
La conférence de Genève a atteint
l'extrême limite de la tension

Après une nouvelle réunion entièrement négative

Mardi soir les Occidentaux aff ichaient an pessimisme noir tout en espérant
encore que des progrè s p uissent être réalisés

Une séance plénière aura lieu aujourd'hui
GENEVE , 9 (A.F.P.). — La conf érence des ministres des

af f a i r e s  étrangères a atteint hier soir l 'extrême limite de la ten-
sion. Rien n'est cassé , mais on a l 'impression que la tension
actuelle ne peut pas durer longtemps.

La séance restreinte de mardi
chez M. Herter a été entièrement
négative. Le soir , du côté occiden-
tal, on affichait un pessimisme noir.
Et tout le monde était d'accord pour

estimer que , si un fait nouveau
n 'intervenait pas dans les prochai-
nes quarante-huit  heures, la confé-
rence n'aura aucune raison de durer
plus longtemps, et qu 'il ne restera
plus qu 'à se séparer, avec le moins
de dégâts possible.

La prolongation du dialogue, en effet ,
devient absurde. « Nous n'admettrons
pas que le statut de Berlin soit modifié
dans son essence », disent les Occiden-
taux. — - Nous n 'admettrons pas un
arrangement basé sur le statut d'occu-
pation de Berlin », disent les Russes.

Pour se consolider sur leurs positions
respectives, — qui n 'ont pas varié de-
puis le début de la conférence, — les
ministres ont fai t  donner la grosse ar-
tillerie : la conférence de presse du
président Eisenhower, mercredi dernier,
l'interview de M. Khrouchtchev à
l'Agence télégraphique hongroise, sa-

medi. Sans résulta t jusqu 'ici. Les Occi-
dentaux lais sen t entendre qu'ils ne bou-
geron t plus, et qu 'ils attendront un
geste de M. Gromyko. Celui-ci , aujour-
d'hui encore , a indiqué que les paroles
de M. Khrouchtchev constituent son
dernier mot.

(Lire la suite en lime page)

AR RIVÉ HIER SOIR A L'AÉRODROME DE DÙSSELDORF

Après avoir af f irmé qu'il ne prendrait pas l'initiative
d'une rencontre avec M. Adenauer, le vice-chancelier
a déclaré que le chef du gouvernement devait, à
l'avenir, être élu dans les f ormes constitutionnelles

DUSSELDORF, 9 (A.F.P.) . — Au cours de la conférence de
presse qu'il a tenue après son arrivée à l'aérodrome de Dusseldorf
mardi peu après 19 heures, le vice-chancelier fédéral Ludwig
Erhard a nettement donné à entendre qu'il allait soulever la
question de la décision du chancelier Adenauer de rester au pou-
voir devant les instances suprêmes du parti chrétien-démocrate.

Interrogé pour savoir s'il avait l'in-
tention d'aborder la question à la tri-
bune du parlement , le vice-chancelier
a déclaré : « Ce n'est pas l'endroit in-
diqué ». Il a ajouté : « Je n'ai pas
l'intention de faire le jeu d'une tactique
politique de parti ...

Une discussion franche
est nécessaire

Le ministre a annoncé que les évé-
nements des derniers jours devront
faire l'objet de discussions franches au
sein du groupe chrétien-démocrate. Il
a déclaré toutefois qu 'il ne prendrait
pas l'initiative d'un entretien avec le
chancelier Adenauer.

M. Erhard a soulign é qu 'il avait vu
M. Adenauer huit heures avant son dé-
part pour les Etats-Unis, le ter juin ,
mais que le chef du gouvernement ne
lui avait parlé ni d'une aggravation
de la situation politique mondiale ni
de son intention de garder le pouvoir.
(Lire la suite en l ime  page)

M. Erhard laisse entendre
qu'il demandera à son parti

de se prononcer sur la décision
du chancelier Adenauer

MM. Ulbricht et Grotewohl à Moscou

Hier , MM. Khrouchtchev, Ulbricht et
Grotewohl ont examiné ensemble
les questions internationales et le
problème du renforcement des rela-
tions soviéto-allemandes. Sur notre
photo, les trois leaders communis-
tes répondent aux ovations des
Moscovites lors de l'arrivée des

Allemands de l'Est.
Débat très animé

sur la question algérienne

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Le gouvernement pris à pa rtie par des orateurs de droite
et d'extrême-gauche

M. Debré met en accusation le parti communiste
et sa collusion avec i'« anti-France »

PARIS, 9 (A.F.P.). — C'est dans une atmosphère tout de suite animée
que s'est ouvert hier le premier grand débat parlementaire de la Vme
République consacré au problème algérien.

Le gouvernement a été en effet
pris à partie à l'Assemblée nationale
par des orateurs de deux tendances
extrêmes et diamétralement oppo-
sées.

M. Jean Lagaillarde tout d'abord , l'un
des principaux artisans du coup de
force du 13 mal 1958 en Algérie, qui
s'est séparé du groupe des députés algé-
riens et parle en son nom personnel,
a déploré « l'incompétence de fait » dans
laquelle se trouve placée l'assemblée à
qui l'on offre seulement des projets de
loi qu 'il juge mineurs.

(Lire la suite en l ime page)

A Stockholm, la Grande-Bretagne
a joué la carte du libre-échange

UN TIENS VAUT MIEUX QUE DEUX TU L 'AURAS
- V

De notre correspondant de Londres
par intérim :

Les entretiens que viennent d' avoir
à Stockholm, sur l'invitation du mi-
nistère suéd ois des affaires étrangè-
res, les représentants de sept des
onze paye de l'O.E.C.E. qui n'ont pas
adhéré au Marché commun , avaient
pour but d-e ressusciter sur une
échelle un peu réduite la défunte
zone de libre-échange.

Cette init iat ive n'est à vrai dire pas
nouvelle. Prise par la Suède , elle date
de plusieurs mois pendant lesquels
les gouvernements intéressée ont
poursuivi entre eux leurs consulta-
tions. Elle a d'emblée rencontré un
accueil favorable dans les milieux
gouvernementaux britanniques. Ils
n 'avaient  en ef fe t  jamais abandonné.
en dépit des efforts i n f r u c t u e u x  bien
que patients de M. Reginald Maud-
ling, le Paymaeter-General du royau-
me, le projet de créer cette zone de
libre-échange à laquelle ils sont tant
attachés. Si la paterni té  de l'idée re-
vient au GATT , c'est à eux néan-
moins qu'on en doit la genèse.

L'entrée en vigueur, le 1er janvier
de cette année, des premières réduc-
tions tarifaires et de l'augmentation
des quotas stipulées par le traité de
Rome, n'a pas entraîné les diecri-
mkiations commerciales qu 'on avait
parfois craintes et souvent exagérées.
Néanmoins, pour les atténuer, la
Grande-Bretagne — tout comme la
Suisse d' ailleurs — a déjà signé il y
a quelques semaines un accord avec
la France.

Elle l'a fait pour des raisons pu-
rement économiques. Elle entendait
maintenir vers ce pays le volume et
la valeur de ses exportations. A plus
longue échéance , elle voulait y con-
solider sa position commerciale. Avec
le renforcement de la concurrence
iccasionnée par la levée des barrières
douanières entre les Six , cela était
primordial. Car une éclipse des pro-
duits anglais sur le marché français
aurait  pu être très lourd e de consé-
quence pour les entreprises du
Royaume-Uni. L'expérience de la fer-
meture des comptoirs et marchés
britanniques au Moyen-Orient a donc
servi de leçon.

Politiquement cependant, elle a
toujours été adversaire des ententes
bilatérales qui constituent pour elle,
et à raison, la négation même d'une
coopération économique vraiment
européenne. C'est pourquoi elle ne
pouvai t accueillir qu 'avec satisfac-
tion et espoir le projet suédois ten-
dant à restaurer ladite zone de libre-
échange, même si elle doit se limiter
au début à sapt paye, à savoir : les
trois pays Scandinaves, la Grande-
Bretagne, la Suisse, le Portugal et
l'Autriche.

ASSOCIATION DE TRANSITION
Réservant l'avenir, Londres a bien

précisé que l'Europe des Sept ne re-
présentait nullement une mesure de
représaille, qu 'elle n'avait pas pour
objectif d'accentuer la séparation
économique de notre continent,
qu 'elle n'avait enfin aucun caractère
définitif. Elle devait être considérée
comme une association de transition.
C'est à ces seules conditions qu 'il
acceptait d'y adhérer.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en Orne page)

Le Sénat lance
un double défi

au gouvernement

En votant une résolution
demandant le rétablissement

de la retraite
des anciens combattants

PARIS, 9. (A.F.P.). — Le Sénat
a adopté mardi après-midi par 210
voix contre 0 une résolution invitant
le gouvernement à rétablir la re-
traite des anciens combattants, sup-
primée à la majorité de ceux-ci en
raison de l'austérité financière.

