorber les nourri-
tures spirituelles mises à portée des
étudiants, quels qu 'ils soient.

Et ni y a encore une porte, celle
don t Dieu parle, quand II a dit : c Je,
suis la Porte, celui qui embuera par
Moi siéra sauvé ». Et le pasteurr de con-
clure bien opportunément : « Peu im-
porte le grand soleil... ou la pluie... en-
trer pair la Porte, c'est trouver le bon-
heur entier. »

M. P. Ramiseyer parla de l'histoire ,
cair bous ses élèves I'étudient ; elle est
la base, la colonne maîtresse de toute
culture ; or, nous faisons, nous vivons
l'histoire ; mais il convient die se plon-
ger dans celle du passé, grâce à quoi
l'on prépairé l'avenir, dans un présent
enrichi dies expériences dies temps ré-
volus. L'histoire des techniques et des
sciences, lies (recherches, les découver-
tes, sont des champs d'investigations
merveilleux, telle est égailenrent l'his-
toire des navigations — mairine et
aérienne — celle même des mauifes-
itations hippiques depuis l'antiquité,
celle de l'agent de traction qu'est le
ch eval], ce cheval que la jeune généra-
tion est la dernière à voir travailler...
« Prenez, dit le diiireobeuir, l'histoire,
voire l'histoire locale, comme um
c hobby » : c'est Pun des plus passion-
nants die tous. »

M. Ramiseyar prit congé ensuite de

dieux collaborateurs die 1 enseignement
classique et secondaire, Mlle M. Ber-
ney, et M. Châtelain ; la première fut
à la tâche quarante et un ans, le se-
con d trente-six ans. L'assistance applau-
dit ces deux fidèles aides, qui œuvrè-
rent avec zèle.

La distribution des diplômes eut lieu
ensuite, de même que celle du prix des
sciences naturelles. M. A. Labhairdlt,
professeu r à rUinivensit é, donna en per-
sonne un prix aussi à la bachelière
ayant fourni les meilleurs travaux en
langues grecque et latine. Une fut ure
encyclopédiste (nous le pensons), Mille
C. G., reçut ces deux pris, aux applau-
dissement s du public. Le prix dies Rel-
ies-Lettres est attribué en 1960 pour
la première fois, avec Pappui du chef
du département de l'instruction publi-
que du camion. Ajoutons que cVwt lie
groupe des étudies classiques qui est à
l'origine de cett e initérassamibe diiist/inc-
tiom accordée à une helléniste et lati-
niste de mérite.

La cérémonie se term ina par un chant
die l'assemibêe et lia prière de M. Vi-
vien . .» •» «•M. J.-C.

Au Théâtre
A la dislocation du cortège, les clas-

ses de l'école secondaire régionale se
sont rendues au théâtre où avait lieu
leur cérémonie.

Après avoir chanté les « Semailles »
de H. King, les élèves entendirent  le
pasteur Deluz qui , comparant la vie à
un panier  dont le fond était suscep ti-
ble de se détacher. Si un véritable pa-
n ier pered sou fond , tout se répand par
terre. Il en va de même de la vie. Le
sens chrétien doit être le « fond » de
la vie.

Les élèves chantèrent ensuite un ca-
non à trois voix , « Dona nobis pacem »,
d'un compositeur inconnu.

M. René Jeanquartier , sous-directeur
de l'école secondaire régionale , pro-
nonça une  allocution où il f i t  ressortir
l' u t i l i t é  de la lecture . Il montra com-
ment le petit enfant  prend de l'intérêt
pour la lecture que lui  fa i t  sa mère ;
puis , il se défai t  petit à petit de ses
parents pour commencer sa lecture in-
dépendante. Citant l'écrivain Paul Va-
léry, M. Jeanquartier souligna que,
pour l'homme, il était trois choses es-
sentielle : la vie, le fait de marcher et
enfin la lecture. Il rappela enfin à
tous les élèves qu'ils devaient acquérir
leurs connaissances par la lecture.

Les élèves chantèrent encore, à trois
voix , « Vois , mon cœur vers Toi
s'élance », tiré de la cantate 147 de
J.-S. Bach , puis l'assemblée tout en-
tière entonna le cantique « Grand Dieu
nous Te bénissons ».

Les enfants  et le public quittèrent
alors le théâtre, après avoir reçu la
bénédiction donnée par le pasteur
Deluz.

Pr. B.

