
Le général de Gaulle
en voyage dans l'Auvergne

POURSUIVANT SON TOUR DE FRANCE

Le thème principal de ses premiers discours fut l'Algérie
Téléphone de< notre correspondant de Paris par intérim :
Poursuivant son tour de France des contacts directs avec les populations

provinciales, le général de Gaulle en a abordé hier la quatrième étape :
l'Auvergne.

C'est, en effet , depuis le début de
l'année, le quatrième voyage officiel du
président de la République à travers la
France. Ce voyage auvergnat tombe
dans l'entracte du débat algérien, le
lendemain du discours-programme du
premier ministre , à la veille du débat
parlementaire sur les deux projets de
loi d'unification déposés par le gou-
vernement.

Il était donc naturel que le thème
principal du premier des huit discours
du général de Gaulle fût de nouveau
l'Algérie. De Gaulle a, cette foi s, placé
la question algérienne dans le cadre de
la mission humanitaire de la France
qui prend une place de plus en plus
grande dans sa pensée et ses propos.

Une vocation humaine
« La vocation de la France, a-t-il dit,

est une vocation humaine. C'est vrai
aussi en ce qui concerne le grand pro-

veaux rapports entre les hommes d'Algé-
rie et ceux de la métropole.

INTERIM.
(Lire la suite en lf hne  page)

blême qui pèse depuis plusieurs années
sur nos épaules, et dont nous apercevons
maintenant l'issue : l'Algérie. Cette voca-
tion est de donner à tous et à toutes
l'égalité, la liberté, la fraternité. Mais àpartir de cela et avec le concours cons-
tant de la France, l'Algérie commence
son développement moderne qui l'étonne-
ra et étonnera tous les peuples qui nousregardent. Cette œuvre-là, il n'y a quela France pour l'accomplir, alors qu'onla laisse l'accomplir comme nous le vou-lons et comme le veulent les Algériens. »

« Cela ira mieux »
Ce sont là l'es termes employés par

de Gaulle à Auriac- A Saint-Flour ,
l'étape suivante , il les précisait :« En Algérie, c'est par le côté humainque la France doit accomplir son reuvre.J'ai une confiance entière dans l'avenircommun de l'Algérie et de la France.Cette égalité des droits des démocraties,nous l'avons donnée à l'Algérie. Au furet à mesure que l'apaisement viendra, etil a commencé de venir, cette égalitédes droits fera sentir ses effets. C'est surcette base que vont s'établir les nou-

Le problème algérien
devant la Chambre
O

N eura reconnu dans la décla-
ration do M. Michel Debré de-
vant l'Assemblée nationale : «Si

l'intégration est le relus de la désinté-
gration, nous sommes « pour » ; sT elle
signifie l'égalité de tous les citoyens
s0Us la souveraineté française, nouî
jommes « pour » » la position politique
qui fut celle des promoteurs du 13 mai
dans ce qu'elle eut et e toujours de
poîi i if el de valable.
Il y a belle luret te que nous avons

démontré ici qu'intégration n'était ni
assimilation, ni immobilisme. On feint
l'élonnement aujourd'hui devant le rap-
port de M. Marc Lauriol. Les idées
qu'il contient et que le gouvernement
i déjà reprises sur deux points (unité
monétaire et budgétaire) sont pour-
tant celles mêmes que le député d'Alger
développait il y a une année déjà. Elles
étaient comme le point de ralliement
de tous ceux pour lesquels le cri d'« Al-
gérie française » ne si gnifiait pas le
maintien du « stalu quo » sur le plan
civique, économique et social, mais si-
gnifiait bel et bien, comme l'attestaient
lés émouvantes manifestations du forum,
la promotion de tous les habitants dans
le respect de leur particularité d'une
part et dans le cadre de la souveraineté
et de l' unité françaises d'autre part. Et si
on entendait rompre avec la Quatrième
république, c'est qu'elle avail été im-
puissante à résoudre ces problèmes.

Depuis une année, c'est dans cette
direction que n'a cessé de travailler
le gouvernement français. Et M. De-
bré a pu annoncer à la Chambre les
premiers résultats obtenus. Ils sont loin
d'être minces. Pour ne pas parler
des réalisations matérielles dues au
commencement d'application du plan
de Constantine et du plan d'équipe-
ment du Sahara, mais pour s'en tenir
aux conditions de la renaissance po-
litique et psycholog ique, ce n'est pas
rien que le premier ministre ail pu
annoncer que des élus musulmans s 'en
iront à l'étranger exposer que la cau-
se de la France est la leur même ;
ce n'es) pas rien non plus, si l'on y
réfléchil, ~que les élections et les vola-
lions aient pu se dérouler dans une
province soumise à la terreur et au
banditisme, comme elles s'y sont dé-
roulées à quatre reprises.

Quel Etal arabe « indépendant »,
dont les dirigeants onl le front de
prélendre que ces élections ont été
préfabriquées, en a-t-il organisé sur
son propre territoire qui aient laissé
à l'électeur autant de liberté de choix
que ce fui le cas, malgré toul, dans
l'Algérie en guerre ? Poser cette ques-
tion, c'est souligner l'immense mau-
vaise loi des adversaires de la
France.

Dans ces conditions, l'on conçoil
que M. Debré ail dénoncé avec quel-
que véhémence les Etats étrangers qui
continuent à favoriser la rébellion.
A-t-il voulu aussi viser noire pays ?
On le dit. Dans ce cas, il doit savoir
que le secret des banques empê-
chera le Conseil fédéra l de donner
suite à une intervention gouvernemen-
tale française. Ce qu'il faut retenir
toutefois de la mise en garde du pre-
mier ministre de Paris, c'est à quel
point il serait malséant , par notre atti-
tude el par le comportement de certai-
ne presse, que nous donnions l'impres-
sion à la France que nous pactisons
tant soit peu avec les tueurs qui con-
tinuent à ensang lanter l'Algérie el qui
lont sciemment obstacle à la grande
œuvre de reconstruction et de réconci-
liation entreprise depuis un an.

Au reste , si l'amitié traditionnelle que
nous portons à notre voisine de Voues!
n'était pas déterminante pour motiver
une juste réserve de notre part ; si
même nous tombions dans l'illusion que
la rébellion de Ferhal Abbas et de ses
complices peut être autre chose qu'une
entreprise destinée à encourager la sub-
version communiste internationale, il y
a une raison primordiale, insp irée par
notre sens de l'histoire et de l'intérêt
national, qui doit nous inciter à ne pas
dénigrer le travail accompli maintenant
par la France en Algérie.

La Suisse est un pays qui s'est formé
au cours des âges en dehors du prin-
cipe nationalilaire. Sa grandeur el sa
vocation, on sait assez nous le rappe-
ler lors de toutes les manifestations
fédérales, c 'est d'avoir réalisé, dans le
cadre d'un Etat national souverain, la
coexistence harmonieuse des langues,
des races et des religions. Quelle au-
dace assurément serait la nôtre si nous
blâmions la grande puissance voisine
lorsqu'elle s'engage précisément sur
cette voie du fédéralisme vivant afin de
'égler durablement le douloureux con-
flit algérien I

René BRAICHET.

NOUVE LLES POLÉMI QUE S
A LA SÉANCE PLÉNIÈRE

Encore une mesure pour rien à la conférence de Genève

M. Herter : « La République démocratique allemande
n'est ni allemande, ni démocratique, ni Une république »

GENÈVE, 5 (A.F.P.). — La séance plénière d'hier après-
imidi , à la conférence des ministres des affaires étrangères, a
donné lieu à de nouvelles polémiques, de nouveaux déballages
de griefs réciproques, de nouvelles assurances de bonne volonté
assorties d'accusation de mauvaise volonté chez l'interlocuteur,
sans rien apporter de constructif.

C'est M. Christian Herter qui pré-
sidait. La séance a duré deux heures
et demie.

Dans son intervention, M. Chris-

tian Herter a déclaré que la confé-
rence a clarifi é au moins un pro-
blème important concernant Berlin ,
à savoir que la présence des puis-
sances occidentales à Berlin et leur
libre accès dans la ville sont un
droit.

« C'est, dit-il , une reconnaissance
constructive, bien que tardive , par
l'U.R.S.S. de nos droits établis et
légitimes. Les faits historiques vien-
nent à l'appui de cette conclusion
et excluent toute autre interpréta-
tion ».

Pas question de reconnaître
la R.D.A.

M. Herter a réaffirmé une fois de
plus que les Occidentaux n'ont pas l'in-
tention de reconnaître c la soi-disant
République démocratique d'allemagne,
comme prix à payer pour une solution
du problème de Berlin » .

(Lire ta suite en 19me page)

L 'IMPASSE
DEME UR E
COMPLÈTE
GENÈVE, 5. (A.T.S.). — La confé-

rence de Genève arrive au terme de
sa quatrième semaine. L'impasse de-
meure complète malgré les informa-
tions à l'optimisme plus ou moins
insp iré lancées ces derniers jours. En
réalité , on n'a guère avancé , malgré
quinze séances publiques et une dizaine
de séances à huis clos et de dîners-
travail. On n'en continue pas moins
à user d'euphémisme pour dire que
la conférence a été utile , puisqu'elle
a permis de clarifier les thèses en
présence et de mieux les connaître,
que ce soit au sujet du problème alle-
mand ou de la question de Berlin.

Les chiens
s'obstinent
à « utiliser >

les réverbères

Clochemerle à New-York

NEW-YORK. — L'obstination des
270.000 chiens new-yorkais préoccupe
sérieusement les services d'hygiène de
la grande ville américaine , qui se
trouvent devant un problème rappelant
celui de «Clochemerle ».

Sur l'initiative d'un conseiller muni-
ci pal , de nombreux « W. - C. » pour
chiens avaient , en effet , été installés
dans les rues de la ville.  Tout avait
été prévu pour leur confort : les édi-
cules avaient été peints en bleu ciel ,
signalés par des bandes rouges , sau-
poudrés à l'intérieur de fin sable blanc.
(Lire la suite en I finie page)

Haro sur M. Selwyn Lloyd
L'inopportune campagne du « Times » contre le chef du Foreign Office

De notre correspondant de Londres
par intérim : -.

A la veille de l'ouverture de la con-
férence de Genève, 1' « Observer », un
journal dominical, consacrait l'un de
ses traditionnels « portraits » au Fo-
reign Secretary, M. Selwyn Lloyd. En
dépit de réserves assez sévères sur la
personnalité même du ministre des af-
faires étrangères, il n'hésitait pas à pen-
ser avec raison que ce dernier était
néanmoins le diplomate le plus expéri-
menté du trio occidental quj allait af-
fronter M. Gromyko, MM. Couve de
Murville et Herter étant en fait des
nouveaux venus dans l'arène politique
internationale.

Quelques semaines plus tard, soit
lundi dernier, au moment précis où la
conférence de Genève s'apprêtait à en-
trer dans la phase des négociations se-
crètes, le « Times » annonçait que la
démission de M. Selwyn Lloyd ne
saurait tarder, ajoutant , comme par
souci d'apaisement, que celle-ci n'im-
pliquait nullement la fin de sa carrière
d'homme d'Etat. A Londres comme à
Genève, l'article du « Times » a fait
1 effet d'une bombe. Depuis, on se
perd en conjectures dans les milieux
autorisés de la capitale britannique sur
les. raisons qui ont poussé ce quotidien,
considéré comme l'un des plus sérieux

du monde, à lancer une si inopportune
campagne contre l'un des plus proches
lieutenants de M. Macmillan, de même
que sur l'identité des instigateurs secrets
de celle-ci. Pour l'opinion, elle porte
atteinte au prestige même de l'Angle-
terre.

Un personnage controversé
M. Selwyn Lloyd, âgé de 59 ans,

est issu d'une famille bourgeoise de
Liverpool . Fils d'un médecin libéral et
ami des Lloyd Georges, il fait ses
études à Cambridge puis s'installe com-
me avocat dans sa ville natale. A trente-
deux ans, il est président d'une associale
locale conservatrice. Dans l'armée, il
participe à l'élaboration des plans d'in-
vasion de la Normandie. Il se retire
avec le grade de brigadier.

Député depuis à peine cinq ans, il
entre dans le gouvernement Churchill ,
en 195 1 , en qualité de ministre d'Etat
au Foreign Office. Grand admirateur
de sir Anthony Eden, il deviendra son
Foreign Secretary quand celui-là suc-
cédera à sir Winston. Depuis et à part
deux courts passages au ministère des
approvisionnements et à celui de la dé-
fense, il n'a cessé de diriger les affaires
étrangères.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en 12me page )

te joli mois de mat
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/ .  
vient vieux, çui qui 'oit deux

' beaux mois de mai ! Ben, ma.
f i , 'oilà, chers ieille /• Pa'çe

que moi, j' en ai vu deux de ces
mois de mai, çui-ci pis l'aute que
j' esp ère bien f  le verrai pus jamais,
çui-là ! C'était en quarante, 'lors
'oyez ! A 'ec toutes ces mobs, le
rationnement et p is tout le com-
merce, ouais taisez-vous , Marne .Frdr
clet , y avait beau y a'oir des fleurs
tout p lein les vergers, on en avait
gros t'sur la patate. J 'aime quand
même mieux qu 'ils s'marronnent à
Genève (et p is qu 'i' s'étranguent
seu 'ment a'ec les arêtes des fera s
à force  de discuter à dîner 1) que .
si i' s'tapent t'sur V mors jusqu 'à
elle suive.

— Et qui, qui suit, Marne Gigo-
gnard ?

— Ben, la mort , quoi ! Lors 'oyez,
quand y a un mois de mai qu'est
beau , qu 'est-ce on jouit , c'est pas .
vrai ce que je vous dis ? Pis le .
mois de join , on dirait ça sera da.
même. Oyez , . Marne Fraclet, c'est
pas qu 'on n'a pas ses soucis , mais
ouà (j ' me suis pensée) qu'est-ce
on veut tellement s'en faire pour,
des choses y a rien à faire contre ?
On peut quand même pas tout ça
changer !

» Et puis 'oyez , y a le prix dix
bois qui baisse, la bondelle çui
donne , le roi Baudouin qui rigole
(ça me fai t  une belle jambe , c'est
sur, mais quoi , on aime mieux que
si ça serait grinche , qu'V serait I)
et pis j' ai pus de jardin à soigner.
Pace que , 'oyez , arroser et pis tout
ça, moi chais c' que c'est, z'allez
pas me dire menteuse Marne Fraclet,
que non:.'

» Quand mon Gigognard l'était
'core là, qu'est j' avais pour un t'ees
boulots ! Toujours à la tâche, tou-
jours à l'attache , comme V m' disait
mon dé fun t  (qu 'avait de l'esprit
fau t  dire),  mais ça l' empêchait pas
d'aller au café , çui-là ! f  vous ga-
rantis, au 'ieu d'arroser les salades
pen 'nant ch' rais allée au cinet 'oir
Douglâce ou ben Roudolf Valen-
tinot. Vous rappelez ? Qu'est-ce il
était bien dans Le sheik .' On avait
quand même été trois fo i s .  Mon
dé fun t  : toi, qu'i' m' disait, a'vec
tes caravanes, tes Arabes et pis
tout ces histoires , qu 'est-ce t 'as à
te tortiller comme une perchette au
bout d' une ligne ? Tu vas t' prende
I >our Antinéa. Pis moi tu m' prends
pas pour un sheik , des fo i s  ? qu'i'
m' disait. Ouais, j 'y  f ' sais, un chèque
sans provision.

» Mats qu'est j' disais d'jà 1 Ah,
c'est sûr : les jardins. Ben 'oyez,
moi ch' fa is  comme vous, j' vais
au marché, au 'ieu de rester là
le p if t'sur les carreaux , à suer
au soleil pour arroser la laitue, ra-
masser les ch' nilles et p is le ch'nil,
ma f i , 'oyez , ch' vis toute seule,
j ' prends ici quelt' chose, là auf
chose, je r'luque un brin ici oa
là, f  rencontre des gens , on s'ar-
rête , on bardjaque un moment, V
fai t  beau comme ça. Et pis .qu 'est-ce
on gagne pour du temps !

OLIVE.

Le prince Albert
a accueilli sa fiancée

Dona Paola à Bruxelles

Le service d'ordre débordé
BR UXELLES , 5. (A.F.P.). — L'avion

amenant en Bel g ique dona Paola R u f f o
du Calabria , a atterri hier soir à 19
heures 45 (G.M. T.) à l'aéroport de
Bruxelles . Le prince Albert a accueilli
sa f iancée à sa descente d' avion , pui s
ils ont tenté , tous deux , de gagner
la voiture sport que le prince conduisait
lui-même .

Dona Paola , toute souriante , était
vêtue d' un manteau et d' un chapeau
beiges , et d' une robe à f leurs .

Les princes n'avaient toute fo is  pas
compté sur la fou l e  bruxelloise venue
saluer la princesse. Le public , où do-
minait l'élément féminin , s 'est préci-
p ité autour de la voiture , qui resta
bloquée plus d' une demi-heure , avant
de pouvoir se dé gager. Le service d' or-
dre , peu nombreux , et rap idement dé-
bordé , dut fa ire  appel à des ren for t s  :
policiers de l' aéroport , gendarmes ,
membres de la sûreté élèves de l'Ecole
royale militaire présents à l' aérodrome ,
le commandant de l' aéroport lui-même ,
jouèrent des coudes pendant p lus de
trente minutes  pour permettre enf in  au ,
prince et à la princesse de gagner à
vive allure , le château de Laeken.
(Lire  la suite eu 19me page)

Inquiétude à Muenchenbuchsee
UN INCENDIAIRE A L 'ŒUVRE }

Après qu'une ferme eut déjà été ré-
duite en cendres, mercredi , dans le
village bernois de Munchenbuchsee,
voici que la nuit de jeudi  une se-
conde ferme a été totalement dé-
truite à son tour par les flammes.
On ne remarqua l 'incendie que peu
après minuit. Sept vaches et deux
veaux sont demeurés dans les flam-
més, ainsi qu 'une partie du mobi-
lier et des véhicules agricoles. A
Munchenbuchsee, où une enquête
a été aussitôt ouverte sur les cau-
ses de l'incendie , une grande in-
quiétude règne dans la population ,
f r a p p é e  par la rap ide succession

des deux sinistres.

Le coup de théâtre de Bonn embarrasse les partis allemands

H considère qu'en raison de la détérioration de la politique .mondiale, il ne lui est plus possib'e
d'abandonner son poste pour celui de président de la République

La décision du chancelier est accueillie
assez fraîchement dans son propre parti et vivement

critiquée par les socialiste s et les libéraux

BONN, 5 (D.P.A.) . — Le ehaneelier fédéral Adenauer a
confirmé vendredi à une séance du comité du groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate, sa décision de rester à la têt e du gou-
vernement.

M. Adenauer. « Mais , a-t-il ajouté ,
puisfiue nous vivons dans un pays
libre nous devons respecter la libre
décision du chancelier. »

Les communiqués de Bonn ne disent pas tout. Autant que la situation
internationale , c'est aussi la crainte de voir le minisire Evhard lui succéder
au poste de chancelier et modi f ier  la pol i t ique allemande qui a motivé
la décision de M. Adenauer. Sur notre cliché , le chancelier semble dési-
gner son candidat à la présidence, M. Etzel (au centre). A droite, M. Erhard.

Il n'a p .as convaincu le comité
chrétien-démocrate

M. Gerstenmaier a précisé qu'il ne
s'agissait plus d'une simple intention
de M. Adenauer , mais d'une décision
ferme de n'être plus candidat à la
présidence de la République. De tous
les membres du comité qui étalent pré-
sents, seul le ministre de l'intérieur
Schroeder s'est rallié aux arguments
avancés par M. Adenauer en faveur de
son maintien à la tête du gouverne-
ment.

M. Adenauer a rejeté la demande des
chefs du parti chrétien-démocrate d'é-
tudier une fois encore sa décision. Il
a donné comme raison la situation dif-
ficile de la politique mondiale. Cette
situation , à son avis, rend impossible
un changement à la tête de la Répu-
blique fédérale allemande.

Toutefois , selon M. Gerstenmaier, au-
cun des arguments du chancelier n'a
convaincu le comité. M. Adenauer a
quitté la séance sans fa ire dé déclara-
tion et s'est rendu au parlement.

(Lire la suite en 19me page)

A l'issue de cette réunion qui fut
très tendue, le président du parle-
ment fédéral , M. Gerstenmaier , a dé-
claré qu'il regrettait la décision de

M. Adenauer confirme qu'il restera
à la tête du gouvernement
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Entreprise de production et de dis-
tribution d'énergie électrique dans
la région du Léman cherche un

dessinateur
en génie civil
ayant quelques années de pratique.
Place stable, avec possibilité de
caisse de pension .
Semaine de 5 jours.
Entrée en service : le 1er août 1959
ou à convenir.

. . . J?aire - offres sous chiffres P. P.
80838'' L. à Publicitas, Lausanne,¦ avec curriculum vitae, photographie,
certificats et prétentions de salaire.
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Agence romande
Immobilière

B. de Chambrier
1, place Pury,

Neuchâtel, tél. 5 17 26

Immeubles locatifs
modernes à vendre

pour placement de fonds
A Xeuehâtel

quartier ouest. 7 appar-
tements de 3 pièces,
bains, chauffage local.
Rapport brut 6,34 %. Jo-
lie situation. Pour trai-
ter : Fr. 80.000.—.

A Peseux
près de la gare, 4 appar-
tement de 3 pièces, con-
fort. Atelier petite mé-
canique. Chauffage gé-
néral. Hypothèque ferme
à 3 H %. Pour traiter :
Pr. 55,000.—.

A Colombier
Immeuble bien situé, B
appartements de 3 et 4
pièces, confort. Chauf-
fage général. Bapport
brut : 6,1.%. Pour trai-
ter : Pr. 88,000.—.

A Vevey
dans belle situation, Im-
meuble de construction
soignée, 2 étages sur rez-
de-chaussée, 9 apparte-
ments, 1, 3 et 4 pièces,
tout confort , garages,
jardin. Rapport brut :
6,4 %. Nécessaire : Pr.
109,000.—.

â̂T~| VILLE

l|P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière «SOBO» en
formation de construire
une maison d'habita-
tion et des garages au
chemin des Branda rds,
sur l'article 6241 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu'au 13 Juin
1959.
Police des constructions

MISE A BAN
L'Abbaye de Fontaine-

André S. A., à Neuchâ-
tel, met à ban ses pro-
priétés formant les arti-
cles 7976 du cadastre de
Neuchâtel, et 1013 du ca-
dastre de la Coudre,
sauf la partie sud en
nature de forêt de la
subdivision No 3 de ce
dernier article, dénom-
mée Bois du Sordet .

Les terrains mis à ban
sont signalés.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
biens-fonds sans auto-
risation écrite, d'y faire
des feux , d'y déposer des
déchets ou d'y laisser
vaguer des chiens et au-
tres animaux.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les. contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 24 sep-
tembre 1958.

Pour l'Abbaye de
Fontaine-André S.A.

(signé)
Albert Brauen,

notaire
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 25 sep-

tembre 1958.
Le président
du tribunal II
de Neuchâtel :

(signé B. Hourlet.

VILLA
à vendre, à Colombier,
de 5 pièces, garage, con-
fort, libre pour date à
convenir. Faire offres
sous chiffres C. M. 7739
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT,
avenu Ruchonnet 41,
Lausanne.

Pour vendre on
acheter tons im-
meubles, terrains,
commerces :

G 
«.-»__  Carrela 18
HIISÇ Neuchâtel¦ «U«M Tél 835 35

# 

NEUCHATEL
Epancheurs 4

Tel. S 13 13

OFFRE
IMMEUBLES

NEUCHATEL ET ENVIRONS
FAMILIALES de 5-6 chambres,
confort
TERRAIN 470 m8, est de la ville
TERRAIN 1057 m2, ouest de la -ville
LOCATIVE centre de la ville

BÉROCHE
FAMILIALE de 4 pièces

VAL-DE-RUZ
TERRAIN de 540 m2

AUVERNIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

COLOMBIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

MAUBORGET
CHALET meublé, 3 chambres, cui-
sine. Habitable en toutes saisons.

RIVIÈRA FRANÇAISE
Sanary-sur-Mer
LOCATIF de 13 logements et 2 ma-
gasins. Faculté d'achat par appar-
tement.

COMM ERCES
EPICERIE - PRIMEURS
avec immeuble
BOULANGERIE - EPICERIE

. avec immeuble
LINGERIE - BONNETERIE
ÉLECTRICITÉ
LAITERIE-ÉPICERIE
THÉS - ÉPICES

DEMANDE
FAMILIALES 5-8 pièces, à Neuchâ-
tel ou à proximité immédiate avec
environ 1000 m2 de terrain.
TERRAINS INDUSTRIELS
LOCATIFS de tous genres et valeurs
DOMAINE AGRICOLE d'importance
moyenne. Région indifférente. .

Région BOLE-COLOMBIER
IMMEUBLE de 2 logements .*

A VENDRE

maison d'habitation
ou de plaisance

style chalet suisse, comprenant 6 chambres,
confort, chauffage à mazout, carnotzet ;
construction en parfait état. Situation :
proximité du lac de NeuchâteL

S'adresser : R. Mermoud, notaire, Grand-
son.

Je cherche à acheter une

petite maison
de 1 ou 2 appartements. Construc-
tion récente ou ancienne. Situation
de Saint-Biaise à Vaumarcus. Adres-
ser offres écrites à K. V. 7722 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux
une

MAISON
D'HABITATION

comprenant 6 logements
de 3 chambres avec
grand Jardin, bien sl-
tuéei prix avantageux.
Adresser offres écrites à.
Z. G. 7574 au bureau de
la Feuille d'avis.

*Mfc- totiU déiiiàtide* ~ !
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
- la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Office des faillites de Neuchâtel
Enchères publiques

d'immeubles
Le mercredi 24 juin 1959, à 14 h. 30,

au café de la Croix-d'Or, à Hauterive,
l'Office des fai l l i tes  soussigné vendra, '.j>ar
voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite de Raymond Mauerhofer, représen-
tant de commerce, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 1060, plan folio 5, Nos 89, 95,

Les Champs Trottets, bâtiment, jardin de
537 m\

Le bâtiment comprend trois appartements,
deux garages et dépendances.

Assurance contre l'incendie Fr. 85,000.—
plus supplément de 50 %.

Estimation cadastrale Fr. 110,000.—.
Evaluation officielle Fr. 80,000.—.
Article 1061, plan folio 5, Nos 96, 97,

Les Champs Trottets, bâtiment, verger de
380 m2.

Le bâtiment comprend deux logements,
un garage et dépendances.

Assurance contre l'incendie Fr. 47,000.—.
Estimation cadastrale Fr. 50,000.—.
Evaluation officielle Fr. 35,000.—.
Article 996, plan folio 5, No 92, Les

Champs Trottets, verger de 489 m2.
Estimation cadastrale Fr. 365.—.
Evaluation officielle Fr. 500.—.
Pour une désignation plus complète des

immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office sous-
signé, à la disposition des intéressés.

Ces immeubles seront vendus séparément,
le bloc étant réservé.

Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'office soussigné
?n • • ™*P<»iticm de qui de droit, dès le
10 juin 1959.

La vente sera définitive, et les adjudica-
tions prononcées en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

Neuchâtel, le 29 mai 1959.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, Chs Mathys.

VILLA LOCATIVE
à vendre, à Peseux, 2 appartements de 4 cham-
bres, cuisine, bains. W.-C, dépendances, chauf-
fage au mazout , machine à laver automatique.
beau verger clôturé, quartier tranquille. Construc-
tion soignée 1954. — Pour traiter, s'adresser à
A. Girardier, Avant-Poste 25, Lausanne.

On cherche à acheter à Neuchâtel ou aux
environs Immédiats, un

grand immeuble locatif
de très bon rapport et de construction particu-
lièrement soignée. Mise de fonds possible en
dehors des hypothèques, Fr. 400.000.— à 500.000 .—.

Faire offres détaUlées sous chiffres H. N. 7694
au bureau de la FeuiUe d'avis.

--
¦-À-LOUER

pour le 24 juin 1959, quartier des Saars , dans
immeuble neuf , tout confort , avec cheminée
de salon , dévaloir, service de concierge, vue
imprenable :
appartements 'de 3 K- pièces, dès Fr. 234.—
+ chauffage™
appartement .de 5 Vi pièces, à Fr. 300.—
+ chauffage **garages chauffés, à Fr. 44.50.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Pizzera & Cie S. A., Neuchâtel, tél . 5 33 44.

Garage
à louer, dès le 1er juillet 1959, rue de Bour-
gogne 80. — Tél. 5 52 52.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin
Le LUNDI 15 JUIN 1959, dès 13 h. 30,

MM. Charles et Arthur Dessoulavy, agricul-
teurs, à Fenin, feront vendre par voie d'en-
chères publiques les récoltes en foin et
regain des champs qu'ils possèdent, d'une
superficie d'environ 25 poses.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile des

vendeurs.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 11 juin 1959, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville : 3 lits complet (sommiers mé-
talliques), 1 lavabo, 1 table ovale, 1 divan ,
1 canapé, 2 fauteuils, 3 petites tables, 1 table
à ouvrage, 1 vertikof , 1 aspirateur à pous-
sière «Grelle», 1 table de cuisine, 1 cuisinière
à gaz «Le Rêve», 1 petit potager, des chaises,
1 dîner, rideaux, vaisselle, linge, vêtements
féminins, 1 jumelle, 1 lit double à l'état de
neuf , 1 fauteuil Voltaire, ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES.

M0NTM0LLIN
A louer un apparte-:

:rnent entièrement remis
à neuf . 4 chambres, salle
de bains» et garage,' vue
splendide. Tél. (038)
8 12 54.

u MÇAflÇES
Be au £ , appartements

meublés .' sont Jp. y|uej
dans le Jura (altitude
1000 m.). Prix pour
Juin : 120 fr. Tél. (038)
9 31 Q7. f

GARAGE
à louer, région Saint-
Nicolas - Trois-Portes. —
S'adresser à M. Borel,
Saint-Nicolas 13.

A LOUER aux Hauts-
Geneveys, à 3 minutes
de la Gare, un,

bel appartement
une grande pièce, con-
fort moderne, dépendan-
ces, Jardin, vue splendi-
de. Tél. 7 18 54.

A louer une

CHAMBRE
indépendante à 2 lits,
avec confort, à 2 mi-
nutes de la gare. — Tél.
5 54 78.

Chambre à louer à
Malllefer. — Té. 5 92 63.

A louer tout de suite
à jeune fille grande
chambre à 3 minutes du
centre. Tél. 5 47 10 -
5 26 60.

Jolie chambre à deux
lits, avec part à la salle
de bains. Tél. 5 91 81.

Chambre indépendan-
te. Fahys *117, téléphone
5 70 57. , .

i." .' , . . ' "¦,,"'. ... ."„«rariargrA louer belle chambre
à 3, minutes - de- 4&\-eaie
et ' dû : tf arriî Tel;. ' WwÇ 85.

A louer pour 'le 1er
Juillet une Jolie cham-
bre meublée à personne
sérieuse ; part à la salle
de bains.
Demander l'adresse du
No 7669 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer. M.
Bonjour, Port-d'Hauteri-
ve 39.

Pour demoiselle, cham-
bre irMépendante, part
à la salle de bains. Tél.
5 79 97.

A louer deux

chambres
indépendantes

à 1 et 2 lits. Eau chau-
de, douche. Ar. Blâttler,
12, rue du Château, Pe-
seux, tél. 8 38 30.

A louer à monsieur
petite chambre meublée,
Fr. 45.— par mois. Tél.
5 11 07.

C h a m b r e  à louer,
Vleux-Châtel 29, 2me
étage, à droite. . Tél.
5 23 20.

A louer une belle
grande chambre près.de
l'université (part à la
salle de bains). S'adres-
ser : Pierre-à-Mazel 3,
1er étage, tél. ' 5 8? 85,

A louer

moderne, confort, meu-
blé ou non. Tél. ' 5 i3:17.?

1 i .. ' ¦A louer pour lé 25
Juin

STUDIO \
avec cuisine et douches,
vue, soleil, à proximité
de la gare. Adresser of-
fres écrites à V. B. 7678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange iï-?
On échangerait loge-

ment de 3 pièces, salle
de bains, chauffage et
balcon, au haut de la
ville, contre logement
de 3 pièces au centre.
Offres sous chiffres P.
3910 N., à. Publicitas,
Neuchâtel.

Logement
de vacances

A louer aux Bavards
logement m e u b l é ;,  de
deux chambres, cuisine,
3 lits, pour les mois de
Juillet, août , septembre
et éventuellement octo-
bre. Loyer mensuel Fr.
180.—. S'adresser à H.
Leuenberger, boucher,
aux Bayards. Tél. 9 31 81.

bel appartement
de trois chambres avec
confort moderne, à Co-
lombier, libre tout de
suite, tram à proximité.
Adresser offres écrites à
O. J. 7690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Important bureau d'ingénieurs à SION
engagerait tou t de suite ou pour date à con-
venir

un ingénieur civil diplômé
pour le calcul , l'exécution et la surveillance
d'ouvrages" d'art et constructions indus-
trielles.

Place très intéressante pour candidat
ayant de bonnes connaissances en béton
précontraint.

Possibilité d'accéder au poste de chef de
bureau. Situation d'avenir très bien rému-
nérée, ainsi qu 'un

dessinateur en béton armé
avec une ou deux années de pratique.

Pour les deux postes, situation d'avenir .
Semaine de 5 jours .

Faire offres accompagnées de certificats,
références et prétentions de salaire au
BUREAU DE GÉNIE CIVIL G. DE KAL-
BER MATTEN & F. BURRI, 15, rue de Lau-
sanne, à SION.

Sommelière
est demandée pour en-
trée à convenir, bon gain
assuré. — Faire offres
Auberge du Régional,
Tramelan. T é l .  (032 )
9 30 07.

On cherche tout de
suite une

sommelière
ainsi qu'un

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

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou da-
te à convenir une Jeune
fille de bonne présenta-
tion , sérieuse et de tou-
te confiance, en qualité
de

sommelière
S'adresser au Café Suis-
se, Place-d'Armcs, Neu-
châtel, tél. 5 24 25.

Jeune homme, de 27
ans, cherche

CHAMBRE
libre dès le 15 juin,
éventuellement a v e c
pension. Offres à Helnl
Moser, Robert Seldelhof
27, Zurich 9/48.

Employé de bureau
cherche pour le 1er Juil-
let chambre

indépendante
AVEC PENSION

(salle de bains). Région
Neuchâtel ou Serrières.
Adresser offres écrites à
S. Y. 7675 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Quelle farnlUe sérleu-
arjou HBjpaard se

JEUNE FILLE
de 16 ans en PENSION
de fin Juin à fin août
(environ 6 semaines) ?
Possibilité d'apprendre
le français est désirée.
Eventuellement échange
avec un enfant. — Faire
offres à M. Fritz Schlmpf ,
T û b l n g e n  - Neckar ,
Stauffenbergstrasse 6 2,
Allemagne.

Nous cherchons un.

mécanicien
de précision

-¦

pour travail varié. Place stable. —
Adresser offres avec références et
prétentions de salaire à la Direction
de BOREL S. A., Peseux.

Fabrique d'horlogerie cherche une

employée de fabrication
expérimentée. — Faire offres avec co-
pies de certificats et prétentions de
salaire à TIMOR WATCH Co S.A., à
MONTILIER/Morat.

Secrétaire
ayant quelques années de pratique
pouvant assumer un travail indépen-
dant pour tous travaux de bureau,
très rapide sténodacty lographe, langue
maternelle française, connaissance ap-
profondie de l'allemand. Place stable
et bien rétribuée. Date d'entrée : tout
de suite ou à con venir.
Prière de faire offres manuscrites sous
chiffres P. W. 60849 L, à Publicitas,
Lausanne, avec curriculum vitae com-
plet et dactylographié, copies de certi-
ficats, références et si possible photo.
Disorétion absolue assurée.

't
Industrie de Colombier cherche une
bonne

employée \
au courant de tous les travaux de
bureau.
Faire offres avec curriculum vitae
détaillé, date d'entrée et prétent ions
de salaire sous chiffres P 3876 N
à Publicitas, Neuchâtel.

•

^—^m»

lie la suite des annonces classées en huitième page

Représentation générale remet à per-
sonnes sérieuses disposant d'un capital
de Fr. 5000.— et davantage

des automates à musique*
déjà placés. Ces appareils occupent la
première place sur le marché interna-
tional.

Gains intéressants.
Nous familiarisons nos clients avec

la branche. Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser — ceci sans
aucun engagement de votre part —
sous chiffres P 43906 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Nous cherchons

employée de bureau
à la demi-journée, pour travaux
faciles, correspondance courante,
contrôle du compte des débiteurs,
etc. Engagement immédiat ou à
convenir.

Fabrique d'enveloppes S. A.
Le Landeron

( J &\ MISE
\£ J AU CONCOURS

Nous cherchons

un conducteur mécanicien d'automobiles
en possession du certifioat de fin d'apprea.
tissage de la branche automobile.

Conditions générales requises : nationa-
lité suisse, école de recrues accomplie et s!
possible un à deux ans de pratique profes-
sionnelle.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

RADIUM
On demande tout de suite une per-
sonne connaissant bien la partie,
pour travail en atelier. — Adresser
offres écrites à S. C. 7729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaiH

Les personnes qui s'intéressent , comme
activité annexe, au service de

CONCIER GE
de l'immeuble neuf « Perle-Rive » ïtl
Clos-de-Serrières 10, de construction
très soignée, sont priées de faire leurs
offres écrites au
Fonds de retraite et d'entraide de l4
Maison Chocolat Suchard S. A., Ney.
châtel-Serrières, tél . Suchard 5 64 32
où tous renseignements plus détaillés
peuvent être obtenus. Début d'activité
24 juin 1959. Logement de 3 lA pièces
à disposition dès la date d'entrée en
activité ou époque à convenir.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces mi-
confort, à l'est de la
ville. — Adresser offres
écrites à S. W. 7646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
confort. Région Vau-
seyon - Peseux - Corcel-
les. Tél. 5 16 29 aux heu-
res des repas.

On cherche à. louer du
11 au 31 Juillet , aux
environs de Neuchâtel,
plutôt en montagne, un

CHALET
à 3 lits. — Adresser of-
fres écrites à. V. F. 7732
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfants,
solvable. cherche pour
date à convenir, un

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces, de préférence dans
le bas de la ville. —
Faire offres sous chiffres
I. S. 7720 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Couple retraité , solva-
ble, cherche un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, demi-
confort , pour le 1er juil-
let dans la région de
Neuchâtel - Auvernler -
Corcelles. Tél. 9 61 25, la
Côte-aux-Fées.