Il lance ainsi un double défi au
gouvernement de M. Michel Debré.

(Lire la suite en l ime - page)

Françoise Sagan
devra payer

900.000 francs français

AU CHIRURGIEIV
QUI LUI A SAUVÉ LA VIE

PARIS, 9 (A.F.P.). — La romancière
Françoise Sagam a été condamnée hier
à verser au Dr Georges Juvenel 900,000
francs fran çais d'honoraires majorés des
intérêts à partir du 14 février 1958.

Le chirurgien réclamait à la femme
de lettres une somme d'un million de
fraucs pour prix de son interventiom
à la suite de l'accident d'automobile
dont elle a été victime le 14 avril 1957.

Le « Times »
sera-t-j l

nationalisé ?

Après la publication
d'un article annonçant

le remplacement prochain
de M. Selwyn Lloyd

Un député travailliste
dépose un projet  de loi

en ce sens

LONDRES, 9 (Reuter). — La Chambre
des communes britainnique a autorisé
mardi le député travailliste Emrys
Hughes à déposer un projet de loi qui
prévoit la nationalisation du journal
c Times ». C'est toutefois par des rires
que les députés ont accueilli l'interven-
tion de leu r collègue disant que la na-
tionalisation donnerait plus de liberté
au « Times » et le rendrait plus respec-
table et plu s vivant.

La proposit ion de M. Hughes est la
conséquence de l'article publié la se-
maine passée par le « Times » et annon-
çant le prochain remplacement de M.
Selwyn Lloyd au ministère des affai-
res étrangères. L'autorisation de dépo-
ser ce projet ne signifie pas que celui-
ci sera en fait soumis au pa rl ement.

Les raisons
.'un revirement

AU 
fond, le chancelier Adenauer n'a

jamais eu grande envie d'accé-
der à la charge suprême de

l'Etal. Son tempérament ne le porte pas
i jouhaiier l'exercice de fondrons qui,
pour n'être pas erttièrememt décoratives,
n'ont pas à Bonn l'importance qu'elles
ont actuellement à Paris. Il avait cédé
à l'insistance de ses amis politiques qui
pervs-iervt que sa candidature était la
ieule qui pût être valablement opposée
par l'Union des chrétiens démocrates
(C.D.U.) à celle du socialiste Carlo
Schmidt. Mais le petit conflit qui l'a
déj- mis aux prises avec le présidenl
Heuss sur les prérogatives et les attri-
butions du présidenl de la République
était de mauvais augure.

La raison officiellement avancée de
son revirement est une raison de poli-
tique étrangère. Etant donné le cours
pris par la conférence de Genève, le
développement de la situation inter-
nationale et le fait que l'Allemagne est
ou centre des préoccupations politiques,
M. Adenauer est moins que jamais dis-
posé à abandonner la barre gouverne-
mentale. Il est en effet trop engagé
dans l'action, il a trop imprimé sa mar-
que aux affaires allemandes en face de
l'extérieur pour qu'il puisse envisager
de se démettre sans qu'il ait l'absolue
certitude que son œuvre sera poursui-
vie. Et c'est ici que s'est noué le drame
qui a éclaté à Bonn, ces jours derniers.

Ce n'était un mystère pour personne
que M. Adenauer ne voulait à aucun
prix de M. Erhard comme successeur.
Pour quelles raisons ? Tout , en apparen-
ce, donnait à penser qu'il était naturel
que le « père du miracle allemand », le
presti gieux ministre de l'économie, le
No 2 du parti, prît la direction du gou-
vernement, une fois le « vieux » hissé au
sommet de l'Etat. Mais, précisément, le
« vieux » n'a pas voulu. Récemment, en
Allemagne, un de nos confrères bien
informé, le rédacteur en chef de la
« Frankfurter Zeitung », M. Schulte, nous
fournissait une explication.

Ce qu'Adenauer reproche, au premier
chef, i Erhard, c'est de n'avoir pas
une « tête politique ». Grand animateur
dans son secteur , homme du redresse-
ment spectaculaire dont le chancelier
est le premier a" apprécier l'ampleur
et la profondeur, M. Erhard est de
ceux qui, paraît-il, « mettent les pieds
dans le plat » en politique avec les
meilleures intentions du monde. Au
cours de son avant-dernier voyage aux
Etats-Unis , il aurait multiplié les gaffes
au point de mécontenter sérieuse-
ment les milieux américains sur lesquels
Bonn a besoin de s 'appuyer.

• Ce n'est pas qu'Adenauer pût impu-
ter à Erhard un désir d'infléchir le
cours de la politique fédérale à l'avan-
tage des Soviets. Il ne redoutait pas
cela de son collaborateur convaincu
comme lui-même de la supériorité des
valeurs morales et des doefrines écono-
miques de l'Occident . Il craignait seu-
lement que par des déclarations intem-
pestives, par une inhabileté à saisir
l'importance des problèmes purement
politiques, l'actuel ministre de l'écono-
mie, devenu chancelier, donnât au
monde l'impression d'un flottement dans
l'attitude future de l'Allemagne fédé-
rale ; et qu'il manquât de fermeté pour
tout dire en ag issant dans un autre
domaine que l'économique.

Ef puis, les considérations sur des
objets secondaires viennent souvent
étayer les prises de position fondamen-
tales. Adenauer reproche, paraîf-il, à
Erhard sa fantaisie, pour ne pas dire
le désordre, qui règne — qui l'eût cru ?
— dans son ministère. Ce n'est qu'en
troisième lieu, selon notre interlocuteur,
que les divergences de vues des deux
hommes d'Etat sur les problèmes euro-
péens expliqueraient l'attitude hostile
du chancelier. Ces divergences existent,
mais elles ne sont pas telles qu'elles
aient pu, à elles seules, provoquer le
conflit. Car l'Europe des Six, Adenauer
comme Erhard le savent, reste un atout
majeur de l'Allemagne.

Bref, s'il avait accédé b la prési-
dence de la République, M. Adenauer
aurait voulu être un de Gaulle pour
lequel — nous l'avons entendu exprimer
ce sentiment — il nourri , une profonde
sympathie. Et il eût désiré avoir comme
premier ministre un Michel Debré. Le
ministre des finances Etzel aurait , à son
avis, fort bien jour ce rôle. Mais le
parti chréfien-démocrale ne l'entendait
pas ainsi. Ses dirigeants nourrissent des
préoccupations électorales. Le « père du
miracle allemand » à la fête du gouver-
nement de Bonn, c'aurait été pour eux
la carte maîtresse lors de la prochaine
consultation populaire. Sans équivoque,
Hs s 'étaient prononcés pour Erhard.

Faute de pouvoir imposer ses vues
a son propre parti, Adenauer a préféré
rester... là ou il es). L'Allemagne, dans
l'immédiat el en ces prochains mois
oe discussions internationales, n'y per-
dra certainement pas. Mais c'est à
l'avenir, c'est à la relève qu'il faul
songer. Le défaut des régimes prési-
dentiels « à l'américaine », tant admirés
depuis que se sonl discrédités les
systèmes parlementaires abusifs, est de
faire retomber le poids des respon-
sabilités sur un seul homme. Mais
ensuite ? C'esl la question qu'on est en
droil de poser-

René BRAICHET.

D 'Yverdon , le bateau a été remorqué par la <Romandie I I »
et le < Ma rie - Made leine >

Comme nous l'avons annoncé hier, le bateau « Romandie III » a été
transporté par route de Vevey à Yverdon . Sa mise à l'eau était prévue
pour mardi matin , mais les travaux de préparation ont été plus longs
que prévu et c'est à 15 h. 30 seulement que la nouvel le  unité prenait
contact avec l'eau de notre lac ou plus exactement avec l'eau de la Thielle.
(Lire la suite en 12me page) RWS.

L'arrivée de la « Romandie III » au port de Neuchâtel.
(Press Pitoto Actualité.)