80 nouveaux bacheliers
au Gymnase cantonal

Au cours de la séance (le clôture au
8 juillet , le Gymnase cantonal a déli-
vré le baccalauréat à 80 étudiants , dont
voici les noms :

Baccalauréat ès-Iettres , latin-grec (type
A) : Anne-Christine Clottu ; Rémy Clot-
tu ; Jean-Noël Du Pasquier ; François Hu-
guenln (avec mention bienl ; Eric Jran-
neret (avec mention bien) ; Philippe
Marguerat ; Michel Robert ; Jacques Rue-
dln ; Roland Ruedln ; Jacques Rychner
(avec mention bien) ; André Schussele ;
Monique Thévenaz ; Michel Thiébaud ;
Henri-Léon Vaucher ; Ronald Zurcher
(avec mention bien) .

Baccalauréat ès-lettres, latin - langues
vivantes (type B) : Jean-Bernard Blan-
denler (avec mention bien) ; Christiane
Cavadini ; Jacques Gans ; Viviane Mau-
ley ; Jacques de Mon tmollin ; Jacqueline
Perret ; Monique Perrin ; Monique Thé-
venaz • Ronald Zurcher (avec mention
bien) ; Philippe Bendel ; Claude Bern-
hard ; Claude-André Blanchard ; Louls-
Phlllppe de Bosset ; Bernard Cartier ;
Michel Hossmann ; Françoise Joray ;
Franclne Perret (avec mention bien) ;
Jean-Michel Pianca ; Biaise Prince ;
Biaise Vivien ; Véra Zaslawsky.

Baccalauréat ès-sclences : Marianne
Bandeller ; Olivier Borel ; Marc-Henri
Cuendet ; Biaise Degen ; Laurent Favar-
ger ; Gilbert Glndraux ; Yves Gonln ;
Michel Horisberger ; Max-Albert Knur
(aveo mention bien ) ; Jean-Christophe
Laederach ; Jean-Claude Leuba ; Phi-
lippe Margot ; Denis Monard ; Claude
Pnrfcenler ¦ Edmond Wlld.

Baccalauréa t pénngrogio : Eric Balmer
(avec mention bien) ; Suzanne Barbezat;
Marie-Christine Barret ; Manon Borado-
ri ; Josiane Dubois (avec mention bien);
Claude Elichenberger; Anne Evard; Chris-
tiane Ganière ; Andrée Jeanneret ; Thé-
rèse L'Eplattenier ; Marlyse Lorimler ;
André Oswald ; André Perrinjaquet ; Gil-
bert Plngeon (avec mention bien) ; Eve-
lyne Sandoz ; Daniel Schoepf ; Michel
Delbrouck ; Yves Demarta ; Jean-Mario
Fischlln ; Anne-Llse Flammer ; Suzanne
Fullemann ; Françoise Heller ; Erika Hof-
mann (avec mention bien) ; Josette
Huther (avec mention bien) ; Stefan
Osiek ; Fernande Reeb (avec mention
bien) ; Danlèle Rumley ; Véréna Stauf-
fer (avec mention bien) ; Ariette Tschap-
pat ; Ari Tuch ; Eric Weber.

Attribution des prix
Au cours de la séance de clôture, les

prix suivants  ont été a t t r ibués  :
Prix de français à Eric Jeanneret ;

-.rlx de latin à Jacques Rychner ; prix de
'rec à. Eric Jeanneret et Ronald Zllr-
her ; prix de sciences naturelles à Mi-
hel ' Robert , Max-Albert Knus et GU-
:ert Plngeon.

De plus , divers travaux de concours
nt été récompensés . En voici la liste :
Mathématiques : Olivier Borel , Claude

'ortenier , Max-Albert Knus ; physique :
_aurent Favarger . Claude Portenier , Oli-
vier Borel ; sciences naturelles : Eric
Weber ; littérature étrangère : Manon
nrva/iorl. Anne Evard.

(c) sous ia présidence ae M. ±tene
Matthey-Doret, doyen d'âge, l'exécutif
communal a tenu sa séance initiale. Le
président a souhaité la bienvenue au
nouvel élu et a fait un exposé de la
situation. Les charges sont alors répar-
ties ainsi : président , M. Robert Sauser,
travaux publics ; vice-président , M. Henri
Lambelet , sans dlcastère ; secrétaire, M.
René Matthey-Doret, finances et œuvres
sociales ; M. Wilhelm Jeaunln, bâtiments,
police ; M. John Richard , suppléant
bâtiments et travaux publics ; M. Robert
Sauser est suppléant pour les finances
et les œuvres sociales ; M. René Matthey-
Doret suppléant pour la police .