On cherche à louer à
Neuchâtel , tout de suite,
un modeste

LOGEMENT
de 1 ou 2 chambres. —
Ecrire sous ohlffres F. P.
7742 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
de 2 H ou 3 pièces, ré-
gion : la Coudre, Salnt-
Blalse. Roger Chassot,
Villars-sur-Glâne.

Ingénieur , sans en-
fants, cherche

3 pièces
pour août ou septem-
bre. Région : Observa-
toire. Ecrire à Hermin-
Jard , Observatoire, Neu-
châtel.

Je cherche à louer pe-
tite

maison ancienne
pour tout de suite. —
Faire offres à case pos-
tale 31,160, Neuchâtel 1.

MONSIEUR SÉRIEUX
cherche pour Un Juin
une chambre meublée,
ensoleillée si possible,
bien chauffée en hiver.
Quartier à proximité de
la gare ou aux environs
( tram, trolleybus). —
Adresser offres écrites à
W. E. 7622 au bureau
de la Feuille d'avis..

Couple cherche à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons, du 5 au 20 Juillet ,
chalet, l o g e m e n t  ou
chambre avec part à la
cuisine. — Adresser of-
fres écrites à D. N. 7740
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 1er Juillet

chambre meublée
indépendante (éventuel-
lement studio), avec
part à la salle de bains
et si possible à la cui-
sine. Prière de faire of-
fres sous chiffres O.F.A.
6715 Zw., à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

Je cherche pour tout de suite à Neu-
châtel ou aux environs un

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 3 pièces, avec confort, pou r une
durée de 2 mois environ. — Faire of-
fres au concierge de l'Hôtel Touring,
Neuchâtel. Tél. 5 55 01.

URGENT
On cherche à louer pour 2 à 3 semaines

dès le début d'août,
CONFORTABLE BUNGALOW OU MAISON
située directement au bord du lac de Neu-
châtel , ayant une chambre à coucher avec
lits Jumeaux , deux chambres, salle de séjour,
cuisine et salle de bains. — Ecrire sous
chiffres L. 1840 à TISCHBEIN-WERDUNG,

Hannover, Escherstrasse 23.

Corcelles-Peseux Cormondrèche
:Coùple d'un certain &ge cherche logement

de 3 ou 4 pièces, demi-confort, dans mai-
son d'ordre, pour le 24 septembre ou pour
date à convenir. — Offres sous chiffres
C. I. 7689 au bureau de la Feuille d'avis.

lîli'.rtMiliBÎI
Ingénieur J.B.M. cher-

che pour la période du
4 au 16 Juillet

2 pièces meublées
aVdb Sc^isMÛ)j, tout con-
fort, en vlflë ou aux en-
virons ' (éventuellement
pension). Adresser offres
écrites à H. N. 7664 au
bureau de la Feuille
d'avis.

//y , Les Colonies de vacances
de la ville de Zurich

"¦ cherchent dans la Suisse romande
. . -¦¦ • '  . - -,t - ¦-

( !J«»t'i *;¦?.' : - • •"¦ !• W f )¦
< m •pension

ou colonie de vacances
pour jeunes filles âgées de 14 ans.

Durée de la colonie : 9 juillet au 27 juillet pour 30 à 35
filles ; 28 juillet au 15 août pour 30 à 35 filles.

Prière de s'adresser tout de suite à M. Berchtold., Scheuch-
zerstrasse 94, ZURICH 6. Tél. (051) 26 57 43.

Vente
de foin

Le mardi 9 Juin 1959,
la commune de Fenln-
Vllars-Saules vendra par
vole d'enchères publi-
ques la récolte en foin
et regain des prés et
champs qui sont sa pro-
priété.

Rendez-vous des ama-
teure à 13 h. 15, à
Fenin.

Vllars, le 4 Juin 1959.
Conseil communal.

Office des poursuites
de Boudry

Le mardi 9 Juin 1959,
à 14 heures, U sera ven-
du par voie d'enchères
publiques, au parc pour
auto à Auvernler, vis-à-
vis du collège, une voi-
ture automobUe « Mor-
ris - Mlnor », 5 HP, mo-
dèle 1950-1951, couleur
grenat, en état de mar-
che.

La vente aura Heu au
comptant, conformément
à la L.F.

Office des poursuites.

GARAGE
à louer, avec eau et lu-
mière, Fr. 30.— par
mois. Artner, Charmet-
tes 11, de 19 à 20 h.

PETIT STUDIO
non meublé, libre pour
la fin de Juin; chambre,
cuisine, corridor , bains ,
chauffage général, soleil.
Pour visiter, s'adresser à.
Mlle Killan, Charmettes
No 13 (sous-sol), same-
di dès 14 heures.

A louer un

A louer à BEVAIX,
pour le 24 Juin ou date
& convenir, un apparte-
ment de

3 pièces
moderne, salle de bains,
tout confort. — Adresser
offres écrites à U. Y.
7648 au bureau de la
FeuiUe d'avis.
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ô-ô-ô-Sinalco ! \
Sinalco, boisson de table au jus de fruits — pétillante de fraîcheur B et de loi».
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Avec l'âge notre organisme s'use, m
et l'époque agitée que nous traversons f*$ \̂a de grandes répercussions sur le cœur et «/ViJtH /*-tout le système sanguin . Les troubles de la / iHln rl À̂—^circulation sont , de par leur nature déjà , B ĴâuIJ*---̂  \.

des maladies qui se développent graduel- Ç~~mf **t,t+ÊltCÊf 1 /lemenit, sans provoquer de douleurs réelles. 1 g ËJrCUl**' V
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vous vous sentirez bien mieux !

A vendre magnifique

salle à manger
style valaisan sculpté

Tél. (039) 2 41 68.
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AGENCE RÉGIQNAP- E :
Districts de Neuchâtel et Val-de-Ruz

René Sçheilk/ Chavannes 15. Neuchâtel

Quatre réfrigérateurs à compresseur de
construction robuste à des prix avantageux!
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Tous les modèles sont dotés d'une contre-porte très
pratique. Les denrées périssables de peu d'encombre-
ment demeurent ainsi à portée de la main. Comparti-
ment spécial fermé pour le beurre et le fromage, casier
à oeufs amovible et porte-bouteilles. Clayettes à
grande surface , congélateur, légumier , extracteur pour
les cubes de glace, éclairage automatique. La puis-
sance du moteur-compresseur garantit la formation
rapide de glace et la parfaite conservation des
aliments congelés, même durant les plus fortes tem-
pératures d'été. 5 ans de garantie, service rapide.
En vente auprès des services électriques et chez les
électriciens. Therma S.A. Schwanden / GL
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de sandalettes...

Fr. 34.80
chevreau beige ou blanc

CHAUSSURES

J.KURTHI
( SEYON 3, NEUCHATEL .

Tableaux
Aquarelles du peintre

Max Theynet et autres
peintres. S'adresser : rue
Pleury 10, au 2me étage.

Aux Docks BARBERA
Temple-Neuf 10 2.30 le 1.

De nos meilleurs f a bricants suisses
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viennent de rentrer quelques centaines de nouvelles et ravissantes

ROBES D'ÉTÉ
Pimpantes impressions sur frais cotons, façons choisies, élégantes,

juvéniles et... séduisantes par leurs prix surtout

89.- 69.- 59.- 49.- 39.- 29.-
M B̂ ' ïte>k GRANDS

Jf aggm m *m h MAGASINS 
^ÇanMwa£

\ La belle conf ection U
Timbres-poste de la Sarre
textes neufs, à vendre à 50 % du catalogue
Zumstein. — Ecrire à Robert Martin, rue
Etraz 14, Lausanne.
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Problème \o 994

HORIZONTALEMENT
1. Astrologue. — Harpon pour le pois,

son .
2. Harengs saurs.
3. Préfixe. — Vit en Amérique.
4. Elle limite le champ de la vue.
5. Sans constraste. — dépôt rie fond,

— Quatre termes en un.
6. Interjection. — C'est de la petite

bière. — Pour abréger.
7. Meubles à tablettes superposées .
8. Conjonction. — Ficelles peu vit

blés.
9. Elles attendent la f in  du trimestn ,

10. Rebattues. — S'en remet à Thémis,

VERTICALEMENT
1. Général qui conspira contre Bona-

parte.
2. Vieillesse. — Service qu 'il faudrait

pas rendre. — Préposition.
3. Crâne chauve. — Prénom féminin.
4. Greffe. — Guetté par la camisole de

force.
5. Faux. — Chef-lieu.
6. Note. — Il meurt où il s'attache.
7. Transmise de bouche en bouche. —

Rivière de France.
8. Réduit en menues parcel les. — Points

de suspension.
fl. Adverbe. — Grigou. — Forme d'être.

10. Elles diversifient la . forêt.

Solution du > <» 993

Dans les séries inférieures

Qui sera relégué
en quatrième ligue ?

Vingt-trois rencontres se disputeront
encore dans les séries inférieures de
notre région durant ce prochain week-
end.

En deuxième ligue , le championnat
s'est terminé dimanche dernier et le
Locle est champion. Les Neuchàtelois
rencontreront demain , en match de bar-
rage pour l'ascension en première li-
gue, Œsingen . Souhaitons bonne chance
aux Loclois.

En troisième ligue, il reste une seule
inconnue . Qui sera relégué avec Je Lo-
cle II qui parait d'ores et déjà con-
damné ? Buttes , Cantonal II, Saint-
Biaise ou Béroehe ? Le premier nommé,
en déplacement aux Verrières, devrait
obtenir contre Blue Stars les j

^
deux

points nécessaires à assurer son ''Hiain-
tien en catégorie supérieure. Saint-
Biaise sera au repos, alors que Béroehe
et Cantonal II , qui se rendront respec-
tivement à Serrières et à Colombier,
devront se contenter de limiter les
dégâts.

Disons encore que trois des quatre
promus en troisième ligue pour la sai-
son prochaine sont déjà connus. Il
s'agit de Xamax III , Audax II et Bou-
dry II.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue. — Poule pour la pro-

motion : Oenslngen-le Locle. i
Troisième ligue : Serrières-Béroohe ;

Blue Stars-Buttes ; Boudry-Couvet ; Co-
mète-Auvernier ; Colombier-Cantonal II ;
Xamax II-Sonviller ; le Locle ÏI-Florla ;
le Parc-Ttcino.

Quatrième ligue : Areuse-Nolraigue ;
Comète II-Fleurler II.

Juniors A : Xamax-Comète ; Hauterlve-
Serrières ; Buttes-Cantonal 1 a : le Lande-
ron-Couvet. ,

Juniors B : Auvernier-Fleurier ; Béro-che-Saint-Blalse ; Travers-Cantonal ; Blue
Stars-Cortalllod.

Juniors C : Hauterive-Cantonal la ;
Couvet-Cantonal le; Xamax Ib-Colom-
bier ; Boudry-Noiralgue ; le Locle-Etoile.

La 20me étape du Tour d'Italie
T u r i n - S u i n t - V i n c e n t  (100 km.)

Anquetil perd
trente secondes

L'événement du jour est sans
aucun doute l'incident mécani-
que qui coûta à Anquetil les
vingt-huit secondes que Charly
Gaul parvint à prendre au mail-
lot rose en fin de course. Ce
n'était là qu'un accrochage, les
choses seront plus sérieuses de-
main dans les Alpes  où Gaul
jouera son va-tout. . .

C'est par un temps nuageux et lourd
que les rescapés ., ont pris ' le départ
hier à Turin. Quelques échappées con-
duites par les Italiens Fallarini et
Fabbri puis par l'Espagnol Poblet, sont
immédiatement contrôlées par les co-
équipiers du maillot rose, Pavard et
Stablinsky auquels viennent se joindre
van Looy ; tout rentre d'ailleurs rapi-
dement da,n<s l'ordre. Une nouvelle ten-
tative menée par Maule et Ferlenghi
avorte après huit kilomètres.

Cependant , une troisième échappée
lancée par l'Italien Tosato , bientôt re-
joint par Sabbadin , réussit. A Ivres,
dis ont une avance de 20" sur le pelo-
ton. L'Autrichien Christian se lance à
la poursuite des fuyards qui, à Pont
Saint-Martin, le précèdent de 20", tandis
que la meute des poursuivants est à
50". A Xlontjovet , au bas de la côte de
Saint-Vincent, le peloton rattrape Chris-
tian. Le champion du monde Ercole
Baldini essaie de fausser compagnie
au peloton, mais sa tentative échoue.
Quan t aux fuyards, ils ont porté leur
avance à 1' 30".

Tosat o, le compagnon de fugue de
Sabbadin, perd contact et celui-ci atta-
que seul en tête une brève mais assez
sévère côte située à deux cents mètres
de l'arrivée. Sabbadin remporte facile-
ment l'étape avec 1' 10" d'avance sur
Romchini qui , surprenant le pedoton,
s'est dégagé peu avant ,

Quant à Tosato, qui se classe troi-
sième, il doit terminer l'étape à pied,
son dérailleur s'étant coincé et blo-
quant la chaîne. Le groupe principal
arrive ensuite conduit par Darrigade,
mais on s'aperçoi t que le maillot rose
est en difficultés. A l'exemple de To-
sato, son changement de vitesse s'est
cassé et la chaîne est coincée. Il met
pied à terre et prend le vélo de Del-
berghe. Toutefois, ce léger incid ent de
fin de course coûte à Anquetil 28 se-
condes , Gaul ayant terminé normale-
ment avec le gros du peloton.

X X X
Mais le classement officiel de la

20me étape a donné Heu à une série
de contestations. En effet, l'écart sépa-
rant notamment Ronchini , second de
l'étape, du maillot rose Jacques Anque-
til est selon le classement officiel de
28" et entre Gaul et le Français de
13" seulement. Or, d'après un chrono-
métrage effectué par les journal istes
spécialisés, Ronchini et Gaul terminè-
rent l'étape avec une avance respective
de 45" et 28" sur Jacques Anquetil.
Par ailleurs! l'Italien Bartôlozzi , classé
59me à 38" du groupe comprenant An-
quetil, a été vu Bur la ligne d'arrivée
en compagnie du leader de son équipe,
Ercole Baldini , classé dans le peloton
à la 28me place. La confusion la plus
complète régnait au sommet de la côte
où se situait la ligne d'arrivée. Une
chose est certaine, on écart assez sen-
sible séparait les premiers des derniers.

Classement de la ZOme étape, Turin -
Saint-Vincent (100 km.) : 1. Sabbadin ,
2 h. 15' 01" ; 2. Ronchini, 2 h. 16' 11" ;
3. Tosato, 2 h. 16' 20" ; 4. Darrigade,
2 h. 16" 26" ; 5. Poblet , 6. van. Looy, 7.
Favero, 8. Battlstlni, 9. van Geneugdeni
10. Macsiçnan , 11. Gaul , 12. Montl , 13.
Conterno, 14. Bono, même temps; puis:
Ï7. Velucchl, a h. 18" 36" ; 18. Nenclnl,
2 h.. 16' 39", et dans le même temps :
Baldini, Anquetil et Rtiegg, ainsi qu'une
quarantaine de coureurs. Puis : 62. Qraï ,
2 h. 17' 17".

Classement général t 1. Anquetil, 85 h.
68' 14" ; 2. Gaul & 3' 36" ; 3. Ronchini
à 4' 34" ; 4. van Looy à 5' 35" ; 5. Poblet
à 7' 16" ; 6. Bono à 8' 24" ; 7. Carlesl
à 10' 29" ; 8. Massignan à 10' 81" ; 9.
Ba/ttlsttnl à. 10' 40" ; 10. Couvreur à, 12'
16" ; 11. Zambonl à 12' 44" ; 12. Baldini
à 15' 26" ; 13. Nenclni & 15' 28" ; 14.
Junkermann à 16' 30" ; 15. Sabbadin à
18' 41". Pute : 85. Graf , 86 h. 47' 04" ;
53. Rûegg. 87 h. 19' 04".

Finalement, M. Learco Guerra, direc-
teur sportif du Luxembourgeois Charly
Gaul, a déposé une réclamation deman-
dant la révision des écarts ayant sanc-
tionné le classement de la 20me étape ,
Turin - Saint-Vincent. Le Jury a rejeté
cette réclamation.

Baldini au départ
du Tour de France

Alfredo Blnda, directeur sportif de
l'équipe Italienne an Tour de France,
est en train de poursuivre ses pour-
parlers en vue de la formation qui
participera à la grande boucle fran-
çaise.

Le champion du monde Ercole Bal-
dini est jusqu'ici le seul partant à peu
près certain, le directeur de son grou-
pe sportif l'ayant autorisé à accepter
la sélection. Pierino Baffi , Giuseppe
Fallarini (ses coéquipiers) figurent
parmi les candidats les plus sérieux,
ainsi que Vito Favero, Arrigo Padovan,
Diego Ronchini, qui font partie d'au-
tres équipes. Toutefois , il semble que
Baldini désire s'opposer à la présence
de Favero sur les routes de France.

D'autre part, les autres groupes spor-
tifs contactés par Binda se sont mon-
trés intransigeants : ils n 'autoriseront
pas leurs coureurs à s'aligner au dé-
part du Tour de France dans l'équipe
nationale italienne ou dans les autres
formations internationales.

C'est ainsi que le Luxembourgeois
Charly Gaul , les Italiens Gastone Nen-
cini et Nino Defilippis, et même le
Belge Joseph Hoevenaers (bien que ce-
lui-ci ait déjà été retenu pour l'équipe
de Belgique) seront vraisemblablement
les principales victimes de l'attitude
de ces groupes sportifs. Leur partici-
pat ion au Tour de France est donc
fort compromise.

M. Brundage précise
Le président du Comité international

olympique, M. Avery Brundage , qui se
trouve actuellement à Lausanne, a fait
une déclaration officielle au sujet de
la décision du. C.I.O. concernant la
Chine nationaliste.

Il a tenu tout d'abord à s'élever con-
tre certaines interprétations parues dans
la presse et qui définissent cette mesure
comme une exclusion pure et simple du
Comité national de Taïpeh (Formose).

Le C.I.O. a simplement voulu marquer
ainsi son désir de voir le Comité natio-
nal de la Chine nationaliste abandonner
ce nom de nationaliste puisqu'elle ne
contrôle pas la* Chine entière et que
pour être à nouveau reconnu, le Comité
de Taïpeh devra porter un autre nom.

M. Avery Brundage a d'autre part dé-
claré que son comité n'avait cédé à au-
cune pression politique et que seule la
simple logique l'avait guidé dans sa dé-
cision.

Le débat se poursuit
M. Robert King, direc teur du comité

d'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de Squaw Valley, a déclaré que
la Chine populaire ne pouva it pas par-
ticiper et .ne participerait pas aux hui-
tièmes , Jeux , d'hiver. .

Il a précisé qu'il avait reçu de M.
Brundage, président du Comité Interna-
tional olympique, un coup de téléphone
de Lausanne l'informant de la participa-
tion de la Chine nationaliste (Formose).
M. Brundage n'a pu, toutefois, indiquer
sous quel nom celle-ci présenterait sa
délégation aux Jeux.

M. King a en outre rappelé que le
comité d'organisation avait Invité la
Chine nationaliste avant la récente déci-
sion du C.I.O. d'admettre la Chine po-
pulaire aux Jeux olympiques comme
seule représentante de la Chine.

Quelques épisodes de la vie
de Maurice Maeterlinck

Dix ans après la mort d'un célèbre écrivain belge

De notre correspondant de
Bruxelles :

En mai 1949, il y a dix ans, mou-
rait Maurice Maeterlinck. Le célè-
bre auteur de « Péléas et Mélisan-
de » et de tant d'autres ouvrages
symboliques, s'éteignait dans 6a
somptueuse demeure d'Orlamonde ,
en face de la Méditerranée.

Son souvenir est resté vivant dans
les lettres belges et mondiales et
cet anniversaire nou6 donne l'occa-
sion de rappeler quelques épisodes
de la vie du maître.

Maurice Maeterlinck est « iné à
Garud , en 1862. L'empreinte de sa
ville natale l'accompagna longtemps
au cours de son existence. C'est au
Portugal, où il séjournait avec sa
femme, que la seconde guerre mon-
diale le surprit. Les événements de
mai et de juin 1940, le déchirement
de la Belgique, sa patrie meurtrie,
le bouleversèrent violemment. Il
décida de ne pas regagner sa rési-

Maurice Maerterlinck

dence de la Côte d'Azur, ni même
de rester au Portugal pour oublier.
Ces lieux étaient trop près du théâ-
tre de la guerre. Résolument, il par-
tit pour les Etats-Unis pour y at-
tendre la fin de l'orage.

Le maître en Amérique
En débarquant à New-York , avec

la comtesse Maeterlinck, le grand
écrivain belge constata que sa ré-
putation étai t aussi vivante de ce
côté-là de l'Atlantique que dans le
vieux continent. Une foule nom-
breuse l'accueillit à l'arrivée du ba-
teau. Cette cordiale bienvenue con-
sola quelque peu le vieillard de la
douleu r d'un exode pénible. Maet er-
linck avait alors quatre-vingts ans.

L'agitation de la métropole amé-
ricaine , avec ses excès, dérouta ce-
pendant un homme habitué aux de-
meures aimables et douces et qui
avait une perception délicate de la
méditation. 11 lui fut difficile , à
cause de son âge, de s'accoutumer
à cette vie nouvelle. C'est pour cette
raison qu 'il chercha asile dans un
endroit plus tranquille, en Floride ,
dont les horizons lui rappelaient
ceux de la mer qu 'il aimait.

Ce séjour américain marqua une
nouvelle étape dans sa vie littéraire.
Les expériences inédites que Maeter-
linck connaissait, cette manière de
vivre différente , lui donnèrent la
possibilité d'écrire de nombreux ar-
ticles. Il rédigea même toute une
série de souvenirs et il . fit éditer
plusieurs œuvres dramatiques. C'est
ainsi que parut, en 1942, aux édi-
tions de la Maison française, à New.
York , l'« Autre monde », dont il
avai t transporté le manuscrit dans
ses bagages.

Lorsque, le 20 août 1943, des gens
de lettres de ses amis fêtèrent le
quatre-vingt et unièm e anniversaire
du maître , au sommet de l'immense
building du Rockefeller Center , le

poids des an6 qui jusqu 'alors avait
paru léger à Maeterlinck sembla
brusquement l'accabler. Les épaules
du robuste Flamand qui avaient sup-
porté tant d'épreuves parurent s'af-
faisser. Sa santé, d'ailleurs, donnait
depuis quelque temps des soucis
constants à son entourage. Mais grâ-
ce à la pénicilline , la broncho-pneu-
monie qui mettait  ses jours en dan-
ger fut  vaincue.

En Europe , pendant ce temps, la
guerre 8° terminait. Maeterlinck en
avait suivi avec passion les péri-
péties et il observait encore ses
derniers soubresauts. Il n 'avait plus
qu 'une 6eule idée, revenir sur le
vieux continent, regagner son do-
maine au bord de l'eau. Des cir-
constances imprévues retardèrent
son retour et ce ne fut que le 2 août
1947 qu 'il put se réembarquer.

Réception enthousiaste
en Europe

On attendait l'écrivain avec une
grande joie en Europe. Un groupe
de fidèles amis se rendit à Marseill e
pour le recevoir. Son manoir d'Orla-
monde — du nom d'une de ses hé-
roïnes des « Douze chansons » —
avait été saccagé par les Allemands.
La restauration de -la demeure fut
longue, fastidieuse et coûteuse. En
attendan t de s'y réinstaller, il sé-
journa chez un ami à Cimiez, puis
au Négresco, à Nice.

La satisfaction de Maeterlinck fut
immense lorsqu'il put reprendre ses
anciennes habitudes dans son beau
domaine. Il n 'était p$s rare de voir
le vieillard se promener à pas lente
dans son jardin. Sa chevelure blan-
che, encore drue , s'ébouriffait au
vent du large. C'était l'instant qu 'il
aimait : celui où il méditait. Il s'ac-
coutumait peu à peu à la mort Et,
le soir, il mettait de l'ordre dans
ses pensées.-

En restant fidèle à ces promena-
des et à ses réflexions , c'était sa
vie même qu 'il prolongeai t, car « la
nuit, comme une louve affamée, dé-
vore nos heures en quelques coups
de dents, et, notre mort, du coin
de l'œil, la regarde avec satisfac-
tion ».

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite en 14me , page)

Le champion du monde
Brown à l'honneur

C'est Joe Brown, champion du. monde
des poids légers , qui a été choisi comme
le meilleur boxeur du -mois, à la suite
de sa victoire par k. o. technique au
neuvièm e round sur l'italo-amèricain
Paolo Rosi, p a r  lî revue spécialisée
américaine « Ring Magazine ». La pos U
tion des diff érents européens classés
ne subit guère de modifications. On
retrouve naturellement le Suédois In-
gemar Johansson à la première place
des challengers du champ ion du monde
des poids lourds Flogd Patterson. L'Al-
lemùgnes, avec Schoppner dans les mi-
lourds et Scholz chez les moyens, oc-
cupe lès p laces d'honneurs (respective-
ment le 3me et le ime rangs) dans
les deux catégories suivantes. Enf in ,
la présence de Duilio Loi à la 7me
p lace des welters ne parait pas ref lé ter
exactement la valeur du remarquable
€ escrimeur * transalp in, qui a prouvé
que l'on devait lui donner une nouvelle
fo i s  sa chance, car il est certainement
l' un des p lus sp ectaculaires représen-
tants de la boxe européenne.

SAMEDI
Cinéma

Apollo : 14 n,. 30 et 20 h. précises : Les
dix commandements.

Palace : 15 h. et 20 h. 80 : Sylviane de
mes nuits.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30 : La route
fantastique.

Rex : 15 h. et 20 h. 15 : Fernandel le
Magnifique.

Studio : 15 h. et 20 h. 30 : Gervalse.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30 (permanent)

Le problème de Berlin.
PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet, rue du Seyon

Dès 23 h. pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinéma

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. précises : Les
dix commandements.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 : Sylviane de
mes nuits.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30 : La route
fantastique.

Rex : 15 h. et 20 h. 15 : Fernande! le
Magnifique.

Studio : 15 h. et 20 h. 30 : Gervalse.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30 (permanent)

Le problème de Berlin.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet, rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement
MÉDECIN ET MÉDECIN-DENTISTE

DE SERVICE :
En cas d'urgence , veuillez téléphoner

au No 11 ou au No 17 (poste de pelle).

Les championnats suisses d'escrime
à l'épée se sont déroulés à Lucerne
qui organise décidément de nombreu-
ses manifestations sportives de pre-
mière importance. Plus de cent
concurrents se livrèrent des assauts
répétés qui consacrèrent la supériorité
du Bâlois Valota, que nous voyons
ci-dessus dans son combat contre le
Lucernois Leyrer, classé troisième à

la surprise générale.

L'escrimeur Valota
champion suisse à l'épée

FOOTBALL
Championnat de ligue A

6 Juin: Chaux-de-Fonds - Young Boys
en nocturne.
7 Juin : Baie - Young Fellows ; Lau-
sanne - Belllnzone ; Lugano - Chlasso;
Lucerne. , Granges ; Urania - Grass-
hoppers ; Zurich - Servette.

Championnat de ligue B
7 juin : Berne - Cantonal ; Blenne-
Schaffhouse ; Longeau-Yverdon; Slon-
Concordia ; Soleure-Aarau ; Thoune-
Fribourg ; Wlnterthour-Vevey.

CYCLISME
& Tour d'Italie

6 Juin r Saint-Vincent d'Aoste - Cour-
mayeur (296 km.).
7 juin : Courmayeur-Milan (226 km.).
6 Juin : critérium professionnel a
Errumenbrûcke.
7 juin : course sur route pour pro-
fessionnels Berne-Genève ; courses sur
route pour amateurs à. Belllnzone, a
Esohenbaeh et à Fribourg.

AUTOMOBILISME
5̂ 7 Juto : rallye International à Ge-
nève.
T Juin : course pour voiture» de sport
a NÛrburgrlng.

MOTOCYCLISME
7 Juin : Moto-cross de Moutier.

ESCRIME
7 Juin : tournoi à Berne.

TENNIS
6-7 Juin : tournoi international à
Lausanne.

SPORT MILITAIRE
7 Juin : course militaire bernoise à
Berne.

MARCHE
7 Juin : marche commémorative « A.
T. Schwab » à Zurich.

HIPPISME
6-7 Juin : concours hippique à Ber-
thoud.
7 Juin : courses de Morges.

ATHLETISME
5-7 Juin : championnats suisses uni-
versitaires à Genève.
7 juin : rencontre triangulaire Autri.
che - AUemagne - Suisse à Salnt-
Wolfgang ; première journée officielle
des championnats suisses par équipes.

HANDBALL
6 juin : sélection suisse A - Bade du
Sud à Stngen.
7 Juin ; sélection suisse A - sélection
suisse B à Winterthour.

AVIRON
7 juin : régates à Genève.

LUTTE
7 Juin : fête cantonale frlbourgeoise à
Ohiètres.
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0 Le tournoi international de tennis
de Barcelone a donné les résultats sui-
vants : simple messieurs, demi-finales :
Fraser (Aus.) bat Segal (Afr. du S.)
2-6 , 6-1, 4-6 , 6-1 ; Santana (Esp.) bat
Forbes (Afr. du S). 6-4 , 6-1, 4-6, 6-0.
6 Au cours de sa dernière Eéance tenue
à Stuttgart , le comité exécutif de l'Union
européenne de football a ratifié la pro-
position de la commission des Juniors
tendant à confier à l'Autriche l'organi-
sation . du tournoi International de Ju-
niors en 1960.
9 Match amical de football : Ustl Pra-
gue - Strasbourg 0-0.

A Le tournoi international de tennis de
Lausanne s'est poursuivi hier ; signalons
chez les dames la victoire , en demi-
finale , de notre compatriote , Mme Kauf-
mann. Les résultats de la Journée sont
les suivants : Simple dames, huitième
de finale : Lea Pericoll (It.) bat Hélène
Hentsohke (S.) par forfait. Quart de fi-
nale : Lea Pericoll (It.) bat Annellse
Befflanl (It.) 9-7 8-8, interrompu à cause
de la pluie. Demi-finale : Ruth Kauf-
mann (S.) bat Margaret Hellyer (Aus.)
3-6, 6-3, 6-0. — Double messieurs,
quarts de finale : Pietrangell-Merlo (It.)
battent Dupont-Candall (S.-Aus.) 6-3,
6-2 ; Scholl-Legenstein (Al-apa.) battent
Fernandez - Barnes (Brés.) 7-5, 9-7 ;
Schmldt-Lundqvist (Su.) battent Fox-
Woodcock (E.-U./Aus.) 7-5, 6-3 ; Drob-
ny - Oandy (Egyp.-Aust.) battent Gulyas-
Blondel (Hon.-S.) 7-5, 6-3. — Double
mixte, huitièmes de finale : Dawn Tho-
mas - Woodcock (Aus.) battent Véronique
Studer-Franz Studer (S.) 6-2, 6-2 ; 'An-
dré Gremlllet .- Blomdel (Fr.-S.) battent
Kathl Frey-Heinrich Bertschlnger (S.)
par forfait.
% Un meeting de boxe organisé à Abid-
jan ' a donné les résultats suivants :
combat de poids plume : René Barrière
(Fr .) et Jules Touan (Côte-d'IvoIre)
font match nul , en dix rounds ; poids
mi-lourds : Germinal Ballarln (Fr.) bat
Kouame Yao (Côte-d'IvoIre ) aux points,
en dix reprises.
0 En athlétisme, deux Allemands se
sont mis hier en vedette : Manfred
Grteser, 64 mètres 68 au disque (re-
cord national), et Ludwlg MuUer, 14'
02"8 au 6000 mètres.

LES LETTRES

Mardi :

Le rideau de velours
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30 ,
chœurs de Romandle. 12.45, Informa-
tions. 12.55, demain dimanche ! 13.25,
route libre 1 14.10, nos patois. 14.30,
chasseurs de sons. 14.55, les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.15, la se-
maine des trois radios. 15.30, L'auditeur
propose.

16.45, Tour cycliste d'Italie. 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.40, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.20, cloches. 18.25, le micro
dans la vie. 18.40, les courses de che-
vaux. 18.50, Tour cycliste d'Italie. -19 h.,
ce Jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, le
quart d'heure vaudols. 20.05, le pont de
danse. 20.10, commission d'enquête.
20.20 , que sont-ils devenus ? 20.35, « Re-
quiem pour Barbara », par G. Valbert.
21.20, dlscoparade. 22.30, Informations.
22.35, entrons dans la danse.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h., Informations. 7.05, salut musical
de Vienne. 11 h., émission d'ensemble.
11.20, musique symphonique. 12 h., l'art
et l'artiste. 12.05, quadrilles écossais.
12.20, wir gratulieren. 12.30, Informations.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14.15,
concerto. 15 h., trois livres sur des
disques. 15.15, un récit. 15.35, musique
légère. 16.40, une histoire en dialecte.
16.55, chants populaires tessinols. 17,16,
trio. 17.55, la paix sociale discutée par
des chrétiens. 18.15, jazz d'aujourd'hui.
18.45, piste et stade, magazine sportif.
19 h., actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., orchestre Ray Martin.
20.15, « Wie man Manner meistert ».
21 h., festival de musique légère 1959.
22.15, informations. 22.20, musique clas-
sique.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h„ Tour cycliste d'Italie. 17.15,

Images pour tous. 17.55, week-end spor-
tif. 20.15, téléjournal. 20.30, aux quatre
coins de Paris. 21.05, la Semaine de
l'armée à Lausanne. 21.30, pour le Vme
anniversaire de l'eurovision. 22.30, Infor-
mations. 22.35, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h., Tour cycliste d'Italie. 17.15,

mosaïque sportive. 17.40, pour la Journée
du lait. 20.15, téléjournal. 20.30, « On
cherche des danseurs », film. 20.55, Re-
nato Carosone et son Bextette. 21.30,
à l'occasion du Vme anniversaire de
l'eurovision. 22.30 , propos pour le diman-
che. 22.40, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 9.58, cloches. 10 h., cuit»
protestant. 11.15, les beaux enregistiv
ments. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30,
musiques de chez nous. 12.45, infor-
mations. 12.55, en attendant trois fols
trois. 13.05, trois fols trois. 13.35, espoirs
de la chanson. 14 h., routes ouvertes,
14.25, séance commémorative de la pro-
mulgation de l'ordre du collège. 14.45,
la route enchantée.

15.45, reportages sportifs. 17 h„ pano-
rama de la musique du XlXme siècle.
18 h., vie et pensée chrétiennes. 18.10,
la Ménestrandle. 18.30, l'actualité catho-
lique. 18.45, les courses et concours
hippiques de Morges. 19 h., Tour cycliste
d'Italie. 19.15, informations. 19.25, l'hé-
ritage de Beaumarchais. 19.50, trois re-
frains. 20 h., Genève ouverte au ciel.
22 h., hommage à l'Université de Genève.
22.30, informations. 22.35, le Jubilé aca-
démique. 23.12, cantique suisse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, infor-

mations. 7.55, musique romantique. 8.45,
prédication catholique-romaine. 9.15, mu-
sique de la Renaissance. 9.45, prédication
protestante. 10.15, concert symphonique,
11.20, lecture. 11.50, œuvres de Chopin,
1*.20, wlr gratulieren. 12.30,1 informations.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.30,
calendrier paysan. 14,15, concert popu-
laire. 15.25, devant les portes de Lu-
cerne.

16 h., sports, musique, reportages
sportifs. 17.30, nouvelles culturelles et
scientifiques. 18.05, quintette. 18.45, rap-
sodie. 19 h., les sports du dimanche.
19.20, communiqués. 19,30, Informations.
19.40, concert royal . 20 h., oratorio.
21.35, lecture. 22 h., une page de Schu-
mann. 22.15, informations. 22.20, ryth-
mes. 22.50, parade de chanteurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., promenade en Europe. 16.55,

Milan : reportage sportif. 18 h., pre-
miers résultats sportifs et Sport-Toto.
20.15, téléjournal . 20.30, caméra en Afri-
que. 20.55, en écoutant Big-Ben. 21.35,
Mantovani Show. 22 h., présence protes-
tante. 22.15, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
15 h., promenade en Europe. 16.55,

arrivée du Tour cycliste d'Italie. 18 h.,
résultats sportifs. 20.15, téléjournal. 20.30,
commentaires et reportages. 20.40 , « Les
derniers du sixième », comédie. 22 h.
le Jubilé calvinien. 22.15, informations.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N
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T O U R S .  — Quelques modifications
relatives au règlement teohnique du
patinage artistique ont été décidées au
congrès de l'I.S.U., tenu à Tours. En
particulier, les sauts et pirouettes qui.
Jusqu 'alors, appartenaient aux concours
libres, seront classés dans les mouvements
Imposés lors des compétitions interna-
tionales. Par ailleurs, tant en patinage
artistique qu'en patinage de vitesse, le
nombre des concurrents sera réduit. En-
fin, les championnats du monde de i960
ont été attribués à la ville de Vancouver
( Canada).

TOKYO. — Le nageur Japonais Tsuyoshl
Yamanaka vient de réaliser 17' 51" 3 au
1500 m. Yamanaka, qui est étudiant à
l'université de Waseda, a établi cette
performance alors qu'il s'entraînait dans
la piscine de 50 m. en plein air de
Hlgashifushlml, à Tokyo. Ce temps, non
homologué, améliore de 5" 4 son record
du Japon établi en août dernier avec
17' 56" 7.

NUREMBERG. — Voici les résultats
enregistrés lors des premiers essais dis-
putés sur le circuit du NÛrburgrlng :

1. Moss sur « Aston Martin », les 22 km.
810 en 10' 06" 1 ( moyenne 135 km. 400) ;
2. Gendeblen sur « Ferrari » 10' 18" ;
3. Gregory sur « Lister Jaguar » 10'20" ;
4. Flockhart sur « Jaguar-Tojeiro » 10' 26"
7 ; 5. Ireland sur « Lister Jaguar » 10' 28"
1; 6. Allison sur « Ferrari » 10' 38" :
7. Gurney sur « Ferrari » 10' 50" ; 8. Hicks
sur « Lotus 1100 » 10' 57"9 ; 9. Piper sur
« Lotus 1500 » 11'08" 3.



Le p ari de Ly dia

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
Simone ROGER-VERCEL

— Ce n'est pas votre avis ?
— Oh ! vous savez, je me disais

à l'instant que les marins de la
« grande pèche » y vivaient des mois
entiers. Alors, nous, pour hui t  jours ,
nous n'en mourrons pas. Et puis ,
nous vivrons surtout sur le pont.

« Décidément, elle est en or »,
pensa Bernard.

A ce moment , on frappa à la por-
te. Une femme apparut.

— Dites don c, mes petites dames,
il faudrait peut-être venir m'aider
à éplucher les pommes de terre !

Elles regardèrent, abasourdies, la
silhouette qui s'encadrait  dans la
porte. C'était bien les rondeurs de
la boulotte Hortense, la femme de
Lucas. Mais elle aussi avai t changé.
Des espadrilles trouées la chaus-
saient , elle était sanglée dans une
vieille blouse à carreau et ses che-
veux disparaissaient sous une échar-
pe nouée en madras.