La « Romandie lll » est entrée hier soir
dans le port de Neuchâtel

Les « fiancés du printemps »
ont été présentés aux Bruxellois
L'accueil triomphal qui f u t  réservé à Albert et Paola
n'est qu'un avant-goût des démonstrations de joie

qui éclateront le 2 juillet , jour du mariage

De notre correspondant de Bruxel les :
Il est rare d' assister à un spectacle

aussi grandiose que celui qui s'est
déroulé dans les rues de Bruxelles ,
à l' occasion de la présentation de la
f iancée  du prince A lbert de Bel-
gique , la gracieuse princesse Paola,

à son peup le de la cap itale.
Sur tout le parcours, long de

p lusieurs kilomètres, de la voiture
découverte où avaient pris p lace les
f iancés , des drapeaux aux couleurs
belges et italiennes ornaient les f e -
nêtres. Ce n'était qu 'un chatoiement
de couleurs : guirlandes , f l eur s , f ou -
le bariolée... Le prince était vêtu de
son uniforme d'o f f i c i e r  de ia marine
belge , tandis que la princesse Paola
portait une ravissante robe grège ,
et était couronnée de f l eurs  rouges
en diadème.

Hommage à la reine Astrid
Le parcours était parsemé d 'étapes

symboliques. Au sortir du palais de
Laeken, ce f u t  tout d'abord un hom-
mage rendu à la mère du prince,
la reine Astrid. Descendus de voi-
ture, les f iancés  ont dé posé des
f l eurs  au monument élevé à celle
qui n'est p lus. Cette présentation de
la mène du jxrince Albert à sa

fu ture  f emme f u t  acclamée par la
f o u l e  qui, rapidement , déborda le
service d' ordre, d' ailleurs bien dé-
bonnaire. CJharles-A. PORRET.
(Lire la suite en l ime pag e)

GENEVE , 9. — M. Christian Herter
descend d'une vieille famille origi-
naire d'un petit village de la Souabe ,
Burgfelden . Sa famille a encore eu
des attaches avec un autre village
de la région , P fe f f ingen .  Les autorités
de ces deux communes avaient invité
le secrétaire d'Etat américain à faire
une visite en Souabe à l'issue de la
conférence de Genève. M. Herter vient
de leur répondre qu'à son grand re-
gret , il ne pourra accepter leur invi-
tation faute de temps.

M, Herter n'ira pas voir
son village d'origine

A B O N N E M E N T S
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Fabrique de montres de marque, à
Neuchâtel, cherche pour travailler
en fabrique

2 régleuses
pour qualité soignée, réglages bre-
guets et plats avec points d'attache

1 acheveur, metteur en marche
Faire offres avec curricuilum vitae
sous chiffres P 4017 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite personne de
confiance pour

heures régulières
dans un ménage soigné.
Quartier gare de Peseux.
Tél. 8 31 26.

UNE FILLE DE SALLE-
SOMMELIÈRE

connaissant bien les deux services, si pos-
sible allemand et français, gain Pr. 700.—
à 800.—, nourrie, logée à l'hôtel, trouverait
place à l'année dans un hôtel soigné des
environs de Neuchâtel . Entrée Immédiate •
ou à convenir, ainsi qu'une

AIDE FEMME DE CHAMBRE
Offres avec copies de certificats et photo
sous chiffres P 4038 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche pour date à convenir une

SOMMELI È RE
connaissant bien la restauration. — !
Tél. 514 10.

On demande une

DAME DE BUFFET
connaissant bien son métier. Faire
offres sous chiffres A. L. 7765 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise à Zofingue cherche un

jeu ne employé
pour travaux de bureau. Connaissances de la dactylographie
et sténographie sont désirées. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.

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

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

H t$ Recrutement
11 ifii p°ur '*
luP Gendarme rie neuchâteloise

Quelques places de gendarmes pour la pol ie*
cantonale  neuchâteloise sont mises au con-
cours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de
20 à 30 ans ; soldat dans l'édite de l'armée
fédérale ; taille 170 cm. au minimum, sans
chaussures ; être de bonnes mœurs et n'avoir
subi aucune condamnation pour délit ; pos-
séder une bonne instruction primaire ; con-
naître si possible — en plus du français —
une deuxième langue nationale.

Traitement : pendant les six premiers
mois (école de recrues), traitement mensuel
brut :

célibataire 568 fr. plus logement ;
marié 618 fr . plus logement (indemnité),
Dès la nomination de gendarme :

Minimum Maximum
célibataire 623 fr. 825 fr. plus logement
marié 673 » 875 » » »
(indemnité).

Le traitement maximum s'acquiert en onze
ans. Vienn ent s'ajouter, le cas échéant, les
allocations pour enfants.

Inscriptions : les jeunes gens que cette
offre intéresse et qui remplissent les con-
ditions énoncées ci-dessus peuvent adresser
une 'postulation manuscrite autographe, ac-
compagnée d'un curriculum vitae détaillé, du
livret de service militaire et d'un, extrait de
leur casier j udiciaire centrale suisse, au
commandant de la police cantonale, à Neu-
châtel, jus qu'au 15 juillet 1959.

Enchères publiques

OFFICE DES FAILLITES , NEUCHATEL

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 complets 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.

A vendre

VILLA
de 7 pièces et chambre de bonne, tout con-
fort , à 5 minutes de la Gare. Intermédiaire
s'abstenir. — Adresser offres écrites à S. E.
7782 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer une

cédule
hypothécaire

en 1er rang, de 15.000
francs. - Adresser offres
écrites à L. Y. 7776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vente
immobilière

Jeudi 11 juin 1959, à
14 h. 30, à l'Auberge

' communale de Courge-
vaux, l'Office des fail-
lites du Lac vendra aux
enchères pubUques les
immeubles provenant du
concordat par abandon
d'actif de Max-Alfred
Wuillemln, commerçant,
à Courgevaux, soit :

Les bâtiments compre-
nant un magasin, ins-
tallé comme épicerie,
mercerie avec dépôt ;
boucherie, avec installa-
tions et local de vente
séparés ; grande cave à
vins,

ainsi que cinq par-
celles de forêts et prés
(dont un terrain à bâ-
tir) , d'une superficie to-
tale de 6S51 m-.

, îîstimation officielle :
bâtiments: Fr. 125.000 .—
fonds : Fr. 12.000.—

Les immeubles seront
adjugés au plus offrant.

L'Office des faillites
du Lac, Morat.

Garage
Station-service

(sans atelier de répara-
tions) avec location de
boxes, bénéfice brut
Fr. 60.000.— , petit loyer.
Bail 10 à 15 ans à Ins-
crire au Registre Fon-
cier. Prix de vente :
Fr. 120.000.—. Agence
Paul CORDEY, place
Grand Saint-Jean 1,
Lausanne, tél. 22 40 06.

Je cherche un

immeuble locatif
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres dé-
taillées sous chiffres
T. F. 7784 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un Joli appar-
tement de

3 chambres
cuisine et dépendances.
Situation ensoleillée et
belle vue. Tél. 7 54 13 dès
19 heures.

VACANCES
B e a u x  appartements

meublés sont à louer
dans le Jura .(altitude
1000 m.). Prix pour
juin : 120 &, Tél. (038)
9 31 07. ._ — — -

A LOUER
un appartement neu f
de 3 pièces, grand hall,
2 balcons, pourvu de
tout le confort moderne,
service de concierge, si-
tuation tranquille et en-
soleillée, non loin du
centre de la ville, vue
étendue, Libre immédia-
tement.
un appartement neuf
de 1 grande pièce (4 m,
sur 4 m. 50), cuisine,
pourvu de tout le con-
fort moderne, même si-
tuation.

Téléphoner au 5 85 85.

A louer immédiate-
ment une

chambre
indépendante

non meublée, à la Cou-
dre. Etude Ribaux, tel
5 40 32.

Jolie chambre à louer
à jeune homme sérieux.
Parcs 33, 2me étage à
droite, dès 10 heures.

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

A louer chambre In-
dépendante. Fahys 47,
2me étage.

A louer belle

chambre-studio
tout confort , à employée
sérieuse et ordonnée.
EventrueUement part à
a cuisine. Faubourg de
l'Hôpital 54, rez-de-
chaussée _ gauche, dès
19 heures, tél. 5 97 76.

Vacances
au Tessin

A louer belles cham-
bres, bains, terrasse,
jouissance de la cuisine.
Prix modéré. Mad. Zarri,
Lamone Cademplno (près
Lugano).

J kf f m c m t è m 4 &
Nous cherchons pour le 16 juin .1959 une

employée de bureau
de langue française, au courant des travaux de
bureau.
Prière d'adresser offre manuscrite, avec copie de
certificats et photographie, au Service du person-
nel de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'assu-
rances générales, rue du Bassin 16, à Neuchâtel.

239 _____________l_Jt-_H-_i _EB^____™BSHK____fl__S_______.

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

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

JEUN E 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 et
prétentions de salaire au secrétaire général da la Chambre de
commerce, rue du Bassin 14, à Neuchâtel.