Nomination dn Conseil général
(c) A la suite de la nomination de
M. John Richard au Conseil communal,
M. Serge Baehler , premier suppléant de
la liste d'entente , a été proclamé mem-
bre du Conseil général.

Nouvelle signalisation routière
(c) Des nouveaux panneaux de signa-
lisation routière vont être placés aux
entrées du village ainsi que vers les
collèges des environs , en application
des nouvelles règles de la circulation .
La dépense sera d'environ 2500 francs.

LA BRÉVINE
An Conseil communal

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête de la jeunesse

(c) La Fête de la Jeunesse a débuté ven-
dredi après-midi . Elle a réuni en une
grande manifestation les élèves des éco-
les primaires au centre sportif de la
Charrière où des Jeux ont été organisés
dans une atmosphère très Joyeuse, mal-
gré une averse Intempestive à la fin de
l'après-midi. Le soir, les élèves du gym-
nase et de l'Ecole de commerce se sont
rassemblés dans une halle de gymnasti-
que où un bal populaire a été organisé
à leur Intention.

Samedi matin , si le temps le permet ,
se déroulera, à travers les rues de la
ville , le traditionnel cortège, toujours
fort goûté par la population .

Tribunal de police
(c) T. B., d'origine Italienne , pour avoir
conduit un scooter sans permis de con-
duire, sans plaque et sans assurance
responsabilité civile, a été condamné à
3 Jours d'emprisonnement, au sursis pen-
dant 2 ans et à une amende de 260 fr.
G. K., mineur, qui venait d'acheter une
motocyclette , pour avoir également roulé
sans plaque et sans permis de conduire,
a été condamné à un Jour d'arrêt, eu
sursis pendant deux ans et à une amende
de 50 fr. Une Jeune Française. A. A., s'est
vu Infliger 5 Jours d'emprisonnement,
avec le sursis pendant deux ans, pour
avoir volé une somme de 100 fr. à une
tierce personne, dans un magasin de la
ville . Enfin, H. P., ' prévenu d'outrage
public, a été condamné & 5 Jours d'ar-
rêts et au sursis pendant trois ans, avec
l'obligation de se soumettre à un trai-
tement psychiatrique.

LE LOCLE
Collision

(c) Hier à 18 h.,, à l'intersection des
rues Bournot et de la Banque , un mo-
tocycliste et une automobile  sont en-
trés en collision. Dégâts matériel s uni-
quement.

Culbute d une camionnette à Neuchâtel
Encore an accident sp ectaculaire

Hier, à 14 h. 05, une camionnette, conduite par M. 6. H., qui circulait
sur la route des Falaises, en direction de la ville , a traversé la chaussée
et est allée heurter l'immeuble 24, le conducteur ay ant perdu le contrôle
du véhicule qui s'est retourné de façon spectaculaire. Le conducteur a été
transporté par l'ambulance de la polic e à l'hôp ital de la Providence /

il souf f re  d'une fracture au bras droit.
(Press Photo Actualité)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 juillet.

Température : moyenne : 13,8 ; min. :
6,0 ; max. : 18,2. Baromètre : moyenne :
714,'s. Eau tombée : 30,8 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : fort ,
modéré. Etat du ciel : couvert et plu-
vieux, quelques eclaircies dans l'après-
midi.

Niveau du lac du 7 Jull., à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac du 8 Julllet à 5 h. : 429.23

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Centre et
nord-est du pays, nord et centre des
Grisons : ciel couvert, quelques eclair-
cies. Par moments encore des précipi-
tations, neige au-dessus de 2000 m.
Sommets des Alpes généralement bou-
chées. En plaine, température comprise
entre 10 et 15 degrés pendant la mati-
née, entre 15 et 20 dans l'après-midi.

Ouest et nord-ouest de la Suisse ,
Valais : ciel variable. lin montagne très
nuageux, encore quelques averses. Tem-
pérature en plaine comprise entre 10 et
15 degrés le matin, voisine de 20 degrés
dans l'après-mldl.

Fiat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 Julllet. Moimann,

François-Claude, fils de Claude, aide-
monteur S. I. à Neuchâtel , et de Denise,
née Stahel. 5. Roth, Mathlas, fils de
Werner , mécanicien à Peseux, et de Ruth ,
née Messerli. 7. Droz-dit-Busset, Jean-
Marc, fils d'Yves-Andié, déménageur à
Travers, et d'Yvette-Suzanne, née Heh-
len.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
Juillet. Kehrll , Adolphe-Léon, peintre dé-
corateur à Prllly, et Delafontalne, Rosa-
Mathllde, à Lausanne ; Sieber , Jean-Fré-
déric , retraité à la navigation , à Neu-
châtel , et Chuat , Esther-Alice, à Cernier.