« Une vraie maritorae », pensa
Darsillac.

Elle étai t  ma in t enan t  camp ée, les
lrurigs sur les hanches, un mauvais

garda , puis rencontra ses yeux sup-
pliants. Il se calma subitement Cet
sourit à la jeune fille, un sourire
à peine esquissé, mais que Lydia
surprit.

— Allez, déclara celle-ci , puisque
nous devons aider la cuisinière, au-
tant  le faire tout de suite, qu 'on
n 'en parle plus... Vous, les garçons,
dégagez !

La cuisinie était aussi minable que
le reste du bateau. Ariette, avant
d'y pénétrer, n 'avait pu s'empêcher
de l'imaginer. Elle la voyait, ripoli-
née de clair, avec des placards et
un évier à double bac, une cuisi-
nière  blanche... Ce qu'on, leur avait
offer t  comme dortoir aurait cepen-
dant dû la préparer à un tout autre
spectacle. Elle ne manqua pas d'être
horrifiée en entrant dans cette piè-
ce aux cloisons enfumées, au plan-
cher gras qui collait sous les se-
melles. Point d'évier , naturellement.
Un large fourneau antique de tôle
noire , rapiécée par places, où bouil-
laient deux marmites, et qui fu-
mait par toutes ses fentes.

— Mais où vide-t-on les eaux
grasses ?

— Par-dessus bord.
Dans un coin , une  table encom-

brée d'épluchures et tachée de vin
les attendait .

Ariette , après un moment d'abat-
tement , voulut ouvrir le four pour
voir si l'on pouvait au moins s'en
servir. L'incorrigible pensait à
d'éventuels rôtis.

sourire sur les lèvres. Elle semblait
jouir de la déconvenue des jeunes
filles. On sentait qu 'elle était ravie
à l'idée qu 'elles coucheraient dans
ce poste crasseux et incorfortable.
Où était la bonne grosse en jupe
à fleurs qui jouai t les charmeuses
de lançons ?

— Alors, persifla-t-elle, vous re-
gardez votre carrée ?... Ça vous
change, hein ?

— Justement , répliqua Nicole , si
nous sommes ici , c'est pour chan-
ger... Alors, c'est tout à fait bien .

— Tant mieux pour vous... Alors,
puisque vous aimez le changement ,
venez à la cuisine main tenant .

Bernard se planta  devant  la
grosse femme.

— Si je comprends bien , vous
n 'avez même pas été capable d'ac-
commoder un repas d'avance !

— Je ne vois pas pourquoi je
devrais me tuer de travail  pendant
que ces demoiselles me regarde-
raient. Cela n 'a jamais été dans les
conditions. Pour le prix que vous
payez !...

Elle eut soudain une  sorte de rire
bonasse, qui fit  se demander à
Lydia :

« Est-elle vra iment  s tupide , ou
l'une des plus belles rosses qu 'on
puisse rencontrer ? »

Bernard , lui , avait eu un haut-le-
corps et Nicole vit le moment où il
allait se jeter sur l'insolente Hor-
tense. Elle posa la main sur le bras
du garçon, sans mot dire. Il la re-

Nicole avait préféré emprisonner
ses cheveux dans un bonnet de
laine aux couleurs vives, d'où,
s'échappaient quelques bouclettes
ébouriffées.

Comme Bernard l'avait annoncé,
la pointe de la Varde passée, Saint-
Malo apparut , avec ses remparts
puissants et ses toits en pyramide.

—¦ La ville est bien reconstruite.
Elle a presque repris son visage
d'avant-guerre, constata Bernard.
Tout de même, on cherche toujours
la f lèche de la cathédrale. Elle fai-
sait tellement partie du paysage,
qu 'on ne s'habitue pas à la voir
manquer.

— J'ai froid , dit soudain Nicole.
Je vais aller mettre un tricot sous
mon ciré.

Elle quitta le pont , prit l'échelle.
Au retour, elle se heurta à Fred,

qui sortait de la cuisine.
Il la ret int  pas le bras.
— Vous trouvez le moyen d'être

jolie dans tous les costumes.
Nicole se dégagea, un peu brus-

quement. Mais il la suivit quand
elle remonta.

— J'ai l'impression que vos amis
sont déçus, dit-il quand ils débou-
chèrent sur le pont . Alors, je suis
un peu gêné pour retourner avec
eux...

— Et pourquoi donc ?-

(A suivre.)

de Saint-Malo. On apercevait, au
large, un ilôt surmonté d'un fort :
la Conchée.

Et cette ile , là-bas, étrangement
parei lle

A un gros cêtacé endormi sur les
f lo ts  ?

demanda Vivien Dupont , en mon-
trant une île qui bombait au large
son dos puissant.

Il ne parlait qu'en alexandrins.
Quand on n'y était pas habitué,
cela vous prenait toujours au dé-
pourvu. Bernard , qu 'il interrogeait
ainsi , en vers de douze p ieds , fut
un moment  avant de répondre :

— C'est Cézembre.
La côte , en face d'eux , était éle-

vée et rocheuse, coupée de belles
p lages désertes. Us passèrent de-
vant  le gros rocher qui ferme l'anse
Du Guesclin.

— De l'autre côté de cette pointe,
là-bas, c'est Saint-Malo, annonça
Bernard.

— Dommage qu 'il n 'y ait pas sur
tout cela un peti t  rayon de soleil !
regretta Nicole. Enf in , le ciel gris
a son charme aussi.

Ils s'étaient accoudés à la ram-
barde , vêtus de leurs cirés jaune s
et raides, qui les engonçaient. Ar-
iette ' avait  noué sur ses cheveux
une pointe imperméable noire, qui
faisait ressortir ses mèches blon-
des. Mme Soren était la seule à
arborer un suroît , un chapeau de
pluie , du même jaune que son
ciré.

Hortense . bondit pour l'en em-
pêcher :

,— . Non ! La porte va tomber si
.vous y touchez ! Elle né tient plus.
J'a i ' eu assez de mal à la fermer !

A partir de ce moment, les jeu-
nes passa gères eurent l'impression
qu 'elle tolérait mal leur présence
dans la cuisine. Elle les avait assi-
ses devant un tas de pommes de
terre, le,s avait armées de couteaux
qui , par bonheur , coupaient. Elle-
même épluchait sa part, mais de-
bout entre la table et le fourneau ,
comme pour emp êcher les autres
d'approcher du four défendu.

—• Vous en mettez , un temps !
grommelait-elle. On voit bien que
vous n 'avez pas l 'habitude de faire
cela chez vous !

Les pommes de terre pelées, elle
mit ses aides à la porte.

— Je n 'ai plus besoin de vous
pour le moment. Allez voir la mer :
vous êtes là pour cela.

Les aides, ainsi congédiées, dé-
bouchèrent sur le pont. Pendant
qu 'elles s'affairaient  dans la cui-
sine , la « Durande » avait levé
l'ancre. Cancale , déjà , s'était éloi-
gné dans l'est. On venait de dou-
bler la pointe du Grouin , un large
éperon rocheux qui portait un sé-
maphore.

Le moteur ronflait à force. On
devait s'abriter , pour la nuit , à
Erquy : il n'y avait pas de temps
à perdre.

Après le Grouin, ce fut la baie

en toute
saison

un but
pour chacun

l'Alle-
magne

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

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

Votre voyage en
nllemagne -

rapide, confortable,
avantageux -

¦

Plans de voyage gratuits, prospectus et ren-
seignements par votre agence de voyage ou

office d'informations touris-
tiques pour l'Allemagne,
Zurich 1. Talstr. 82, tel (051) 251387

Bibliothèque
noyer, 105 x 29, hauteur
248 cm., avec rayonna-
ges mobiles, 200 fr. —
Artner , Charmettes 11,
de 19 à 20 heures.

A vendre

une cuisinière
combinée gaz et bois,
marque « Eskimo ». Tél.
8 22 82.

Une oure de repos dans une des stations de cure ou de
bain d'Allemagne occidentale, fréquen-
tées par un public international -

A vendre un très

beau chiot
berger allemand. Prix :
Fr. 50.—. Poudrières 1,
tél. 5 38 31.

En auto par les célèbres autostrades, l'excellent
réseau routier, pour atteindre
rapidement et commodément votre
but de séjour

TJn bon

RADIO
pour moins de Fr. 100.—
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
BADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

En avion vers les grandes villes d'Allemagne
occidentale, avec leurs traditions, leurB
musées, théâtres, concerts, leurs
grands centres d'achat modernes ou vers
Berlin , le centre crucial de la poli-
tique mondiale

En chemin de fer des buts de voyage attirants et variés
sur les rives de la Baltique
ou de la mer du Nord
en Rhénanie
dans le Bade-Wurtemberg
en Bavière du Nord et du Sud etc.

A

Sur un tissu main,
présentation origi-
nale de céramique.

Trésor 2

Ki J i

Pour vous Madame... p our vous Monsieur g ,
>J< voici le nouvel imperméable italien . (.1 *:/ "

^
que vous p rop ose la marque mondiale San Giorgio ¦- \W impirpum»

\ -W \ „  vous est offert
ïmperp iuma ultra-léger, prati quement infroissable — si commode pour le voyage ! \|r en UmUs

imp erp 'mma soyeux au toucher — si agréable à por ter! exclusives sous

imperp iuma p erméable' à l'ait — idéal pour la saison chaude 1 /rT^&ï̂ i J- Poc e e

' J . ... , , . ,., . . Mr°»r\ H ^%ï-. .¦. .'¦'• ¦¦¦¦¦• fermeture éclair,
imp erp inma tissu non caoutchouté, permettant  la libre transpiration ; B""Q?^ V 

-. au prix de f r .  12;.-
nylon extra-fin, lavable, hydrofugé aux silicones. ^fci r̂ 

^§- dans les maisons suivantes :.

Basel Genève , .; . ' "' ' Bonnard & Cie S. A., Saint-Moritz "̂
Fetn-Kaller. Gerbergasse 48 Au Carnaval de Venise, A. Fabre, Plaoe Saint-François Feln-Kaller, belm Kuilm-Hotèl
Leonhard Kost & Co., ;u12. "» d" Mont-Blanc

Freiestoasse 51 Chapellerie des Lions S. A., Lugano
6, rue du Rhône cMti. dl Londra S.A., Zurich

Chemiserie Centrale S. A., 40 v) ,. s«ao>
4 rue Confédération et ' Feln-Kaller, BaUnhofstrasse 84,

Belllnzona 19, rue Crolx-d'Or . Shilporte/Talstrasse 82 und
Luzern Central /Limmatqual 138

Pierino Colombo, viale Stazione Interlaken Feln-Kaller, am Schwanenplata Fritech & Co., Bahnhofstrasse 63^."JfinlTn 
Hoheweg Feln-Kaller, Tailor-Shop , p*̂  Goldschmldt A/G,,

SauTHaberthUr 
Haldenstrasse 15 Bahnhofstrasse 65

Bern London-House, Wittmann,
Bigler Sport, Schwanengasse 10 Lausanne Neuchâtel Bahnhofstrasse 16
Clollna & Cie A.G., Marktgasse 51 Maison Annabelle. Robert-Tssot, Sports, Weinberg, Bahnhofstrasse 10
Fueter A. G., Marktgasse 38 24, rue du Bourg 8, rue Saimt-Honoré u&d Lowenplatz

Création : Impermeabill San Giorgio S.p. A. Genova-Sturla. Bep résentœtlon pour la Suisse : Hugo Lûscher, Talacker 60, Zurich 1

URGENT
A vendre pour cause

de maladie les machines
et l'outillage complet
d'un atelier de menuise-
rie. Parfait état d'entre-
tien. Prix Intéressant. —
Tél. (024) 4 52 17.

¦ ¦ ¦ " ' • 
' ' 

! - 
'

.
'

,
¦¦

\ ŷ^̂ m̂ ^ a' c'eux am°urs...

f f i^ m £ s-&Mz Js£«Éiitei Grâce aux économies qu'il me permet
iËffSHT ***' fvSBlÉII de réaliser, je peux faire plaisir à mon

Il IH Mil IIIWIBIIIWW^I III IWII I ¦¦¦ !¦!¦ IWIlimUM IIIH'IIHMII III1IIIWHIII1 1 II II

Une affaire

Magnifique divan mo-
derne, avec tête mobile,
bols clair ou teinté
noyer, comime le cliché,
avec protège-matelas et
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans). Prix
160 fr. franco. Kurth ,
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e, tél. (021)
24 66 66.

^*\\KBi^S3maSSÊ ŷSm^»BK9^^a^^^.Ê̂L'J~ &}$»%£3£&ia <• . ' j *s£ BPSShb.
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Ne 

P'U5 être coricrai nte ^e

f c'J  ^^. Il et la santé de sa famille. Gagner

\ _ ,̂  —'"•'SoSr i - 11 ¦<! c* que 22 millions de mena-
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; ; , .. . . ;



Aspects inconnus des vaccinations

m

LES CONFÉRENCES A NEUCHÂTEL

On nous écrit ."
« Il ne semble pas que ee soit du côté

de la vaccination qu 'il fa i l l e  orienter
les recherches, d'une part parce qu 'elle
est dangereuse, d'autre part  parce
qu'elle donne une fausse sécurité.» '

Ainsi s'est exprimé le professeur
Pierre Lépine, chef du service des virus
de l ' Inst i tut  Pasteur de Paris , au sujet
du vaccin contre la poliomyélite, nou s
a appris SI. Louis Pollen dans la cau-
serie .qu'il a donnée, le 1er juin,  sous
les auspices de la Ligue suisse contre
les vaccinations.

Les' parents inquiets ou curieux -qui
assistaient à cett e séance d ' informat ion
ont été surpris de connaître les nom-
breux aspects négatifs  des vaccinations.

SI. Pollen a passé en revue non seu-
lement les vaccinations obligatoires
contre la variole et la diphtérie, mais
également celles que les autorités sco-
laires, notamment, recommandent et

appuient , soit la vaccination contre la
poliomyélite et le B.C.G.

C'est fondé sur une rich e documenta-
tion émanant de médecins, de profes-
seurs, de savarfts, que SI. Pollen a dé-
montré l ' inutilité, l ' inefficacité et sur-
tout la nocivité des vaccinations. Il n 'a
pas manqué de signaler lés accidents
postvnccinaux que citent les auteurs les
plus impartiaux et don t nombre de
parents de notre canton et des cantons
voisins ont apporté le témoignage à la
Ligue suisse contre les vaccinations.

Le problème des vaccinations est des
plus actuels,, non» seulomcnt--4ans notre
pays, mais également à l'étranger. Après
des expériences négatives , plusieurs
pays européens ont ent ièrement  sup-
primé les vaccinat ions  obligatoires (An-
gleterre, Pays-Bas, Allemagne, et tout
récemment la Suède).  Nous savons que
le canton de Neuchâtel demeure l'un
des sept cantons suisses qui a conservé
encore des vaccinations obligatoires,
alors que tous les autres cantons les
ont supprimées.

La Ligue suisse contre les vaccina-
tions se veut de soutenir des propo-
sit ions positives pour combattre les
maladies dont - les vaccinations vou-
draient assurer la protection.

Dan s la discussion qui suivit  la cau-
serie, plusieurs auditeurs ont signalé
leurs propres expériences des vaccina-
tions et celles-ci ont confirmé les thèses
soutenues par la Ligue.

M. M.-D.

La semaine financière
Vers les marchés européens
La désorganisation et l'a f fa ib l i s se -

ment de l 'économie européenne durant
la dernière guerre a conféré  aux Etats-
Unis une position dirigeante dans le
monde occidental aussi bien sur le
p lan monétaire que dans le domaine
boursier. C'est ainsi que , pendant les
treize premières années qui suiv irent
le con f l i t  mondial , la bourse de Wall
Street a donné le ton aux autres mar-
chés. Or cette situation seruile des
autres bourses vis-à-uis de celle de
New-York évolue depuis plusieurs
mois de plus en plus vers une indé-
pendance ¦d ' appréciation des marchés
européens*.' C e ' sont les bourses d 'Alle-
magne occidentale , qui les premières
s'émancipèrent en raison du f u l gurant
redressement économique de la Ré pu-
bli que f édéra le  de Bonn. Puis, les
Pays-Bas, l'Italie et les autres pays
d'Europe occidentale , très récemment
la France , ont acquis toujours p lus
d'indé pendance d'appréciation des va-
leurs actives internes.

Le courant des p lacements de cap i-
taux a même tendance depuis peu à
passer d 'Amérique en Europe. Cette
nouvelle a l t i tude  des épargnants et
des insti tutions de p lacement contribue
de p lus en p lus  à' renforcer  les cours
des valeurs actives européennes. Le
Marché commun, en vigueur depuis le
1er janvier de cette année , et l 'ébau-
che de groupement des sept autres
Etats libres de notre continent en vue
d'intégrer leurs économies nationales
encouragent les entreprises de ces pays
et leur ouvrent des marchés nouveaux
que les handicaps douaniers ne leur
avaient pas permis d' exploiter jus-
qu 'ici..

Dès lors, . il ne f a u t  pas s 'étonner
de voir les actions industrielles el
bancaires de d i f f é r e n t s  pays  europ éens
procéder à des plus-values de cours
importantes alors que les valeurs amé-
ricaines se complaisent dans une atti-
tude hésitante.

E. D. B.

En spectacle de la Jeune Eglise
des Vnlnngmes

•Mercredi soir, à la salle des Confé-
rences, la Jeune Eglise des Valangines
a joué une pièce en trois, tableaux de
Paul , Kamer , traduite par le pasteur
Gygax ; « Pardonne-nous nos offen-
ses ».

Journée de quartier
«n Temple du bas

La tournée de quartier annuelle du
Temple du- bas s'est déroulée, .diman-
che dernier, comme ces dernières an-
nées, au camp de Vaumarcus.

Appel à la population
neiichaleloi.se

Le Service social neuchàtelois de Pro
Infirmis distribue dans tous les ména-
ges son rapport d'activité 1958. Chacun
pourra ainsi réaliser la tâche accomplie
chez nous en faveur des infirmes.

Mais la taché n'est jamais terminée.
De nouveaux appels ee font entendre. Des
gens souffrent et ont besoin de l'aide du
Service social. ,

Aidez Pro Infirmis !
Peintures  et pierres précieuses

d'Afrique
M. Georges W. Egger-Colln , peintre

suisse résidant au Congo belge , présen-
tera pour la première fois en Suisse des
paysages d'Afrique (huiles et pastels du
Congo belge et de la Côte-d'IvoIre), ainsi
qu'une collection de minerais et de
pierres précieuses. Les ciels tourmentés
d'Afrique , les savanes, les sables mou-
vants ont trouvé en. G. Egger un inter-
prète chaleureux. Cette exposition d'un
intérêt exceptionnel aura Heu dans les
salons du 2me étage de la maison De-
lachaux & Nlestlé , du 8 au 20 juin , et
ne manquera sans doute pas d'attirer
un nombreux public.

Communiques

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 Juin 5 Juin

8 <A % Féd. 1945 déc. . 102.— 102.10
8 Vi % Féd. 1946 avril 101.40 101.50
3 % Féd. 1949 . . .  98.30 d 98.40
2 % % Féd. 1954 mars g6.— 96.—
3 % Féd. 1955 juin 99.— 98.85
3 % C.F.F. 1938 . . 99.90 ' 99.90 d

ACTIONS , :
BquePop. Suisse (p.s.) 1060.— 1065.—
Union Bques Suisses 2015.— 20J.5.—
Société Banque Suisse 1585.— 1552.—
Crédit Suisse 16118.— 1595.—
Electro-Watt 1595.— 1585.—
Interhandel 3705.— 3690.—
Motor-Columbus . . . 1393.— 1393.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 96.50
Indelec , 835.— 835.—
Italo-Sulsse 782.— 777.—
Réassurances Zurich . 2420.— 2415.—
Wlnterthour Accld. . 890.— 880.— d
Zurich Assurances 5150.— 5150.—
Aax et Tessin 1250.— d 1225.—
Saurer 1118.— 1100.— '
Aluminium 3600.— 3600.—
Bally 1330.— 1345,.— ,
Brown Boverl 2595.— 2585.—
Fischer 1400.— 1410 —
Lonza 1265 .— 1250.—
Nestlé Alimentana . . 1830.— 1810.—
Sulzer 2480.— 2450.— d -
Baltimore 192.50 190.—
Canadlan Pacific . . . 128.50 128.—
Pennsylvania 74 .25 74.50
Aluminium Montréal 133.50 135.50
Italo-Argentlna . . . .  33.25 35.—
Philips 765.— 751.—
Royal Dutch Cy . . . 190.— 18S.50
Bodec 50.50 51.25
Stand, OU New-Jersey 225.50 223.—
Union Carbide . . . .  633.— 625.—
American Tel . & Tel. 359.— 350.—
Du Pont de Nemours 1100.— 1087.—
Eastman Kodak . . . 361.— 356.—
General Electric . . . 354.50 349.—
General Foods . . .  414.— 408.-—
General Motors . . . .  220.50 219.— ,
International Nickel . 405.— 402.—
Internation. Paper Co 514.— d 507.—
Kennecott 478.— 472.50
Montgomery Ward . . 205.50 204.—
National Distillers . . 131.— 129.—
Allumettes B 118.— 117.—
U. States Steel . . . .  407.— 405.—
F.W. Woolworth Co . 238.— 237.—

BAEE
ACTIONS

Clba 5860.— 5825.—
Echappe 765.— 750.— d
Sandoz 6575.— 6575.—
Gelgy nom 7300.— 7175.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 17175.— 16950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 835.— d 835.—
Crédit F. Vaudols . . 811.— 810.—
Romande d'électricité 550.— 550.—
Ateliers const. Vevey 605.— d 615.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4975.— 4950.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.50 173.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 59.50 d 59.50
Charmilles (Atel. de) 895.— 895.—
Physique porteur . . . 785.— 785.—
Sécheron porteur . . . 515.— 505.— d
S.K.F 266.— d 268.—

Télévision Electronique 17.31

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 juin S juin

Banque Nationale-. . ' *705.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât .' 650.— d 655.—
La Neuchàtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl . élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4425.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1750.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 61IOO.— 6200.—
Etablissem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— 455.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500 .— 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 93.75 ' 98.50 d
Etat Neuchât. 3% 'l945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 8J5 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 . 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 8%% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3"4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3V, 1946' 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100 .25
Suchard Hold . 3W 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Prix ' des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse -

Prix du
1958 1959 . 3 Juin. .

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 44 35 36
„___, New-York » . . . 30 23 34 29 32OUIVKJ! , Londres 3 . . . .  261 160 % 257 % 220 % 239
PLOMB New-York » . . .  13 M 10-Y, 13 11 18

Londres s . . . .  78 H 68 Y* 73 % 66 % 70 Vi
New-York » . . . 11 % 10 11 H 11 11

*aJN U Londres » . . . . 77 V, 61 Va 79 'A 70% 77%
.— •T*. New-York » 100 86% 104 % 98 - 104 »/,axai» Londres 2 . . . .  764 645 787 V> 746 787 %
APOTTOT New-York 8 .. . .. . 90 «/a 88 «/a 91 3/a 89 '/s 91 3/ B*"""¦" * Londres 3 . . . . 78 % 74 % 79 3/8 75 '/a 78 %
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76'i - 80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36 ,80 39,05 33,15 37,14
CAFÉ, New-York » 55 V. 41 i/j 42 Vi 36 M 36 %
FROMENT, Chicago i . . . . 229 3/a 181 Vi 211 Va 183 Vt 184 M \
SUCRE, New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 2 ,80 2 ,89
COTON, New-York » . . . . 36,60 35,70 36,25 35,55 36.25
LAINE, Anvers s 146 u, 107 M: 133 Vi 106 124 %
PEAUX, Chicago » 20% 15 33 14 20% 28%
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 37,85 29,70 35,75
1 = en g par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
a = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1035 g.)
8 = en pence- par once Troy (31,1035 g.) ' = en g Par once Troy (31,1035 g.)
4 = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Billets de banque étrangers
du 5 Juin 1959

France . . . . . .  —.85 % —.89 %
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .. . 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —-68 —.70 V3
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche . . ... . 16.55 16.85
Espagne . . . . . ' 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50 30.50
françaises 29.75'30.75
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70 ,'8.—
lingots 4870.—, 4890.—
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ANTHRACITE SUD-AFRICAIN 30/50 . 20/30 I
COKE LORRAIN . . . . .  4o/60 . 20/40 II¦
Combustibles actuellement les meilleur marché sur la place de Neuchâtel

- ¦
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HAEFLIGER & KAESER S. A. I
Tél. 5 24 26 NEUCHÂTEL Seyon 6 ¦
Escompte 5 % - Prime d'été : Fr. -.40 par 100 kg.
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Bols, universellement rénu-

^ 
^^Sp^^i tées' proviennent de la plus ancienne

"
^ 

distillerie du monde (1575). D'une re-
£. H marquable finesse, elles flattent surtout
.§ ., i 9 le palais féminin , embellissent les des-
>| ^^B ^^^ serts et prolongent agréablement l'heure
*§>, du café.
K
tu« . . . . . ..

A VENDRE
D'OCCASION

par suite de transforma-
tion :
1 frigidaire 175 litres,
1 boiler électrique 125

litres,
1 divan double

S'adresser : Sablons 16,
dès 18 neures.

Caméra 8 m/m
à vendre à l'état de neuf - « Keystone » K  38
3 tourelles avec 3 objectifs à mise au point
réglabl e : 6,5, 13 et 38 mm., diaphragme 1,9
déclenchement image par image et continu.
Vitesse : 12, 16, 24 et 48 images-seconde.
Tél. 5 63 56 (Neuchâtel) à l'heure des repas.

EGLISE RÉFORMÉE ËVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collépiale : 10 h., sainte cène, MM. Ram-

seyer et Vivien.
Temple du Bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Javet . 20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maiadtére : 9 h. 45 , M. Junod.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45, M. Held.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

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

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

Catéchisme : Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h.; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h. — Serrières, 11 h.;

Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h. et
11 h.; Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Gemeindesaa l : 10 h, 30, Kinderlehre,

Pfr . Hirt.
Kleiner Konferenesaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt. Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Ja-

cobl.
Peseux : 16 h., Taufgottesdlenst. Pfr. Ja-

cobl .
Colombier : 20 h. 15, Predigt. Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, me6se et
sermon. 20 h., compiles et bénédiction.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

?" Église évangéllque libre. — O h .  30.
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
evangélisation, M. Georges-Ali Maire. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-AU
Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h. 30, Gemeinschafts-
stunde; 20 h. 15, Predigt. — Salnt-Blaise,
Unterrichtssaal : 9 h. 45. Predigt. — Cor-
celles, chapelle : 14 h. 30, Predigt.

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

Première Eglise du Christ, Scientiste.
— 9 h. 30, culte ; 9 h. 30, école du di-
manche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15,
culte. " • -...

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

Armée du Salut. — 9 h. 46 , réunion de
sanctification ; 20 h. 15, réunion en plein
air au bord du lac.

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Rouge-
mont.

Cultes du 7 juin

MRRPVHB|ĵ H deux cheveux.facilement coiffés
trois ... ' • coiffure qui dure...
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j ŷ jyjjr jBl pour chev*ux anémiés et fragiles: BioOopTraitant (étui rose)
pour ch«veux rebelles et ternes. Bio Dop Radiant (élut bleu)
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me pour conduire votre voiture,
^*4^^r laire du sport et à votte Iravaill

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j 'ampleia Akiléine. cotte merveilleuse cfème
blanche non flraise. qui s*nt si bon. Akiléine pfMCfJt* parlât

. pédicures, pharmaci ens et droguistes, Akiléine c'est une révé-
lation contra 'tes inconvenants de la transpiration, les brûlure»,
la gonflement , la fatigue , la macération des pieds. Aklléfne
rafraîchit les pieds échauflés dés la première application.
Essayer ce soir sur un seul pied et constater la d'fléfence.

Echantillon gratuit sur simple demande 6
GALLOR S.A , Service 11 Genève 18. OICM.22.71».
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î es réfrigérateurs ATE sont adaptés dans une très
large mesure aux désirs de la ménagère. Quel que . .
soit le modèle choisi : réfrigérateur en forme de

i ,.-*$&$'' table , modèle à encastrer ou de grandes dimensions
}>*¦*•*' — intérieur très bien conçu , d'une utilisation maxi-

mum de la place disponible et d'une forme èlé-
ganite. Tous les 7 modèles sont munis d'un com-
partimen t de congélation . Les agrégats sous boîtier

Savoir compter — étanche fonctionnent sans bruit et permettent d'ob-
Choisir ATE tenir un rendement frigorifique élevé.

.

¦K73 Réfrigérateurs S ;;:„r:, :;;
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Il
lGild gG MlC Kamme très étendue

Visible sans cngagemen! chez :
Mil..

C. Ducommun , Orangerie 4, Neuchâtel
¦

¦

AUStîn + Pînin Farina = Voiture - idéale
Cols - vallées - lacets.
Eté - automne - hiver. Soleil - pluie - neige.
Bien-être - protection.
Sûreté - puissance - qualité : Austin.
Eélégance - harmonie - esthétique : Pinin Farina.
Austin-Farina A 40 : limousine de luxe avec coffre type stalion-vagon -
120 km./heure - 6,5 I./100 km. - à partir de Fr. 6980.—.
Austin-Farina A 55 i plus spacieuse, 4 portes, à partir de Fr. 9500.—.

Emi! Frey A.G., Zurich, Werdmi lhlestrasse 11, tel. 23 47 77
Saint-Biaise : D. Colla , garage

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
Sainte-Croix : Julien Visinant, garage du col des Etroits

Yverdon : garage et carrosserie Lodari,
1

-

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète, avec tour de lit,
6tudlo avec lampadaire ,
buffet de service, 2 fau-
teuils et divan. Le tout
pour 1200 fr. — Tél.
5 86 63.

A vendre

bancs et chaises
de Jardin. S'adresser à
A. Mermlnod, Saint-
BLaise, tel. 7 53 67 -
7 52 92.

A vendre

FOIN
sur pied ou pris sur le
champ, 10,000 rai ; chè-
vres, lapines. Chenil le
Trembley , Bardet , Peseux.

A vendre grande

volière
m o d e r n e ,  vitrée, sur
roulettes. Prix à discu-
ter. Tél. 5 49 70.

A vendre, faute d'em-
ploi, un' magnifique

PIANO
noyer brun, m a r q u e
suisse, cadre fer, cordes
croisées. — Tél . (038)
8 10 83.

Vous faut-il des
meubles ? ^

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons 1

Cane postale 131,
J LIESTAL

(Bâle-Campagne)

A VENDRE
D'OCCASION

1 divan-Ut complet, 1
petit bureau, glaces et
chaises, ainsi que 2 sal-
les à manger, noyer et
chêne ; 1 lampe en fer
forgé. S'adresser à Eug.
Byser, Cressier.



Nous cherchons

DESSINATEURS ou CONSTRUCTEURS
DE MACHINES

pour la construction et le perfectionnement de nos produits.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Intéressés avec pratique cherchant une situation stable avec possibilité de

développement sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae, photo

et prétentions de salaire à la maison Bûhler Frères, fabrique de machines,

Uzwil SG.
• ; ¦

} $ : .

Société fiduciaire , à Berne , cherch e tout de suite ou pour dat e
à convenir

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française . Bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées . Semaine de 5 jours.

Les jeunes candidats ayant une bonne formation (école de com-
merce ou apprentissage) , stenodactylograpb.es habiles , son* priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec photo , copies de certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres H 6555 à Publi-
citas , Berne.

NOUS CHERCHONS

un jeune collaborateur
de nationalité suisse et de langue maternelle française ,
avec certificat de maturité et — si possible — ayant
terminé ses études de sciences sociales ou de mathé-

matiques, possédant de bonnes connaissances de
l'allemand et ayanf une prati que commerciale

pour une situation intéressante
dans le domaine de l'assurance du personnel

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

(Rentenansfall)

ZURICH - Postlach Fraumùnsler

Pour notre caisse principale, au rez-de-chaussée, nous
cherchons une

BONNE CAISSIÈRE
habile et consciencieuse, bilingue , capable d'effectuer
différents travaux accessoires intéressants. Poste de
con fiance, place stable et bien rétribuée, conditions .de
travail agréables. Entrée à convenir. y

Faire- 'offres avec curriculum vita e et ""prétentions de sa-
laire sous chiffres  AS. 31162 J aux Annonces Suisses S.A.
ASSA, rue de Morat , Bienne .

Ecole privée pour jeunes gens, en montagn e, cherche pour le
15 septembre 1959 t ' . ••

deux intitutrices
de langue maternelle française

un maître d'internat
un professeur d'anglais

Faire offres détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, référen-
ces, photos, sous chiffres P 7527 S à Publicitas , Sion."

Je cherche

attacheuses
à l'heure, prix du jour.
S'adresser à Schweizer,
Granges 19, Peseux.

mt]S^ Recrutement
ĵg^r pour le corps
des gardes-frontière

La, direction générale des douanes engagera en janvier i960 un certain
nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions-: Sont admis à postuler les citoyens suisses qui .
le 1er janvier i960,, ont 20 ans révolus, mais
n'ont pas dépassé 28 ans, sont Incorporés dans
l'élite de l'armée suisse, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : Les recrues célibataires reçoivent-un traitement
initial de 77*0 fra ncs par année,: y JncluB l'allo-
cation de renchérissement. * .

Renseignements : Les directions des douanes dé Bâté, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne ou de Genève fournissent
tous renseignements utiles sur les conditions
d'inscription et d'engagement. . ¦ ¦

Inscriptions : Les inscriptions doivent être adressées dès que
possible , mais le 4 juillet 1959 au plus tard , à
la direction d'arrondissement là, plus proche.

La Direction générale des douanes.

:

L'administration- fédérale des ¦ contributions Cherche

deux jeunes reviseurs
de langue maternelle française , pour le service de revision de la
division des droits de timbre . On désirerait que les candidats aient
de bonnes connaissances de l'allemand . La connaissance approfondit
et pratique de la comptabilité est indispensable. Prière d'adressci
les offres manuscrites , accompagnées de copies de certificats el
d'une photographie , au service du personnel de l'administration
fédérale des contributions, Berne 3. ,

V
JfEBr

S W I S S A I R  cherche dès

hôtesses
en vue des cours d'instruction des années 1959 e4 1960.

L'hôtesse veille au bien-être des passagers. Par sa personnalité et son
savoir-taire, elle doit rendre le voyage des hôtes de Swissair aussi
agréable que possible. Elle les I renseigne, leur aide a remp lir des
formalités , exp lique l'itinéraire , sert des repas el des rafraîchissements ,
s'empresse auprès des enfants , des personnes âgées ou infirmes.

C'est un beau métier , pas toujours facile , qui exige de l'urbanité dans
les rapports avec le public, un physique agréable, une bonne culture
générale, la connaissance de langues étrangères (surtout du français , de
l'anglais et de l'allemand). Autres conditions requises pour cette profes-
sion : citoyenne suisse , âge de 22 à 29 ans, taille 157 à 175 cm., bonne
santé.

Stewards
Responsable du service des passagers , le steward doit posséder des
qualités de chef et un certain talent d'organisation. Une formation
hôtelière est souhaitable ; elle n'est toutefois pas obligatoire , vu que
Swissair se charge de former dos candidats particulièrement doués, ayant
une autre formation professionnelle. (Prochain cours d'adaptation : 1960.)
Conditions requises : citoyen suisse , âge de 23 à 31 ans, taille 163 à
180 cm. ; bonne connaissance des langues française , anglaise et
allemande ; posséder une personnalité et une formation professionnelle
garantissant un travail irréprochable.

Les candidats ayant passé avec succès la visite médicale et l'examen
d'ap titude seront convoqués à un cours d'instruction rémunéré de six
semaines. S'ils réussissent l'examen à l'issue du cours , ils entreront en
fonctions sur le réseau de Swissair.

Les intéressés à ces professions cap tivantes sont priés d'écrire ou de
téléphoner au Service du personnel , gare de Cornavin, Genève, tél. (022)
32 62 20, pour demander la feuille de rensei gnements et la formule de
demande d'emp loi. , . ,

Employée
de maison

de 18 à 25 ans, pour
couple avec enfant de 4
ans, habitant Genève ,
pour fin juin. Photo dé-
sirée. Réponse : Baech-
told , 18, rue Beaumont ,
Genève.

On demande une
JEUNE FILLE

suisse allemande , de 16
à 17 ans, comme aide
de ménage et pouvant
s'occuper d'enfants. Tél.
(038) 6 43 64.

Madame Gaston Du-
bied , Pavés 39, Neuchâ-
tel , cherche une

employée
de maison

capable pour ménage de
deux personnes-. Très
bons gages. Tél. 5 49 81.

On cherche une bonne

sommelière
pour buffet Ire classe.
Offres au Buffet de la
gare C.F.F., Neuchâtel ,
tél. 5 48 53.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir une

JEUNE FILLE
propre et de confiance,
pour le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Faire offres à J.
Frey, boulangerie, Cor-
mondrèche, tél . (038)
8 17 54.

On demande pour fai-
re le ménage de deux
personnes âgées

demoiselle
ou dame

aimant la vie de famille
tranquille. La préférence
sera donnée à personne
d'un certain âge. S'adres-
Nachbaa-, Petit - Chézard
ser à Maurice Monnier-
(Val-de-Ruz), téléphone
(038) 7 15 25.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire . S'adres-
ser à Charles TJmmel. le
Crêt-du-Locle, tél. (039)
2 80 16.

Bureau d'étude -clîerche

TECHNICIEN
en 1 bâtiment

DESSINATEURS¦- s#rv
,- en béton armé

DESSINATEURS
en charpente métal l ique

Faire ...offres manuscrites complètes avec
phot o à IGECO S.A., Bellefontaine 8,
Lausann e.

On cherche pour Boudry, un jeune
homme ayant fréquenté l'école secon-
daire, comme

aide de bureau
Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres
B. t.. 7738 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pou r Nidau-Bieniiie une

employée de maison
(MO à 40 ans) ", sachant cuisiner , indépen-
dante, pour ménage sans enfants. Bons
gages.

Faire offre s sous chiffres V 40334 U à
Publicitas S. A., Bienne.