_________________----------------------------~ œ-______ ---_----- __-------------- _

I

lmportainf-e manufacture d'horlogerie
du Vignoble cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

POLISSEUR
sur grandes pièces, énergique et capa-
ble de diriger du personnel. — Faire
offres avec curriculum vitae, préten -
tions de salaire et photo sous chiffres
H. S. 7744 au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion absolue.

Dans chaque région, fabricant offre à agents
dépositaires, en principal ou accessoire, gain jusqu'à

Fr. 1500.- par mois
Produit de consommation indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à moteur. Ecrire sous
chiffres PF 60880 L, à Publlclta., Lausanne,

• • ' :

Couturières
qualifiées sont demandées par l'ate-
lier de retouches de la Maison PKZ.
Burger Kehl & Cie, à Neuchâtel ,
Seyon 2. Se présenter au magasin.

ENTREPRISE DU LOCLE
charche tout de suite

monteurs qualifiés
en chauffage

et

installations sanitaires
Offres sous chiffres P 10701 N à Publici-

tas, la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en huitième 0

La Maison SCHINZ cherche une jeune

VENDEUSE
aimable, et d'éducation, soignée. —
Les offres manuscrites sont à adresser
à la direction. Ne se présenter que
sur rendez-vous.

On cherche une bonn e

ouvrière habile
de préférence jeune. Bon salaire,
mise au courant. — Fuhrmann S.A.,
Plan 7, Neuchâtel.

Industrie du Jura-Nord cherche,
pour entrée immédiate, une

r* •

de langue matern elle française, sa-
chant très bien l'allemand, capable
de travailler de façon indépendante,
ayant si possible quelques années de
pratique. Place stable, bien rétri-
buée. Caisse de retraite. Semaine de
cinq jours. — Offres avec curriciir
lum vitae, photographie, prétentions
de salaire, sous chiffre P. 16891 à
Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche :

remonteuses
jeunes filles

Se présenter, vendredi de 15 h. à
17 h, 30 à E. Roth S.A., Ecluse 67.

Importante association 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 fran-
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.

A louer pour le 24
Juin,

2 pièces
confort , salle de bains,
vue superbe, 120 fr . plus
chauffage. — S'adresser
à G. Calderara, Char-
mettes 11, dés 19 heures.

Dombresson
Joli

appartement
3 chambres, à louer tout
de suite, 42 fr., par
mois. — Adresser offres
écrites à P. C. 7780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre un

bel
appartement

de 3 pièces, salle de
bains, tout confort pour
le 24 juin. S'adresser à
Marcel Getnoz, Gout-
tes-d'Or 66, tél. 5 69 87.

Nous offrons à louer
pour le 24 décembre
1959 un

LOCAL
comprenant deux vitri-
nes, W.-C, soute à char-
bon. I/oyer annuel 1092
francs. Ce local est si-
tué au rez-de-chaussée
d'un immeuble et don-
ne directement sur la
rue des Parcs. Ar^es^r
offres écrites à V. F.
7757 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin
petit

appartement
non meublé, au soleil, de
1 pièce, cuisine, bains,
corridor , galetas, avec
tout confort moderne.
Pour visiter, s'adresser à
Mme Jacot , Cnarmettes
13, entresol.

A louer du 1er Juillet
à fin 1959 au bord du
lac, tout près du centre
de la ville, bel apparte-
ment de

5 chambres
salle de bains. Prix 135
francs par mois. — Tél.
5 59 91.

A louer
au chemin des Liserons,
Neuchâtel, pour fin
juin , une

belle chambre
meublée. E. Boillet , tél.
5 22 36.

A louer à

Fontaines
un appartement de 2
pièces au soleil pour 1
ou 2 personnes. Libre
tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Jean Etter , tél.
(038) 7 19 03.

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche

chambre
et pension

du 14 julllet au 8 août
(cours de vacances).
Faire offres écrites avec
prix sous chiffres V. H.
7786 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande un bon

ouvrier
de campagne

pour entrée immédiate.
Etranger accepté.

S'adresser par télé-
phone au No (038)
6 40 30.

On cherche une

jeune fille
active et de confiance
pour le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Faire offres à M.
Thiébaud, boulangerie du
Mail, tél. 5 28 54.

Nous cherchons

jardinier
pour l'entretien des
alentours d'un immeu-
ble, en dehors de ses
heures de travail. Tél.
5 40 32.

On demande une

jeune fille
sachant coudre et re-
passer, pour le service
de femme de chambre.
Offres à Mme Sydney de
Coulon, Fontainemelon
(Neuchâtel).

Jeune

Suissesse
allemande

cherche place
comme aide dans un mé-
nage avec enfants, ou
dans un magasin, à Neu-
châtel ou aux environs.
Vie de famille désirée.
Possède quelques con-
naissances du français.
Offres d'urgence sous
chiffres D 38262 Lz à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche place de

menuisier-
ébéniste

libre tout de suite. Sal-
vatore Colella, c/o Mme
Hauser, Bôle.

Fabrique d'horlogerie de la place, cher-
che pour entrée le 1er juillet

EMPLOYÉ E
pour la sortie du travail aux ouvriers
(boîtes et cadrans). Personne déjà au
courant des fournitures d'horlogerie
aurait la préférence. — Faire offres
sous chiffres P. 4048 N. à Publicitas.
Neuchâtel.

Importante maison d'ameublement cherche

emp loyé de bureau
Place stable et Intéressante pour personne
capable et dynamique, connaissant la sté-
nodactylographie, d'élocution aisée et pos-
sédant si possible des notions d'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir. Faire
offres avec curriculum vitae, certificats et
photographie, sous chiffres N. A. 7778 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

Quelle famille protes-
tante prendrait

en pension
un garçon de 16 ans,
fréquentant le cours de
vacances de l'Ecole su-
périeure de commerce
du 14 Juillet au 8 août.
Faire offres à famille
E. Finsterwald, Gold-
brunnenstrasse 81, Zu-
rich 3/55.

Jeune apprenti tra-
vaillant à Favag S. A.
cherche

chambre
avec pension

pour le déjeuner et le
souper . S'adresser à Mme
Hedwlge Baumgartner,
am Bain Stettien, tél.
(031) 67 10 26.

Employée cherche
chambre meublée
ou non, avec possibilité
de cuisiner un peu.
Eventuellement mi-pen-
sion (centre, est). Offres
sous chiffres E. P. 7769
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à per-
sonne qui me procurera
un appartement de 2 ou
3 pièces, à loyer mo-
deste. Adresser offres
écrites & K.X. 7775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer immédiate-
ment à monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare, chambre meu-
blée. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au No 5 18 51, à
Neuchâtel.

lîUi-f-filBlUHll
On cherche à Neuchâ-

tel un modeste
appartement

meublé, de 1 chambre,
lits à deux places et cui-
sine. — Adresser offres
écrites à M. Z. 7777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre bien meublée
tout confort. Rue de la
Côte. Tél. 5 51 21.

Chambre à louer dès
le 15 juin. Tél. 5 13 71.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Pre-
mier-Mars 16, 2me étage,
tél. 5 44 50.

Chambre indépendante
â louer. Tél. 5 70 57, aux
heures des repas.

VACANCES
à la mer

aux environs de Gênes
A LOUER

à 2 minutes de la mer ,
2 chambres à deux lits,
dans une maison mo-
derne. Cuisine à dispo-
sition selon entente.
700 lires par jour et par
personne. Tél. 5 14 90.

MENUISIER
Entreprise de menuise-

rie et charpente enga-
gerait menuisier quali-
fié poux pose et établi.
Place stable. Etranger
exclu. — Arthur Decrau-
zat, Marin. Tél. 7 51 79.

On demande un
cuisinier

pour faire des rempla-
cements. — Demander
l'adresse du No 7764 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Jeune fille est cher-

chée comme sommelière.
Débutante acceptée. Vie
de famille. Ecrire ou té-
léphoner à John Perrin-
jaquet. Buffet de la
gare, Travers, tél. (038)
9 23 31.

Je cherche une

DAME
pour aider au ménage et
garder un enfant , pour
tous les après-midi, de
préférence pouvant ren-
trer chez elle le soir.
Adresser offres écrites à
M. à. 7785 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame avec 2 enfante,
de 12 à 14 ans, très bien
élevés, mlUeu distingué,
cherche une

employée
de maison

pas au-dessous de 25
ans, de toute confiance,
bonne éducation et ins-
truction, afin de parler
le français avec les en-
fants. Installation ultra-
moderne. Gages selon
aptitudes, Fr. 220.— à
350.—. Pas de gros tra-
vaux, personnel auxi-
liaire. Mme A. Specker,
Erlenhang. E r l e n b a c h
(ZH), tél. (051) 90 66 81.