MARIAGES. — 2 juillet, à Wynau.
Betschen, Heinrich-Arnold , mécanicien à
Neuchâtel, et Schiirch, Thérèse, à Thun-
stetten. 8. BUhler , Maurice-André, profes-
seur et Wûthrlch , Nicole-Gisèle-Suzan-
ne, les deux à Neuchâtel ; Gilllard , An-
dré-Robert-Ernest , médecin, et Hostett-
ler, Jeannne-Evs, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 Juillet . Vulllermet, Elia-
ne-Josette, née en 1960, fille de Claude-
Albert , agriculteur â Concise, et de Mar-
sruerite-Hermlne-Alma, née Piguet.

La « Société neuchâteloise des éditeu rs
de journaux » a ten u , au Landeron, sous
la présidence de M. Georges Fa vre,
«on assemblée générale annuelle . Elle
s'est préoccupée, après les opérations
statutaires, de nombreuses questions
professionnelles, notamment des pour-
parlers qui sont actuellemen t en cours
entre la « Société suisse des maîtres
imprimeurs » et la « Fédération suisse
des typographes » au sujet du renou-
vellement du contrat collectif de t ra-
vail dans les arts graphiques. Elle ap-
prouve pleinement l'att itude des diri-
geants de la « Société suisse des maî-
tres imprimeurs ».

La présidence de la c Société neuchâ-
teloise des éditeurs de journaux » a
été confiée à M. Samuel Glauser, direc-
teur de la « Feuille d'avis des Mon-
ta eues ». au Locle.

A la « Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux »

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GOBBO ont la Joie d'an-
noncer la naiseance de leur fils

Didier - Philippe
8 juillet 1960

Valangines 79 Clinique
Neuchâtel du Crêt

' Pas de visite avant lundi.

Monsieur et Madame
André ZAUGG-WETTACH sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
petit

Michel - André
8 Julllet 1960

Maternité Malllefer 36

Le docteur et Madame
André MÉAN-BUSER et leurs enfants.
Sibylle, Dominique, Eléonore et André-
Philippe ont la grande Joie d'annon-
oer la naissance de

Corinne - Barbara
8 juillet 1960

Neuchâtel Neuchâtel ;
Suchiez 51 Clinique du Crêt
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Après mie macabre découverte
(c) Le squelette humain , qui a été
découvert au fond d'un gouffre par
deux spéléologues covassons, semble
être celui de M. Charnaux. Son fris
nous a déclaré qu'il s'était rendu d'e
l'autre côté de la frontière, «ans laissez-
passer, en 1943. Depuis lors 11 avait
disparu. On pense qu'il a été arrêté
et interrogé par les troupes allemandes.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame

veuve Emile C0SANDIER
née Rose-Julia BOLLE

sont informés de son décès, survenu
le 8 juillet , après une courte maladie,
dans sa 77me année.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Les familles af f l igées :
Monsieur et Madame Georges

Cosandier-Ferrat ;
Madame et Monsieur Henri

Sel etto - Cosan dier et leur
fille Gellioa.

L'incinération, sans suite, aura Heu
au crématoire de Neu châtel, samedi
9 juillet, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
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Madame Jeanne Van der Straeten-
Evard , à Montignies , près de Charleroi;

Monsieur et Madame Paul Evard,
leurs enfants et leur petite-fille, à
Bienne et au Cerneux-Péquiignot ;

Madame et Monsieu r Frédéric Chuat-
Evard, leurs enfant s et leur petite-fille,
à Lac-ou-Villers ;

Monsieur et Madame Numa Evard et
leurs enfa nt s, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Gerber, à
Cernier ;

Monsieur Louis Desaules-Keller et sa
famille, à Peseux

Mademoiselle Bertha Keller, à Pe-
seux,

ainsi que les familles Evard, Favre,
Maeder Noverraz et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jules EVARD
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 86me

Cernier, 6 Juillet 1960.
Célébrez l'Eternel , car 11 est bon

et sa miséricorde dure éternelle-
ment.