LE BAR «FAIR-PLAY »
, . au centre de la, ville, cherche

sommelière
pour tout de suite' ou époque à convenir. S'adresser
à W. KERNKN , LA CHAUX-DE-FONDS. Tél.
(039) 2 89 89.

r
Importante associai Ion interprofessionnelle

à Neuchâtel, cherche

COMPTABLE
On demande : un collaborateur de toute
confiance, pouvant assumer responsabilité de
la comptabilité ; bien au courant des ques-
tions financières ; langue maternelle f ran-
çaise, bonnes connaissances de l'allemand ;

esprit d'initiative.
On offre : travail intéressant et varié ;
place stable, avec caisse de retraite. Date

d'entrée à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae. références et prétentions de
salaire sous chiffres P 3919 N. à Publicitas,

Neuchâtel.v^ 

FAEL, DEGOUMOIS & Cie S. A.
SAINT-BLAISE/Ne

engageraient i

SERRURIER
SERRURIE R-CONSTRUCTEUR'¦- '¦'¦ SOUDEUR A L'ARC ,

.Se présenter à l'usine ou faire :
offres écrites

Nous cherchons pour entrée immé-
diate une

emballeuse pour notre
département expédition

Prière de faire" offre écrite ;ivec
prétentions de salaire à GILLETTE
(SWITZERLAND) LIMITED , Neu-
châtel - Monruz .
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Nous cherchons pour notre service
3 d'exportation n

1 1
! collaboratrice ]
\ie *>¦¦- D

I °
j expérimentée, pour la correspondance , pouvant travailler §
I seule et sou s dictée. n
\ D
i Apprentissage de commerce ou diplôme d'une école de n1 commerce, très bonnes connaissances du français et de E
] l'anglais , compréhension et bonne présentation son t de- S
] mandés. rj
\ - D
I Nous offrons conditions de travail agréables , caisse de n3 retraite, partiellement semaine de 5 jours. 0

I Candidates ., désirant une place stable , sont priées de D
| s'adresser , avec - copies de certif icats , curr iculum vitae , E
j phot o et prétentions de salaire , à la Direction Robert-Victor §] Neher S. A., fabrique d'a lumin ium , Kreuzl ingen.
j ?n
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FABRIQUE DE LUSTRERIE

pouvan t encore être développée, près de Zurich , cherche

COLLABORATEUR-
VOYAGEUR

avec esprit d'initiative , sens et plaisir à la décoration
artistiqu e d'intérieurs et qui travaillerait intensémen t
et avec enthousiasme pour la lustrerie décorative mo-
derne.
Visite de clients et de nouvelles firmes dans le canton
de Berne , en Suisse romande et au Tessin. Condition :
doit pouvoir traiter facilement en allemand et en fran-
çais, ainsi que posséder le permis de conduire cat. A.
Intéressantes possibilités de gain fixe , commission et
frais de confiance) à personne capable et dynamique.

Prière de faire offres avec conditions de salair e, curri-
culum vitae , échantillon d'écriture et certificats sous
chiffres OFA 32591 Zy Orell Fussli-Amnonces , Zurich 22.

TAVARO S. A., Genève, fabrique de machines à coudre
ELNA, de renommée mondiale, cherche quelques

techniciens mécaniciens
techniciens électriciens

comme collaborateurs pour ses départem ents de recherches,
de construction ou d'outillage .
Les méthodes modernes de fabrication en série , le déve-
loppement de l' automatisation et la recherche constante
de nouveaux appareils, assurent un travail varié et plein
d'intérêt.
Place stable. ...,
Mise au courant détaillée. #
Ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.
Les offres avec curriculum vitae , photographie, copies de
certificats , références et prétentions de salaire sont à adres-
ser au chef du personnel, TAVARO S. A., Genève, case
Charmilles 2278.

_ . . , _ ._.:; m . i wi*«e>s4-frai ¦. .
¦¦: utn-f .Entreprise a Zofrhgue cherche un m MBfos - ,,- . ,. ; ;

jeune employé
pour travaux de bureau. Connaissances de la dactylographie
et sténographie sont désirées. Bonne occasion d;apprendrela langue allemande .

Prière d'adresser offres avec photo et prétentions de salairesous chiffres AS 2496 E/A Annonces Suisses SA « ASSA »Aarau. , ' , . , .,
.' ' .' . . ' V 

¦ '¦ » -
r

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
à Neuchâtel

offre travail intéressant et varié, place stable avec
caisse de retraite, à

JEUNE EMPLOYÉ
habile sténodactylo, ayant de bonnes connaissances
de la comptabilité et de la langue allemande,
capable de travailler de .manière indépendante,
esprit d'initiative et facilité d'adaptation.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références etprétentions de salaire au secrétaire général de la Chambre decommerce, rue du Bassin 14, à Neuchâtel.

Nous CHERCHONS quelques

sténodactylographes
de langue maternelle française , ayant de bonnes notions
de la langue allemande. Sténographie et dactylographie
sont exigées. Semaine de 5 jours. — Les offres détaillées ,
avec copies de certificats et 1 photographie sont à adres-
ser à la direction de la S.A. Fiduciaire Suisse, Freie-
strasse 90, Bàle.

Magasin spécialisé de la place cherche
pour entrée prochaine, une

VEND EUS E
avenante. Débutante serait éventuelle-
ment formée. — Faire offre s sous
chiffres U. E,' 7731 au bureau de la
Feuille d'avis.. , - .. .

Bonne
à tout faire

est cherchée par un jeu-
ne ménage avec bébé
( travaillant dehors). En-
trée 15 Juillet. — Mme
IPOR JONES, 12, rue
Vermont , Genève.



A VENDRE
(faute d'emploi), 1 cui-
sinière à gaz. 4 feux,
« Le Rêve ;, ; 1 aspira-
teur « Electrolux ». —
S'adresser à C. Goett ,
parcs 51. Neuchâtel , tél.
5 66 46. 

A vendre d'occasion

machine à écrire
* Smith - Coroha », mo-
dèle de bureau , grand
chariot, en parfait état
de marche, Pr. 175.—.
Case postale No 1172, à
Neuchâtel 1. | f
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L'aspirateur de lux L'aspirateur Rolel d'accessoires fout à fait
le plus moderne d'une belle élégance, avec modernes; des filfres en papier,
, ... - • ' ses deux degrés rendant la manutention
a moitié prix — une d'enclenchement au pied, plus hygiénique, peuvent y -j t ,
nouve lle permet dé régler la être incorporés également.

Derformance de Rotel Puissance d'aspiration selon Examinez l'aspirateur Rotel
 ̂ l'objet à nettoyer. et comparez. Vous serez

Grâce à 'cette possibilité, enthousiasmés de ses avantages
les tapis les plus épais nombreux et absolument

;. sont dépoussiérés à fond, uniques.
•• ' - aussi bien que les

tissus légers (rideaux). Prix du modèle Standard 189.->
2 ans de garantie L'aspirateur Rotel dispose modèle De Luxe 248.-.

Vous obtenez l'aspiraleur iitf'5̂ ''!iBBM£'''<
Rolel dans lous les bons î â r

^^̂ ^̂ ^L
magasins de la branche et *8ft 

^̂  ̂ '93*dans les Grands Magasins. %Kii "̂ i ^Wf ' JB
Demandez les prospectus Fer à repasser à / ^V
à Rolel SA, Aarbourg, vapeur Rotel • l>,Jsi»
téléphone 062-5 45 81 Prix et qualité insurpassables. <—>--:.„„ '„„ _̂."rJ-_-̂

Il fait |Hp l'étoile

Oui, le bon cidre m JftV ï :'"i'fj . Wf/ ^ •>"**¦ %
SPECIAL pos- /ftÊËÈi\ ¥^ ^Kif^Msède vraiment llW ma «V :' x<\ -\~ ŷ
ces qualités. m M j& Â- k̂t/lh -̂ /̂L '̂:
Servi froid et j ! JN \J _̂̂  ' \

Au cas où vous ne le trouveriez pas chez
votre épicier, commandez le cidre fermenté
SPÉCIAL directement; au dépositaire ci-des-
sous. Il vous sera livré à domicile san s frais

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. (038) 8 15 80

ra^—-"r-j ¦ —- 1 -  ¦«•'i > p T '¦«¦ ¦ ——BWW———
.^ PANTALON

A VENDRE
d'occasion, à l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné 3
corps. Prix intéressant.
Au Bûcheron, Ecluse 20,

, Neuchâtel.

BEAUX CABRIS I
entiers et au détail Fr. 4.— le V2 kg. B

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neachâtel &j

Expédition au dehors - On porte à domicile fëjjj !
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant |j |

URGENT. — Pour rai-
son de santé, à remettre
dans la Vallée de la
Broyé un commerce de

vins, liqueurs,
bière,

eaux minérales
Patente de la vente au
détail. — Adresser offres
écrites à R. B. 7728 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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C'est sî simple avec TELCOLOR

H. mais exposez correctement!

Avec TELCOLOR, vous réussirez des photos
sensationnelles, d'une fidélité de couleurs
remarquable; mais exposez correctement votre
film. Ça n'est pas difficile! La brochure gratuite
TELCOLOR vous donne des règles
fondamentales, faciles à comprendre. Vous
Ôtes-vous déjà procuré ce guide pratique chez
le marchand photographe? Sinon, faites lo
sans tarder!

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
T.ellko S.A. à Fribourg.
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• A  vendre tme

MACHINE
A TRICOTER

« Knlttax » Fr. 235.—, en
pariait état. — Adresser
offres écrites à M. X.
7724 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un buffet de service, une
table pliante et un vélo
d'homme. Bue J.-J. Lal-
lema.nd 9, rez-de-chaus-
sée.

A vendre

vélo de dame
ayant très peu roulé , à
moitié prix. Globe, lustre
en fer forgé, marmite à
stériliser, petite coûteu-
se pour le gaz. — Tél.
5 68 89.

Cuisinière
électrique

« Therma », 3 plaques et
four en très bon état , à
vendre. — Tél. 5 20 77.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

m a r q u e  américaine¦ « Burrough », grand cla-
vier , avec contrôle sur
bande de papier. Fr.
175.—. Case postale No
1172. à Neuchâtel 1.

A vendre

vélo de dame
«Delta », à l'état de
neuf, Fr. 150.—. — Tél.
5 37 45 dès 18 heures.

A VENDRE
1 buffet de service , 250
francs ; 1 petit canapé
et 2 fauteuils , 250 fr. ; 1

' machine à laver « Combi
Elan » , valeur 1350 fr.,
cédée 1000 fr., à l'état
de neuf. Tél . 5 51 95.

A VENDRE
un manteau mi-saison ,
taille 42 : une paire de
souliers de ski , pointu-
re 40 ; et une glace, di-
mension» 72 x 140 cm. ;
le tout à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
G. R- Y14 2 au bureau de
la Feuille d'avis.



LES BAYARDS
Conseil général

(c) Présidé par M. Marcel Hainard , pré-
sident, le Conseil général a tenu Eéance
le mercredi 3 Juin . Les comptes de
1958 sont l'objet principal de la séance.
Ils se résument ainsi : recettes 155.371 fr.
06 , dépenses 181.240 fr . 64, déficit de
25.869 fr. 64 dont 19.000 fr. d'amortis-
sements.

Grâce au rapport du Conseil commu-
nal, rédigé par M. Marcel Gtroud , se-
crétaire , rapport très complet , très dé-
taillé et très objectif , répondant aux
observations de la commission des
comptes et aux demandes éventuelles de
renseignements des conseUlers, la dis-
cussion fut très brève.

Le déficit est dû à des arrérages trop
élevés, à des dépenses imprévues au col-
lège et à l'hôtel , à des dépassements des
prévisions budgétaires se rapportant à
la réfection de l'immeuble de la poste
et au coût élevé de l'enlèvement de la
neige. L'assistance des Neuchàtelois do-
miciliés dans des cantons concordataires
est en augmentation sur les exercices
précédents. L'assistance nette des Neu-
chàtelois se chiffre par 64.871 fr . 20.
L'octroi de rentes complémentaires aux-
quelles prétendent de nombreux contri-
buables devient chaque année une charge
plus lourde .

La fortune communale, malgré le dé-
ficit , s'est augmentée de 19.000 fr. et
s'élève au 31 décembre 1958 à 872,541 fr.
68.

Les comptes tels qu'ils sont présentés
sont adoptés et décharge est donnée à
l'exécutif pour sa gestion .

Les membres du bureau du Conseil
général et ceux de la commission des
comptes ont été confirmés dans leur
fonction pour une nouvelle année.

Dorénavant , les membres des bureaux
électoraux bénéficieront d'un jeton de
(présence de 4 fr .

Un crédit de 1076 fr. est alloué au
ConseU communal pour l'installation
d'engins de gymnastique pour nos éco-
liers.

Dans les divers, le ConseU communal
prend note des vœux émis quant au
chauffage du temple, des charges du
garde-police , de l'entretien du hangar
des pompes, de la délimitation de l'em-
placement des voitures sur le parc à
autos de l'hôtel , de la vente des bois
de feu provenant des chablis et de libé-
ration rapide du parterre des coupes
forestières.

PORT
Un village en plein essor

(c) Le village de Port est situé au sud
de Bienne, dont il est séparé par l'Aar
que franchit  le pont-écluses bien con-
nu. Depuis la construction de la nou-
velle route de Berne, une bonne route
goudronnée le relie à la ville en pas-
sant par-dessus l'autoroute.

En 1950, la commune de Port comp-
tait 570 habitants. Aujourd'hui , elle en
a près d'un millier. Beaucoup de Bien-
nois s'y sont fixés , malgré une quotité
fiscale plus élevée : 2,7 contre 2,0 à
Bienne.

En son temps, les électeurs des com-
munes de Port et de Bienne s'étaient
prononcés pour . la fusion.  Mais le
Grand Conseil bernois s'y était opposé.
C'est que Port fai t  partie du distr ict
de Nidau. Jusqu 'ici, ce village était
rattaché au bureau postal du chef-lieu .
Or, depuis le 1er juin , il a ainsi que
nous l'avons déjà annoncé , son propre .
bureau postal. Depuis la même date
également, il est relié à Bienne par une
ligne d'autobus . Et précisons encore
que Port a construit une nouvelle école.

MORAT
La foire

A la foire aux porc s du 3 juin 1095
pièces ont été amenées sur le champ
de foire. Les prix étaient les suivants :
cochons de lait de 7 à 9 semaines,
75 fr. à 90 fr. ; petits porcelets de
95 fr. à 125 fr., et les gros de 130 fr.
à 185 fr. La foire fut  bonne , les prix
des cochons de lait légèrement en
baisse.

RIEN^E
Création de classes

pour enfants difficiles
(c) Conformément à une motion dé-
posée au Conseil de ville , le Conseil
municipal a décidé d'ouvrir , à partir
du 1er octobre 1959, une « petite clas-
se » allemande et une « petite classe »
française à l 'intention d'enfants spé-
cialement difficiles.

YVERDON
Souscription communale

à trois sociétés anonymes
(c) La Munici pali té  a accepté de sous-
crire au cap ital-actions de trois nou-
velles sociétés anonymes, autant par
solidarité romande que pour assurer
à la commune un intérê t direct dans
ces entreprises. Comme leurs actions
ne sont pas reconnues valeurs pup il-
laires par le Conseil d'Etat et que les
placements doivent être autorisés par
le Conseil communal , la Municipalité
lui demandera , dans une prochaine
séance, de ratifier ces placements, soit
une action de 5000 fr. de la « Deuxiè-
me Sucrerie S. A. » , une action de
10,000 fr. de 1' « Energie nucléaire
S. A. » et dix actions de 500 fr. de la
«Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.».
Reprise d'un bâtiment locatif
(c) Dans le cadre de la première ac-
tion cantonale en faveur de la créa-
tion de logements à loyers modestes,
un entrepreneur de la place avait été
admis à construire , avec l'aide des
pouvoirs publics , un bâtiment locatif
de neuf appartements aux Condémi-
nes.

Mais l'entrepreneu r a fait fai l l i te  et
la commune, qui lui avait fait  un
prêt de 231,500 fr. garanti par l'Etat,
pour sauvegarder sa créance , a acquis
l'immeuble aux enchères pour 235,000
francs, intérêts et amortissements ar-
riérés compris.

En attendant de trouver un acqué-
reur, la Munici palité demande au Con-
seil communal de l'autoriser à trans-
férer le dit immeuble au chapitre ca-
dastral de la commune.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
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Au 'début de juin , notre pays dis-
posait encore d'un stock de 800 va-
gons de 10 tonnes de pommes de
terre de table. Cette quantité cor-
respond à peu près à celle qui avait
été enregistrée à la même époque
de l'année précédente. Etant donné
qu 'une grand e partie de ces provi-
sions se trouvent dans des entrepôts
frigorifiques, leur qualité est remar-
quable.

Aussi la marchandise trouve-t-eïle
bon accueil auprès des ménagères
en raison des différences de prix
existant avec les pommes de terre
printanières importées.

Les cultures de pommes de terr*
précoces du pays sont déjà fort
avancées spécialement dans la ré-
gion du lac Léman. Les premières
'livraisons ont déjà commencé. Au
Tessin, la pleine récolte est sur le
point de commencer alors que dans
le Seeland bernois et le Rheintai
saint-gallois où les cultures ont eu
à pàtir des dégâts du gel, l'on es-
time que la pleine récolte ne pour-
ra pas se faire avant la mi-juin.

X X X
A l'exposition de la race Aber-

deen Angs qui s'est tenue récem-
ment à Perth (Ecosse) ,  un Améri-
cain a acheté le taureau primé de
treize mois « Elevate of Eastjield »
pour le prix record de 73,500 dol-
lars, soit p lus de 316.000 francs
suisses . Trois Américains se dispu-
taient ce taureau et c 'est un éle-

veur de la Virginie qui a fai t  la
p lus haute enchère.

X X X
En 1950 l'exportation des pom-

mes d'Italie vers l'Allemagne ne
représentait que 17,350 tonnes. Elle
a augmenté jusqu'à 283,786 tonnes
en 1957. Ceci mon tre combien la
production s'est développée en
Italie.

X X X
La forêt  couvre 6,8 millions

d'hectares en Allemagne, soit 28 %
de la superficie totale et 40 % de
la surface agricole utile du terr i-
toire. L'Allemagne est le p lus fo -
restier des six pays du Marché
commun. Il reste encore quelque
200 ,000 ha de terra ins incultes en
Allemagn e fédérale dont 150,000
peuvent être boisés.

X X X
Au eoars de l'année 1958 l'ins-

pectorat fédéral des viandes a en-
registré les abattages survauts :

23,634 taureaux, 11,337 bœufs,
154,719 vaches, 62 ,176 génisses,
503,565 veaux , 85,304 moutons,
25,599 chèvres, 10,202,044 porcs et
14,954 chevaux , soit au total
2,083,430 tètes (1,637,191 en 1935).
Durant l'exercice écoulé les abatta-
ges de gros bétail ont diminué de
9000 par rapport à 1957. L'année
dernière , la consommation carnée,
abattages domesti ques non compris,
a été da 46 kg. 554 par habitant

(45 kg. 938 en 1957). C'est là le
chiffre le plus élevé qui ait été en-
registré depuis qu 'existe la statis-
tique suisse de l'inspectorat des
viandes. La consommation maxi-
mum de l'avant guerre, soit
45 kg. 496, est ainsi dépassée de
plus de 1 kg.

X X X
Le développement extraordinaire-

ment précoce de la végétation , la
p âture et l'abondance de l'af foura-
gement en vert ont influencé ' ce
printemps la produc tion laitière.
Si pendant les mois d 'hiver, il a
été possible grâce à une attitude
des producteurs conforme au mar-
ché , de maintenir la pro duction à un
niveau relativement raisonnable , les
conséquences du nombre trop élevé
de vaches laitières se manifestent
d' une façon p lus nette en ce mo-
ment. D' après les premiers calculs
les livraisons de lait aux fromage-
ries et aux centres de coulage ont
été au mois de mai de 10 % su-
p érieures à celles de la p ériode
correspondante de l'année 1958.

X X X
L'étendue des terres consacrées

à la culture de pommes de terre
dans les six pays du Marché com-
mun était de 2,928 ,000 hectares en
moyenne en 1948 - 1958. La pro-
duction n 'atteignit que 45,700 ton-
nes en 1958, chiffre fort bas qui
explique le niveau de prix élevé
atteint par les pommes de terre
durant l 'année en cours, dans cer-
tains pays, en Belgi que notamment.

L'île de Madagascar présente 45
millions d'hectares de pâturage na-
turel. Elle serait capable de nour-
rir sur ces pâturages 12 millions
de bœufs , mais le grand obstacle
à cet élevage est un fléau bizarre :
le vol des bœufs. L'éleveur doit
protéger son bétail , le ramener cha-
que nuit dans les villages.

J. de la R.

Les fenaisons ont commencé
(c) Avec passablement d'avance, les
fenaisons ont commencé au Val-de-
Ruz. Si le beau temps persist e, elles
seront vite passées et le foin sera de
qualité.

BIBLIOGRAPHIE
HOSIMAGE A PAUL BUDRY

(Office national suisse du tourisme,
Zurich)

Pour honorer la mémoire de Paul
Budry, qui fut , de 1934 à 1946, le
directeur du siège romand de l'Office
national suisse du tourisme, on vient
de réunir en une élégante plaquette,
parmi les innombrables textes qu'il • écri-
vit , ceux qui chantent et enchantent le
mieux notre terre helvétique et ses gens.

La diversité des sujets, le charme de
récriture, la culture de cet esprit , font de
Paul Budry plus qu 'un poète voyageur :
il est de ceux, très rares, qui nous
ouvrent la route ! Suivre ce guide i, .
la trace, ce n'est pas emboîter le pas
à « Baedecker, maître vénéré des esprits
voyageurs » : c'est prêter l'oreille aux
muses pédestres et participer en chemin
aux sortilèges et aux Jeux de l'oiseleur.

CARTE DES COMMUNICATIONS
DE LA SUISSE

éditée par les P.T.T.
La nouvelle « Carte des communica-

tions de la Suisse » a été élaborée par
l'administration des P.T.T. et confection-
née en huit couleurs par le service topo-
graphique fédéral .

Les localités 6ont représentées par des
signes différents selon l'Importance de
leurs services P.T.T. : office, bureau ou
dépôt. On y trouve même les hameaux
sans office de poste, mais avec téléphone
et télégraphe, ainsi que les voies d'accès
utilisées par le courrier. Les limites des
arrondissements postaux y figurent aussi.

Les différentes catégories de voles de
communication sont clairement présen-
tées. On voit même les téléphériques et
télésièges, pourvu qu'ils figurent dans
l'indicateur officiel . Sont aussi représen-
tés les églises ou chapelles, les châteaux,
les ruines, les hôtels de montagne, les
cabanes alpestres. Bref , la carte fournit
des données aussi complètes que possible
et fociles à comprendre, d'une grande
utilité pratique tant pour les agents des
P.T.T. que pour le public.

« JEAN XXIII •
par A. Lazzarinl

(Edlt. Herder , Baie)
Cette biographie est l'oeuvre d'un 6ml-

nent Journaliste et bon connaisseur de
la situation Internationale, André Lazza-
rinl. La vie et la personnalité du pape
Roncalll y sont fixées en des pages plei-
nes de charme, qui nous offrent une
magnifique fresque d'ensemble depuis
l'enfance pauvre et studieuse Jusqu'au
trône de Saint-Pierre.
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Commission scolaire
(c)  Séance fort copieuse que celle dc
mercredi dernier qui se déroula sous la
présidence de M. Ph. Clottu, lequel entr»
autres communications annonça un don
de 100 fr . pour nos courses scolaires, de»organisa teurs du moto-cross.

L'enseignement de fin de scolarité re.
tint ensuite longuement l'attention. L'ar-
rangement espéré pour les élèves de 9me
année avec les communes de Marin etd'Auvernier n 'a pu se conclure par suit*
du refus de Marin. Une autre solution
a été trouvée grâce â la bonnne volonté
de nos trois instituteurs qui donneront
à ces élèves un programme adapté d«
fin de scolarité. L'école ménagère ser»
également rétablie une fois par se-
maine pour un groupe de fillettes, l»
plupart venant du dehors.

La mise sur pied des courses, fut le -
gros morceau de cette séance. Déférant
aux vœux du corps enseignant , la com-
mission approuve pleinement l'essai cette
année d'une course par classe. Les buts
choisis comportent des excursions dan»
le Jura , sur les rives du lac et Jusqu 'aux
Alpes vaudolses pour les grands. Elles se
feront dans le courant de la semaine
prochaine .

Le rapport annuel qui sera présenté
aux conseillers généraux est ensuite écou.
.té avec intérêt et accepté. U constate lt
bonne marche de nos classes aoht" T#*
fectlf est actuellement de 150 élève», '
mais risque de subir de profondes modl.
fications si tous les projets de cons-
tructions se réalisent dans notre com-
mune.

Le bureau de la commission est en-
suite réélu, malgré le désir formel du
président qui voudrait passer la main
après 15 ans d'activité dévouée et com-
pétence. Cependant Jusqu 'à la fin de
cette législature le bureau reste compose
de MM. Ph . Clottu, président . Albert
Bilhler vice-président, Francis Thomet,
secrétaire.

Les tirs fédéraux en campagne à Neuchâtel
Samedi 23 et dimanche 24 mai ont

eu lieu , au Mail , ces tirs, dont le pro-
gramme était  le suivant : 18 cartouches
sur cible B à 300 m., comme suit : 6
cartouches, dont une par minute  ; 6
balles , en deux séries de 3, en une mi-
nute par série ; 6 coups , en deux séries
de 3, en trente secondes par série.

Même programme à 50 m. mais sur
la nouvelle cible B en 5 points.

Le tir fut  interrompu le dimanche
matin , pour la célébration du culte ,
présidé par le pasteur Clerc, de la
Coudre.

Trois cent quatre-vingts tireurs (en
1958, 361) ont pris part au t i r  à 300 m.
et 169 (174) à 50 m. La visibili té était
bonne. Par contre , il souff la i t  une  forte
bise et la température était fraîche.
Aussi , les insignes et mentions furent
de beaucoup moins nombreux qu 'en
1958 : 46 insignes fédéraux ont été dé-
livrés à 300 m. contre 69 l' année pré-
cédente et 10 (15) à 50 m. Il en est
de même des mentions fédérales. 89
(127) à 300 m. et 32 (38) à 50 m.
Quant aux mentions cantonales , elles
furent  au nombre de 67 contre 72.

Voici les princi paux résultats (les
nombre entre parenthèses sont ceux
de 1958) :

300 m. En cat. I, la Noble compagnie
des mousquetaires (M) a réalisé ' une
moyenne de 73,044 (76,320) . En cat. II,
le Grûtli arrive à 69 ,630 (72 ,031) et les
Sous-officiers et soldats (S) à 69 ,358
(70,578). En cat. III, nous trouvons les
Carabiniers (C) avec 70,425 (71,845),
l'Infanterie (I) avec 69 ,668 (72 ,877) et
les Armes de guerre (A) avec 69,354
(73,273).

50 m. Cat. II. Infanterie, 76,888
(76 ,750). Cat. III. Sofs et soldats, 78,000
(77,000) ; Armes de guerre , 76 .000
(74,500) ; Mousquetaires. 73,666 (73.100).

Par les moyennes obtenues, les six so-
ciétés à 300 m. ont reçu l'insigne-rap-
pel, en Heu et place de la plaquette, qui
ne sera plus délivrée que tous les deux
ans. A 50 m., seules les sociétés ayant
atteint ou dépassé la moyenne de 74
y ont eu droit .

Individuels : A 300 m. (maximum
possible : 90), la distinction fédérale
(insigne spécial de fort belle allure) a
été gagnée par : 84 points et touchés :
André Glauser (S) ; 83. René Cherno
(G), Robert Gilliéron (M) ; 82. Hans-
Rudolf Dennler (M) ; 81. Pierre Galland
(M), André Lugon (M),  Frédéric Perret
(M) ; 80. Jean-Louis Boudry (M),  Willy
Jacot (G), Fritz Keusen (G) ; 78. Hans
Brugger (C), Otto Grimm (M), Walther

Rothpletz (I) .  Maurice Vuille (S) ,  Mar-
cel Wlnkler (G) : 77. Robert Zahner (S) .
76. Henri Cherpillod (S) ,  Marcel Delley
( G), Marc Détraz (C ) .  Georges Fatton
(M) . Georges Froidevaux (S), René Hos-
tettler ( G ) ,  Emile Huguenin ( I ) .  Marius
Humbert (M ) ,  Christian Krebs (G) ,  Phi-
lippe de Purv (C) , Henri Racine (M ) ,
Charles Rohrer (G),  René Roud (S) ,
Frédy Vallon (M) : 75. Paul Béguin
( M), François Habersaat ( I ) .  Arnold
Heini (C) ,  Emile Staehli (I) ,  Plus Tln-
guely (A).  Joseph Varrin (G) : 74. Louis
Bianchl (C), Gérard Bovigny (G).  Paul
Brauchi (M) ,  Charles Comtesse ( I I .  Wil-
ly Luthi (G) ; Gottfrled Schneider (G) .
Jean Stucky (M), Georges Sunier (G) ,
Eric Thuillàrd ( S) ,  Jacob Wenger (G) .

Mentions fédérales : 73. Alfred Dap-
ples (A) ,  Léon Gauthier (A ) ,  Otto
Haennl (A) ,  Jean-Pierre Jacot (S) .  Pier-
re Jaques (C),  Jean-Pierre Margot (C) ,
Hermann MHz (C) ,  Hansrueli Schweizer
( I ) ,  Ernest Wursten (S) ; 72 ;  Willy
Biihler (C),  André Blanchi (G) ,  Félix
Dousse (A ),  Joseph Gasser (G),  René
Jaunin (M) ,  Maurice Juan (C).  Henri
Mosset (S) , Charles Nyffeler (A), Max
Rotacher (S),  Hans Stocker (A) ,  Pierre
Winkler (I) ; 71. René Aubée (C).  Guldo
Bussmann (G) ,  Marius Deschenaux (S),
André Dubied (M ) .  Otto Fischer (I),
Albert Guye (C),  Maurice Hall (S), Otto
Haue (C),  Bernard Linder (C) ,  Marcel
Sueur (S), Fritz Wirth (G) : 70. Max
Bonnet (A),  Maurice Bannwart (G) .  Er-
nest Gilgen (I),  Roger feuyot (S), Emile
Hammer (G),  Francis Hofer (G) ,  Her-
bert Kempf ( I ) ,  Albert Lœffel (A) ,
Georges Pierrehumbert (I), Philippe
Ramseyer (M) ,  Jean-Rod. von Allmen
(G), Raymond Vuillème (I).

50 m. Ont obtenu l'insigne spécial
(maximum possible 108) : 95. Edgar
Fuchs (I) ,  Pierre Galland (I) ; 92. Henri
Mosset (S) ; 89. Max Bonnet (A),  Paul
Robert-Grand-Pierre (I)  ; 88. André
Glauser (S), Henri Pingeon (I) ; 87.
André Maret (S) ; 84. Charles Nyffeler
(A) ,  Georges Sunier (G).

Mentions fédérales : 83. Jean-Pierre
Margot (C) ; 82. Otto Fischer (I), Casar
Kaiser ( I ) ,  Hansrueli Schweizer (I), Jean
Stucky (I) ; 81. Paul Béguin (M) ;
Edouard Brun (I) ; Ernest Gafner (S),
Alexis Matthey (M), Marcel Sahli (S) ;
79. Henri Cherpillod (S), André Dubied
(I), Plus Tinguely (A),  Joseph Varrin
(G) ; 78. Marc Lehmann (S), Walter
Rothpletz (I) ; 77. Louis Bianchl (C),
Georges Jaquet (I); 76. Emile Hammer
(G), Ernest Hurni (I), Marcel Sueur
(S), Pierre Winkler (I).

Challenge Luthy : Il a de nouveau été
gagné par la Noble compagnie des mous-
quetaires, avec la moyenne de 71,600,
calculée au 80 % des tireurs ayant ac-
compli le tir fed'éral à 300 m.

« Taunus » 12 M
modèle 1955, 4 vitesses,
couleur noire, état abso-
lument Impeccable, 15,000
km., à vendre i prix
Intéressant pour cause
imprévue. — Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Adresser offres
écrites à I. M. 7695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SCOOTER
125 ce., avec assurance
payée , à vendre à bas
prix. Adresser offres écri-
tes à C. J. 7714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle occasion :

« Renault » 4 CV
1951, moteur revisé, in-
térieur neuf. Factures à
disposition . Prix intéres-
sant. Tél. (038) 6 44 91,
aux heures de travail.

A vendre

« FIAT » 1100
modèle 1954, bon état
général, bas prix. —
S'adresser à Paul Bon-
zon, Castel 4, Saint-Au-
bin.

A vendre

« SKODA » 1200
1954. Belle voiture de fa-
mille (5 places), en bon
état , en partie révisée.
Prix intéressant. Télé-
phone 8 18 32, dès midi ,
samedi.

A vendre

vélomoteur
« Allegro », modèle 1958,
3 vitesses, avec ventila-
teur. Ayant roulé 7000
kilomètres. S'adresser :
hôtel des Pontins, Va-
langin.

On cherche à acheter
un

bateau à moteur
W. Burgdorfer , scierie et
charpente, C o u r t e p i n
(FR), tél. (037) 3 41 19.

A vendre

« Renault » 4 CV
1952. Pneus neufs, hous-
ses, très bon état d'en-
tretien et de marche.
Prix à discuter. Télépho-
ner au No 038 / 5 61 95.

A vendre

BATEAU
en parfait état, pour la
traîne, avec ou sans go-
dille. Tél . 7 57 38.

«PEUGEOT» 403
exécution 1957, couleur gris et bleu, 39,000 km.,
n'ayant pas eu d'accident, voiture très soignée,
Fr. 6200.—.

« V W »  1957
37,000 km., beige, Impeccable, n'ayant pas eu
d'accident, Fr. 4700.—.

« HILLMANN MINX » 1957
2 couleurs, 52,000 km., intérieur cuir rouge, voi-
ture de toute confiance, Fr. 6000.—.

Toutes ces machines sont livrées expertisées,
3 mois de garantie, possibilités d'échange.
3. PEUTO, Salnt-Imler, automobiles, tél. (039)
4 15 46 ou 4 20 56.

A VENDRE
à l'état de neuf , 2000 km.,

«AUSTIN GIPSY»
Payée Fr. 12,400.—, cédée pour Fr. 9200.—.

Conditions de paiement.
S'adresser à l'AGENCE LAND-ROVER,

GARAGE MÉTROPOLE S.A., 64, rue du
Locle, tél . 2 95 95, la Chaux-de-Fonds.

«v.w.»
modèle 1857, luxe,
ayant peu roulé, ven-
due de confiance, avec
facilités de paiement.
Tél. (021) 4 23 87,
heures des repas.

I On p ay e les f actures 1
i avec satisf action |

quand on a été bien servi !
¦*¦ Nous pouvons vous changer vos vieux fonds usés par des
fonds modernes, gais, lumineux, hygiéniques et faciles a
entretenir.
* Avec peu d'argent, vous pouvez faire poser un fond moderne,
attrayant, chaud. A toujours remettre, vous vous privez d'un
plaisir qui vous appartient !

Sr-1— ,'i^ijj^tx^T.:;-"'- ^ ; ¦— " l-'' . ' ' ;¦¦ 
 ̂A

* Les dalles «COLOVLV'YL» sont des fonds chauds
Insonores, résistant aa poids, à l'usure, à l'acide
et aa fen.

I Colovïnyl I
Dalles amiante plastique

j * lies poses se font directement sur vos planchers détériorés,
catelles, bois, ciment. S'il est nécessaire, nous effectuons un

I nlvelage et la pose d'une sous-couche.
* Remise en place du mobilier et utilisation des locaux sitôt mm
la pose terminée. Pour l'entretien, lavage à l'eau de savon.
+ La pose d'un local moyen se fait en un Jour et dure

H ; 40 ans.
* Les dalles « COLOVÏNYL » sont Indiquées pour recouvrir :
vestibules, cuisines, bains, W.-O., corridors, cafés, écoles, fabri-
ques, magasins et tous locaux à circulation Intense.
*• Nous . remettons devis, échamitilions, albums de dessins et

I nos conseils sans engagement pour vous. Visite à domicile
anac heures que- vous désirez.

I i * Lee F3MHH90 ¦" MA8SEREY aiment leur métier, effectuent
les poses consciencieusement , soit : analyse des fonds, résis-
tance, sous-couches, nlvelage. Remise de garantie sur tous
ncs travaux.

I HJTSPBBBH| NEUCHATEL i
:àÀY4tyf c{$ r£f 2/A M. N ° (038 )

HAflÉHÉHÉMAKJH 5 59 12
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1949. bien entre-
tenue. — Adresser offres
écrites à K. O. 7638 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
« ROVER »

de particulier, 45 ,000 km.
1951-1952. Impeccable.—
Faire offres sous chiffres
A. S. 62 ,831 N., aux An-
nonces Suisses S.A. « AS-
SA », Neuchâtel .

A VENDRE
pour cause de décès, une
a Morris Minor », 1956,
25,000 km., en parfait
état. S'adresser à E. Ja-
quet , Côte 59.

On cherche

A ACHETER
voiture de 4 à 6 CV, pas
antérieure à 1956. Paie-
ment comptant. Offres
sous chiffres P. 4000 N „
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

«VW »
modèle 1954. Toit ou-
vrant (neuf). Peinture
neuve. Complètement ré-
visé, garantie 3 mois.

« FIAT » 1100
modèle 1953, en parfait
état de marche. Voiture
très soignée.

« CHEVROLET »
modèle 1948, en très bon
état de marche. Prix
Pr. 600.—.

« MINOR »
modèle 1949, ayant peu
roulé. Belle occasion.
Prix Pr. 850.—.

Vente, échange.
Essais sans engagement
Facilité de paiements

Garage Waser
Seyon 34-38, Neuchâtel

« Peugeot 403 »
1957, 8 CV, limousine
noire , 4 portes , toit ou-
vrant , intérieur drap, ga-
rantie 3 mois.

« Peugeot 203 »
1953, 7 CV, berline 4
portes, grise, toit ou-
vrant, housses.
« Simca Marly »

1957, 12 CV, limousine
commerciale, 5 portes.
Roulé 46.000 km., ga-
rantie 3 mois.

Demandez la liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et e ss a i s
sans engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre de particulier

« Opel Record »
1955, noire, en parfait
état , avec radio, prix In-
téressant. Tél. 6 24 93 OU
s'adresser au garage Ger-
ber, les Tilles, Boudry,
tél. 6 41 70.

A vendre

scooter « Rumi »
125 eme, moteur revisé,
pneus neufs. Tél. 6 71 03.

«VW »
en bon état , à vendre.
Modèle 1950, Pr. 1250.—.
Tél. 8 11 45.

A vendre voiture

« M.G.A. »
1957, en parfait état . —
Adresser offres écrites à
Q. A. 7727 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

moto 500 ce.
suspension arrière, dou-
ble siège, 250 fr. Tél.
(038) 7 98 52.

« Lambretta »
LX>. modèle 52, 125 ce.,
à vendre à bon prix. —
A. Moro, faubourg de
l'Hôpital 38.

«VW » 1958
grise, avec radio et toit
ouvrant, 10,000 km.

« Taunus » 15 M
1957, bleu, avec radio et
phares brouillard.