On demande

sommelière
extra

pour 2 Jours entiers par
semaine et pour ban-
quet. Femme mariée ac-
ceptée. Etrangère exclue.
Se présenter au restau-
rant de la Paix , tél.
5 24 77.

Etude de la ville cherche pour fin juin ou
date à convenir,

UNE COMPTABLE
Quelques notions d'allemand sont désirées. —
Offres sous chiffres G. S. 7771 au bureau
de la Feuille d'avis.

«  ̂S? IQ F DIPP D F ^y  p°ur ia iocauon :
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"" B i i __¦ i\ i\ -__â '' M - LUCIEN PETITPIERRE
tmwwitwttwtvtmmwttu»vwtw\vH\H»»MH\vHUM 20, rue Matile, tél. 515 96

ÇiOrn i î lQtCQÊlTS  m Inspecteur de «La Gène-
j > voise », compagnie d'assu-

rances, propriétaire

Encore quelques arcades pour magasins à louer

Immeubles à vendre
N_,ii/-1.. tel 4 appartements de 3 pièces, sans
i .eUC-ldiei confort , près du centre: Fr. 76.000.-.
N__-./>_i _i f_J 3 appartements, confort, magasin ou
l.eiïCnaiei atelier, près du centre: Fr.-12.00O.-
'M -__ i_*l_ £_ > _ _ _ Quartier ouest, 7 appartements.
lieUCna.ei rendement brut 6,5%.
M„.._Lii.«I Villa 5 chambres,, confort, grandNeuchâtel Jardin : **. ss.ooo.—.
N_n.fV. _- fol (euvirous Immédiate), 2 apparte-
-\cUCuaic_ ments de 5 pièces et dépendances

Importantes.

LOrtalllOCl 2 appartements et magasins.
n__ H - niIl__ f. (à ProxlmIté du tram). Villa 2 ap-
L-Ol .alllO Q paiements et garage, confort :

Fr. 85.000.—.
Aii vAi-n.p>i- vlUa de 6 chambres + chambres de
AUVcrnicr bonnes, vue, prix à discuter.
r_ ._-.iri -_ .A_ - Magnifique propriété, 2 apparte-
VU-.U--1U-G- ments, dont un de 7 pièces et l'au-

tre de 3 pièces, tout confort, garage.

Colombier Villas de 3 à 5 pièces
P<*C _ »IIY ïmmeuble important, loyer bas. Pour
I CSCJA traiter: Fr. 300.000.— environ.
rVoccîoi- 2 appartements et magasin :vrcMiicr Fr_ 60.0O0.—.
1 âe f"r_»ft__ c 2 appartements + ancien rural,
L_eS Uratieb garage, terrain : Fr. 26.000.—.

Val-de-RllZ 3 aPP3rteme!nts, garage, terrain de

Val r_P R117 7 Plècea + atelier , affaire excep-
T a_.-Uc-_Vl.__, tionnealement avantageuse.
Pour visiter et traiter :

G
D AffP  Oarrels 18, Neuchâte:

u JOU-jÈI Tél- 8 35 35

Ingénieur ou technicien de
TRAVAUX PUBLICS
est cherché pour surveillance des travaux en Fran-
ce, pour 14 semaines, éventuellement aussi pour
d'autres stages.
Bon salaire et frais de déplacements pour une
personne qualifiée, éventuellement retraitée. Paie-
ment en Suisse.
La préférence sera donnée à. un candidat sachant
aussi l'anglais.
Faire offres manuscrites (pas avec un stylo à bille)
accompagnées de curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la Fiduciaire d'Organisation et de Gestion
d'Entreprises, Dr Maurice Herschdorfer, Terreaux 1,
Neuchâtel.

Paisibles vacances
Cuisine soignée, 9 fr. par jour tout com-

pris. — Hélène Randini-Pillevuiit, pension.,
Rances sur Orbe (Vaud).

Fabrique de tricot au Tessin, cherche

chef tricoteur
pour machines Dubied DDD, BAZ et
Wevenit. — Adresser offres avec
copies de certificat en indiquant
prétentions de salaire sous chiffres
Z. K. 763 au bureau de la Feuille
d'avis.



A vendre un très

beau chiot
berger allemand . Prix :
pj se.—. Poudrières 1,
tel'. 5 3831. 
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LA GRIFFE DE L'ÉLÉGANCE îllilBll̂ pP8̂ ^

A vendre, pour cause de maladie, magasin de

chaussures de dames
en plein centre de Bâle. Chiffre d'affaires
intéressant. Bénéfice 70 %. Long bail. Grande
clientèle frontalière. Pour traiter : 100.000 fr.,
Stock et agencement compris. URGENT. —
Adresser offres écrites à Y.J. 7762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trousseaux
Inédit, élégant, durable
et pratique, tel doit être
le trousseau de la fem-
me moderne ; vous le
trouverez à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

#© Toujours
ff^mllË^ ^nouveau!
/rÉt/f - Wi à^V̂ ^mk GRAND CHOIX EN

nèm llk ̂ IïMIHTO» BtvûCd deP _ .s
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U \j\V \A QUALITÉ
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NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Pr. f^Ematelas à ressorts, garantis 10 ans 1/ »¦'

NOS LITS DOUBLES
patentés, complets. Excellente qualité.
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. OQ1
Garantie 10 ans Pr- _-ïlw_ "

T AP15 BENOIT Neuchâtel Tél. 5 34 69
Toujours les plus bas prix

Un coup de téléphone et nous venons
vous chercher en voiture

«___¦¦____¦_¦_________¦_¦____. |

c^Zszfe?
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

_________Bi &̂ _______

r^mânp
est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

| 

r~ ; *Pour Messieurs...
l'idéal pour les journées chaudes

Fr. 24.80
cuir bru n ou noir

semelle cuir ou caoutchouc

CHAUSSURES

J.KURTH.
NEUCHATEL

>>.—^___—/

RAFFINEMENT
DU SOUS -VÊTEMENT

MESDAMES
Une nouveniité en bonneterie , chemises et slips assortis pur coton
i— lea coloris pastels i corail, turquoise et jaune, tailles 40-46

CHEMISE . . . . 3.50
SLIP avec dentelle 2.50
SLIP bord cote . . . 1.95

f î "lSUR TABLE SP E C I A L E  !

200 SLIPS crêpe -mousse
blanc, jaune, mauve, vert amande, j y  95
cyclamen et orange _fl_fl_i

 ̂ J

COUVRE
N E U C H Â T E L

Les personnalités suivantes, formant le

Comité cantonal de l'Œuvre sociale du Premier Août
¦ <r~- ¦ - « vous recommandent chaleureusement la _,... w .,,. ,„ .,, .. ,r „,vl.,,)yW,v,.rKa,

H-fi__l-_liT_- vente de timbres et cartes « Pro Patria », [' ^î MJâl̂ Sl̂ Sl
dont le bénéfice est destiné aux Suisses f.|piîîfc> -^S \

f *»b^ 
de l'étranger 

et plus spécialement aux [ [ <  f ^- ^-J
'
M n

flJ -̂JJ écoles suisses à l'étranger, qui ont be- [ i ;c__ ¦ ¦- ^**H-iJi : ï

I ' EJH P̂^wfi*" soin  ̂ n otre aPPui Pour se maintenir [ l lÛÛÏÏSs» . 
~~

,' '
I ...„........:._ ; _ _ _ ____ 7.""". • ou se développer : k :.MS^-̂ ^ffi^~ ':4
I L.-EU. Boulet , présiden t René Dupuls, Neuchâtel
I G. Clottu , conseiller d'Etat René Huguenln , Fleurier
J A. Sandoz , conseiller d'Etat Marcel Krugel , Travers

Alfred Balmer, Valangin Emile Losey, Neuchâtel
Max Berthoud, Neuchâtel John Matthey-Doret , le Locle
Claude Bodlnier, Neuchâtel, secrétaire André Richter, Champréveyres
Fritz Bourquin , Neuchâtel Marcel Ruttl , Peseux
Gaston Châtelain , Neuchâtel André Schenk, Dombresson
Michel de Coulon , Neuchâtel Philippe Vuille, trésorier, le Locle

Les timbres « Pro Patria » continuent cette année la série des cristaux et [

I fossiles du Jura et des Alpes.

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers K_ .GI_\CY

Frcfcfl K U N Z  TAPissiER-
¦ « CUi I» V _« £1 DÉCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
A vendre, environ 10

poses de

foin sur pied
S'adresser à Prlz Gerber ,
Derrière Moulin, Chez-
le-Bart. Tél. 6 72 39.