Ps. 118 : 1.
L'ensevelissement aura lieu samedj

9 juillet 1960, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier, impasse

des Trois Suisses 5.

t
Moms'teUT et Madame Maxime Dousse

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Joseph Dousso

et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jules Renevey

et leurs enfants, à Sauges ;
Monsieur et Madame Louis Renevey

et leur fille, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean Renevey

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Louis Dousse,

leurs enfants et petits-enfants, à
Essert ;

Monsieur et Madame Léon Dousse,
leurs enfarats et petits-enfants, à Onson-
menis,

aiinsd que les familles parentes et
alliées,

ont la donneur de fa/ire part da
diécès die

Madame Rosine RENEVEY
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection, dams sa 80m«
année, munie des sacrements de l'église.

Sauges, le 8 juillet i960.
L'ensevelissement aura lieu à Sainit-

Aubin le dimanche 10 juillet.
Culte et absoute à l'église catho-

lique de la Béroche, à 13 h. 30.
Départ de l'église, où le corps sera

déoosé. à 13 h. 45.

Le miracle s est produit
comme chaque année

LES MANIFESTATIONS DE L'APRES-MIDI

Quand la voiture de police circulait
hier matin sous ta p luie pour annon-
cer que les manifestations de l'après-
midi seraient supprimées , il semblait
bien que la Fête de la jeunesse était
littéralement à l' eau.

Mais , à deux heures , le ciel était
bleu ; les quelques nuages restant
n'étaient là que pour lui donner un
air de f ê t e .  Les fest iv i tés  prévues au
Mail initialemen t devaient se dérou-
ler au collège de la Promenade pour
tous tes élèves des écoles. Mais des
instituteurs emmenèrent tout de même
leur petit monde sur tes collines de
l' est de la ville.

Au collège de la Promenade

Les maîtres avaient organisé une
course autour d' un p âté de maisons
de l'avenue des Beaux-Arts et les cor-
beilles de ballons multicolores furent
vidées illico pour récompenser les
champ ions.

Les garçons qui inauguraient hier
une paire de souliers neufs  sont coura-
geusement entrés en comp étition par
goût du sport et de certains ballons
rouges à pois blancs qui feront  le
bonheur de leurs vacances.

La collation o f fer te  à tous les éco-
liers f u t  distribuée à un b u f f e t  ins-
tallé dans le nouveau bâtiment de la
Promenade.

Au Mail
Au Mail , qui connut néanmoins une

grande af f luence, puisque , par classes
ou individuellement , de nombreux en-
fants s'g rendirent, où la verdure était
encore luisante de pluie , les marchands
à l'étalage s'ag itaient , pris de surprise
par le soleil. Des caisses et bouteilles
étaien t déchargée en hâte, les marchan-
des de bijouterie ouvraient toutes leurs
valises à la fo is , tandis qu 'écoliers et
écolières se saoulaient de carrousels.
Quant à la Polonaise, elle n'a malheu-
reusement pas eu lieu, le terrain du
Mail étan t trop humide.

Tir à l'arc
au collège des Terreaux

Le tir à l' arc a été exceptionnelle-
ment transféré à la halle de gymnas-
tique des Terreaux. Quatre cent qua-
rante écoliers tentèrent leur chance.
Les deux premiers de chaque groupe
de huit recevaient un stg lo. Certains,
malhabiles encore , tiraient sur la cible
du voisin , d' autres rayonnaient de
fierté lorsqu 'ils avaient touché le cen-
tre. Le meneur de jeu,  orné d' un ra-
vissant chapeau à la Robin des bois ,
sou f f l a i t  dans une corne d' or et tous
ou presque tous s'élançaient à la re-
cherche des flèches...  Des élèves secré-
taires relevaient les points marqués.

Le vainqueur recevait une cornette
d'archer ornée d'un pompon rouge.
Voici les noms des trois meilleurs ar-
chers de la journée : i. Roland Jeit-
knecht , 2me Modern e C avec 49 points;
2. Michel Bugnon , Urne A avec 49
points également mais un seul centre ;
3. Robert Dubied , 9me GB avee 48
points.

Les élèves de l'école de Chaumont,
qui étaient descendus en ville afin de
participer au cortège, se sont rendus
directement au Temple du bas où se
déroulait la cérémonie. Ils retournè-
rent ensuite à Chaumont, le temps
n'ayant pas voulu montrer sa clé-
mence.

Les élèves des autres écoles de la
ville, Valangines , Parcs, Maladière, ont
été licenciés après les cérémonies. Cer-
tains d'entre eux sont cependant restés
au collège de la Promenade , afin de
s'associer à leurs camarades.

I 

.Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.38
Coucher 20.23

LDNE Lever 20.43
Coucher 05.29

En page 4 le Caxnet du Jour
et les émissions radlophoniques