« Studebaker »
14 CV

1954, 2 portes, bleu clair
et gris, 40,000 km., ga-
rantie.

« Fiat » 1400
1955, grise, Intérieur sl-
miliculr, prix intéres-
sant.

« Renault » 4 CV
1951, état de marche,
Fr. 1050.—.

Facilités de paiement

Garages Apollo
et de l'Evole

AGENCE « CITROËN »
et « DKW »
Tél. 5 48 16

Course scolaire
La course scolaire a eu Heu mercredi

par un très beau temps. Elle a été par-
ticulièrement réussie. Les quatre cars
conduisirent enfants et accompagnants
à Orbe tout d'abord , oU l'on put visiter
le vénérable temple admirablement res-
tauré et la terrasse du château . Puis
l'on se rendit au Signal de Bou^y, d'où
la vue sur le plateau et le lac était
bonne. C'est là que l'on dina.

Au début de l'après-midi , la course
se poursuivit par Rolle, la côte du Lé-
man et Morges , où une partie des élèves
visitèrent l'arsenal et son musée mili-
taire.

Une dernière étape au retour, à Yver-
don, puis ce fut , à 20 h., la réception
au village, la musique de la fanfare
l'«Union » , les chants de l'école primaire
et le message du pasteur Barbier , qui
retraça les beaux moments de la course
et Invita à la reconnaissance et à l'ado-
ration.

SAINT-SLLPICE

La course au clocher
(c) La course au clocher constitue tou-
jours pour nos jeunes cavaliers de la
campagne une saine distraction .

Dimanche, le but était Roumaillard
sur Travers, les étapes : le Sapelet ,
Combe-Villiers , la Paroisse, le Cervelet.

La course au clocher réunit 25 per-
sonnes , dont 8 cavaliers qui reçurent
un aimable accueil au Grand Roumail-
lard.

Résultats : 1. Jean-Claude Dreyer , Bo-
veresse ; 2. 'Albert Etienne, Métiers ; 3.
Alfred Hugl , Travers ; 4. Francis Blaser,
Travers ; 5. Fritz Leuba, la Côte-aux-
Fées ; 6. Hans Fankhauser , Boveresse ;
7. Marinette Berthoud, Fleurier. — Le
Sme cavalier fut éliminé.

TRAVERS

m fi

S I CASINO lj ,J|
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures, ouverture

des salles de jeux
A 17 h. 30 et 21 h. 30, banque «A tout va»
A 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Ce soir 6 Juin

Dimanche 1 Juin , en matinée et soirée
Le Joyeux fantaisiste de la scène

et de la télévision :

YVES MARY
Force, souplesse et acrobatie aveo

LES GLADIATORS

Les 13mes journées suisses
des fourriers à Soleure

La section de Soleure de l'Association
suisse des fourriers a préparé, pour la
première fois dans ses annales , l'orga-
nisation des « Journées suisses de four-
riers » (13me du genre), lesquelles n'ont
lieu que tous les quatre ans.

Les 5, 6, 7 Juin prochains, près de
350 concurrents de toutes les réglons
de la Suisse iront prouver à Soleure
que les Q.-M., fourriers, aides-fourrier»,
S.C. et S.C.F. complémentaires, chefs de
cuisine, savent s'occuper hors service de
leurs tâches militaires, afin d'être mieux
à même — sous l'uniforme — de remplir
leur mission.

KMHMHËÉÈMVALLEE Ul.J^JtHOXSJ
PAYER1VE

La vie militaire
Un cours pour officiers de mobili-

sation , comprenant une centaine de
part ic ipants , a lieu présentement à
Payerne. Ce cours est placé sous 1»
direction du colonel Semisch, et du-
rera une semaine.

CHRONIQUE RÉGIONALE
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Entreprise industriel le près d'OHen
cherche pour entrée immédiate

jeune employée
pour la correspondance française , le
téléphone (service de la clientèle de
la Suisse romande) et travaux admi-
nistrat i fs .
Bonnes notions de la langue allemande

J: son t exigées .
Conditions de travail  agréables dans
bureaux neufs. Semaine de 5 jours .

. Offres avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire sous chiffres
56534 WA Publicitas, Olten.

E Notre action de réduction tm̂ m\\\\\\\\\fmm\ HBP^BË ¦
i de prix continue : .d^BÊ^ÊL mÊÊF^̂ ^ iMÊm ^^ I

I |||PVM Hemingfon Super 60 l immmm i
Kj Le rasoir électrique de marque, supérieur et préféré. _^_^_ wHl ' _ -¦- - * KS! Il |*l
3, Doubles têtes de coupe, spécialement larges , munies des nouveaux B v^WB A Ŝ m̂\m\ JBIIP̂ ^ ï-- 1 <
ïd « rouleaux miracles ». Commutable sur tous les voltages. Vendu dans un b'̂ ^MffJy gj m% MÊ wH i ^

I maintenant seulement M il ,jf^̂ ^^^V •%:iJSa^^H& I

I Remington Four Most *g TA ¦ |̂ ¦ ^^mm^^^t^^^^m^MW-W I

- :. le rasoir le plus acheté avec 2 têtes de coupe . . . .  **w Ma*

1 JpByMapM»»pMp<Bg 1
I MESSIE URS, FAITES VOTRE CHOIX ! MÈ l 'j 9 [M ¦ 1W >%¦¦ S

On cherche tout de
suite une personne pour
le

service
des chambres

et le repassage
Faire offres à l'hôtel

Robinson. Colombier.

Restaurant moderne et
bien situé cherche une

sommelière
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
H. R. 7719 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimenté, français, allemand , italien , cher-
che place stable dans maison de commerce,
bureau fiduciaire ou banque. — Ecrire sous
chiffres V 53879 X Publicitas, Genève.

PROFESSEUR
belge , langues : français,
néerlandais, allemand ,
anglais, cherche place
dans école ou privé. —
Adresser offres écrites à
O. Z. 7726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

place au pair
dans famille avec en-
fants durant ses vacan-
ces, du 1er juillet au 30
août . — Tél. 5 90 04. '

M P Clinique d'habits EUfti
^^ Téléph. S 4123 

^
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i Neuchâtel T f̂tàéW i
H Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ̂ ¦

H Incttoîe, répare, transforme, stoppe! I ;
fl ~]tou6 vêtements Dames-Messieurs ¦
S REMISE... à votre taille de vêtements hérités 9
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper j
i. Un complet de voti-e mari, qui vous fera I
g | un magnifique costume !| S

I RETO;URNAGE...MXP au^ &+ 5" "émontage I
I VÊTEMENTS SUR MESURE

Jeune homme de 21 ans, ayant fait son appren-
tissage à l'Ecole de mécanique et d'électricité,
cherche place de

mécanicien-électricien
Adresser offres écrites à O. V. 7672 au bureau

de la Feuille d'avis.

Demoiselle de réception
ayant travaillé plusieurs années chez médecin-
dentiste cherche place. — Adresser offres écrites
à G. P. 7718 au bureau de la Feuille d'avis.

Afin de perfectionner son français

STÉNODACTYLO
(ZURICOISE)

cherche emploi dans une maison de
Neuchâtel ou aux environs. A une
formation commerciale, a suivi
l'école professionnelle et passé avec
succès l'examen final. — Faire of-
fres à case postale 1172, à Neuchâ-
tel 1, qui fera suivre.

MELIDE
(lac de Lugano )

On cherche une

JEUNE FILLE
(16 à 18 ans), pour ai-
der aux travaux de mé-
nage et éventuellement
au magasin. Offres à
Corti Giuseppe, Latteria/
Commestlblli, Melide,
tél. (091) 8 71 08.

Pour la période des
foins, agriculteur cher-
che

UN OUVRIER
S'adresser à René Vuil-
liomenet, Savagnier. Tél.
(038) 7 18 34.

Nous offrons représen-
tation accessoire lucra-
tive à

Représentant
introduit dans la bra n-
che bijouterie et articles
de souvenirs et qui visi-
te la clientèle avec sa
propre voiture. — Offres
sous chiffres X 11,599 Z
à Publicitas, Zurich 1.

On demande pour ai-
der au ménage d'un
couple âgé, une

personne
de confiance

Vie de famille et con-
gés réguliers. Adresser
offres écrites à T. D.
7730 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
sortant de la dernière
année d'école de com-
merce cherche place pen-
dant les vacances, du 15
Juillet au 15 septembre
environ , dans adminis-
tration , étude, assuran-
ces, etc. — Adresser of-
fres écrites à A. G. 7687
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche une
jeune fille

active et de confiance
pour le ménage et aider
un peu au magasin. Fai-
re offres à M. Thiébaud,
boulangerie du Mail , tél.
5 28 54.

MENUISIER
Entreprise de menufae-

serie et charpente enga-
gerait menuisier quali-
fié pour pose et établi.
Place stable. Etranger
exclu. — Arthur Decrau-
saz. Marin. Tél. 7 51 79.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de fabrication
si possible au courant des questions
horlogères. Dactylographie nécessaire.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres sous
chiffres P 3752 N, à Publicitas, Neu-
châtel .

On demande un

OUVRIER
pour les foins, chez Fer-
nand Benoit , Grand-
Rue, Métiers (Val-de-
Travers).

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite ou à convenir.
— Brasserie de la Rosiè-
re, Neuchâtel . Tél. (038)
5 93 73.

Médecin-dentiste cherche

DAME
i DE RÉCEPTION

ayant occupé place analogue. Dacty-
lographie exigée. — Adresser offres

écrites avec photo et certificats à
"E.  L. 7716 au bureau de la Feuille

d'avis.

/ \
FABRIQUE DE MÉCANIQUE

d'importance moyenne
du Jura neuchàtelois (le Locle), engagerait

j eune
employé (e)
pour divers travaux de bureau, notamment
facturation et travaux d'expédition. La pré-
férence sera donnée & candidat connaissant
la langue allemande. — Ecrire sous chiffres
P 10697 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds,
Bu Joignant copies de certificats et photo
récente et en indiquant les prétentions de

salaire.

V " J
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:
Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage tout de suite

OUVRIÈRE S
pour travaux divers.
Faire offres ou se présenter.

La Maison SCHINZ cherche une je une

VENDEUSE
aimable, et d'éducation, soignée. —

(

Les offres manuscrites sont à adresser
à la direction . Ne se présenter que
sur rendez-vous.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

REMONTEUSES
JEUNES FILLES

Se présenter à E. Roth SA.., Ecluse 67, lundi
de 16 h. à 17 h. 30.

La Télévision suisse, programme
romand , cherche

2 radio-électriciens
ayant solide formation théorique et
pratique

une photographe
de laboratoire

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à : Télévi-
sion suisse, programme romand ,
case postale, Genève 21.

Ne répondez à cette offre que

si vous devez gagner un salaire élevé
parce que vous avez de l'initiative,
de la ténacité, le sens et le goût du

'. contact humain , de la facilité d'élo- f
cution.

Vous trouverez, comme

INPECTEUR
d'assurances

avec la responsabilité d'un rayon , à
organiser à votre gré, un emploi stable
où faire valoir votre sens des affaires .
Si vous avez plus de 25 ans, et toutes
ces qualités, envoyez votre offre sous
chiffres P. A. 60852 L. à Publicitas , à
Neuchâtel, avec photo, copies de cer-
tificats et références.

Je cherche pour un bureau de Neu-
châtel

dessinateur-architecte
expérimenté. Engagement immédiat
ou à convenir. Ecrire ou téléphoner
à Etienne Maye , architect e, Neuchâ-
tel, Boine 22, tél. 510 52.

Tessin
On cherche une

JEUNE FILLE
pour service dans hôtel-
restaurant. Bonne rétri-
bution. Possibilité d'ap-
prendre l'italien. —
Faire offres avec photo
sous chiffres A. S.
11252 Lo, Annonces-
Suisses « ASSA », Iiocar-
no.

PERSONNE
aimant la cuisine et le
ménage EST CHERCHÉE
pour 2 mois environ ,
dans famille passant
l'été à la montagne
(Jura). S'adresser à Mme
André Contesse, Bôle
(Neuchâtel).

Femme
de ménage

soigneuse cherche 2 ou
3 heures, 4 matins pas
semaine. 2 fr. 20 à l'heu-
re. Quartier est. Adres-
ser offres écrites à N. Y.
7725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour ma
femme encore en Italie,
bonne couturière, place
de

femme
de chambre

ou d'employée
de maison

S'adresser à Joseph Clan-
chetta, Savagnier (NE),
tél. No (038) 7 18 65.

Jeune Italien
sachant parler le fran-
çais et ayant des notions
d'allemand cherche em-
ploi au plus tôt , comme
aide dans gara ge, li-
vreur, vendeur (dans le
bâtiment), ou autres. —
Adresser offres écrites à
L. W. 7723 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
dame

présentant bien et au
courant du commerce,
cherche place dans ma-
gasin , dépôt de teintu-
rerie , magasin de tabac
ou autre. Ecrire sous
chiffres P. 10695 N „ à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

On demande

tailleur
et couturière

pour montage de ves-
tons et pantalons, à do-
micile (mesure et con-
fection) . Adresser offres
sous chiffres W. G. 7733
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
employée
de bureau

cherche emploi à la
demi-journée, éventuel-
lement à la Journée. —
Adresser offres écrites
sous chiffres E. Q. 7741
au bureau de la Feuille
d'avis.

Veuf, ouvrier d'usine
habitant la campagne,
cherche

PERSONNE
de 45 à 55 ans pour
tenir son ménage. Faire
offres sous chiffres P.
6426 E., à Publicitas,
Yverdon .

Je cherche un

OUVRIER
pour les foins. J.-Pierre
Soguel, Taille 2, Cernier,
tél. (039) 7 18 41. EMPLOYÉ

DE BUREAU
capable et pouvant s'oc-
cuper de tous les travaux
qu 'un tel emploi com-
porte cherche place sta-
ble. Date d'entrée à con-
venir. Faire offres sous
chiffres L. S. 7668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Retraité, robuste, se
chargerait de l'entretien
d'un

CHAUFFAGE
noir, au mazout, en
échange d'un logement
de 3 pièces, en ville de
préférence. Références de
premier ordre. Faire of-
fres sous chiffres F. N.
7717 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une

POUSSETTE
en bon état. — Adresser
offres écrites à Z. J. 7736
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENVOLÉE
Jeune perruche verte

ondulée noire , poitrine
bleue, avenue Clos-Bro-
chet , ruelle Vaucher , Ma-
ladlère. Récompense. —
Tél. 5 58 95.

Je cherche à. acheter
d'occasion une

machine à écrire
et une

lampe de quartz
pour bains de soleil. —
Faire offres avec prix
sous chiffres X. I. 7735
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu jeudi au mar-
ché une

montre-bracelet
« Onsa » (souvenir). —
Prière de la rapporter
au poste de police. Bon-
ne récompense.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tél. 5 14 36

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins a domicile

Dr Clottu
SAINT-BLAISE .

ne reçoit pas
aujourd'hui

J'achète de particu-
lier

1 table-dactylo
1 meuble-classeur

1 bureau
2 valises

Adresser offres écrites à
X. H. 7734 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la famille
de

Madame Paul GIRARDIER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part & son deuil, soit par leur présence, leur
envol de fleurs ou leur message, et les prie
de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

JEUNE FILLE
étudiante à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel
(certificat), de langue
française , cherche em-
ploi pour le mois d'août,
ou date à convenir , dans
un BUREAU de la place.
Faire offres sous chiffres
J. T. 7721 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
Jeune fille désirant faire un apprentissage de

vendeuse trouverait place dans une laiterie. Entrée
immédiate ou à convenir.

Laiterie W. Perrelet, téléphone 6 40 67. Bou-
dry (NE).JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE

(Suissesse allemande) , ayant diplôme
fédéral de l'écol e de commerce et 3
ans de pratique dans une grande mai-
son

CHERCHE PLACE
dans entreprise , banque ou bureau
d'assurances. — Adresser offres sous
chiffres P 3853 N à Publicitas, Neu-
châtel.



Haro sur M. Selwyn Lloyd
ARTICLE S ET DOCUMENTS P'ACTUALlTf "

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

En 1954, il négocie avec sir An-
thony l'évacuation anglaise d'Egypte.
Au début de 1956 , il est au faite de
sa puissance. Mais survient la crise de
Suez, l'invasion anglo-française en
Egypte, la retraite enfin de sir Antho-
ny. Il doit non seulement faire face
aux attaques de l'opposition travail-
liste, mais résister à celles encore plus
violentes de ses propres amis conserva-
teurs, lesquels réclament à grands cris
sa démission. Elle n'aura pas lieu. Au
contraire, quand M. Macmillan devient
premier ministre en janvier 1957, il lui
réaffirme sa confiance. La position de
M. Selwyn Lloyd au parlement et dans
les rangs conservateurs, pour" ne pas dire
même au sein du cabinet, reste de nom-
breux mois encore assez faible. Si son
esprit de décision et sa clairvoyance
dans l'affaire du Liban la renforce
considérablement, il n 'en demeure pas
moins un personnage controversé de la
politique anglaise. Enfin , dans les bons
mais surtout dans les mauvais moments,
il est sûr de pouvoir toujours compter
sur la confiance et l'appui de son pre-
mier ministre.

Il a très peu d'amis
La puissance de travail et la résis-

tance physique de M. Selwyn Lloyd
sont notoires. Brillant juriste, son souci
du détail est précieux à maints égards.
Cela ne l'empêche pourtant jamais de
dominer son sujet. C'est un expert très
écouté en matière de désarmement. Il
possède l'art de mener à bien les tra-
vaux des commissions parlementaires et
passe pour un professionnel , souvent
envié, en face des nombreux amateurs
qui composent le cabinet.

Mais à ces qualités professionnelles,
il ne joint hélas pas ceiles tant néces-
saires aux relations humaines quotidien-
nes. M. Selwyn Lloyd, divorcé il y a
quelques années, est un homme seul.
Et s'il s'enferme souvent pour travailler
dans sa résidence de Carlton Gran-
deur, c'est qu 'il a très peu d'amis. On
le rencontre parfois, le dimanche ma-
tin , dans les rues de Londres, donnant
la main à sa fillette. Il est réservé,

presque toujours sur la défensive. So-
cialement et politiquement , il ne sait
s'imposer. Davantage même, il semble
préférer l'effacement. Il manque d'assu-
rance , n 'est pas un « debater » ni un
de ces « after dinner speakers » comme
les Anglais les aiment et les honorent
tant. Au parlement , ses interventions
n 'impressionnent jamais. Il est même ar-
rivé que le premier ministre doive voler
à son secours. A la maladresse invo-
lontaire s'ajoute enfin une certaine brus-
querie , voire même de l'agressivité.

Sans doute n 'est-il pas le seul gaf-
feur du gouvernement anglais. A cet
égard , le président du Board of Trade ,
sir David Eccles n 'a rien à apprendre
de lui. Mais on pardonne moins les
gaffes à un diplomate qu 'à un minis-
tre du commerce.

Etre à la fois cela et ministre des
affaires étrangères, cela paraît invrai-;
semblable. Et pourtan t on se mépren-
drait grossièrement sur la nature du
système politique anglais en pensant
que des pressions au sein de la direction
du parti tory suffisent à provoquer des
chambardements au sein du gouverne-
ment. Le premier ministre reste maître
de ses décisions. Seule la possibilité
d'une crise ouverte dans le parti pour-
rait affecter son omnipuissance sur ce-
lui-ci. Or dans le cas de M. Selwyn
Lloyd, les choses ne sont jamais allées
si loin. Très habile , M. Macmillan a
fait équipe avec ce dernier. Comme son
étoile ne cesse de monter , on ne sau-
rait s'en prendre à lui. Sans compter
que certains intérêts électoraux comman-
dent la plus élémentaire réserve. Depuis
quelque douze mois donc, un indéniable
concours de circonstances a facilité la
tâche du Foreign Secretary. Au dernier
congrès annuel de Blackpool , en octo-
bre passé, il a même connu un certain
succès d'estime. Si bien que si les bruits
de sa démission revenaient ici et là ,
personne ne leur accorderait plus au-
cune attention.

Le « Times » condamné
C'est alors qu 'à la stupéfaction gé-

nérale, le « Times » qui passe souvent
pour refléter l'attitude du gouvernement

et dont la réputation d'honnêtet é n'ajamais été mise en doute , lâche sa bom-
be. Il écrit que M. Macmilla n aurait
laissé entendre à M. Selwyn Lloyd que
le Foreign Office réclamait un autre
titulaire , précisant pourtant qu 'il n'y
avait pas péril en la demeure. Il ne faitaucun doute qu 'une victoire conserva-
trice aux élections législatives amène-
rait une redistribution des portefe uille s
et que M. Selwyn Lloyd abandonne-
rait le sien pour celui de lord-chan-
celier (salaire, l'un des plus élevés du
gouvernement : dix mille livres) . Entr e
la démission et la mutation , le «Times»
penchai t d'ailleurs pour celle-ci. Il est
donc de même tout aussi certain que
personne ne songe actuellement , à Whi-
tehall à remanier le cabinet.

Cette bombe a immédiatement été
reprise par l'ensemble de la presse an-
glaise qui , dans un élan d'unanimité , i
condamné le coup de poignard donné
ainsi dans le dos de M. Selwyn Lloyd,
Elle a de même flétri l'atteinte portée,
sciemment ou non , par les responsables
du quotidien précité , au prestige de la
Grande-Bretagne.

Au parlement , M. Macmillan s'est
borné à déclarer , répondant à une
question d'un député travailliste reprise
peu après par M. Bevan , que l'article
incriminé était une indication que les
conservateurs seraient réélus pour une
nouvelle période de cinq ans. Réponse
qui n 'a satisfai t personne, évidemment ,
et à laquelle le premier ministr e ne
croit certainement pas plus que fes in-
terpellate urs. Dans le même temps,
Whitehall démentait qu 'une enquêt e
serait ouverte pour connaître les raisons
de cette bombe et que M. Macmillan
avait demandé à rencontrer le président
du « Times ».

Canular ou manœuvre ?
Si tous ces faits ont redonné à la ca-

pitale britannique une animation qui lui
manquait cruellement depuis plusieurs
semaines, le gouvernement semble bien
décidé à laisser courir toutes les inter-
prétations qu 'on peut en tirer. Ausîi ,
depuis lundi , les milieux bien informés
londoniens se perdent-ils en conjectures
sur l'identité des inspirateurs de cet ar-
ticl e et sur les mobiles de sa publication
en ce moment précis, peut-être même
à ce tournant de la conférence de Ge-
nève. On envisage généralement deux
hypothèses, qui sont : le canular et la
manœuvre.

L'hypothèse du canular résiste assez
mal à l'examen. Sans doute personne
n'est infaillible , et les responsables du
« Times » pas moins que tout autre.
On a un peu peine à croire que leur
traditionnel le prudence ait été prise en
défaut , d'autant plus qu 'ils sont les
seuls à avoir publié cette information.
Reste l'hypothèse de la manœuvre, ou
plus précisément des manœuvres. Car
on pourrait en concevoir deux : l'uned'origine gouvernementale qui aurait
pour objet de conduire à un échec de
l'actuelle conférence de Genève, occa-
sionnant ainsi l'abandon du projet
d'une conférence au sommet. Cela im-
pliquerait donc un changement radical
de l'attitude br itannique depuis les en-
tretiens de Moscou. Dans le contexte
de poli tique intérieure , ce renversement
apparaît assez peu vraisemblable. L'au-
tre manœuvre émanerait d'un groupe de
conservateurs que la relative inflexibi-
lité de M. Selwyn Lloyd depuis qu 'il
est à Genève aurait irrités. Partisans
du dialogue à outrance avec le Krem-
lin , ils auraient recouru à un moyen fra?
cassant grandement disproportionné avec
l'objectif à atteindre.

Ces hypothèses sont d'une vraisem-
blance assez inégale. Aucune n'est vrai-
ment satisfaisante . Il n'en demeure pas •
moins que si c'est à M. Selwyn Lloyd
que certains voulaient s'en prendre, le
résultat est exactement contraire à celui
qui était recherché. La cohésien du mi-
nistère Macmillan en ressort en effet
raffermie et il est présentement encore
moins question que jama is pour le pre-> -
mier ministre de se séparer de son
Foreign Secretary qui , des trois minis-
tres occidentaux des affair es étrangères,
est le mieux informé du dossier alle*j$
mand.

Eric KISTLER.

Les syndicats se plaignent
de la stagnation de leurs effectifs

EN ALLE M AGNE  O C C I D E N T A L E

Notre correspondant pour les
a f f a ires allemandes nous écrit :

Par un phénomène curieux, la
prospérité qui règne dans le pays
n'empêche pas les syndicats de la
République fédérale de connaître
une « crise des, effectifs ». Le nombre
;des salariés de l'industrie augmente,
celui des syndiqués reste station-
naire. Cette situation inquiète les
milieux dirigeants, qui s'efforcent de
trouver un moyen d'y remédier.

Moyens de pression
Pour tenter de rallier les hésitants

et les réfractaires, certains syndi-
cats viennent de proposer aux asso-
ciations d'employeurs de réserver
les avantages prévus dans les con-
trats collectifs aux seuls ouvriers
faisant partie d'un groupement pro-
fessionnel, notamment dans les sec-
teurs de la chimie, du papier et de
la céramique. Auront-il6 plus de suc-
cès que le syndicat du personnel
des pouvoirs publics, qui demandait
il y a quelque temps déjà que les
administrations ne paient une grati -
fication de Noël qu'à leurs seuls
membres ? Il ne le semble pas.

Les organisations patronales ré-
torquent que les contrats collectifs
ne prévoient aucune différence de
traitement entre syndiqués et non
syndiqués et que, d'autre part, la
législation allemande n'autorise pas
la conclusion d'accords dont un tiers
ferait les frais. La loi sur les entre-
prises fait au contraire un devoir
aux employeurs et aux conseils
d'usines de veiller à ce que tous les
membres du personnel soient pla-
cés sur un pied de complète égalité ,
quelle que soit leur situation vis-
à-vis des groupements profession-
nels. La constitution fédérale , enfin ,
garantit la liberté d'association...

Telles sont les raisons d'ordre ju-
ridique invoquées par les employeurs
contre la discrimination réclamée
par certains syndicats. Il convient
de leur en ajouter une autre, d'or-
dre pratique, à savoir que les mi-
lieux patronaux ne veulent pas d'u-
ne mesure susceptible de provoquer
des mouvements de main-d'œuvre
au moment où les carnets de com-
mandes sont pleins.

Les salaires augmentent
Cette stagnation des effectifs syn-

dicaux est d'autant plus surprenante
que les questions de salaires conti-
nuent à être à l'ordre du jour dans
la République fédérale. Trois mil-
lions d'ouvriers (soit le 18 % de la
main-d 'œuvre allemande) ont reçu
des augmentations pendant le 4me
trimestre de 1958, près de quatre
millions (soit le 25 %) pendant les
trois premiers mois de 1959. La ré-
duction des horaires de travail tend
d' autre part à se généraliser en ver-
tu d'accords bilatéraux.

Tous les secteurs économiques, ou
peu s'en faut, y passent à leur tour.
L'un des derniers touchés est l'in-
dustrie du bâtiment , qui occupe 1,3
million d'ouvrière. Ces derniers ont
obtenu une augmentation de i % à

partir du 1er mai , à laquelle vien-
dront s'ajouter pour l'employeur, à
parti r du 1er octobre, une contribu-
tion de 2% au fonds de chômage
pendant  la saison morte et une aug-
mentation indirecte de 2,5% due à
l'introduction de la semaine de 44
heures. Des accords similaires sont
sur le point d'être conclus dans les
industries du ciment, du papier et
du bois, et même dans certains sec-
teurs de l'industrie métallurgique.

Notons encore que les syndicats
allemands s'efforcent actuellement
d'introduire , dans les contrats col-
lectifs, une « clause différentielle »
tendant à faire octroyer aux sala-
riés des maisons les plus prospères
des avantages particuliers . Une of-
fensive de ce genre vient d'être no-
tamment déclenchée par le syndicat
du personnel des banques, des assu-
rances et du commerce. Un de ses
buts est rie faire admettre l'existence
de deux barèmes de salaires et de
prestations sociales dans le commer-
ce de détail, l'un étant destiné aux
petites entreprises et l'autre, plus
favorable à l'employé, aux grands
magasins à succursales multiples.

L'on ignore encore l'accueil que
les associations d'employeurs réser-
veront à ces tentatives d'innova-
tions.

Léon LATOTJR.

L'échec
du « Discoverer »
WASHINGTON, 5 (Reuter). — Tan-

dis que l'on ne possède toujours pas
de signaux du satellite - Discoverer
III » lancé jeudi matin, les quatre sou-
ris qu 'on avait placées à bord de la
fusée sont considérées comme perdues.
Le satellite est probablement retombé
dans la mer une quinzaine de minutes
après son lancement.

Un porte-parole de l'aviation améri-
caine a annoncé que l'on prépare ac-
tuellement le lancement de nouveaux
satellites du type « Discoverer III ». Il
n'a toutefois pas précisé la date de ces
tentatives. Le prochain « Discoverer »
n'aura probablement pas d'être vivantB
à bord.

ALIMENTATION
primeurs, vins et liqueurs , à remettre pour
raison de santé , région de Montreux . Recet-
tes Fr. 100.000.— l'an , long bail inscrit. Pour
traiter : Fr. 30.000.— y compris les marchan-
dises, — Faire offres sous chiffres P. C.
11418 L à Publicitas, Lausanne.
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toute la frnesse de la margarine !
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Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: EMe est nourrissante et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saîne, et qui convient à tous !
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v*ŝ *^^î  ̂
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î: > 'W ^*̂ ^̂ ^̂ r
^̂ ^^

% ^̂ ^̂ Ê M '
communique aucun goût. Vides , ,̂ É 8^̂ ^̂ — ĵ^̂ ^MT^̂ fc Ŝ I-.- - " ''-'.¦ l
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LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrira des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les 1
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 , Temp le-Neuf , à NeuchStel
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A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état . Prix Intéressant . —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

I SUPERBE MOBILIER RÉCLAME i

Une magnifique chambre à coucher en bouleau, sur socle ,
avec large lêle de lit, grande armoire 4 portes, belle
coiffeuse avec glace cristal.
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i Un très i beau studio, 3 pièces, avec magnifique iissu
2 couleurs, à choix,
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Une très jolie salle à manger en noyer comprenant un
buffet de service 4 portes avec bar et vitrine centrale , 1

¦[ table à rallonges pieds galbés, 4 belles chaises noyer '¦
pyramide, pieds galbés.

Les trois chambres comp lètes, seulement Fr. ZBwU.*
Pour paiement comp tant , seulement Fr. ZOvU.-
A crédit Fr. 88.— par mois.

Demandez notre catalogue gratuit
Livraison franco domicile

A crédit seulement 4 1/2 /  ̂ d'intérêt
Au comptant 5 % d'escompte

Très grand choix de meubles en tous genres,
visitez notre grande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement

CRËDO-MOB

E. GLOCKNER Nom ^
PESEUX Localité B

Neuchâtel
Tél. (038) 816 73

ou 8 17 37 Bue Canton f •'
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j ATTENTION!  j

! au camion de Neuchâtel I
j (ne pas confoncïre) !

I CE MATIN

Grande baisse

| sur les cerises du pays j
| et toujours <
j nos articles avantageux J

j Petites pommes «extra» 2 kilos pour 1 fr. !
M. et Mme Leuba. '
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A vendre une

POUSSETTE
en' bon état. Tél. 7 14 42
dès 9 heures.

Lit d'enfant
à v e n d r e  40 fr. Tél.
5 93 36.

A vendre un

vélo de dame
belle o c c a s i o n . Tél.
5 19 39.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 554 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

La cuisinière électrique moderne
élégante et pratique
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Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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Les latinistes romands
et strasbourgeois
réunis à Colmar

Les Groupes romand et strasbour-
geois de la Société des études latines
se sont réunis à Colmar pour une
séance commune. Des collègues d'uni-
versités voisines : Sarrebrùck , Heidel -
berg, Fribourg-en-Rrisgau ,  Bàle avaient
été inv i tes  et. grâce à l' appui  généreux
des facul tés  des let tres romandes, seize
é t u d i a n t s  suisses s'é ta ien t  jo in t s  à leurs
aines pour rencontrer un nombre égal
d 'é tudian ts  strasbourgeois.

Arrivés à Colmar le samedi soir , les
congressistes visitèrent , le dimanche
mat in , le Musée l'nter l inden , instal lé
d' une façon qui répond aux exigences
les p lus modernes , dans un ancien cou-
vent de Dominicaines. M. S chmitt ,  con-
servateur, présenta avec un commen-
taire  enthousias te , sensible et érudtt
les peintures  des p r imi t i f s , celles de
Mar t i n  Schongauer , des sculptures , trè s
belles , enfin le célèbre et impression-
nant  retable d'Issenheim de Mathias
Grunewald.

La séance sc ien t i f ique , présidée pat
M. Jean Déranger , prés ident  du Groupe
romand , se t in t  ensui te , dans la salle
h is tor ique  de l 'Ancienne  Douane. Af.
André Labhardt , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , exposa l 'histoire du
mot et de la notion : curiositas. Cette
étude fou i l l ée  et f ine  montra  comment ,
de Hau te  à saint  A u g u s t i n , en passant
par Apulée , cette notion se charge de
valeurs  nouvelles sous l ' inf luence de la
philosop hie , puis  de la théologie : elle
révéla , à t ravers  les mots , l 'homme un
et divers,  dans le temps et les lieux.
— Puis , .1/. Jean Collarl , professeur à
la Sorbonne, présenta une  communica -
tion sur l 'Histoire des doctrines gram-
maticales à Rome. D'abord discip line
vassale,  la g rammai re  a gardé longtemps
l'empre in t e  de cette s i tua t ion .  Ses dé-
buts  furent  lents et obscurs. Si elle
s'occupe d'étymologie , de sémant i que,
de lexicologie, de morphologie, les étu-
des de syn taxe , par contre , sont quasi
i n e x i s t a n t e s  et il f au t  a t tendre Pris-
cien , vers SOI) après J.-C, pour trouver
un chap i t re  où il soit question de syn-
taxe. Sur ce thème , qu 'on aurai t  cru
ingrat , M. Collart  f i t  un exposé dans
lequel la vivacité et l'esprit se mê-
la ient  si bien à l ' é rudi t ion  qu 'il ins-
t ru is i t  son audi toire  en le charmant.

Cette séance fut  suivie d'un vin
d'honneur , offert par la mair ie  rie Col-
mar , qui s'était  fa i t  représenter , dans
l'ancien corps de garde. L'n déjeuner
réuni t  encore quel que cent par t ic ipants .
Plusieurs  orateurs y prirent  la parole ,
notamment  Mlle Fugier , présidente , et
M. Schiling, adminis t ra teur  du Groupe
strasbourgeois. En saluant  leurs hôtes
suisses el étrangers, ils dirent  leur
joie de cette assemblée d'esprit euro-
péen. MM. Moreau , de l 'Univers i té  de
Sarrebriick , et Fuchs, de l'univers i té
de Dâle , remercièrent au nom des in-
vités étrangers et M. Béranger , au nom
du Groupe romand.

Avant  de reprendre leurs t ra ins , les
congressistes eurent encore le temps
de s'égai l ler  dans les rues pi t tores ques
de Colmar ou , par peti ts  groupes ami-
caux, d'échanger des propos sur tout
ce qui leur est commun et cher.

Esther BRÊGUET.
mtr/s/// '.- ss/sssift ****M *tntu *Êt it 'Mu *tMtf, *m

Une audience du tribunal militaire
de division 2A à Neuchâtel

Le tr ibunal  mi l i t a i r e  de Divis ion 2 A
s'est réuni  le 3 ju in  1959 au château de
Neuchâtel sous la présidence du lieu-
tenant-colonel  Hof , de Berne , grand
juge. Le major Drexler , de Genève ,
soutenait  l' accusation.

Le mitr. V. J., 1929 , de la Cp. ld. fus.
IV/ 19 menai t  il y a quel ques années
une vie désœuvrée , passant  le p lus
clair de son temps dans les bars et les
oafés. Il qui t ta  la Suisse en laissant
de nombreuses dettes derr ière lui et
le 1er juin 1954, il s ignai t  un engage-
ment de 5 ans  h la Lég ion é t rang ère
française. Dès le mois de novembre de
la même année , il étai t  dirigé sur l'In-
dochine où il passa 14 mois en op éra-
tions de « paci f ica t ion  ». Ramené en
Algérie il y f i t  la guerre. V. s'est bien
comporté à la Légion ; il fut  nommé
caporal-chef et cité à l'ordre du corps
d'armée. Il est ma in tenan t  résolu à me-
ner une existence convenab le.

Son départ à la Légion lui a valu
deux condamnat ions  par défaut  du
tribunal mil i ta ire  : soit en novembre
1954 à 8 mois d' emprisonnement  pour
inobservation de prescri ptions de ser-
vice, abus et di lap idat ion de matér ie l ,
insoumission et service mil i ta i re  étran-
ger en décembre 1958 à 8 mois égale-
ment pour insoumiss ion .  A l' audience
de ce jour V. obtient le relief de ces
deux jugements contumacieux.  Jugé à
nouveau il est reconnu coupable d'in-
observation de prescri pt ions de ser-
vice, d'abus et dilap idation de maté-
riel, d'insoumission , et de service mi-
litaire étranger et condamné à une
peine de 5 mois d' emprisonnement ,
avec sursis pendant  2 ans et aux frais .

Le can. P. J., 1933, de la Bttr. ob.
III/5 , n'est pas un inconnu du tr ibunal

mi l i t a i r e , puisqu 'en juin 1955 déj à il
avai t  été condamné pour inobservat ion
de prescri p t ions  de service et ten ta t ive
de service mi l i t a i r e  étranger à 45 jours
d' e m p r i s o n n e m e n t  sous régime mi l i -
ta i re .  En février 195B , P. qui ava i t
commis  un vol au détr iment  de sa
logeuse qui t ta  une  nouv el le  fois la
Suisse sans congé. Il signa un enga-
gement à la Légion étrang ère. Il fut
i n s t r u i t  comme parachut is te .  Ayant  été
hosp i t a l i sé  il profi ta  d'une sortie pour
gagner la Suisse.

Reconnu coupable  d ' inobservat io n de
prescri p t ions  de service , ^insoumission
et d<e service mili taire étranger , P. est
condamné  à une pein e de 3 mois d' em-
pr i sonnemen t , moins 8 jours de déten-
tion prévent ive , peine à exécuter sous
régime mi l i ta i re , le sursis n'étant ob-
jec t ivement  pas possible. Il paiera en
outre  les frais  de la cause.