A VENDRE
d'occasion, à l'état de
neuf : buffet de service,
divan - couche, fauteuils,
1 meuble combiné 3
corps. Pr'" Intéressant.
AU Bûcheron , Ecluse 20,
jj euchâtel.

ELAN
sonstructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36



La Chine nationaliste
fait une proposition

Lors de sa dernière session, à Munich ,
le C.I.O. avait décidé d'exclure la Chine
nationaliste parce que celle-ci, selon
cet organisme, ne pouvait prétendre
représenter tout le peuple chinois. Ce-
pendant, le C.I.O. avait autorisé le
Comité olympique de Taipeh à deman-
der sa réadmission sous le nom de
Formose ou Taiwan.

Réuni hier en séance plénière à
Taipeh, le Comité olympique de la
Chine nationaliste a choisi une solution
réaliste en demandant sa réadmission
sous le nom de c République de Chine ».

La décision qui vient d'être prise
n'est donc pas exactement conforme à
la résolution du C.I.O. et il n'est pas
certain que celui-ci l'accepte, c Nou s
avons fait la moitié du chemin », ont
précisé les membres du Comité olym-
pique de la Chine nationaliste, « mais
nous avons refusé de demander notre
réadimission sous le nom de Formose
ou de Taiwan. De toutes façons, c'est
la première fois qu'un organisme de la
Chine nationaliste admet qu'il ne peut
représenter la Chine continentale. En
fait , la décision du Comité olympique
de Taipeh a été prise en fonction de
considérations dépassant considérable-
men t le seul monde des sports. Selon
les milieux bien informés, la question
de la représentation de la Chine natio-
naliste à l'O.N.U. a été la raison essen-
tielle pour laquelle le Comité olympique
de Taipeh a renoncé à demander sa
réadmission au sein du C.I.O. sous le
nom de Formose ou de Taiwan.

Le Tour de Suisse avantage les grimpeurs
Avec ses grands cols et ses arrivées en côte

Le Tour de Suisse aurait dû débuter
demain. S'il part de Zurich avec un
Jour de retard, c'est parce qu'il est
actuellement fort difficile de trouver des
villes-étape pour des raisons financières.

L'étape supprimée aurait été une étape
de plaine , si bien que nous aborderons
les difficultés sérieuses le premier jour
déjà avec le passage du Stoss à la
sortie d'Appenzell et surtout avec la
côte Coire - Arosa qui représente une
dénivellation de 1200 mètres ! Après

avoir repris leur souffle dans une étape
courte d'Arosa à Wetzikon par la dure
montée de Wildhaus, les concurrents
occuperont leur dimanche à deux demi-
étapes dont l'une contre la montre sur
les 13 kilomètres de Siebnen à Sate-
legg avec la bagatelle de 750 mètres de
dénivellation.

Comme si ce début assez tourmenté
ne suffisait pas, nous aurons ensuite
deux grandes étapes alpestres. La pre-
mière nous conduira de Siebnen à Bel-
linzone par les cols de l'Oberalp et dm
Lukmanier, dieux difficu ltés d'autant
plus pénibles que la route poussié-
reuse y est dangereuse. La seconde, de
Bellinzone à Kandersteg, obligera les
meileurs grimpeurs à faire un nouvel

étalage de leurs talent s dans le Saint-
Gothard, le Susten et la montée de
Frutigen à Kandersteg. Voilà deux éta-
pes dignes des plus grandes chevau-
chées du Grro et du Tour de France I

X X X
L'étape romande du Tour de Suisse

entrera dans notre partie du pays par
le Jaunpass pour descendre sur Lau-
sanne par Bulle et Oron , regagner
Morat par Moudon et Payerne et abou-
tir dans le canton de Neuchâtel par

le Landeron. Là, les coureurs prendront
une nouvelle fols le chemin des éco-
liers puisqu 'ils graviront la côte qui
mène à Lignières avant de redescendre
sur Saint-Biaise. Placée en fin d'étape,
la pittoresque côte rendue célèbre par
la course automobile provoquera des
écarts aussi considérables qu 'un col
placé à mi-parcours ! Enfin , la der-
nière étape ramènera les concurrents
au vélodrome d'Oerllkon par Neuchâtel ,
Bienne, Pierre-Pertuls, Moutier, Oensln-
gen, Aarau , Brugg et Bulach.

Comme on peut s'en rendre compte,
les grimpeurs seront favorisés et 11
n'est pas surprenant que les Espagnols
se soient inscrits en nombre, Federico
Bahamontès en tête I E. W.

Des Neuchâtelois
au meeting de Turin

Une sélection romande a partici pé à
une réunion internationale d'athlétisme
qui se disputa à Turin. Parmi les par-
tici pants , signalons ia présence d'a-
thlètes neuchâtelois qui firent bonne
contenance. C'est ainsi que Wûrz ter-
mina deuxième de la course des 1500
mètres dans le même temps que le
vainqueur alors que Monnet expédiait
le disque à près de 39 mètres.

Voici les résultats :
400 m. 1. Carlevero (lt.) 49" 7; 2. Ru-

begy (lt.) 60" 1 ; 3. Ray (Lausanne) 51" 6.
800 m. 1. Baraldl (lt.) V 52 ; 2. Hurnl
(Genève) 1'58" 5 ; 3. Lorusso (lt.) l'58"
7. 1500 m.: 1. Patois (lt.) 4" 12"3; 2.
Wûrz (Neuchâtel) 4' 12"3; 3. Lopez
(France) 4' 13"4. 5000 m.: 1. Jeannotat
(Fribourg) 15' 11" ; 2. Puttl (lt.) 15' 12"
2 ; 3. Pepplcelll (lt.) 15' 16". Hauteur :
1. Cavalière (lt.) 1 m. 75 ; 2. Falzlnl (lt.)
1 m: 70. Disque : 1. Consollnl (lt.) 53 m.
36 ; 2. Audenino (lt.) 39 m. 91 ; 3. Mon-
net (Neuchâtel ) 38 m. 81. Longueur :
1. Scheldegger (Lausanne) 7 m. 01; 2.
Rolle (lt.) 6 m. 67 ; 3. Anesano (lt.)
6 m. 51. Relais suédois (400 - 300 - 200 -
100) : 1. Turin 2'02" 3 ; 2 . Suisse romande
2' 04" 7;  3. Carcassone 2' 08" 9.

Dans le groupe 1
de troisième ligue

Qui sera relégué ?
Voici les résultats des rencontres dis-

putées au cours de ce dernier week-end:
Colombier - Cantonal II 4-1 ; Boudry -
Couvet 0-2 ; Comète - Auvernier 1-2 ;
Serrières ¦ Béroche 6-1 ; Blue Stars -
Buttes 0-1.

Contrairement à toute attente, Can-
tonal II a mené la vie dure à Colom-
bier ' qui ne s'imposa qu'en deuxième
mi-temps. En visite à Boudry, Couvet
ne s'est pas fait faute de dominer les
ternes Boudrysans. Auvernier a fait
honneur à sa promotion en battant
Comète à Chantemerle. Serrières n'a
fait qu 'une bouchée de Béroche qui ac-
cumule les défaites. Les footballeurs
de Saint-Aubin devront batailler ferme
lors des dernières rencontres s'ils
veulent se sortir d'affaire. Surprenante
victoire de Buttes qui gagne de jus-
tesse aux Verrières contre Blue Stars.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  19 15 3 1' 87 23 33
Auvernier . . .  19 13 5 1 63 26 31
Comète 19 10 4 5 50 26 24
Couvet 19 10 4 5 45 25 24
Serrières . . . .  19 10 4 5 62 37 24
Boudry 18 6 2 10 39 39 14
Blue Stars . . .  20 6 2 12 42 76 14
Buttes 19 6 1 12 48 56 13
Cantonal II . . 18 4 2 12 33 64 10
Saint-Biaise . . 18 4 2 12 31 79 10
Béroche . . . .  18 4 1 13 33 82 9

Voici les rencontres qui sont à l'affi-
che de dimanche prochain : Auvernier -
Serrières ; Saint-Biaise - Couvet ; Can-
tonal II - Comète ; Buttes - Béroche ;
Boudry - Colombier ; Cantonal II ren-
contrera peut-être Boudry au cours de
la semaine.

Auvernier ne fema pas de cadeau à
Serrières. Chez lui, Saint-Biaise tentera
de prendre un point à Couvet, ce qui
lui permettrait de souffler un peu avant
de rencontrer Béroche à Saint-Aubin
dans un match qui sera décisif. Menacé,
Cantonal doit gagner au moina deux
point s contre Comète et Boudry ; les
c bleu » devraient y parvenir sinon ils
risquent la culbute. Béroche ee résiste-
ra pas à Buttes au Val-de-Tnav»-». En
grand seigneur, Colombie-- gagnera à
Boudry.

G. Ma.

Toni Sailer renonce
à la compétition

Le Ski-Club de Kitzbuhel , auquel
appartient le trip le champion olympi-
que Toni Sailer, a annoncé que ce der-
nier abandonne définitivement les com-
p étitions. Le champion a fa i t  connaître
sa décision à M. Reisch, vice-président
de la Fédération autrichienne de ski,
en l'absence du président, qui se trouve
actuellement au congrès de la FJS., à
Stockholm.

Cette décision libérera ainsi Us diri-
geants de la Fédération internationale
du problème délicat auquel ils avaient
à ré pondre . Toutefo is, on estime que la
question de l'amateurisme n'est pas
réglée p our autant, et que, dans le
fu tur , il f a u t  s 'attendre à ce qu 'elle
soit de nouveau débattue, mime si ,
pour certaines raisons, elle n'est pas
abordée au cours du congrès de Lin-
dingoe , une île aux portes de la capitale
suédoise.

Extraordinaire performance de Stirling Moss
f NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME J

Par une course absolument sensa-
tionnelle aux « Mille kilomètres » du
Nurburgring, l'Anglais Stirling Moss
a prouvé de manière indiscutable
qu'il est le meilleur pilote du mo-
ment. Il a donné un démenti formel
à ceux trop nombreux qui incli-
naient à penser qu 'il y avait actuel-
lement un nivellement quant à la
classe des pilotes et qu 'aucun d'entre
eux ne parviendrait à se détacher
nettement. L'historique de la course
du Nurburgring en fait foi.

Au départ , Moss partait en tète du
peloton. Après trois heures d'une lutt e
folle, M cédait le volant de l'A.ton-Mar-
tin à Jack Fairman avec la confortable
avance de 5' 11". Peu après , Fairma n
sortait de la piste perdant um temps
considérable. Gendebien , Behra et Ma-
glioll étalent déjà passés devant les
tribunes quand arrivait Fairman au vo-
lant de son Aston dont l'arrière était
sérieusement cabossé. L'avance de Moss
s'était transformée en 1' 3" de retard.
Stirling Moss reprenant le volant après
un rapide contrôle mécanique, remon-
tait .rrésistiblemenit les « Ferrari » et
s'installait au commandement. Il avait
une avance de 2' 43" lorsqu 'il fut  obli-
gé de céder le volant à Fairman, le rè-
glement n'autorisant pas de dépasser
trois heures de pilotage consécutives.
En deux tours Jack perdait l'avance
acquise par Mosis et ce dernier repre-
nait  le volant avec 22" de retard sur
Hill-Gendebien. Absolument imbattable,
follement acclamé, Stirling Moss allait
à nouveau combl er le retard accumulé
par Fairman pour s'installer conforta-
blement en tète de la course. L'exploit
peu commun de Moss se doublait d'un
nouveau record du tour à la moyenne
de 143 km. 500 à l'heure . Le pilote
anglais s'est révél é de très loin le meil-
leur de tout le lot des champions en
•présence. Il a donné une victoire méri-
tée au « patron » David Brown dont
¦l'unique voilure ayant pris le départ
a prouvé ses qualités de rapidité et
d'endurance remarquables entre les
mains d'un Moss qui en voulait et qui
n'a certainement pas ménagé la méca-
nique.

On sait maintenant officiellement
que Stirling Moss sera de la « fête »
aux 24 heures du Mans au volant d'une
des Aston-Martln apportant un pré-
cieux renfort aux Paul Frère, Maurice
Trintignant, Hubert Patthey, etc. D'autre
part — est-ce pour contrer Enzo Ferra-
ri ? — Moss disputera le championnat du
monde des conducteurs au volant d'une
B.R.M. Il a longuement mis à l'épreuve
le bolide anglais au cours des essais
du Grand Prix de Hollande et il s'est
déclaré très satisfait des performances
réalisées. Une éclatant e confirmation ,
la victoire de Bonnier au volant d'une
B.R.M. à ce même Grand Prix , a finale-
ment décidé Stirling Moss. Il prendra
son premier départ sur B.R.M. au Grand
Prix de Reims le 5 julllet prochain. Il
y aura à n 'en pas douter du tout grand
sport sur le circuit rémois.

X X X
Sur le plan suisse, du 11 au 13 juin,

se déroulera le Rallye de Genève. A
travers le Jura, dans les cont reforts des
Vosges et de la Forêt Noire , dans les
Alpes autrichiennes, italiennes, valai-
sannes et françaises, un parcours diff i -
cile, accidenté à la moyenne imposée
de 60 kilomètres à l'heure mettra à
rude épreuve pilotes et voitures. Trois
courses de côte (Faucill e, Schauinsland,
Sierre-Montana), une épreuve de régu-
larité vit esse au Stelvio et une épreuve
d'habileté à l'arrivée à Genève corse-
ront un rallye extrêmement pénible
long de 2200 kilomètres. L'écurie des
Trois Chevrons défendra les couleu rs
neuchâteloise. avec trois voitures. Si-
gnalons en f in que hui t  membres de
cette même écurie prendront par t sa-
medi ot dimanche à la course de côte
Màcon - Solutré.

P. Mr.

Charly Gaul
et le Tour de France

La participation éventuelle du Luxem-
bourgeois Charly Gaul, vainqueur du
¦ Giro », au Tour de France, n 'est pas
encore certaine. Le propriétaire du
groupe sportif dont le Luxembourgeois
est le leader a laissé en tendre à Turin
qu'il ne pouvait autoriser Gaul à s'ali-
gner au départ de la « Grande boucle ».
Toutefois , Gaul désire participer à cette
épreuve à la tête d'une formation
« mixte » et il n 'est pas Improbable
qu'un accord intervienne.

Nous apprenons en dernière dépêche
qu 'en définitive Gaul prendra le départ
de la m Grande boucle » française, non
sans avoir posé des conditions qui
seront à préciser ultérieurement.

De son côté, le Français Jacques An-
quetil , en annonçant sa participation au
Tour dans l'équipe nationale, a cepen-
dant précisé qu'il désirait, au départ,
recevoir des garant ies et qu'il aurait
à ce sujet un entretien à Pairis, dans
quelques jours , avec Marcel Bidot, di-
recteur sportif de l'équipe. Avant de
prendre sa décision , Anquetil , qui souf-
frait d'une légère bronchite, avait tenu
à consulter un médecin. L'examen a
permis de constater que son état de
santé était satisfaisant.

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

commandements.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Sylvleme de

mes nuits.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La route fan-

tastique.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. La taverne du

Cheval Rouge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Gervaise.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Le problème de
I Berlin.

ZURICH. — Le comité d'organisation
du meeting International d'athlétisme qui
aura Heu à Zurich , le 7 Juillet prochain,
a reçu la confirmation définitive de la
participation de sept athlètes figurant
parmi l'élite américaine, dont la sélection
sera déterminée par les résultats des
championnats des Etats-Unis, les 21 et
22 Juin. Du côté européen, la Pologne
a déjà répondu favorablement à l'In-
vitation lancée aux différentes fédéra-
tions nationales en annonçant le con-
cours de cinq athlètes.

MARSEILLE. — Bien que les noms des
cinq ou six footballeurs que l'Olympique
de Marseille désire conserver la saison
prochaine en championnat de France de
2me division n'aient pas encore été com-
muniqués officiellement, il est certain
que Oélestln Olivier et le Suisse Norbert
Eschmann, après accord avec le nouvel
entraîneur Troupel, renouvelleront leur
contrat.

TURIN. — Une réunion cycliste inter-
nationale s'est disputée au vélodrome de
Turin ; les résultats ont été les suivants :

Vitesse : 1. Poblet ; 2. A. Darrlgade.
Eliminatoire : 1. Gaul ; 2 . Martin ; 3.
Battlstlnt . Australienne par équipes : 1.
Equipe A (Anquetil - Darrlgade - Poblet) ;
2. Equipe B (Ronchlnl - Massignan - Bat-
tlstinl). Individuelle « géante » (Tour
d'Italie sur piste, 32 km.) : 1. Darrlgade
50 p.; 2. Poblet 21 p.; 3. Martin, 18 p.