Le sdt. P.A. H.P., 1925, de la Cp.
P.A. 11/13, t ravai l la i t  en son temps
dans une  f i la ture  en Ajoie , tou t en ha-
b i t a n t  dans le département  du Doubs,
à proximi té  de la frontière.  Désirant
s' é t ab l i r  dé f in i t ivement  en France, il
présenta une demande de congé pour
l 'étranger , mais  celle-ci demeura en
susp ens , l ' intéressé n 'ayant  pu pro-
duire  son livret de service. Or, sans
at tendre la l iquida t ion  déf in i t ive  du
cas, H. quit ta la Suisse en juin 1955.
Il omit également d ' in form er  le com-
mandant  de sa compagnie de ce dé-
part et il n 'entra pas en service pour
son cours de répétition en automne
1955. Il n'accomplit  pas non p lus ses
tirs mil i ta i res  obligatoires. Ayant  lais-
sé son équi pement sans soins , ce der-
nier fut  retrouvé en mauvais  état.
Pour tous ces manquements  H. fut
condam né  par défaut  à 4 mois d'em-
prisonnemen t  et aux frais de la cause.

I gnorant  qu 'il était sous le coup
d'une  condamnat ion du tribunal mili-
taire , H. fut arrêté après avoir as-
sisté à l' ensevelissement de son père.
Il fu t  relâché sous caution.

L'audi teur  retient dans l'acte d'ac-
cusat ion les délits d ' insoumission , d'in-
observation de prescri ptions de ser-
vice, d'abus et d i lap idation de maté-
riel , soit les délits qui font l'objet du
jugement  par défaut .  A ces déli ts
s'ajoute une -nouve l l e  inculpat ion pour
insoumission pour défaut  aux cours de
répét i t ion de 1956 , 1957 et 1958 et aux
tirs de ces mêmes années. Reconnu cou-
pable des délits ci-dessus mentionnés ,
H. est condamné à 1 mois d' emprison-
nement  moins 3 jours de préventive ,
mais obtient  le sursis pour une durée
de deux ans.

Vieux-Zofingiens
Jeudi dernier , les Vleux-Zoflnglens

neuchàtelois ont tenu leur réunion de
printemps à la Neuveville où ils ont
entendu , parmi d'autres objets , une
proposi t ion ferme et précise du pasteur
Henri Pingeon, de Saint-Aubin , au sujet
du cinquantenaire de la transformation
de l'Académie en Université , en 1909.
La veuve du président d'alors, Mme
Chenevard , possède Une documentation
soignée de la manifestation organisée
par Zoflngue et elle la met à la dispo-
sition des Zoflnglens de 1959.

Cette proposition a été renvoyée pour
étude au Bureau du comité des Vieux-
Zoflngtens de Neuchâtel.

Soirée de l'Echo du Sapin
Samedi s'est déroulée dans les magni-

fiques locaux du cercle du Sapin , à la
Cassarde , la soirée annuelle du chœur
d'hommes du haut de la ville qui , sous
la direction de M. Roger Sommer , se fit
entendre en première partie dans « Au-
bade », le « Chant des labours » et « La
garde grisonne ». En seconde partie, la
chorale se tailla un franc succès en in-
terprétant dans l'ordre « Sérénade », « Ce
n'est qu 'un chant » et « Le vin d'or »,
de Pantillon. Pour le plus grand plaisir
de l'assistance, la chorale interpréta en-
core le toujours Jeune « Sentiers valais
sans » .

A côté du programme musical, un
groupe de la société de gymnastique fé-
minine de la Coudre évolua avec charme
et grâce et obtint un succès fort mérité.
Enfin , pour compléter le programme, la
salle fut mise en liesse grâce aux bon-
nes histoires et imitations d'Eric-An-
dré , fantaisiste-comique, et par les
chansons de l' accordéoniste Gaston Blan-
chard , de Dombresson.

Puis, l'orchestre Teddy Melody, de
Neuchâtel , entraîna toute l'assistance ,
très allègrement, vers les petites heures
du matin.

Société fraternelle
de prévoyance,

section de Neuchâtel
Cette société a tenu son assemblée

générale annuelle mardi 2 Juin , à l'Aula
de l'université , sous la présidence de
M. Sam Humbert.

Des rapporte de gestion et de comptes
présentés 11 résulte que l'effectif dé-
passe maintenant 1600 membres , en aug-
mentation d'une centaine sur l'année
précédente. Des prestations et des in-
demnités pour cause de maladie et d'ac-
cident ont été versées aux enfante et
aux adultes pour un total de 129.961 fr.,
pour une recette en cotisations de
112.591 fr . 75, ce qui laisse un déficit.

L'assemblée a été renseignée sur l'in-
troduction de l'assurance-maladie obli-
gatoire des écoliers et celle qui est
offerte dès maintenant , avec la parti-
cipation des pouvoirs publics pour les
personnes à revenus modestes. Elle a pris
note avec satisfaction du développement
réjouissant de la section , en particulier
pour l'assurance des enfants dès leur
naissance et des assurances complémen-
taires pour les frais médicaux , les acci-
dente et l'hospitalisation, puis elle a
donné décharge à- son comité .

Après la partie administrative, l'audi-
toire a entendu une excellente confé-
rence de M. A. Tschan , de la Swissair,
sur les Importante problèmes que l'ave-
nir pose à cette compagnie de transporte
aériens de chez nous ; cette dernière fut
suivie de la projection de deux films
sonores et en couleurs réalisés au cours
d'escales en Amérique du Sud et en
Asie.

La j ournée
de M'ame Muche

— J ' esp ère , docteur, qu 'il pourra
se lever bientôt , j 'ai eu toutes les
peines du monde à l'attacher pour
le tenir au lit !

La vie de Maurice Maeterlinck
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Maeterl inck t r ava i l l a i t , mais com-
me au ralent i .  Il corrigea les épreu-
ves de « Bulles bleues » dont le sous-
titre « Souvenirs heureux » montre
tout ce qu 'il a mis de lui-même dans
cette œuvre. L'ouvrage f u t  publié , en
19-18, aux éditions du Rocher, à Mo-
naco. Ce fu t  son dernier  livre.

Le maî t re  se rendait  bien comp-
te qu 'il ' ne lui ¦ restait que peu de £
jours à vivre. Aucune peine n 'ac-
compagnait  cette lugubre pensée , car
le grand Gantois contemplai t  avec
sérénité et calme la mort qui s'ap-
prochait.

La mort de l'écrivain
Un jeudi  de mai 1949, le 5, Maeter-

linck se faisait ¦ un plaisir et une
joie d' embellir de f leurs son jardin.
Dans l' après-midi, il é ta i t  revenu
joyeux de chez son hort icul teur .  Les
fleurs qu 'il venai t  d' acheter et dont
il ordonnait la disposition dans son
esprit, le maître ne devait jamais
les voir.

Un vent âpre tourmenta i t  les ar-
bres du parc. L'orage , là-bas, mena-
çait , en tourant  lentement  la maison.
La mer, au loin , se faisait grise de
la pluie qui tombait. Une grande
lassitude envahit le poète. Il ee re-
tira dans sa chambre,  plus tôt que
de coutume. Vers dix heures, la
comtesse Maeterlinck le trouva an-
goissé, oppressé, assis sur son lit

« Eh bien ! mon ami , qu 'y a-t-il ?
lui demanda-t-elle.

Un pauvre sourire tordit la bou-
che de Maeterlinck et il murmura  :
« I l  y a, tout simplement, que je
suis en train de mourir... Oh ! pour
moi , ce n 'est rien... C'est normal-
Mais , toi ! »

Ce fu t  comme un ouragan qui ra-
vagea la maison. Une crise cardia-
que enlevait bientôt le grand dra-
maturge.

o<>
Au dehors, l'orage se déchaînait  !

On aurait dit que la na ture  tout
ent ière  part icipai t  à la grandeur  de
cette agonie en l' enveloppant d'une
« atmosphère de drame symbolis-
te »...

Le mystère de l' au-delà qui avait
toujours obsédé Maeter l inck le rece-
vait dans son sein. Et la « Grande
porte » se referma 6ur Maurice Mae-
terlinck.

Charles-A. FORRET.

L'OPÉRA DE BELGRADE
au festival international de Lausanne

De notre envoyé spéc ial :
Après les représentations d' « Un ange

à Babylone • de Friedrich Dûrrenmatt ,
la scène du palais de Beaulieu accueille
en cette f in  de semaine la troupe de
l'Opéra de Belgrade venue présenter le
< Prince Igor » de Borodine et c Faust » .
La troupe yougoslave avait  déjà donné
l'an dernier l'œuvre de Borodine , la-
quelle a été reprise vu son succès auprès
du public .  Mais l ' intérêt princi pal des
représentat ions d' opéras données au fes-
t ival  de Lausanne résidait  cette année
dans ce € Faust » , dont on célèbre le cen-
tenaire cette année-ci.

Qu 'un public de langue française en-
tende « Faust » chanté en yougoslave
peut sembler une hérésie , surtout quand
il s'agit comme ici d'une œuvre bien
française, du moins par la part i t ion de
Gounod , aussi claire qu 'elle est éloignée
du folklore slave ou , du monumental
wagnérien . Jeudi soi r, on eut quelques
secondes de surprise aux accents sif-
flants d'une - langue inconnue , puis on
n 'y fit  plus guère attention , la musique,
elle, nous étant familière et , selorf un
propos de Gounod rapporté par Paul
Dukas, « la mélodie étant  l' expression
la plus pure de la pensée humaine » . Il
est bon de revenir parfois aux profes-
sions de foi d'il y a cent ans !

L'Opéra de Belgrade a recueilli un
grand succès avec son « Faust », dont  la
mise en scène était totalement rajeunie.
Nous n 'avons regrett é qu 'une seule

chose , c'est que les costumes n 'aient pas
eux aussi été rajeunis. Sur le plateau
dépouillé des constructions tradition-
nelles , remplacées par des plans hori-
zontaux de d i f f é ren te s  hauteurs , et dans
des éclairages savants , il f a l l a i t  des cos-
tumes aux couleurs vives. Or , tout  étai t
en demi- te intes , dans les bruns et les
gris , Méphisto étant  bien entendu en
noir . Ce sera notre seule réserve.

Quant  aux chan teur s  — et c'est le
pr inc ipa l  — ils  fu ren t  excellents , en
par t icu l ie r  M é p h i s t o  (Miroslav Cangalo-
vicl, dont on admira  les ressources va-
riées d'un sp lend ide  organe, et Margue-
rite (Radmi la  Bakocevic),  dont la pas-
sion étai t assez éloignée du personnage
céleste dont  on a l 'habitude.  Faust
(Drago Starc), de mâle  prestance , fit
preuve d'une belle aisance. Les chœurs
furent  admirab les .

Les ballets mirent  en vedette une
troupe de danseuses et de danseurs
d'une rare homogénéité. La « Nuit  de
YV'alpurgis », dans sa succession impres-

..sionnantf de ry thmes , fut  grandiose , ce.
que soulignèrent de longs applaudisse-
ments.

L'orchestre , placé sous la d i r ec t ion
d'Oscar Danon , servit plus que f idè le-
ment  la part i t ion de Gounod et fu t  un
des éléments les plus solides du succès
de cette représenta t ion , dont on saura
gré aux organisateurs du fest ival  lau-
sannois.

D. Bo.

Qoie et conkott
ave c nos

« Loups de mer»

Anfibes «v :̂ S
Superbe qualité, pur ¦ 

' ̂ "SHJK \mSm
coton, existe en ma- VV f)f|  ̂' ïf
r ine/ blanc , rouge/ m Utf y& §8
blanc et noir/blanc. ™ ^H; WL̂ ,.

Marseille ^̂ mÊ^^^^^^
mon loup de mer » H ^®û ¦

•̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^ Pà rayu res  mul t i -  î jSvW | , ̂ ^^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^

depuis *̂ g! slÎ Kĝ * .« ,-"' | -VI W lÊÊk

Admirez nôtre vitrine spéciale

COUVRE
c22z ru>p ui^c<zu^ SA.

N E U C H Â T E L

^
r̂)(L 

le conseil de Combe-Varin :

f vt§L» Encaver son charbon l'été
l"V 'p%0 et ne plus s'en inquiéter !

^\£ (75 8 U 45
•̂» V 6 40 70

FINI AVEC LA

CALVITIE
Noxis avons un produit efficace contre
la calvitie, chute de cheveux , etc., qui
n 'a donné Jusqu 'ici que des résultats
100 % positifs (sans frictions ni massages).
Ecrivez-nous, nous vous enverrons gratui-
tement tous les renseignements. N'atten-
dez pas, cela en vaut la peine. — Eta-
blissements Habla , case postale 178,

Zurich 31.

Gilberte SCHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâiel

S achez que pour
C haque
H iver, il est recommandé de
R entrer en
E té votre provision.
Y avez-vous pensé ?
E nvoyez sans
R etard votre commande

TÉLÉPHONE 51721
- ;i 

Fiancés...
voici vraiment une bonne nouvelle
pour vous : vous pouvez choisir di-
rectement à la fabrique les meubles
qui vous plaisent. Notre grande
exposition de plus de 100 mobiliers
vous présente les dernières créations
de l'ameublement moderne. Tout J;
est élégance , confort.. .  et à des prix
véritablement intéressants. Ne man-
quez donc pas de nous rendre visite.

G R A T U I T E M E N T :  service auto
pour visiter l'exposition / Cata-
logues et documentation / Offres
et devis.
Ecrivez-nous une simple carte
postale ou téléphonez-nous.

Fabrique de meubles
BOUDRY (NE) Tél. (038) 6 40 58

REFLETS DE LA VIE DU PAY S
.:¦,*¦¦':¦'¦ '"' .: :•:•:': ': :¦::,. ¦'¦''"¦•: ¦'-'"- ¦< ' ¦: . . .  "•'- '¦¦'¦¦¦ ¦ :-. .  '' '¦'.- ' . :-x :' :':- '." '•'̂ y : •'

¦'¦: :¦" '.. >-•>> *. ^:...<'¦:¦:<• :'< V<J.•><<> '. A- • — tfî-XvÀ : *¦¦¦- ¦  y ' •- '>:- '¦:*¦" "¦ "•*"¦ >>- v:vv: ¦ ¦ <;¦;¦>

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

W Vù fWj/i ITJj
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[§§ H*M La précjsion j
De nombreuses firmes suis- » M 

^U âjC )
( S es de réputation mondiale im. "WÊ ^^ ̂  ̂m*mÊkVmkW ̂  ̂ //

(( ^machines-outils 
et des 1|> -  ̂ #%#^M» *¦!**#% ((

instruments de précision |§ . || ^|| | Wf-lr \/ || f̂c- l )
pour la fabrication des mo- || W .: QU W^»#l V IWV** (
g - ies PEUGEOT 403 et 203. ^̂ JiSyB 

i_»
*J" 

^̂  ̂ ^" _ _ J
Vl nn trouve ainsi réunies dans JffB ¦ B NÉiH I »̂ % — ^~- -M- \\

£5, vû„ure PEUGEOT M HA J^l l̂ éO^T
la haute précision suisse et ¦pB| fl V-UC M V A .  àKA\ \̂JW \\

[I |a qualité du travail de la &e .j ififfl 
^Wi ̂  ̂ ¦ k̂W F̂U^TJ ^̂ ^̂  ̂//

)) main-d ' œuvre jurassienne , :||| EME ))

[( solidité de la mécanique et ¦UmÊmr j f^J^r^^t^^^ f̂^^"'̂ ^'' '̂
;'̂ "r- '" '

;-̂  S1'' 9feW *» ((
•j) de ta carrosserie /économie JSB>̂ ^^j^̂ B|jfl|^^^̂ ^ ,-̂ S&; fa' %'. ' ¦ . ¦ - * - •;. mk. JS j )
(( par très faible entretien. .̂ ^̂ B̂ Ĵ S^̂ ^̂ ^̂ ^ saP̂ P̂ ^r® -̂i^% ̂  -

' vV r '& P̂ ĵ f̂lf ((
)) Si vous recherchez en tout ¦ 

^̂ t̂ ^MWm̂rWar^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
x' ~ % : '- ^-i£-- - Z'^&^ï-m i )/

( premier lieu la sécurité, *fb*+.*i *i *f*0**1%*% aWiP̂ I>KlîPÇSÏÉî
la robustesse et le rende- 

 ̂I 
V^l M] J^CfT ^^̂ ^^^m̂ ^ t̂WMŜ ^ ŜBÊ^W- Û̂^̂  ' 1 - Bl ^H //

( ment , choisissez une ^p "-'"-"-"-J «-'̂  |P" ^
jB̂ ^J3^aî iaËaW -̂M^Î -

'
^

'if'B̂ M-''̂  ̂ 'JIL. \\
) pEUGEOTcomme prochaine .̂ Xj

"***"*" 
f%ffi l̂P^y"lr̂ P̂ r Mf^^^m̂X ^Ê-  ̂Ŵ m\ //

( voiture (maintenant avec ÊMW J*% \W Qftĥ à^'t̂W ^̂ ^^
^

eP Il
)) ventilateur débrayable). ^  ̂ «a^^^^y ^Hs??":§£^r (7
( plus de 80 concessionnaires ^ureffiçrglaSiai-ffiy ï̂ B'  ̂ Il

et agents sont à votre WpSïi&liW F JK • = Centres de production de 71
i ^*m33B*'̂ ^̂ **\W —W ^P* machines-outils et il

service et pour Un essai ^^^  ̂ ^  ̂
 ̂  ̂ L̂m d'Instruments de précision ))

// sans engagement 
¦

* ' •¦' f ^T qui approvisionnent PEUGEOT. (I

nn<S 6 8 CV 46 CV effectifs (SAE), 4 vitesses synchronisées. JflQ 7,6 CV, 64 CV effectifo (SAIES), 4 vitesses synchronisées. Plus ))
tUd plus dé 115 km/h 7 5 à 9 1 aux 100 km. Ventilateur HW de 130 km/h . 9 à 10 1. aux 100 km/h. Ventilateur débrayable. If

1 débrayable Montre électrique, thermomètre, feux olignotants et Equipement et finition grand luxe. Direction douce et précise. \\
nouvelle finition de l'intérieur grand luxe. Prix de la Berline Court rayon de braquage : 4 m. 75. Freins progressifs et puissants. //

\ 4 portes avec sièges couchettes : Fr. 7800.—. Supplément pour toit Pédales suspendues à manoeuvre douce. Prix de la Berline 4 portes, Il
' coulissant Fr 250 — Livrables en gris noir et vert clair. La 203 avec sièges couchettes et ventilateur à débrayage automatique : Il

I peut aussi être livrée en fourgon de livraison pour 535 kg. de Fr. 9726.—. Supplément pour toit ouvrant Fr. 250.—, pour coupleur (f
I ch&ree utile Prix • Fr 8500 électromagnétique Jaeger, supprimant la pédale d'embrayage mais \\uumrtsv . permettant l'usage habituel du levier de vitesses Fr. 500.—, pour 11
il 5 pneus MICHELIN X : Fr. 100.—. La 403 est livrée en commer- Il
il claie, 5 portes, à Fr. 10,500.—, et en limousine familiale , 6 portes, 11

' 7 places, à Fr. 11,000.—. (f

] Venez voir et essayer les derniers modèles chez l'agent pour les districts de Neuchâtel , Val-de-Ruz, ((
/ Boudry, Val-de-Travers (sous-agent à Fleurier , Garage Lebet). J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE ))
\ DU LITTORAL, NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel Si , début route des Falaises. Tél. S 99 91. \\

INSTITUT PÉDAGOGIQUE H
I • ¦ - • -, .  Jardinières d'enfants ¦
;i r ~W* «.' ' mstitutrlees privées ' s
!! JLJ GS 2GIS Contact Journalier
I avec les enfants

J < « • Placement assuré
l U L l î lS des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

! 

Nous cherchons une
place, pour lee vacances,
pour

une jeune fille
désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, du 3 Juillet au 16
août, dans une famille
ayant un ou plusieurs
enfants et parlant le
français. S'adresser à Re-
né Plccand , Blenen-
strasse 10, Bûmpliz. Tél .
(031) 66 45 68. -

AUTOMOBILISTES !
Les vacanoes approchent

Votre voiture est-elle déjà équip ée de

sièges- couchettes ?
Grâce à cette installation , vous n'aurez
p lus de frais d'hôtel à payer !
Pensez-y... et adressez-vous à la maison

spécialisée die la p lace

CARROSSERIE P. SCHŒLLY
Hauterive Tél. (038) 593 33

LA FRANCE EST FLEURIE, VISITEZ LA FRANCE

(S LA BRETAGNE A
p ays des traditions

I (K p ays des vacances
Ï^A  p aradis des enfants

« F R A N C E »  B A H N H O F S T R A S S E  16. Z U R I C H .  TEL. C0S1) 2S 21 22
- R E N S E I G N E M E N T S :

^ p R A N C E  ^ R U £  pu M O N T - B L A N C  3. G E N È V E .  TEL. (022) 32 86 10

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE '' "

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

Quelle famille de langue française avec enfants
ou colonie

prendrait en vacances
Jeune fille suisse allemande de 14 ans, ayant
quelques notions de français et pouvant aider au
ménage, depuis le 15 Juillet jusqu'à fin août ?
Ecrire en indiquant le prix à Mlle Hofmann , rue
Principale 27, Nlda u (BE).

I 

Restaurants 1
et hôtels I

R E C O M M A N D É S

LA COURONNE Saint-Biaise j
Petits coqs à la broche
Tournedos aux morilles

Steak de veau « Couronne »

! L E  

J U R A  |

Filets de palée et truites du lac
Entrecôte caf é de Paris

Asperges f raîches

du THÉÂTRE |

Festival
des asperges

Bagatelle I
Le menu de dimanche

Assiette grisonne
Entrecôte aux herbes de

Provence
Coupe aux f raises

COURONNE , Cressier |
Filets mignons aux morilles

à la crème

Rognons de veau f lambés
à la Bercy

| R A I S I N "̂
r-~ 1, Filets mignons à l'Indienne

¦ \ Fondue neuchâteloise

r f̂T^aHeg I
I 9: Demain dimanche :
f ; un excellent menu

| MARCHÉ |
Truites de l 'Areuse,

Filets de perches au beurre

Cordon-bleu, Entrecôte,
Médaillon, Poulet

j  CAVE NEUCHÂTELOISE §
Filets de perches du lac

i Entrecôte « Cave »
B Poularde f roide
•à Salade panachée

Cours de vacances
j organisés par l'Université commerciale,
, le canton et la ville de Seint-Qell à

L'institut du Rosenberg |j
Ecole pour jeunes gens

au-dessus de Salnt-Gall
du 15 Juillet au 5 septembre 1959 j

Etude rapide des langues allemande
et anglaise

Classes pour débutants et pour étudiants
I avancés. Sports , Situation magnifique et
' salubre. Prospectus et tous renseignements

sur demande par la direction

Début de l'année scolaire ':
15 septembre

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||| Illlllllllllllll llllllllllillllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll lj

Nos lecteurs ont la p ossibilité de renouveler dès
s maintenant leur abonnement à la « Feuille d'avis de g
= Neuchâtel » en versant . .  =

| Fr. 9.25 pour le troisième trimestre de 1959 |
p ou .' g

1 Fr. 18.25 pour le deuxième semestre de 1959 1
M ' W
1 au compte postal IY/178 |
I ' ' I

Administration de la g
« Feuille d'avis dé Neuchâtel s . =

S =

MilItf lIlÉitWIHUHIIIIIP

¦ J^pM^I /^B5gJ(£SP^^^^  ̂ revêtements pour ^B
-
ï
3i^ ï̂ '̂£.̂  

toi t s  plats 

et ternisses 

vieux 

B
Ï^W-^^^^^

 ̂ ou neufs garantissant l'étanchéité et I
fc^̂ r  ̂ l'Isolation permanente de toute construction , f' -!
'̂ W lie produit peut être appliqué facilement par vous- F !
V même, votre couvreur ou par nos spécialistes. j '¦
M Renseignements par le représentent pour la Suisse j i
H Romande : Maurice Pelllssder, 8a, Olergêre, Puliy B
^k Tél. (021) 

28 76 74 
Mi

mm *\W~4 ̂UsÊ Wtmmm mY À̂m Wm\

SUCRE
CR IS TALLISÉ FIN

Le cornet de 5 kg.
3.90 — 6 % » net

3.66'
(soit le kg. = net —.733) ¦

M^, (H on-m ombres t 5 %) . M̂MÊ;

E c o l i e r  (catholique)
de 3me classe de l'école
secondaire cherche

ÉCHANGE
DE VACANCES

avec écolier ou écoliêre
catholique pendant les
vacances,, d'éfé, nous, ap-
prendre la langue fran-
çaise. Belle vie de fa-
mille offerte et désirée.
Neuchâtel ou environs
sont p r é f é r é s .  Offres
sous chiffres P. 10917 W.
à Publicitas, Wlnter-
thour.

Pour un bon conseil
sur les écoles à l'étranger
en Angleterre, France, Aïlemagne, Italie, etc.

(cours annuels et de vacances).

Ecrire à : Mrs. E. C. James,
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

Tél. Montreux 6 50 52
Représentent pour l'Europe de Phillips & Randle

Ltd, 76, Mortlmer Street , London, W. 1.
(Angleterre)

PRÊTS
de Pr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion. i
Bureau de Crédit

; S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Vaumarcus
Journée des CROIX-BLEUE

DIMANCHE 7 JUIN 1959

ORATEURS I

M. Maurice Bonnard et M. Ami Bornand

Prêts
¦:

Banque Exel
NEUCHATEL

Avenue Rousseau 5

DAME
dans la cinquantaine
désire rencontrer mon-
sieur pour amitié et
sorties. Adresser offres
écrites à B. I. 7713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGES 1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons- y
clence et Intérêt apporté à chaque cas "

en particulier. Secret professionnel. ii
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève, xél. (022) 32 74 13.

In i  
A il no ACCORDAEES , RÉPARATIONS , jK ANU û POLISSAGES , LOCATIONS , |

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste !
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Collégien .
allemand ,:

fils de médecin, JïBglon
de Bonn, désire fgire

séjour^
. dan^ - Ja région pendant
le mois de Juillet. Vie
déïa^lllle déslréè,""ècnan-
ge possible. . Tél. ! {039)
5 18 OS, I

n >'" '

Confiez au spécialiste
la 7

réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service!
Pa rcs 54 - Tél . 5 88 62<

On cherche /

leçons privées
de français par un bon
professeur ou par un

• étudiant ou étudiante.
Adresser offres écrites à
A. K. 7737 au bureau
de la Feuille d'avis.

LIBRAIRIE PAVOT
| RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque ,
circulante vous-

of f re  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas i

atelier spécialisé '{
pour réparations de|

-Ar Montres

it Pendules . I.

• Réveils

• Bijouterie 
^•̂ r Argenterie \

r
. Personne soigneuse, sa-1

chant naviguer, et con-l
naissant bien le lac de)
Neuchâtel , cherche àj
louer ou a acheter |

VOILIER \pour 1 à 2 mois. Faire
offres en Indiquant caté-
gorie et prix sous chif-
fres D. K. 7715 au bu- (/
reau de la Feuille d'avis.)

Pour notre fils de 14
ans, nous cherchons

PLACE DE VACANCES
(du 14 juillet au 18
août), de préférence
dans famille d'Institu-
teur , où on lui donne-
rait quelques heures de,
français par Jour afin de^
se perfectionner. Faire 1
offres, à famille léo Haf- j
lier - Vogt , Thalstrassej
914, Balsthal. '

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (031) 22 52 77

Lucinge 6, Lausanne

Gagnez plus avec

-* REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se paie d'elle-même par le

-> travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

FIDUCIAIRE PROGBESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

f "i
^

KJXEM3HM9| • '

LE VIEUX MANOIR
MEYRIEZ-MORAT

Notre menu gastronomique
du dimanche, le 7 juin, à Fr. 12. -

Pâté au foie gras
Sauce Cumberland

* *
Consommé double aux trois filets

* *
Poulet de grains rôti au Romarin

Haricots nouveaux au beurre
Fonds d'artichauts Provençale

Pommes Vaudolses . dorées .
Salade de laitues

* *
ou

Entrecôte « Patron Vieux Manoir
Pommes nouvelles dorée*

Salade de laitues

* *
Parfait glacé aux fraises

Friandises

* * !
Tél. (037) 712 83v ;,

Quelle personne
'possédant véhicule

prendrait
jeune homme

le matin à 5 h. 30 de-

I

puis le chemin de la Fa-
varge à la gare , ou éven-
tuellement Jusqu 'à Fre-
sens ? Tél. 5 46 28.



AT
^ ¦ Samedi, d imanche et mercredi :

__W__ M f% ^^^ A î V f ^  ̂
matinées à 15 heures

mmmmm VJ | /\ J I— 
 ̂

Soirées à 
20 h. .{O tous les jours

M l\k.^  ̂
*T̂ . 

1*̂  L M' 

Admis 

dès 10 ans

CINÉMA 0 5 78 78 ^.
Location ouverte de 14 h. à 17 h, 30

WJL ̂ s)  1 »ËF ŷM^nrP™w^^^NrTnP*^nHnriP^ '

f?> " Haï . ¦.•̂ Jj^̂ ^̂ ^̂ ^WBBl • '̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦ndî lÉÉÉBHAflHnÉMhAMHSartHÉariî ^̂ H

! j^--v ^^ ĵjJF%J5g§̂ V ^^^^^^^d» '" esf 1H1 fi 'm <îu il f"au t  ah sol l lment  voir, car le /p

^ 
K-fM /4^— V^^PIF^B» manquer  serait renoncer â l'occasion si rare d'un /i:

à Ŵ^^ tz^CI'rtLJQ&s' ^< f̂ 3̂, .^L **\WFÈ
*̂̂̂ 

émerveiHemenit san s restriction... > J9* B Ĵî ^ :̂=^̂ ^̂ '̂ fcf^ 2̂B^ R̂^Wraff5P B̂A Ĵ' Ct " du " Journal de Genève » .) * '¦

« « La route des sites les plus grandioses »
(The Super Scenic Highway of International Friendship)

J0 *\\y mtPm I î ^^^ g ^^^^ 
Samedi, dimanche et mercredi :

f m | S I II f I 
matinées à 15 heures

^^  ̂ I ^^J 
V̂kW 

II ^»*MmmmW Soirées à 20 h. 30 tous les jours
. 9 , „ _ Moins de 18 ans non admis
4mmW C I N E M A  P 5 30 00

"Ks Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Reprise du très grand film français de RENÉ CLÉMENT
d'après « L'ASSOMMOIR » d'EMILE ZOLA
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mmÉf è* ^B B^é ' ¦' ^LyËMj

• V  ̂HbdneddMl Inttit âMiSk.. A\\\\\WnË:M& ¦ mWmmÊmmwÈÊ' Sm 
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Dimanche 7 juin
" ~ GRUYÈRES
Fr. 11.50 Fribourg - Lac de la Gruyère

Départ 13 h. 30
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "̂ sar»

.«ICCIONE- (perle de l'Adriatique). Pension tran-
quille directe à la mer. Jardin. Dès 1400 lires,
:}ui'llet-août dès 2200 lires, tout compris. MIRA-
MARE, Rlmrni, nouvelle pension directe à la mer.
Dès 1300 lires, juillet-août dès 1800 lires. CERVIA,
ouverture d'une pension moderne, à la mer.
Juillet-août 1900 lires. Confort , bonne cuisine.
Parking. Réduction pour enfants. — Prospectus,
réservation : SCHWEIZER, Alblsrlederstrasse ISO,
Zurich. Tél. (051) 52 14 21.

VISITEZ

et

Musée historique
de Valan gin

Tél. (038) 6 9151
Fermé le lundi

43" Société de navigation i
'rr ^ sur les lacs de Neuchâtel et Morat S A , i

W§. Dimanche 7 juin 1959 en cas de beau temps S

éj Pm [iade publique à l'île de Saint-Pierre -m
A à bord du M s « Ville de Morat » Bt

P H O R A I R E  If
A Neuc:i ..i.l dép. 14 h. Ile de Saint-Pierre sud dép. 17 h. 15 H
^| Saint-Biaise dép. 14 h. 20 Le Landeron . dép. 17 h. 50 W
M Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45 

^M Ile de Saint-Pierre sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel ari% 19 h. 05 ¦
' ; ',i Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif :'.M TOUTES FAVEUR S SUSPENDUES m
A Nous vous rappelons : El

^^ 
Chaque mercredi en 

juin 
: 

nos 
promenades à l'ile de Saint-Pierre selon notre

JE horaire - affiche. Bk
W Chaque jour : certaines de nos courses sous forme de promenades — SANS w

DESCENDRE DE BATEAU, billets simple course valables pour k retour. m\
H *\ Renseignez-vous au port ou auprès de nos caissiers. H
V LA DIRECTION. W

Hôtel du Château, Valangin
Samedi soir, dès 20 h. 30

DANS E
Prolongation d'ouverture autorisée

Ij^M^gl 
Hôtel du

|: |||||||i  ̂Point-du-Jour
IIIIIIIllIllll^ Boudevilliers

Sa grande spécialité :

Jambon à la crème et
Poulet aux morilles

C U I S I N E  EN P E R M A N E N C E

^
><CM<téi. 7 8117 MARIN \

PETITS COQS à la broche
i FILETS DE PERCHE

TRUITES AU BLEU
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

r \
Hôtel du Jura, Chiètres

près de la gare. Grand parc pour autos
j Chaque Jour, midi et soir 1

l les délicieuses asperges de Chiètres
« Petits coqs * Jambon de campagne * Trottes

Réservez votre table s.v.p. Tél. (031) 6S 51 11
H. Kramer-Hurnl

Place du Collège, LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Carrousels et tirs
Chaque client emporte un prix

Merci à tous, Kily.

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités '
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 7196'

[PR êTS]
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J
On demande à louer

pour la saison ou les va-
cances petit

bateau à voile
Faire offres sous chif-

fres N. S. 7642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cinéma de la Côte - Peseux «.-.••»« Çjirùrrxa - f^oyœZ Cinéma «LUX» Colombier ,
^j ~ SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 

Samedi 6 Juin , à 20 h . 15 Samedi 6 Juin , à 20 h . 15
Un cinémascope en couleurs... Samedi 6. dimanche 7 Juin H faut voir DARRV COWI,, YVES DENIAI'»'

L.A RIVIÈRE SANS RETOUR !* chef-d'œuvre de William WYLER NOËL ROQUEVERT , dans leur nouveau
avec MMlvn MONROE ¦ Robert MITCHUM LA MAISON DES OTAGES "™»éa du rire (M ans admis)

* . avec \JKJ . J f P F > J IfKtPrllVJS
Dimanche 7, mercredi 10 Juin, à 20 h. 15 HUMPHREY BOGART ¦ FRÉDÉRIC MARCH ~~~T-
Un condamné à mort s'est échappé : Dimanche 7 et mercredi 10 Juin , à 20 h. w ,

< Mardi 9 et mercredi 10 Juin TAIHANGO
Dés Jeudi il Juin , à 20 h. 15 1WARUZZELLA avec CURD JCRGEN S ¦ JEAN SERVAIS

CE JOLI MONDE avec la vedette de la radio Italienne DOROTHY DANDRIDGE.. . _
avec DARRY COWL ¦ YVES DENIAUD RENATO CAROSONE et son orchestre ~ ;— ,. , ,~ —7~~ ~.

NOBL ROQUEVERT ¦ MICHELINE DAX Versione ItaUana Des -Ie""1 11 Jum' a ^o n. 10
18 ans admis Sous-titres français et allemands RIVIÈRE SANS RETOUR

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. BOvet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

—HP» ~̂ |

HffiËiLlfi FÛNÏÏFHF É$mP m «A rilJilflLIIJj . *ÊÊM

ŴÊ : ÈÊÈ Trustée : UNION VAUDOISE DU CRÉDIT , Lausanne KO mP^^^^^^*^ Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.. fc™ 
t̂ ^^***Z«

Lausanne, Immeuble 15, rue Centrale, Lausanne Genève, immeuble
subventionné Portefeuille (62 immeubles) : Fr. 38,000,000.— d'avant-guerre
(loyers bas) i

Avis de payement I ÉMISSION
d© parts de copropriétéJ-- îi^iî-|-N r\ Ti ivrî \ Q

>  ̂*J« w V  ̂ Li JwJ U l l  11 \J W Selon le règlement de gestion, Investissements Fon-
ciers S. A. offre en souscription des

-, . n n  ;,,;« 1QCQ CERTIFICATS IMMOBILIERS «LA FONCIÈRE»
OU JU ]Uin îyOy  aux conditions suivantes :

/
1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1060.— (Fr. 530.- I

, pour les petites coupures) ex-coupon No 9. I
Dès le 30 Juin 1959, le coupon semestriel No 9 2. L'émission a Heu du 8 au 20 Juin 1959. jdes certificats « LA FONCIERE » est payable sans frais g La llbératlon des parts souscrites aura Ueu JUB-aux f"-i"h»ts des banques indiquées ci-dessous, soit : qu'au 4 juillet 1959

4. Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-Titres de nologique de réception. Investissements Fonciers S.A.Fr. 1000.— Fr. 500.— se réservant de les limiter au montant de ses pos-
sibilités de placement.

Coupon semestriel au 31 Juin
1959 4M % prorata et boni- LeB dernlers rapports, les prospectus d'émission et
fication supplémentaire de Vs % Fr. 22.50 Fr. 11.25 I a'utrea documents peuvent être obtenus auprès des

banques domiciles de paiement, des autres établisse-
j^oing ments bancaires et auprès de l'administration.
Impôt siir les coupons Fr. —.08 Fr. —.04
Impôt anticipé Fr. —.72 Fr. —.36 ¦ |
Montant net : Fr. 21.70 Fr. 10.85 Le certificat «La Foncière » est un titre au

porteur, cessible et réalisable sans aucune for-
malité, n confère au porteur les droits suivants :

Le montant brut déterminant pour faire valoir le a) part  ̂ copropriété sur l'ensemble des actifsdroit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt nets de  ̂ communauté •anticipé suisse s'élève à :
b) part sur les bénéfices nets distribuables de

Fr. 2 .66 par certificat de Fr. 1000.— la communauté ;
Fr. 1.33 par certificat de Fr. 500— c) part de la fortune nette| Iors de sa répar-

tition, en cas de liquidation.
i Suivant l'article 21 du règlement, les immeu-

bles ne peuvent être grevés qu 'à raison de 50 %
du prix d'achat ou de la valeur d'estimation .DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT _ . _ . _ . „ .__4i  ̂.Investissements Fonciers S. A. s interdit tout

DES COUPONS : placement sur immeubles industriels ou hôteliers.
Le placement à l'étranger est également exclu.

Banque Cantonale Vaudolse, Lausanne,
Crédit Foncier Vaudots , Lausanne, ~^"̂ ^™~~~
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg,
Union Vaudolse du Crédit , Lausanne, Les parts « La Foncière » sont des valeurs réelles,
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne, représentées par des immeubles locatifs choisis dans
Banque de Dépôts et dé Gestion, Lausanne, les principales villes de Suisse française et achetés

. à des conditions Intéressantes. Une partie importanteMM. Du Pasquier, Monlmollin & Cie, de ces emmeubles date d'avant-gueire et a bénéficié
banquiers, Neuchâtel, dès le 1er avril 1958 de l'augmentation des loyers de

5 %, autorisée par le Conseil fédéral .Union de Banques Suisses, Slon,
MM. Julius Bar & Co, banquiers, Zurich , Les porteurs de parts profitent directement de toute
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, augmentation de valeur des Immeubles.
Banca Popolare dl Lugano, Lugano, En- relation avec l'augmentation des réserves du
Banca Solari S. A., Lugano, fonds, le cours des parts « La Foncière » n'a cessé de
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, m . 

31 12 1954 • 100 "/MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâle, 
^^ ^^^ 

'. 106 %Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Salnt-Gall,
Luzerner I andbanK A G Lucerne ^^ résultats très satisfaisants de l'exercice 1958 ont
Société Bancaire de Genève, Genève, P6™1'8 de distribuer 4»/ » %.
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève, , *** documente relatifs aux Immeubles peuvent être
„ _, , „,„ _ .... _ . librement consultés au siège social.Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Genève,
Banque Privée S. A., Genève. INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

< -J

¦ 

FRANCK VILLARD
H 1 GISÈLE PASCALPalace

TéL 556 66 Sylviane

I *  
de mes nuits |

Film Tous les soirs à 20 h. 30 :
français Samedi, dimanche, mercredi

à 15 heures

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiquess

BEAU VOYAGE CHAQUE JOUR
Ville : prise à votre domicile. Taxi 8 places,
50 et. le km. EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Chemin de fer Berne - Neuchâtel
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

-
samedi le 27 juin 1959, à 15 heures
à l'Hôtel « Raren », à Anet

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion , des comptes et du bilan de 1955,
2. Décharge aux organes de la Société.
3. Election de l'office de contrôle pour l'exercice 1959.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulti
par les actionnaires, dès le 15 juin 1959, au siège de la Société, mde Genève 11, à Berne, ainsi qu 'au Secrétariat communal  de Neuchâtel

Berne, le 29 mai 1958.

Au nom du Conseil d'administration !
Le.président :

G. Moeckli.

LUGANO - KOCHER'S HÔTE L WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.
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En cas de rhumatismes, scia- [ l I J J^
tiques, suites d'accidents, etc , on iri-JIM

' obtient des succès remarquables TzSuM*
en taisant une cure au 

oQBH

Bad-Hôtel Bâren, Bader̂ MBiï
Sources et bains dans la maison. Chambres avec
W -C. particuliers , téléphone et radio. Cuisine
soignée et réputée. Situation tranquille. Prix
modérés Prospectus sur demande. — Famille K.
et H. fiugolz, tél. (1156) 2 51 78.
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Après un dur examen...
.. .. 

* 
• i .. ¦ ' -

Vous allez enfin acheter votre vorture! Une Ope! Record les ctlgnoteurs, Péclafrage , là l'équipement de Opel, la voiture de confiance
peut-être...Pour beaucoup d'élèves conducteurs, climatisation: il ne manque rien, absolument rienl •'
c'est un choix tout naturel. Des milliers d'entre eux ont pujs démarrez |,essaj Avant ,e emier ki|omètrei 0pel Olympia Fr. 7250.-
appris a conduire et passe leur examen sur une VQUS a éciez^a vue étendue que vous procurent Opel Record Fr. 8150.- „ . ...
Opel Record. A cause de sa robustesse c est une des les g|ac

H
es panoramiques. Au deuxième kilomètre, vous supplément pour peinture..

voitures préférées des écoles de conduite. ave
« 

|ajoje^e ̂ jj g déja votre vénicule_ w,_ detlx teintes ét pneus *£*

N'avez-vous jamais conduit une Opel? Alors, avec Quelques virages plus loin, vous convenez vous-même! flancs blancs^Fr. 150,
. j  L. i i une tenue de route record. . sel ;, i v

votre permis en poche, rendez-vous chez le plus
proche distributeur Opel et essayez la nouvelle Record. Avant de signer le contrat, le vendeur vous signalera

des conditions de vente particulièrement avan- Nouveau: Opel Record
La voici devant vous. D'un seul regard vous tageuses. Car cette question-là aussi est résolue avec avec embrayage automatique,
embrassez tout le tableau de bord : ici l'essuie-glace, élégance. supplément Fr*375.-

...une Opel Record bien gagnée

. I î

HHjÉtt v̂. ¦¦ ^̂ ******»_ BHFS

^̂ ^̂ __ 
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Rue du Seyon 27 i
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande i
Edgar ROBERT

f Vacances horlogères :
Vf Suggestions sensationnelles i

Prix

Jsf j g Barcelone et les Baléares QOIî <Wf Train, avion, car, bateau. 0Z0.~
K Vacances à l'aima <

2 15 ê MaJIorca et Barcelone A /11m ° Magnifique voyage économique. H&U.- *
WL Un continuel succès. <

 ̂
Séjonr à la Costa Brava : *

m\ 3 15 Sable fin. Soleil. Caldetas. 395.— «
Sg Callela 338.— (

m\ Séjonr à Palma, la reine <
K 4 12 des Baléares Hôtel 1 B. 475 i
Wf Forfait aérien dès Genève. Hôtel 1 A. 535.—

K c i -  Séjonr à l'île d'Elbe QTA i
W a l0 Avec visite de Pise et Florence, dès uOU."

A Séjonr à Capri - Naples - 4
K Pompéi - Borne P4A <
j *"' 6 14 avec croisière en mer de Naples ri J -|nV à Gênes à bord du « Christoforo " ' "" 4
K Colombo ». i

T̂ 7 <i Sur ,les rives de l'Adriatique OTfl
g^ 

.i* " Rimîni - Riccione - Cattolica. dès , 2, 'U. " 5

W o lt  Besenzano - Lac de Garde - QQC 4M
9 Venise Cuisine renommée. 000."

K „ «à! Séjour an Lido dl Jesolo 0CC 419 " (Venise) 00j ." J|
¦v in IR Trieste - Opatija - Ile de Bab it \Q S
K 10 i» Train, car, bateau. HUO." 4|

f 11 15 Paris - Salnt-Malo - Bretagne Aùl _ ^Séjonr à Nice 
_ ^ ̂

12 15 avec croisière 
de 

Cannes à Gènes X^flK à bord du « Conte Grande >. dès U"U.~ *M

—\ ENVOI GRATUIT de notre brochure 4|

g Vacances horlogères 7959 J

[

Nombre de places limité - Paiement par mensualités ^1
Inscrivez-vous dès maintenant à

¦T7*\ /^l Cl J *̂ JaiH ^M I ^^^ ^^ Stm̂l Ĥ

^5S*B  ̂ TERREAUX 4 (BEL-AIR) | 
^«tacrt LAUSANNE-TE1.22 06 68 â

0 I i
CHASSER0N D™e

Les anémones sont en flenrs
Départ à 13 h. 30 Fr- 8'a0

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

^¦——— »¦—1—— F

(| (jj E ¦] L'Organisation

\J^̂  S HV Mondiale 
des 

Voyages
^Gt'ï- '-.'Wp vou$ P'op«*e !

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis , 150.— 186.—
14 jours depuis 219.— 192.—

. RIVIERA Arrangement

_.'. i. -;'_ 7 jours depuis 167.— 189.—

14 jours depuis 267.— 311.—

ILE D'ELBE, etc.
! Dépari selon votre convenance

Voyage individuel

CROISIÈRES :
TOUR DE L'ITALIE, 8 jours, dès Fr. 430.-

, Départs à dates fixes

CROISIÈRES :
Orand choix pour toutes les régions

15 jours de vacances avec

« AIRTOUR »
Voyages en avion, tout compris, pour :

PAUMA DE MAJORQUE Fr. 406.—
RIVIÉlA F. 395.—
TUNISIE Fr. 565.—
ADRIATIQUE Fr. 355.—
LAPONIE Fr. 985.— 1

/ Tours accompagnés en.
AUTOCAR DE LUXE
pour tous les pays

; DEMANDEZ NOS PROSPECTUS
SPÉCIAUX DÉTAILLÉS

Renseignements et inscriptions :

mm£
Place du Port — NEUCHATEL

Tél. 510 75

V J

VACANCES EN AUTOCAR :
Du 20 au 38 Juillet (8 Jours) Fr. 270.—

FLORENCE
BOLOGNE - PISE - GÊNES - MILAN

RIVIERA DI I 1 \  AVI I -It  VI' M l  O
"Taller parne Slmplon, retour par le Gothard)

LA BRETAGNE w-s? minet
CTIATEATJX DE LA LOIRE 9 J0""

L'OCÉAN - LA MANCHE Fr. 435.—

COTE D'AZUR 19-25 juiuet
RIVIERA ITALIENNE T Jours-Fr. 290.—

MARSEILLE 27 3̂1 jumet
COTE D'AZCR-NICÉ-MONACO 5 Jours Fr. 210.—

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

LAC DE COME 29-31 ju.net
ENGÀDINE - TESSIN 3 Jours fr. 125.—

—¦i __
¦

Programmée - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^têî f1̂

RESTAURANT DE PERTUIS
Dimanche 7 juin

Grande course aux œufs
TOMBOLA • JEUX

Pont de danse en plein air
Se recommandent :.

le Chœur mixte et le tenancier
Tél. 714 95

t ^VACANCES 1959
Côts d'Azur 2° a »  ̂juuet

8 Jours
Riviera italienne Fr. 250—

Provence-Camargue 20 a2 ™̂ *
Avignon - Marseille - Nîmes Fr. 190—

Les Dolomites 20 ™ ^met

Venise Fr. s»s*—
Châteaux de ta Loire 

~ 
au 

~ ~
Cote d'Emeraude 8 Jours

Normand» - Paris Fr- 340-
Du 18 au 26 Juillet - 9 Jours

Séjour balnéaire en Toscane .

LIDO DI CAMAIORE
près de Vlaregglo, Rlvlera délia Versllia.
Belle plage de sable fin bordée de pins.

Hôtel moderne sur la plage. Car à dispo-
sition pour excursions pendant le séjour,

à Plse, Florence.

Prix forfaitaire : Fr. 298.-
Programmes - Renseignements

Inscriptions

» Neuchâtel - Tél. 5 82 82

CHAPUIS & G"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

VACANCES 1959
Gorges du Tarn

19 au 24 Juillet Carcassonne - Pyrénéeso Jours * — . ,méditerranéennes
p ">75. Koussillon

Côte Vermeille

19 au 21 Juillet
3 jours Petit tour de Suisse

„ | .,„ _ Les grands cols

23 et 24 Juillet -.._ „_ . _ .,
2 Jours Klausen f Sanit-Oall

_ .,_ Ile de >l . l in  a II
Fr. llo.—

" M au 29 Juillet 
~~

. ' '¦' '
4 jours Grisons - Lac de Corne

- .. . .,_  Lac de Garde - Milan
Fr. loo.—

27 et 28 juillet Strasbourg - Les Vosges
2 Jours Grand Ballon

Fr. KO.— Vieil Armand

ET PLUSIEURS COURSES D'UN JOUR

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

VOYAGES ORGANISÉS
Cars Pullman, prix forfaitaires

15 - 21 Juin 7 j. Vacances, Rapallo, Gê-
nes, la Spezia . . . .  200 

20 - 21 Juin 2 J. Engadine . . . . .  80.—
20-22 Juin 3 J . Heldelberg, Stuttgart,

Forêt-Noire, Titlsee . 120.—
26 - 28 juin 3 j. Milan - Turin, Breuil

Slmplon, Saint - Ber-
nard. . . 135.—

6-11 Juillet 6 J. Côte d'Azur, Rlvlera
Italienne 240.—

19 - 25 Juillet 7 J. Dolomites, T r i e s t e.
Venise 295.—

19 - 26 Juillet Bj .  Paris, Deauvllle, Mont-
Saint-Michel, la Baule,
les châteaux de. la.
Lolrft^ . . . . . : 345—

20-22 Juillet 3 J .  Engadtn*, Parc natio-
nal (8 'colsX_ . . _. . 13(1.—

26- 2 août B J .  L 'Autr iche  Jusqu'à
Vienne 355.—

27- 1 août 6 J. Côte d'Azur, Riviera
Italienne 240.—

27-29 Juillet 3 J. Tour du Mont-Blanc
et Grand-Paradlsio . . 135.—

3 - 8  août 8 J. Côte - d'Azur Rlvlera
italienne . . . . .  240.—

8 - 9  août 2 J. Engadine 80.—
20 - 26 Juillet 7 J . Vacances à Rapallo,
27- 2 août Gênes, la Spezia . . 200 

Demandez programme de voyages détaillé à
nos agences ou CARS KAESERMANN,

AVENCHES. Tél. (037) 8 32 29

f̂c75̂  R E S T A U R A N T  ^f^^

rNT iTcHXT En

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

[APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MF Jlroz-Jacqiiin
• professeur

Rue Pury 4
N E U C H A T E L

l Tél. B 31 81
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ta galles;
LE BON RESTAURANT

Aussi fraî ches... aussi avantageuses qu'au bord de l'Océan...
les voici les délicieuses soles des Halles !

Cette semaine en réclame :

2 belles soles au beurre noisette à Fr. 5.80
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I 3  ̂
APOLLO "o,0

fl ^p̂  LA M0NUMENTALE PRODUCTION PARAMOUNT DE CECIL B. DEMILLB /̂|f

'fl '¦ 
¦
• ¦ ..
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I les Dix Commandements
fl Une réalisation technique au maximum nous démontrant que Dieu
I est plus puissant que tous les titans du monde

2 séances tous les jours à 14 h. 30 et 20 h. précises location ouverte tous les jours de 10 h. à 11 h. 30 et dès 13 h. 30 Billets réservés jusqu'à 19 h. 30
Pas de complément Sauf le dimanche matin Prix des places : Fr. 5.- 4.- 3.30 2.50

? TRAMS No 1 - 3 - 5 - 7 - 8 a la sortie < 

MONTMOLLIN

**vi-^^> Séjour
V '"JT  ̂ agréable

^Bfl̂ L 
Tous 

les
My  ^^L samedis
^F ^^^ tripes

Neuchâtelolses
Jean Pellegrlnl-Cottet

t \̂
Chaumont et Golf Hôtel

Le Tennis court est ouvert
Luncb sur assiette . . . Fr. 3.50

Menu soigné du jour . . Fr. 6.50
à la carte service

Tél. 7 59 71 / 7 59 72 Se recommande : C. L. Boivin .

V J

BRASSERIE DU CITY, NEUCHATEL 
^

Concert tous les jours, après-midi et soir
par le fameux orchestre

« Casino de Madrid»
Tél. 5 54 12

V, J

rLa  bonne friture ^au Pavillon ,
V Tél. 5 84 98 ;

ÂLÂrôAlË
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50 .

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 55757

Mme Nelly Schmid
CORSETIÈRE

VENTE - MESURE - RÉPARATION
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

J
Rue des Moulins 1 (1er étage)

(Angle Château - Moulins) Tél. 5 50 81

HÔTEL DE LA GARE - MONTMOLLIN
Dimanche 7 juin

Grande kermesse
organisée par

la société d'accordéons « ÉCHO DU LAC »

Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF
Bonne musique - Jeux divers

Se recommandent : la société
le tenancier.

¦
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GRANDE KERMESSE
Dimanche 7 juin

aux Vieux-Pres
« Sur les hauteurs du Val-de-Ruz »

Concert apériti f  à 11 h. Jeux divers
——¦ »i—— 1 1 — j



La décision du chancelier Adenauer
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le président du groupe chrétien-démo-
crate, M. Krone , qui avait tenté une mé-
diation ces derniers jours , s'est lui aussi
refusé à toute déclaration . Le chance-
lier a finalement accepté de poser pour
les photographes en compagnie du mi-
nistre des affaire s étrangères pan-alle-
mandes, M. Lemmer.

Qui sera président de la
République ?

Le grand comité chrétien-démocrate,
formé de 60 personnalités , se réunira
jeudi prochain pour examiner la ques-
tion de la présidence de la République.
M. Gerstenmaier a précisé que ce co-
mité, avant de prendre une décision,
devra procéder à certains préparatifs,
Vendredi, personne n 'a parlé du mi-
nistre des finances Etzel comme can-
didat possible à la présidence. Il se
pourrait qu 'on fit appel à M. Krone.
En tout cas, a dit . encore M. Gersten-_
maier, il s'agira d'un homme politique
en vue à Bonn . ¦/-

¦

Réunion du groupe -«"E*
parlementaire

chrétien-démocrate
BONN , 5 (D.P.A.). — Le groupe par-

lementaire chrétien-démocrate a tenu
vendredi une séance de quatre heures.
Il a voté à l'unanimité une déclaration
qui respecte la décision de M. Adenauer
de rester à son poste de chanoelier
pour des raisons de politi que étrangère.

Les raisons du chancelier
M. Krasner , secrétaire du groupe chré-

tien-démocrate, a lu à la presse une dé-
claration dans laquelle le chancelier
motive sa décision. M. Adenauer sou-
ligne en particulier la détériora tion de
lu situation politique mondiale. Si la
réunion de Genève aboutit à un suc-
cès, il s'en suivra une série de confé-
rences au sommet qui exigeront la
plus vigilante attention. Mais la situa-
tion serait encore plus grave si la réu-
nion de Genève échouait. Dans ces
conditions, conclut M. Adenauer, il ne
lui est plus possibl e d'abandonner son
poste de chancelier;

Le porte-parole a ajouté que le ml- ,
niistre des affaires étrangères von Bren- '
tano, qui vient de rentrer de Genève, '
est auss i pessimiste que le chancelier
en ce qui concern e la situation interna-
tionale. Il considère cette situation
comme plus sérieuse maintenant qu'a-
vant son premier rapport de Genève.
Le groupe chrétien-démocrate n'a pas
procédé à un vote formel soir la déci-
sion du chancelier. Un petit comité a
été chargé de rédiger la déclaration du
groupe. Cette déclaration a été lue de-
vant le groupe et n'a soulevé aucune
opposition.

M. Heuss prend position
TREVES, 5 (D.P.A.). — Le président

de la République fédérale allemande,
M. Théodore Heuss, dans un discours

prononcé vendredi à Trêves, n 'a pas
pris en considération la possibilité qu 'on
lui demande de rester en fonctions
afin de résoudre le problème de la
présidence de la République. Il a ré-
pété qu 'il ne pourrait accepter une troi-
sième législature. A son avis , la cons-
titution de l'Allemagne occidentale, qui
ne prévoit qu'une seule réélection du
chef de l'Etat , « est trop jeune pour
être modifiée ».

M. Erhard surpris
Washington , 5 (Reuter). — Le vice-

chancelier d'Allemagne occidentale, M.
Erhard , s'est rendu vendredi à la Mai-
son-Blanche pour s'entretenir avec le
président Eisenhower. Il a dit à la
presse que la décision de M. Adenauer
de rester à la chancellerie avait été
pour lui une surprise. M. Erhard n'a
cependant pas l'intention d'abréger sa
visite aux Etats-Unis. Il ne discutera
pas à Washington les problèmes -inté-
rieurs allemands. A son retour à Bon n,

¦H 'Va'tora' J'ocoasjon ,;dë ; Centreteriïir; avec
le :cftanoéSBr- et . .À», prendre position.

A la question de savoir si la déci-
sion de M. Aden auer l'avait mécon-
tenté, M. Erhard a répondu que la pré-
cédente décision du chancelier de pré-
senter sa candidature à la présidence
de la République avait déjà été une
surprise. La nouvelle décision qu'il a
prise est son affa ire. M. Erhard ne
briguera pas la chancellerie tant que
M. Adenauer voudra y rester.

M. OLLENHAUER :
« Le chancelier joue avec les
charges suprêmes de l'Etat »

BONN , 5 (D.P.A.). — M. Ollenhauer,
chef du parti socialiste d'Allemagne
occidentale, commentant vendredi l'in-

tention du chancelier Adenauer de con-
server son poste et de ne pas se pré-
senter comme candidat à la présidence
de la République, a déclaré que le chan-
celier manque du sens des responsabi-
lités et joue avec les charges suprêmes
de l'Etat. C'est un exemple de sans-
gêne dans l'exercice du pouvoir per-
sonnel.

Le parti chrétien-démocrate doit main-
tenan t dire s'il s'associe à « la destruc-
tion de la confiance dans les bases
démocratiques de la République fédé-
rale par l'entêtement et l'égoïsme d'un
vieillard ».

Le chef socialiste Ollenhauer, en ac-
cord avec le chef des libéraux a de-
mandé un entretien^ au chef du groupe
chrétien-démocrate, M. Krone.

L'attitude des libéraux
BONN, 5 (O.P.A.). — Le groupe par-

lementaire l ibéral  a tenu vendredi  à
Bonn une séance Spéciale d'une heure,
au cours de laquelle il a condamné l'a t -
t i t ude  du chancelier' Adenauer. Le pré-
sident du parti , M. Maier , a toutefois
qualifié de « spéculation» la possibilité
que les libéraux se joignent prochaine-
ment aux socialistes dans un vote
de méfiance contre M. Adenauer. Les
libéraux désirent attendre la décision
du groupe chrétien-démocrate et ils se
réuniront de nouveau lundi.

Pour M. Maier , il ne pourra être ques-
tion d'un « vot e de défiance construc-
ttf » que lorsqu 'on sera au clair sur un
successeur de M. Adenauer à la chan-
cellerie.

Quant au parti allemand conserva-
teur , l'allié des chrétiens-démocrates de-
puis de nombreuses années, il s'est re-
fusé à tout commentaire après sa séan-
ce et attend la suite des événements.

Polémiques à Genève
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

La Républ ique démocratique alleman-
de n'est ni allemande, ni démocratique,
ni une république, a dit M. Christian
Herter.

Les conditions occidentales
pour Berlin

Le secrétaire' d'Etat américain a dé-
claré que les Occidentaux étaient prêts
à rechercher de bonne foi avec l'Union
Soviétique certaines améliorations réci-
proques à Berlin.

Il a ajouté cependant que toute amé-
liora tion, doit tenir compte des critè-
res suivants :
0 Respect des droits des Occidentaux
en ce qui concerne leur présence et l'ac-
cès à Berlin et des engagements exis-
tants concernant ces droits, étant donné

Logique cartésienne
GENÈVE , 5 (A.F.P.) — Au soleil

du pays  de Calvin , la logique carté-
sienne a failli extorquer des confi-
dences à M. Couve de Murville, dont
le laconisme et la prudence sont
pourtant à l'abri de toute épreuve.

— Croyez-vous , monsieur le minis-
tre, qu'il y aura une conférence au
sommet ?, lui demande-t-on.

— Je crois, en e f f e t , qu'il y a bien
des chances pour que cette confé-
rence ait lieu...

— Même s'il n'y a pas d'accord sur
Berlin au cours de la conférence
actuelle ?

— Ah I non, réagit vivement M.
Couve de Murville.

— Donc , vous croyez qu'il y aura
un accord sur Berlin...

Le ministre a donné , très vite, le
signal des rires.

que la présence des Occidentaux k Ber-
lin est essentielle pour le maintien des
libertés à Berlin-Ouest.
£ Non-reconnaissance de la R.D.A.
9 Maintien des liens politiques et éco-
nomiques de Berlin-Ouest avec l'Occi-
dent.

Berlin-Est, centre d'espionnage
et d'activités subversives

M. Herter a parlé ensuite des activités
subversives et d'espionnage à Berlin-
Est. Il a précisé que la R.D.A. emploie
26.000 officiers et plus de 200.000 agents
et informateurs pour des activités qui
sont au détriment des iwtérêts de Ber-
lin-Ouest et de la République fédérale
et même d'autres pays, y compris la
Scandinavie.

« Une masse de documents prouve
que Berlin-Est a été systématiquement
'Utilisée pendant des années comme
centre de subversion, de kidnapping,
d'espionnage et d'autres activités hos-
tiles ».

Le but de cet effort de subversion,
a dit M. Herter, est de renverser l'ordre
oonistitutionn ele et social à Berlin-Ouest

et dan s la République fédérale d'Alle-
magne.

Le secrétaire d'Etat américain a en-
suite donné une longue liste d'organi-
sations qui se livrent à l'espionnage et
à des activités de nature à provoquer
des troubles à Berlin-Ouest. Les crédits
de oes organisa t ions s'élèvent à plu-
sieurs millions de dollars.

M. Lloyd : « Pas question
d'introduire des troupes russes

à Berlin-Ouest
M. Selwyn Lloyd, assez brièvement,

a rejeté en termes catégoriques la pro-
position soviétique d'introduire des
troupes russes à Berlin-Ouest. Il a ré-
pété que les Occidentaux sont désireux
d'aboutir à un accord, et il a demandé
à M. Gromyko de faire montre, lui
aussi, de bonne volonté.

M. Gromyko demande"
•. -« . des. éclaircissements

Le ministre soviétique, qui> contrai-
remen t à son habitude, ne parlait pas
d'après un texte préparé à l'avance,
s'est défendu de vouloir poursuivre la
polémique. C'est de notre côté qu'est
vraiment la bonne volonté, a-t-il. dit.
Et , à la surprise de ses auditeurs, il a
cessé de parler de Berlin pour poser
deux questions sur le plan occidental ,
revenant ainsi à un élargissement du
débat. En cette fin de quatrième se-
maine de la conférence, ce retour en
arrière revêtait à première vue la si-
gnification d'ume manoeuvre pour ga-
gner du temps.

(A.T.S.). — M. Gromyko a demandé
des précisions sur deux points du plan
d'ensemble occidental :

1. Il deman da aux représentants des
occidentaux ce qu'ils entendaient par
la proposition contenue dans leur en-
semble portant sur la conclusion d'un
accord de non-recours à la force et de
règlement pacifique des litiges.

2. Il demanda des éclaircissements sur
le projet de zone de limitation des
armements qui est également contenu
dans le plan occidental.

M. Gromyko souligna qu'il n 'insis-
terait pas pour qu'une réponse lui soit
donnée immédiatement à ces deux ques-
tions.

Avant de poser ces deux questions
aux Occidentaux. M. Gromyko consa-
cra l'essentiel de son discours k ré-
pondre aux accusations portées précé-
demment par MM. Herter et Lloyd.
« La position soviétique, dit-il en subs-
tance, ne devrait pas être , interprétée
arec autant de liberté qu'en a pris M.
Herter. L'U.R.S.S. est accusée d'avoir
voulu annexer Berlin-Ouest. Or , l'U.R.
S.S. n'a jamais nourrit et ne nourrit
pas actuellement de projet semblable.
Des accusations de ce genre sont une
perte de temps ».

Se référant à la décla ration faite
par M. Herter sur les prétendues ac-
tivités subversives à Berl in-Est, M. Gro-
myko dit : « Heureusemen t que tous
les délégués ne parl en t pas comme lui ».
Le ministre soviétique souligna que sa
délégation possédait un dossier beau-
coup plus fourn i encore sur les acti-
vités subversives à Berlin-Ouest diri-
gées contre la République démocratique
allemande.

« La seule différence, dit M. Gro-
myko, mais c'est une différence sé-
rieuse, c'est que les faits que con-
tiennent nos dossiers sont , eux, con-
formes à'la  réalité ».

Dialogue Herter-Gromyko
Cott e surprenante diversion a provo-

qué un dialogue Herter-Gromyko qui
a animé la séance, le minis tre sovié-
tique répétant ce qu 'il avait dit déjà
voici quinze jours, que certai ns as-
pects du plan occidental sont intéres-
sanits , et M. Herter se félicitant avec
une nuance d'ironie de ces bonnes dis-
pos i lions.

Discours des représentants
des deux Allemagnes

GENÈVE, 5 (A.Ï.S.). — M. Lothar
Bolz , ministre des affaires étrangères
d'Allemagne de l'Est, succédant à M.
Gromyko, est revenu sur la nécessité
de la conclusion d'un traité de paix
et de la solution du problème de Ber-
lin . Il a insiste sur l'intérêt qu 'aurait
pour la détente la signature d'un pacte
de non-agression entre les deux Alle-
magnes comme oelui proposé par M.
Walter Ulbricht.

M. Wilhelm Grewe, au nom de la
délégation allemande de l'Ouest, a écar-
té ensuite les offres de pacte de non-
agression de Berlin-Est. Il a rappelé
que l'Allemagne occidentale avait ac-
cepté de participer à la conférence à
condition qu'aucun contact ne soi t éta-
bli entre elle et les représentants de
l'autre Etat allemand.

Les vôtres, sans doute, un changement
d'air est si bienfaisant. Mais pour leurs
camarades moins favorisés, avez-vous
songé que la mer ou la montagne sont
des rêves ? Faites-en une réalité pour
des centaines de ces gosses.

En versant avant de partir Fr. 5.—
au Mouvement de la Jeunesse suisse
romande, Neuchâtel, compte de chèques
postaux IV 959, vous aurez payé uns
Journée de camp.

Nos enfants
iront-ils en vacances... ?

Des renforts
pour les rebelles

NICARAGUA

MANAGUA , 5. (Reuter). — Le prési-
dent Somoza a annoncé vendred i que
des avions et des navires nicaraguayens
poursuivent trois bateaux qui doivent
débarquer sur la côte atlanti que du
pays, des renforts destinés aux rebelles.
Le président estime que la garde na-
tionale pourra refouler l 'invasion dans
le délai d'une semaine. La commission
spéciale de l'Organisation des Etats
américains arrivera au Nica ragua la
semaine prochaine. Les présidents du
Honduras et de la Républi que domini-
caine ont promis leu r appui. A la suite
de l'intervention de l'Organisation des
Etats américains , l'espoir subsiste au
Nicaragua de voir la paix rétablie .
Sans cette aide, les communistes pour-
raient renverser les gouvernements de
petits Etats comme le Nicaragua , en
profitant de la situation créée par la
chute des prix du coton et du café.

Les chiens à New-York
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Rien donc, n'avait été épargné pour
solliciter l'attention du « plus fidèle
ami de l'homme » lorsqu 'il serait en
difficulté... Le coût de chaque instal-
lation se montait d'ailleurs à 500 dol-
lars pièce.

Mais ces attentions sont demeurées
inutiles. Les chiens conduits sur les
lieu x se contentaient de s'amuser avec
le sable, de creuser quelques trous ,
mais de... soulagement point.  Pour ce
faire , ils préféraient toujours courir
au réverbère le plus proche...

L'idée géniale du conseiller municipal
a été abandonnée, et les « W. - C. »
canins vont être détru its. Désormais,
les policiers verbaliseront , et l'on es-
père amortir ainsi le coût de la cons-
truction et de la destruction des édi-
cules.

A lbert et Paola
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette réception enthousiaste pré f igure
l'accueil que Bruxelles compte réserver
aux fiancés , dimanche. La princes se
n'a pas révélé aux journalistes qui
l'attendaient , le cadeau d'anniversaire
qu 'elle apporte à son fiancé : le prince
Albert f ê te , en e f f e t, ses 25 ans aujour-
d'hui , 6 juin.

Le roi Baudouin annoncerait
ses fiançailles dans un mois

Selon un hebdomadaire belge publié
à Gand ,' les fiançailles du roi Baudouin,,
seraient annoncées of f iciel lement d'ici
à un mois. Sa fiancée serait la princesse
française Marie-Thérèse de Bourbon-
Parme.

L'hebdomadaire belge titre en pre-
mière page « Nous aurons bientôt une
reine » et le corps de l'article cite
comme référence une déclaration ré-
cente du ministre des a f fa i res  étran-
gères , M. Pierre Wigng : « Le mariage
viendra p lus tôt qu 'on ne le pense l ».

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J'ai tout à. fait confiance que cela ira
mieux, pour l'honneur, l'intérêt et la
gloire de la France. »

Commentant ces déclarations du gé-
néral de Gaulle, « Paris-Presse » écrit
que « deux paris sont possibles si l'on
considère, comme de Gaulle, que l'in-
dépendance est inadmissible.

• L'un de ces paris, c'est de trans-
former dès maintenant l'Algérie dans
tous les domaines afin que dans dix
ou vingt ans elle soit naturellement
devenue un groupe de départements
français. L'autre pari , c'est que l'Algé-
rie transformée par la France ne puis-
se, dans dix ou vingt ans, choisir d'au-
tre destin que le destin français. Dans
un cas, c'est parier sur des formules,
dans l'autre sur les hommes. »

c II semble, écrit « Paris-Presse », que
dans l'esprit du général de Gaulle le
premier pari soit finalement plus ris-
qué que le second. Il a davantage con-
fiance dans les hommes que dans les
mots. Il a donc choisi le second : celui
de la légitimité qui se mérite. »

INTERIM.
Orage de grêle

FRIBOURG

FRIBOURG , 5. — Vendredi après-
midi vers 15 heures, un orage d'une
grande violence et de très longue du-
rée s'est abattu sur la région de Rue-
Ursy-Vauderens-Mossel, dans le canton
de Fribourg. Il a causé de gros dégâts
aux cultures. A Vauderens, tout parti-
culièrement, les champs avaient un
aspect hivernal et l'on mesurait à cer-
tains endroits une couche de grêlons
atteignant dix à quinze centimètres.
Il y avait même par places de vérita-
bles « gonfles » de grêlons.

Le « procès du pédalo »
à Vevey

VAVD

De notre correspondant :
Mercredi et jeudi s'est déroulé de-

vant le tribunal correctionne l de Ve-
vet, présidé par M. Loude, assisté des
juges Mutrux et Beck, le procès inten-
té au capitaine Charles G., prévenu
d'homicide par négligence . Il s'agit de
la collision survenue le 26 août 1958,
dans le port de Vevey , entre le bateau
« La Suisse » et un pédalo mont é par
deux jeun es étrangères en séjour dans
un pensionnat de Vevey.

A la suite d'une fausse manœuvre, le
pédalo, <iui se trouvait  dans une zone
4e sécurité à cinq ou six mètres du

Bateau à vapeur, se mit à reculer et ,
bien que le capitaine eût aussitôt don-
né l'ordre de stopper, le frêle esquif
glissa le long de la coque et disparut
sous l'étrave. Mlle Constantimidou , qui
est une excellente nageuse , se retrouva
sous l'eau et put nager jusq u'à la rive.
Sa compagne, malheureusement, une
jeune Française de quatorze ans, Mlle
Fernande Bezulski , frappée à la tête
par l'une des pales, coula à pic et son
corps ne fut retrouvé que quinze j ours
plus tard .

L'enquête menée aussitôt après l'acci-
dent aiboutit à une ordonnance de non-
lieu, le juge estimant que le capitaine
qui avait averti six fois , donné l'ordre
de ralentir, puis de stopper, avait fait
tout ce qui était en son pouvoir pour
éviter l'accident. Des recours furent
déposés par les parents de la victime
et par le parquet contre cett e décision ,
et le capitaine G. a été f inalement ren-
voyé devant le tribunal de Vevey .

Au cours des débats, le tribunal a
procédé sur le bateau « La Suisse » k
une inspection approfondie des circons-
tances dans lesquelles s'est produite la
collision. Le capitaine a affirmé qu 'il
avait conscience d'avoir fait tout cequi était humainement possible pour
éviter l'accident. Une vingtaine de té-
moin s ont été entendus.

Le conseil de la partie civile a de-
mandé que justice soit fai te , il a réser-
vé ses droits civils et demandé une
somme de 1880 fr. à titre d'interven-
tion pénale. M. Heim , substitut du
procureur général , a requis une peine
de 100 fr. d'amende avec sursis pen-
dant un an. Quant  au défenseur de
1 accusé, il a plaidé l'acquittement , ar-guant notamment que l'accident du
pédalo peut se comparer à celui d'un
enfant qui se jette sous les roues d'une
voiture.

Le jugement sera rendu mercredi
10 juin à 11 h . 30.

Les millions dans la bouille à lait
FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Paris :
y A l'allure du fameux petit train d'Echallens — au temps où il marchait

erteore à la vapeur — le Conseil national poursuit le débat laitier. Il est
parvenu , dans la brève séance de vendredi mat in , à voter l'article 3.

M. Holenste in avait apparemment pas-
sé une bonne nui t  après les deux pé-
nibles journées précédentes. II f i t  preu-
ve, en effet , d'une  énergie toute neuve
pour défendre la position du Conseil
fédéral , une fois de plus attaquée.

11 s'agissait de savoir si les produc-
teurs prendraient à leur charge le 30
ou le 20 % des pertes résultant de
l'exportat ion des produ its lai t iers .

Le chef du département , vigoureuse-
ment soutenu par un député radical de
Saint-Gall , M. Bùhler, a montré qu 'en
assumant , sans aucune obligation lé-
gale , le 70 9̂  

du 
déficit , la Confédéra-

tion fait déjà un geste très large.' On
ne saurait, sans passer la mesure, lui
Imposer une charge de 3,3 m illions
supplémentaires. Déjà , les modifications
apportées au proje t ont fa i t  passer à
100 mill ions le déficit du compte lai-
tier que la -caisse fédéra le devra cou-
vrir à raison de 52 mi liions — le reste
pixffensj it des ressources légales et de
li. .contribution des producteurs — il
serait imprudent de réclamer davantage.

Impressionnée par ce momitoire , l'as-
semblée décide, par 64 voix contre 57,
de maintenir la proposition du Conseil
fédéral con t re la décision du Conseil
des Etats , qui ramenait de 30 à 20%
la part du déficit à la charge des pro-
ducteurs pour les exportations.

Enfin une proposition
constructive

Mais voici qu 'un député vaudois, M.
Plot , paysan lui-même, met le bâton
dans la fourmilière. Pour une trèg gran-
de part , la surproduction dont on se
plaint et qui obligé les pouvoirs pu-
blics à prendre des mesures si oné-
reuses est le fait d'une petite minorité
de gros paysans qui entretiennent un
troupeau dépassant très largement les
possibilités offertes par leur domaine
en fourrage naturel. Ils Importent d'é-
normes quantités de fourrages concen-
trés et transforment la ferme en véri-
table usine à lait. Bien entendu, ils
profitent très largement de la garan-
tie du prix et des autres mesures prises

en faveur de l'agriculture , tandis que
la coûteuse politique de soutien ne par-
vient pas à tirer d'embarras et même
de la gêne les petits paysans qui mé-
riten t la sollicitude de la communauté.

Ce sont les fauteurs du marasme ac-
tuel que M. Piot voudrait atteindre et
frapper d'une peine, oh ! bien légère
encore, en proposant que la Confédéra-
tion applique intégralement la retenue
de 3 centimes par litre de lait , sans
aucune possibilité de ristourne. . aux
producteurs aui n 'adaptent pas leur
cheptel à la production fourragère de
leur exploitation , comme le prescrit la
loi sur l'agriculture et livrent une quan-
tité excessive de lait commercial ».
II est plus aisé de distribuer

les millions !
C'est un beau c tollé » parmi les « ba-

rons du lait », qui ont , comme il se
doit , leurs gens dans la place. On re-
montre à M. Piot que son idée, rai-
sonnabl e en théorie, est en fait inap-
plicable. Que de contrôles , que d'en-
quêtes , que d'investigations ! Non vra i-
ment , c'est bien trop difficile.

U est évidemment beaucoup plus aisé
de distribuer les millions selon les
schémas administratifs qui ne posent
aucun casse-tête, sans se soucier de sa-
voir si les subsides vont à ceux qui
en ont besoin ou, pour une part , se
muent en gracieux cadeaux offerts par
la communauté.

Le vote sur la proposition Piot inter-
viendra lundi  soir. D'ici là, « l'amicale
des gros subventionnés » aura l'occasion
d'organiser la contre-offensive.

G. P.

GENÈVE

La seconde journée des fêtes du IVme
Centenaire de l'Université avait été ré-
servée à un vaste débat international
entre tous les étudiants de l'Université
genevoise.

Celui-ci devait leur permettre d'ex-
primer, en toute liberté, leur avis sur
le point capital de savoir si celle-ci
remplit complètement la mission qu'elle
s'est donnée vis-à-vis des étudiants qui
viennen t s'y instruire. Deuxième point :
si , d'autre part , elle était di gne de la
mission qu 'elle a assumée à l'égard de
ses hôtes étrangers.

Les étudiants dans trois groupes d'é-
tude séparés, puis dan s un débat gé-
néral, qui fut plein d'animation , ont ,
généralement, rendu grand hommage à
leur Université.

Une représentation théâtrale réservée
aux étudiants, un dîner de l'Université
et des anciens étudiants, au Palais des
expositions, la pose de la première
pierre, par le Centre universitaire pro-
testant d'un édifice devant abriter le
nouveau restaurant universita ire ont
encore marqué cette troisièm e journée.

Ed. B.

Une seconde journée
consacrée aux étudiants
de l'Université genevoise

GENÈVE, 5. — L'initiative populaire
lancée pair le parti libéral genevois et
créant une incompatibilité entre les
fonctions de conseiller municipal de la
ville de Genève et toute autre fonction
administrative rénumérée a recueilli plus
de 5000 signatu res et a abouti.

Le Conseil d'Etat a pris acte de ce
résultat dans sa séance de vendredi.

Une initiative aboutit

BERNE , 5. — Vendredi matin , le
Conseil des Etats a pris acte de l'abou-
tissement de l'initiative populaire pour
l'interdiction des armes atomiques, puis
il a approuvé, en vote final , par 33
voix sans opposition , l'arrêté fédéral
sur l'adaptation des tarifs des chemins
de fer privés.

Au Csnseil des Etats

Exposition rétrospective

Léopold GUGY
du 31 mai au 28 juin

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

ouverte tous les Jouis sauf le lundi,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

GENEVEYS'-SUR-COFFRANE, 6 et 7 Juin

Fête régionale
des gymnastes
du Val -de - Ruz

Samedi soir

GRAND BAL
Orchestre Madrino, 4 musiciens

Renvoi de la fête, en cas de mauvais
temps, au 21 Juin. La soirée du 6 n 'est

pas renvoyé©

CERCLE DU SAPIlT
CE SOIR DÈS 20 h. 15

SOIRÉE
du club d'accordéon «LE MUGUET»

Direction : Mme G. Leuba
!; Au programme :

Les BENJAMINS de la CHANSON
Quatuor vocal

;: (sélectionné au maillot Jaune
de la chanson de Radio-Lausanne)

Entrée libre

¦ Dès 23 heures
BAL Orchestre Marcel Barras

Ruban de danse obligatoire
v J

Grand auditoire du collège
des Terreaux-Sud

Lundi 8 juin , à 20 h. 15
LE PASTEUR

CHARLES RITTMEYER
Sainte-Croix

nous parlera de

Jésus et sa conception
révolutionnaire de l'enfant

Exposé suivi de discussion - Entrée libre
Centre culturel neuchàtelois

Corsaire
- ' ¦¦- ,,. , - ¦ ¦ ¦-  mi

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR D A Aï SE

Assurance obligatoire
des enfants

en âge de scolarité

Parents !
Inscrivez vos enfants à la

Société vaudoise
l . de secours mutuels

Section de Neuchâtel
; BUREAU PERMANENT : Etude
f Eric Walter, rue Sainit-Honoré 3,

Neuchâtel (Tél. 5 76 76)
Mentionnez donc notre Caisse-ma-

! ladle sur les formules d'admission

TERRAIN DE COLOMBIER
Dimanche à 13 heures

CANTONAL, II-COLOMOIER I., , . —•
La Tène-Plage, Marin
Ce soir DANSE

Orchestre « Domino »
Dès 22 heures, ramequins maison

Se recommande : W. Berner

COLOMBIER
terrain des Chézards
14h. 45 Fleurier-Chaux-de-Fonds IA.

(finale juniors B)

17 h. 30 Boudry IIA-Audax 11B
(final e IVme ligue)

Association Roskopf
BIENNE , 5. — Le 3 juin s'est tenue

la 20me assemblée général e ordinaire
de l'association d'industriels suisses de
la montre Roskopf. M. Max Huber, pré-
sident , retraça dans son allocution la
situation qui régnait dams l 'industrie
horlogère Roskopf lors de la fondation
de l'association et la compara à la si-
tuation actuelle.

Il constata au sujet du statut horlo-
ger arrivant à échéance k fin 1961 qu 'il
ne sera possible à l'industrie horlogère
suisse de subsister avec succès que si
elle est décidée de prendre sur elle les
charges et les risques qui lui incom-
bent normalement. Un nouveau statut
horloger aura à tenir compte de la
plus grande liberté qui en résulterait.

Une ferme et un rural
détruits par la foudre

(c) La ferme du château de Coinslns
» été détruite , hier, par un incendie
dû i un coup de foudre. Le feu s'est
déclaré vers 16 h. 45. Si le bétail a
Pu être sauvé, vingt mille kilos de
Paille, dix chars de foin et des machi-
nes agricoles sont restés dans les
flammes.

_ Un autre incendie , dû à là foudre
également , a détruit hier en fin d'après-
midi un rura l de Seppey, sur la com-
mune de Vulliens, appartenant k M.
Albert Haller. Là aussi le bétail a été
sauvé, mais les récoltes et les machines
M l'exploitation ont été la proie des
flammes.

...et c'est fini !
Vente: Drogueries, pharmacies, graineteries.

Gros ; liarbez:i t & Cie, Fleurier NE.

Incendie à Lausanne
(c) Un violent incendie s'est déclaré
hier vers 19 h. 30 dans les combleB du
bâtiment qui fait l'angle des rues de
la Louve et du Petit-Saint-Jean, à
Lausanne. Rapidement le feu prit une
grande extension et s'attaqua à une
tourelle qui surplombe la maison. Le
sinistre était d'autant plus dangereux
que ce bâtiment jouxte d'autres cons-
tructions anciennes résistant mal au
feu. Environ vingt-cinq pompiers pro-
fessionnels sont intervenus immédiate-
ment avec tout leur matériel. Ils fu-
rent bientôt secondés par une quaran-
taine de volontaires. La tâche des sol-
dats du feu était difficile en raison de
la hauteur du bâtiment : c'était au
sixièm e étage que crépitaient les flam-
mes. Après une heure d'efforts , le dan-
ger a été écarté et les pompiers
s'étaient rendus maîtres de la situation.
Une équipe de piquet a poursuivi en-
suite les travaux de finissage et de
déblayage. Il est encore difficile actuel-
lement d'évaluer exactement les déeâts.

E.V ITALIE , la grève de iS heures
des iOO.000 travailleurs des industries
textiles est e f f e c t i v e  depuis hier matin
sur l' ensemble du territoire.

E.V ALLEMAG NE OCCIDENTALE,  par-
mi les agents de Berlin-Est arrêtés
récemment , f i gure  M. Wol fram von
Hanstein , écrivain et éditeur à Bonn ,
sous-secrétaire général de la Ligue
pour les droits de ' l'homme. C'était
l' agent le mieux payé , te recevait 1600
marks par mois.

Rencontre cantonale
des Chœurs mixtes de l'Eglise

réformée neuchâteloise
Dimanche 7 Juin 1959

10 h. Culte à la Collégiale.
14 h. 15 Salle des Conférences : Oonfé-

rence de M. Henri Gagnebin,
ancien directeur du Conserva-
toire de musique de Genève i
Eglise et musique. Chœurs.

16 h. 30 Temple du bas : Concert par
l'ensemble des chœurs; le chœur
de Couvet , Mmes Simone Mer-
cier , soprano de Lausanne, Thé-
rèse Hotz, alto de Neuchâtel , M.
André Bourquin, organiste au
Locle ; un groupe de l'Orchestre
de Lausanne, et des instrumen-
tistes professionnels.

Entrée libre Collecte

ATTENTION !
Grande vente de haricots sans fils, à
1 fr. 40 le kg. avec beaucoup de petites
pommes rouges à 80 et. le kg. — une
quantité d'oranges nouvelles à 1 fr . 35
le kg. à partir de 2 kg. — Beaucoup de
pommes de terre nouvelles — tomates
et cerises. Ce matin au marché sous la
tente du Camion de Cernler.

Se recommandent : les frères Daglia,



LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. Carlos Grosjean, substitut, assisté du
greffier, M. Jean-Claude Hess.

La nommée M. R., a été condamnée
à 10 Jours d'emprisonnement, au sursis
pendant 2 ans, pour filouterie d'auberge
et vol d'une somme de 100 fr.

A. F., dont le domicile actuel est in-
connu, a été condamné à 8 jours d'em-
prisonnement par défaut. Alors qu'il se
trouvait dans un établissement public,
il a dérobé la montre d'un consommateur
qui se trouvait à 6a table.

A. G., sans domicile connu, prévenu de
filouterie d'auberge et d'escroquerie, s'est
vu infliger 3 mois d'emprisonnement par
défaut.

W. T., qui a disposé de montres remises
en soumission, a été condamné à 2 mots
d'emprisonnement par défaut.

Ivresse au guidon
M. Roland Antlioine, né en 1910, a été

condamné à 3 j ours d'arrêts et au
paiement des frais s'élevant à 100 fr.,
pour Ivresse au guidon d'un vélomoteur.

Vol à l'entôlage
Une affaire qui a eu un certain écho

en ville, celle d'un vol à l'entôlage, d'une
somme d'environ 500 fr., commis par
quatre femmes de mœurs légères, a eu
son épilogue devant le tribunal. Les
prévenues qui ont eu à répondre de leurs
actes, se sont vu infliger les peines
suivantes : R. C, née en 1936. a ete
condamnée à 20 j ours d'emprisonnement ,
moins 14 Jours de détention préventive ;
M W., née en 1937 , à 15 Jours d'em-
prisonnement, moins 14 Jours de préven-
tive ; M.-L. C, née en 1905 , à 10 Jours
d'emprisonnement réputés subis par la
préventive ; H. S., née en 1933, à égale-
ment 10 jours d'emprisonnement reputes
subis par la préventive. Le sursis de
2 ans a été accordé à chacune des
prévenues.

AUVERNIER
Un motocycliste

grièvement blessé
(c) Vendredi à 17 h. 30, près de la
poste, un motocycliste, M. Loeffel , do-
micilié à la Mairesse sur Colombier,
arrivait de l'ouest, quand , à proximité
du garage du port, il b i furqua à gau-
che pour une raison inconnue, au mo-
ment où survenait une auto vaudolse
conduite par M. Favre, de Provence.
M. Loeffel a été grièvement blessé.
Souffrant  d'une fracture du crâne et
d'une jambe cassée, il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

COLOMBIER
Bel exploit d'un avion sportif

Avant-hier, à 17 h. 45, a atterri sur
l'aérodrome des Prés-d'Areuse un avion
« Bonanza », qui arrivait en droite ligne
de Santa-Maria, dans les îles Açores,
après avoir fait un vol d'une durée
de p lus de 9 heures. Cela constitue un
exploit pour ce type de petit appareil
de sport . Cet avion avait , à sa précé-
dente étape, franchi l 'Atlantique depuis
les Bermudes. Son pilote américain ve-
nait  en faire livraison à la Transair.

CORCELLES
Noces de diamant

M, et Mme Arthur Monnier , anciens
concierges du collège primaire à la
Chaux - de - Fonds, et actuellement le
plus vieux couple de Corcelles, fêteront
dimanche le soixantième anniversaire
de leur mariage.

BESANÇON

Les douanes françaises
réclament

63 millions de francs français
à un Chaux-de-Fonnier
accusé de contrebande

De notre correspondant du Doubs
par té lép hone :

G.-G., de la Chaux-de-Fonds, a com-
paru hier devant le tribunal de grande
instance de Besançon , en compagnie de
V et P., de Morteau. U y a quelques
semaines, G.-G. a été surpris par les
douaniers alors qu 'il venai t  de vendre
dans un café de Morteau cinq montres
suisses à V., et une sixième à P. Un
indicateur se trouvait  dans le débit de
boisson et , pris sur le fait , G.-G. dut
suivre les douaniers au poste en com-
pagnie des deux Mortuassicns. Le len-
demain, le bruit courut en ville que la
capturé était importante  : notre homme
n'avait-il pas en effet  avoué avoir déjà
écoulé en contrebande quelque sept
mille montres suisses ?

A l'audience , G.-G. prétend que les
douaniers l'avaient interrogé jusqu'à
3 heures du matin. A 5 heures, ils
l'éveillèrent et lui offr i rent  un petit
déjeuner arrosé d'un litre de vin rouge.
Il raconte qu'ensuite ceux qui l'inter-
rogeaien t lui offr irent  deux ou trois
litres de vin blanc. Il ne s'en souvient
plus exactement. Bref , il laisse enten-
dre aux juges que ses aveux portant
sur sept mille montres seraient le fruit
du délire éthylique et non l'expression
de la vérité. A l'entendre, il n 'aurait
de sa vie « exporté » frauduleusement
que six montres en tout et pour tout.

Nous apprenons encore qu 'un télé-
gramme découvert sur lui et fa isant
état du départ d'un ami pour Haïfa
aurait fait  penser aux enquêteurs que
G.-G. était en rapport avec un trafi-
quant notoire du milieu marseillais.
On fit des rapprochements avec une
affa i re  de vol de yacht sur la Côte
d'Azur. L'Interpool fut alertée et se li-
vra à une enquête qui n'a, parait-il,
donné aucun  résultat.

Malheureusement, conformément a la
législation en vigueur, G.-G. est lié par
ses aveux à l'adminis t ra t ion  douanière.
Ses dénégations n 'y peuvent rien tant
qu'il n'aura pu apporter la preuve du
caractère éventuellement fantaisis te  de
de ses prétentions à la grande contre-
bande. Les douanes lui réclament soi-
xante-trois mill ions de francs français.
Dans son réquisitoire, le procureur de
la République a soutenu le bien-fondé
de cette réclamation et a demandé en
outre une peine de six mois d'empri-
sonnement. Le défenseur du prévenu a
soutenu qu 'il s'agissait d'un pauvre dia-
ble qui s'était livré par hasard à la
contrebande et ne mér i t a i t  qu 'une peine
proportionnelle à l'importance des ob-
jets du délit : six petites montres im-
prudemment  « bazardées ».

Le tribunal s'est donné huit jours
avant de prononcer la sentence.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Mal 29. Froidevaux,

Patricia , fille de Georges-Walter, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel , et d'Eisa née
Kunz. Juin 1. Charbonney, Claude-
Alain, fils de Maurice-Albert , manœuvre
au Landeron, et de Jeannine-Antoinette,
née Donzé ; Willitzky, Sonia, fille
d'Ernst , mécanicien de précision à Hau-
terive, et d'Ariane-Rose, née Wàlchli ;
Melchioretto, Angelo, fils de Siro-Angelo-
Onorino, chauffeur de camion à Peseux,
et de Liliane-Claudine, née Sansonnens ;
Sohwartz, Christine-Angèle, fille de
Georges-André, maçon à Gampelen, et
de Nelly-Cécile, née Blanc ; Arnoux ,
Christian, fils de Marcel-Alclde, profes-
seur à Peseux, et d'Yvette, née De
Meur ; Kambor, Joachim-Markus, fils
d'Edmund-Johannes, coiffeur pour dames
k Neuchâtel, et de Rosa-Maria, née Mill-
ier ; Hochuli , Olivier-Michel, fils de
René-Jean, dessinateur technique à Pe-
seux, et de Marcelle-Marthe, née Mar-
quis. 2. Bourquin, Denis-Christian, fils
de Willy-René. garagiste à Diesse, et de
Juliette-Mignonne, née Conscience.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
Juin 2. Petitpierre, Georges-Aimé, méca-
nicien, et Bourquin, Paulette, les deux
k Gorgier ; Di Val , Vittorio, menuisier,
et Borel , Salomé-Angèle, les deux à Ge-
nève. 3. Béguin, André, serrurier, précé-
demment à Neuchâtel , et Dupuis, Ray-
monde-Madeleine, à Renens. 5. Petit-
pierre, Bernard-François, étudiant, et
Glarner, Cornelia-Verena, les deux à
Zurich ; Bugnon, Serge-Claude, couvreur,
et Weber , Christiane-Jeanne-Thérèse, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — Juin 5. Locarnini, Ser-
ge-Louis, électricien à Neuchâtel, et
Baldi , Nelly-Marthe, à Peseux ; Messell-
ler, Claude-Henri, Imprimeur, et Jean-
Petit-Matlle, Marie-Louise, les deux à
Neuchâtel ; Despland, André-Georges, ar-
chitecte, et Maumary, Monique-Simone-
Andrée, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Juin 4. Angioletti, Giovan-
ni, née en 1873, ébéniste à Neuchâtel,
veuf de Lucia , née Marzetti ; Michel née
Kaufmann, Anna , née en 1879, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Michel , Albert.

BIENNE
Nouveau hall d'expertise des

véhicules à moteur et balisage
de la nouvelle route de Berne
(c) Invitée par la direction de police
du canton de Berne, la presse a visité,
hier en fin d'après-midi, deux magni-
fiques réalisations à Bienne.

Il s'agit d'abord du nouveau hall
d'expertise des véhicules à moteur que
le canton de Berne a aménagé sur la
route de Port. Muni d'un équipement
technique ultra moderne, il constitue la
première installation de ce genre mise
en service en Suisse.

Le second objet de cette visite fut  le
balisage de la nouvelle route de Berne,
tronçon Bienne - Lyss. Lignes blanches
et plaques réfléchissantes ont été éta-
blies conformément aux exigences des
accords internationaux de signalisation
routière. Nous y reviendrons.

Une auto contre un mur
(c) Une auto est allée de nuit heurter
un mur à Mâche, près de l'asile « Got-
tesgnad ». Le conducteur , M. Hans
Haueter, domicilié à la Haute Route 25,
a subi une commotion cérébrale et a
dû être hospitalisé à Beaumont.

Une fillette renversée par une
auto

(c) Vendredi à 17 h. 30, au faubourg
du Lac, près de la station du funicu-
laire de Macolin, la petite Marlyse
Handloser, de Macolin, âgée de 7 ans,
a été renversée par une auto. Blessée
â la tête, elle a été transportée "à
l'hôpital Wildermerth.

ÛLa C. C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enf ants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

CRONAY
Agriculteur blessé

(c) Un agriculteur du village, M.
P.-A. Guidoux , qui chargeait du foin ,
s'est fai t  perforer une main par la
dent de la presse - ramasseuse qu'il
voulait débourrer. L'infortuné a reçu
les soins d'un médecin.

PERLES

Tuée sur la route
Mme Elisabeth Suess-Balsiger, 83

ans, qui traversait une rue du village,
a été_ atteinte par une voiture. Elle
est décédée des suites de ses blessures
après avoir été transportée à l'hôpital
de Granges.

LES ROIS
Une voiture chaux-de-fonnière

en feu
Jeudi, à 22 h. 30, un marchand de

meubles de la Chaux-de-Fonds rentrait
chez lui au volant de sa voiture lors-
que à la « Large journée ï , il fut ébloui
par une auto roulant en sens inverse
avec les grands feux. Il donna un coup
de volant à droite : sa voiture sortit
de la route et percuta un rocher. Elle
s'enflamma immédiatement.  L'automo-
biliste ne put en sortir qu'avec l'aide
d'un passant, mais il parvint tout de
même à sauver de précieux documents.
Le véhicule fut la proie des flammes
et bientôt il n'en resta plus que la
carcasse. Les dégâts s'élèvent à quelque
20.000 francs.

VALANGIN
Noces d'or

(c) M. et Mme Bolle-Balmer, de la
Borcarderie, fêtent aujourd'hu i leurs
noces d'or, entourés de leurs en fan t s
et petits-enfants. Le chœur d'hommes
du village leur a donné, hier soir,
une sérénade.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 5 juin. —

Température : moyenne : 17,7 ; min. :
13,7 ; max. : 25,6. Baromètre : moyenne :
718,2. Eau tombée : 1,7. Vent dominant :
nord-nord-eet ; force : modéré de 13 h. 30
à 14 h. 30 ; ouest faible à modéré de-
puis 16 h. 45. Etat du ciel : nuageux le
matin, très nuageux ou couvert l'après-
midi ; ora ge de 12 h. 30 à 13 h. 45 sur
le Jura et orage de 17 h. 15 à 19 h.
est-ouest. Pluie de 18 h. 15 à 19 h. 45.

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

Niveau du lac du 4 juin à 6 h. : 429.27
Niveau du lac du 5 juin à 6 h. 30: 429.26

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : très nuageux à couvert. Quel-
ques pluies orageuses. Un peu moins
chaud.

: : LE MENU DU JOUR
; :" Potage à la semoule

Oeufs au miroir
Epinards en branches j

Pommes de terre Normande ;
Fraises à la crème !

: : ... et la manière de le préparer <
Pommes de terre Normande. — j

: Faire cuire des pommes de terre ;
: dans leur robe à l'eau bouillante ;

:: salée. Les éplucher, les couper en ;
: rondelles et les jeter dans du beur- :
¦ re chaud dans une sauteuse. Dres- i
] ser sur un plat et napper avec de ;
; la crème chaude. ;

Gros orages
sur le canton
A Cressier, de gros grêlons

sont tombés
Il a fallu dégager les routes

recouvertes de limon

(c) Un violent orage accompagné de
gros grêlons s'est abattu vendredi en
fin d'après-midi sur Cressier. A 17 h. 30,
le corps des sapeurs-pompiers était
alerté. Sous les ordres du capitaine
Persoz, les pompiers dégagèrent les
routes du village qui étaient recouvertes
de limon. La motopompe fut  mise en
action afin de rendre praticable la
route cantonale. Des caves et des gara-
ges furent inondés près du château.

C'est la partie Est du village qui a
le plus souffert. De gros grêlons sont
tombés assez longtemps. Heureusement,
ils étaient accompagnés de pluie.

Il n 'est pas possible pour l'instant
d'évaluer les dégâts. Espérons qu 'ils ne
seront pas très importants, car la vi-
gne était prometteuse, ce qui réjouis-
sait nos vignerons après une série de
mauvaises années.

Gros dégâts
à la Côte-aux-Fées

(c) Hier en fin d'après-midi, notre
région a subi un fort orage venant du
Sud. Accompagné de grêle pendant une
vingtaine de minutes, il a pratique-
ment anéanti les cultures. Hier soir,
des amas de grêlons étaient encore vi-
sibles à certains endroits.

Toits et rctutes recouverts
de grêlons aux Verrières

(c) L'orage qui a éclaté chez nous ven-
dredi vers 17 heures fut  d'une rare vio-
lence. Au centre du village la chute de
grêle fut spectaculaire. Elle tomba si
dru qu 'en un instant les toits et la rou-
te furent couverts d'une couche de
grêlons atteignant par endroits plusieurs
centimètres.

Le drapeau blanc
à Neuchâtel

Devant la menace d'un coup de ta-
bac, la police locale a fait hisser le
drapeau blanc entre 16 h. 42 et 18 h. 47.
Mais l'orage n'a pas . éclaté sur là ville.
La pluie s'est mise à tomber peu après
18 heures.

Pluie diluvienne sur le
Val-de-Travers

(c) Vendredi après-midi, de forts ora-
ges se sont abattus sur le Val-de-Tra-
vers et ont été accompagnés de violents
coups de tonn erre. Par moments tom-
bait une pluie diluv ienne.

AL JOUR LE JOUR

Elever les enfants  n'est pas une
p eti te  af f a i r e , et les parents se po-
sent de nombreuses questions. C'est
à leur intention que le Cartel neu-
chàtelois des intérêts éducat i fs  a
créé une « Bib liot hèque des parents »
dans les locaux de la Bib liothèque
Pesta lozzi , à la rue Purry.

Cette bibliothèque , qui est ouvert e
gratuitement à tous les pères et mè-
res, compte déjà une centaine de
volumes classés sous les rubriques
générales suivantes : éducation en
général, conseils pr atiques , éduca-
tion sexuelle, ado lescence, f iançai lles
et mariage, psyc hanalyse, pédagog ie,
problèmes sco laires, alimentation ,
soins aux nourrissons, etc. D 'autre
part , la bibliothèque reçoit et peut
communiquer aux lecteurs qui le
désirent divers périodiques d 'un
haut intérêt.

La bib liothèque des parents est
ouverte tous les après-midi, et nous
ne doutons pas que des parents
anxieux, ou curieux, uti lisent cet
instrument que met à leur disposi-
tion le Cartel neuchàtelois des inté-
rêts éducat if s .

Lire des livres sur l'éducation,
c'est moins chercher à apprendre
quelque chose que confronter  ses ex-
périences personnelles avec ce lles
des autres. Du moins, est-ce l'op i-
nion de Nemo qui, dans ce domaine,
pratique la méthode empirique de
p référence  à la méthode sc ient i f ique.
Car autant de gosses, autant de cas
particuliers. Avec les adultes, c'est
d'ailleurs la même chose...

NEMO.

Pour les parents

LES ACCIDENTS

Un automobiliste fribourgeois, M. Ju-
les Monney, inst i tuteur,  âgé de 61 ans,
est mort vendredi à l'hôpital des Ca-
dolles des suites d'un accident survenu
à Boudry le 17 mai dernier. La victime,
pilotant une automobile où se trou-
vaient sa femme, son fils et sa bru ,
ainsi que les deux enfants de ceux-ci,
avait été éblouie par les phares d'un
autre véhicule et ayant perdu la maî-
trise de son volant , avait manqué le
virage du Lion-d'Or et s'était jeté con-
tre le piédestral de pierre qui soutient
la colonne métérologlque. Les six oc-
cupants furent  blessés. M .Monney souf-
frait d'une fracture du sternum, de
fractures aux clavicules et à plusieurs
côtes, de plaies ouvertes aux genoux
et de plaies superficielles au visage.

M. Monney était Instituteur à la
Vounaise depuis 1950. Auparavant, il
avait enseigné durant 25 ans à Auta-
vaux.

Une collision
Hier à 18 h. 35, à la rue de la Côte,

une voiture qui faisait une manœuvre
sur la route a été tamponnée par une
auto qui circulait en direction de Vau-
seyon. Dégâts matériels.

Cycliste contre camion
Hier, à 14 heures, à la place Purry,

au sud de la Banque cantonale, une
cycliste est allée heurter l'arrière d'un
camion qui avait dû stopper brusque-
ment sur un signe de l'agent de la
circulation. La cycliste, Mme I. C, légè-
rement blessée au front, a été trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital Pour-
talès, qu 'elle a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Tamponnement
Hier, à 13 h. 35, la conductrice d'un

scooter, surprise par l'arrêt d'une 'voi-
ture débouchant de la rue de il'Hôtel-
de-Ville sur la place Numa-Droz, a
heurté l'auto. Elle s'est fait une légère
contusion à une jambe.

Issue mortelle d'un accident
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jourd'hui

SOLEIL Lever 04.31
Coucher 20.18

LUNE Lever 04.51
Coucher 20.03

LE MOT DE L' ÉGLISE Le SQTlg Œ COUlé!...

C'est le t i tre qu 'à peu de chose
près, on pouvait lire ici même,
da ns le numéro de mercredi der-
nier. Et l'on app renait avec inté-
rêt , que, poussées par un altruisme
qui les honore, les 330 per son n es
ont donné leur sang, spontanément
et de manière désintéressée pour
assurer des chances de guérison et
de vie à des inconnus. A raison de
quatre décilitres par personne, c'est
132 litres de sang neuchàtelois qui
seront transformés en plasma. De
quoi sauv er beaucoup d'hommes, de
femmes et d'enfants en da nger de
mort. Et comme la chose se fait
sans douleur , ni étourdissement,
avec une sensation de bien-être
même, tous sont prêts à recommen-
cer deux ou trois fois par année,
sans crainte, avec pla isir même.
L'auteur de l'i ntéressant article
ajoute que « malgré les innombra-
bles découvertes, rien ne peut rem-
pla cer le sang.

Force m'est de penser à un au-
tre sang, encore plus préc ieux , qui
a coulé, il y a presque deux mi lle
ans, sur une colline de Palestine.
Un sang appelé également à sauver
des hommes, beaucoup d 'hommes,
tou s ceux qui croira ient qu 'il a
coulé pour eux. L'homme-Dieu qui
donnait ainsi son sang pour l'hu-

manité le donnait par obéissance
à la volonté d ivin e, par amour pour
les hommes ses f rères. II n'a pas
donné qu 'une pa rtie de son sang,
il a tout donné , il y a lai ssé la vie
pour que vivent ceux qui croiraient
en son sacrifice. Et ce sang ainsi
donné l'a été dans la douleur,
l'abaissement , la honte et l'outrage.
Rien de glori eux : l'aban don tot al
de la part de Dieu et des hom-
mes; dérision et moquerie des hom-
mes, silence de Dieu. Que peut va-
loir le sang d'un condamné à
mort ?

Mais voilà , ce donneur de sang a
été le donneur  de sang par excel-
lence , d'un sang inf iniment pré-
cieux, unique, divin. Et depuis que
ce sang a coulé, une fois pour tou-
tes, il existe dans ce mon de un ; par-
don pour le pécheur, un espoir
pour le désespéré, une pa ix pour
tous les travaillés et chargés, une
vie éte rnelle pour les mortels que
nous sommes.

Oui, malgré les innombrables et
merveilleuses décou vertes de la
science moderne, rien ne peut rem-
placer ce sang versé autrefo is, le
sang de la croix , pou r sauver beau-
coup d'hommes, de femmes et d'en-
fants .

J.-R. L.

Mais il s'ag it de sang qui sauvera les hommes !

SUCCÈS

Deux artistes de notre ville, Marion
Junaut, chorégraphe, et Marie-Louise
de Marval , pianiste, viennent de don-
ner en Grèce une série de récitals qui
a obtenu le plus vif succès. La pre-
mière représentation, au théâtre Ken-
trikon d'Athènes, dut même être redon-
née quelques jours plus tard , à la
demande générale.

Les critiques furent unanimes à
louer en Marion Junaut  une art is te
accomp lie. A. Lalaouni , dans le quoti-
dien « Vradyni », dit notamment :
« Dès que M. Junaut  apparaît sur scène,
on constate à son premier mouvement
qu'elle est maîtresse absolue de son
corps qui devient un moyen parfait
d'expression.

> ... La danseuse, qui possède à fond
tant  la technique du ballet classique
que celle de l'acrobatie, est dégagée de
tout lien et ent ièrement  libre dans
l ' interprétation qui est toujours une
synthèse du cœur et de la pensée. »

Aux côtés de la danseuse et choré-
graphe neuchàteloise, la pianiste Marie-
Louise de Marval se produisait en so-
liste à plusieurs reprises, obtenant un
beau succès personnel.

D'autres tournées sont prévues pour
la saison prochaine.

L. de Mv.

Brillant succès en Grèce
de deux artistes neuchâteloises

LES SPECTACLES

Un théâtre rempli jusqu'à la plus
inconfortable banquette, a fait fête,
hier soir, à « Un ange à Babylone »
et à son auteur qui, revenu jeudi
seulement des Etats-Unis, assistait pour
la première fois k la création de sa
pièce en français. On relevait notam-
ment la présence parmi les spectateurs
du conseiller fédéral Max Petitp ierre.

L'exiguïté de notre salle a eu cet
avantage sur le vaste navire de Beau-
lieu de permettre une communion im-
médiate et étroite entre les acteurs —
et partant le texte — et le public
L'œuvre en a pris une résonance bien
p lus forte, que ce soit dans les répar-
ties drôles ou dans les moments dra-
matiques de l'ép ilogue. La pièce nous
a paru, à Neuchâtel, suivre une ligne
ordonnée, du fait qu'ici, nous étions
plus a t t en t i f s  et que les acteurs étaient
pour ainsi  dire dans la salle. Le public
a fait  un sort à chaque mot, à chaque
trait de l'auteur , et de très longs
applaudissements ont salué Friedrich
Dùr renmat t, Jean-Pierre Porret, l'adap-
tateur et traducteur , Jean Kiehl , le met-
teur en scène, Téo Otto, le décorateur,
après qu'on eut acclamé Antoine Bal-
pétré, Jean Davy, Gilles , Claire Domi-
ni que et tous les excellents protago-
nistes de ce conte, qui pourrait être
une parabole, qui est certainement une
œuvre théâtrale remarquable, et dont
l'adaptation française est assurée de
faire carrière.

D. Bo.

Triomphale représentation
d'« Un ange à Babylone »

de Fr. Diirrenmatt
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Monsieur et Madame
Pierre SCHENKER-ARLOTTI ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Fabienne
Maternité Auvernler

Monsieur et Madame
Marcel CALAME et Erica ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Anne • Françoise
4 juin 1959

Les Geneveys-sur-Coffrane
Maternité Landeyeux
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Le Parti radical d'Auvernier a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Aline EMERY
épouse de Monsieur Emile Emery,
membre du Conseil général.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association des producteurs, ven-
deurs , viticulteurs neuchàtelois, sec-
tion d'Auvernier, a le regret de faire
part du décès de

Madame Emile EMERY*
épouse de Monsieur Emile Emery, mem-
bre fondateur et membre du comité
de la section.

L'enterrement aura lieu lundi 8 jui n
k 13 h. 30.

Le comité.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Mesdemoiselles Hedwige et Gertrude
Michel , à Neuchâtel ;

Monsieur el Madame Gustave Michel-
Christener et leur fill e, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Otto Michel-
Koller et leurs f i l les , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur  Maurice Hersch-
dorfer-Michel et leur fils , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Anna MICHEL
née KAUFMANN

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 80me an-
née, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 4 ju in  1959.
(Ruelle Dublé 1)

L'incinération aura lieu samedi 6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦

Monsieur Emile Emery et sa fille
Suzanne, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Constant Guin-
nard et leurs enfants, à Genève ;

Famille Sylvain Guinnard , à Glette-
rens ;

Famille Paul Guinnard , à Vallon ;
Famil le  Robert Descloux , à Saint-

Aubin  (Fribourg) ;
Monsieur Jul ien  Guinnard , à Vallon;
Famil le  Joseph Baudois , à Vallon ;
Monsieur Louis Guinnard  et sa .fille

Jacqueline, à Auvernier  ;
Mademoiselle Agnès Guinnard , à Au-

vernier ;
les enfants  et pet i t s -enfants  de feu

Fritz et Emile Niederhauser ;
Monsieur Gottfried Grimm , k Bevaix,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Aline EMERY
née GUINNARD

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, tante, grand-tante, .pa-
rente et amie, survenu ce j our dam
sa 58me année.

Auvernier, le 5 juin 1959.

L'ensevelissement aura lieu lundi 8
ju in  1959, à 13 h. 30, à Auvernier.

Une messe de requiem sera célébrée
le même jour  en l'église de Colombier,
à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

• Lire également notre chro-
nique régionale en finie et en
JOni e page

FAITS DIVERS

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
à minui t  et quart, un automobiliste
d'Areuse, qui , par le quai Godet , arri-
vait en trombe sur la place Pury,
s'est mis à zigzaguer sur la chaussée.
La voiture f in i t  sa course en se ren-
versant devant le Crédit suisse. Le con-
ducteur s'en est sorti sans mal, ce qui
n 'est pas le cas de la carrosserie du
véhicule.
Après une découverte macabre

Nous avons signalé hier la découverte
du cadavre d'un nouveau-né au bord
du lac, devant  le hangar  des t rams,
à l'Evole. Nous apprenons qu 'en réalité,
il s'agissait d'un fœtus âgé de cinq
mois et quelques semaines. L'enquête
se poursuit.

Concert public
La fanfare  de la Croix-Bleue de

Neuchâtel , donnera dimanche 7 j u in , à
11 heures, un concert public devant
le collège latin.
Sous la direction de M. W. Krâhenbùhl,
la fa nfare jouera un programme de
musique de marche.

La place Pury n'est pas
un autodrome

Course d'école
(c) Comme prévu , les écoliers sont partis
en course mardi. Toutes les classes se
sont rendues en bateau à Cudrefln. rjg
là, les grands sont partis en direction
du Mont-Vully en passant par >J4oniet
et Lugnorre ; puis ils sont descendus iSuglez pour prendre le bateau de re-
tour. Quant aux petits, après avoir
diné à Cudrefln, ils se sont rendus
à la Sauge pour y rejoindre le bateau
des grands.

A l'arrivée à Dombresson, la fanfare
interpréta pour enfants et parents quel-
ques morceaux de son répertoire. Ce lut
une belle journée !

Montée à l'alpage
(c) L'herbe n 'ayan t  que peu poussé
sur les montagnes, la montée du bétail
aux pâturages de Chasserai a eu lie»
jeudi seulement.

BOUDEVILLIERS
Société de laiterie

(c) La Société de laiterie du village de
Boudevilllers a tenu jeudi , sous la pré-
sidence de M. J.-J. Luginbuhl, son as.
semblée générale.

Les comptes présentés par le caissier
M. Ch. Maeder ont été approuvés avec
remerciements. C'est avec une grande sa.
tisfactlon que les sociétaires ont constat
la bonne marche de la société.

Mardi prochain étant la Journée du
lait, la société a décidé d'offrir à cette
occasion un yogourt aux membres du
corps enseignant et à chaque élève. Beau
geste qui mérite d'être relevé.

DOMBRESSON

l i m i ¦

Adhérez k la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Hier à 19 h. 20, devant le No 59
de la rue des Poudrières, une voiture
qui circulait en direction de Vauseyon
voulut bifurquer à gauche, lorsqu'une
auto qui suivait la tamponna. Alors
que les deux véhicules se trouvaient
garés sur le côté gauche de la chaus-
sée pour le constat, un scooter venant
de Neuchâtel glissa sur les rails mouil-
lés et alla se jeter contre l'un d'eux.
Le conducteur a eu la main droite
luxée.

Les trois véhicules ont subi des
dégâts.

Un motocycliste blessé

Monsieur et Madame
Michel FRUTIGER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Marika
le 5 Juin 1959

Landeyeux Fontainemelon

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettra

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