Problème No 996

HORIZONTALEMENT
1. Intrigue. — Croix de Saint-Antoine,
2. Pronom. — La mère des Muscs.
3. Temps à perdre. — Absorbé.
4. On le met à bien des sauces . —

Cap et caverne de Laconie.
5. Le bouclier de Pallas. — Sa barbe

ne reçoit jamais  de soin.
6. Ornement d'architecture. — Em-

pruntée.
7. Etre agité d'un tremblement. —

Vieille armée.
8. Inf lammation des synoviales dj

poignet. — Destinée.
9. Curé en Bretagne. — Contracté.

10. Franchit le Rubicon. — Ville fo
l'Inde.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Pronom. — Bière qui

se boit à Bruxelles.
2. Elles représentent une idée abi-

traite.
3. Le compagnon de Marius. — Dé-

monstratif.
4. Partisan. — Disloque.
5. Prompt et décidé. — En outre.
6. Rédui t en petites parcelles. —

— L'avant du navire.
7. Rendre aimable. — Mauvaise con-

seillère.
8. Symbole. — Princi pe actif de grai-

nes de persil.
9. Son ombre ne s'étend pas très loin,

10. Disparu e depuis peu. — Conjonc-
tion. — Dans les airs.

Solution du No 995

liMlIfttt lH.IIIMS^

LA PROTECTION DU TERRITOIRE
Peut-on accepter les yeux fermés qu'un mètre carré

de terrain cultivable disparaisse toutes les 3 secondes ?
Ces dernières années, en dépit

d'une situation économique qui sem-
blait devoir s'aggraver, le rythme de
la construction n'a pas fléchi. Les
nouveaux édifices ont couvert aussi
bien les campagnes que les villes
et l'on a vu beaucoup de nouveaux
quartiers dans les petites comme
dans les grandes localités, et même
dans des communes uni quement
agricoles qui paraissaient ne pas de-
voir se développer en raison de leur
éloignement des centres.

Or pour faire œuvre utile , il ne
suffit pas de bâtir , d'offrir des lo-
gements à ceux qui en sont privés,
de développer les industries , de
donner aux ouvriers des ateliers
plus aérés, de créer de nouveaux
locaux commerciaux, de mettre en-
fin plus de confort à la disposition
de la population. Encore faut-il
que ce qui est gagné dans un sens
ne soit pas perdu dans l'autre. On
ne peut plus aujourd'hui construire
au hasard. L'on est obligé de tenir
compte des nécessités d'une popula-
tion toujours plus nombreuse qui
doit pouvoir se nourrir, se reposer
normalement, vivre dans un cli-
mat sain , se déplacer facilement ,
se développer dans un milieu har-
monieux. Il y a là toute une poli-
tique sociale, intelligente, humaine
de la construction qui , malheureu-
sement, est ignorée de certaines au-
torités et du public, et qui conduit
aux ignobles taudis et aux mons-
trueux édifices construits à coups
de millions à la fin du siècle der-
nier. Enfin l'on est surpris de cons-
tater que beaucoup de Suisses, qui
n'agissent généralement qu 'avec une
rare prudence, sont incapables de
voir loin devant eux et acceptent
de bonne grâce, les yeux fermés,
qu 'un mètre carré de terrain culti-
vable disparaisse toutes les 3 se-
condes.

Un territoire
soumis aux lois du hasard
L'Association suisse pour le plan

d'aménagement national mène ac-
tuellement une enquête auprès de
toutes les communes du pays afin
d'établir dans quelles mesures elles
s'inquiètent d'aménager leur terri-
toire. Or il apparaît jusqu'ici que
très souvent les autorités laissent
le hasard faire les choses ; si bien
que n 'importe qui peut construire
n 'importe quoi , n 'importe comment
et n 'importe où. Et tant pis si la
localité s'enlaidit, devient invivable,
inorganisée ; tant pis si le sol pro-
ductif , nécessaire pourtant à la vie
de tous, est gaspillé 1

On peut répondre k cela que la
Suisse étant le pays de la liberté,
on ne voit pas pourquoi on ne lais-
serait pas les gens v faire ce qu'Us
veulent. D'accord ! Dans ce cas,
pourquoi ne pas admettre que n'im-
porte quel entrepreneur vous ins-
talle une soute à charbon dans vo-
tre chambre à coucher ?

Les devoirs
de l'Association suisse pour

le plan d'aménagement national
Dans son dernier rapport d'acti-

vité l'A.S.P.A.N. constate que les
hommes politiques sont soumis au-
jourd'hui à une forte pression de
la part de ceux qui cherchent des
appartements et qui exigent de la
part des autorités la mise à dispo-
sition des dernières réserves de ter-

rain. Or cela représenterait une
perte irréparable , sans apporter de
solution au problème ; ce dernier
étant uni quement remis à plus tard ,
pour ressurgir ensuite de façon plus
aiguë. L'accroissement de la popula-
tion provoque une augmentation de
la demande en nouveaux bâtiments
de toutes sortes. La nécessité s'im-
pose donc de procéder à une orien-
tation consciente et ordonnée du dé-
veloppement de nos terres de cul-
ture , ainsi  que de ma in ten i r  libres
de façon définit ive certaines zones
de verdure. Toute décision à ce
sujet , prise uniquement  en considé-
ration des conditions locales et sous
l'influence d'une pression quelcon-
que , ne peut constituer qu 'une solu-
tion de fortune , qui ne mènera ja-
mais au but .général. .

Il est donc absolument nécessaire
d'éclairer les autori tés , les organi-
sations et l'ensemble de la popula-
tion sur les dangers courus en cette
matière. Mais il ne suffit  pas d'in-
former , il faut encore agir et appor-
ter de l'aide aux ' membres des auto-
rités. C'est là le devoir de l'Associa-
tion suisse pour le plan d'aména-
gement national.  Sur ce point l'ob-
jectivité veut que l'on relève les
brèches ouvertes déjà , dans bien des
conseils communaux, cantonaux et
fédéraux, en faveur d'un aménage-
ment rationnel du territoire.

Le problème des autoroutes

Il n 'empêche que les efforts dé-
ployés par l'A.S.P.A.N. deviennent
de plus en plus urgents et actuels.
Ainsi cet organisme, que l'on pour-
rait appeler « de sauvegarde », de-
vra suivre de très près les grands
projets de construction de notre
réseau routier principal. Beaucoup
ont été surpris de constater avec
quel esprit de joyeuse acceptation
le peuple suisse a adopté en j uillet
dernier l'article constitutionnel re-
lati f à la construction les routes
principales. Le citoyen était parfai-
tement conscient non seulement des
grands frais de cette entreprise,
mais aussi du fait que les nouvelles
voies de circulation modifieraient
la vie des communes et des cantons.
Toutefois il faut bien se rendre
compte que ces empiétements sur
les territoires des communes et des
cantons ne doivent pas être faits
au hasard, ni au seul point de vue
de la technique de la circulation.
Il est en outre évident, selon de
nombreux entretiens et articles de
journaux , que l'opinion publique
comprend toute la portée des con-
séquences entraînées par ces empié-
tements.

La compréhension pour l'aména-
gement national prend naissance
dans le souci du développement fu-
tur de nos terres de culture. C'est
ici que l'A.S.P.A.N. devra interve-
nir, c'est ici que réside sa tâche
principale la plus urgente, c'est sur
ce point que l'aménagement national
fera ses preuves. La contribution de
l'A.S.P.A.N. consiste donc en l'éla-
boration de lignes directrices, de
thèses, en la présentation de bons
exemples constamment complétés
par les explications et les éclaircis-
sements nécessaires. Plus la situa-
tion deviendra pressante et plus les
projets seront vastes, plus aussi les
forces des défenseurs de l'aménage-
ment seront mises à l'épreuve pour
défendre notre paysage à tous.
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( PHARMACIE D'OFFICE
I F. Tripet , Seyon

Dès 23 heures, pour urgences seulement

Demain :

É C O N O M I E

frit
Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne

4r Durant le mois de mat dernier, il
a été enreg istré dans les hôte ls de
Neuchâtel 2767 arrivées d'hôtes suisses
et 2836 arrivées d'hôtes venus de l'é-
tranger, ce qui a représenté 9599 nui-
tées contre 9017 en mai 1958. Cette
nouvelle avance est due pour 29i nui-
tées à des hôtes étrangers. Le total des
nuitées à Neuchâtel depuis le début
de 1959 jusqu 'à f i n  mai est de 18.903
pour les Suisses , 12.613 pour les étran-
gers, soit en tout 32.516, contre 30.698
pour les cinq premiers mois de l'an
dernier. La p lus for t e  avance a été
enregistrée en mars, grâce aux fê tes
de Pâques (6656 nuitées en 1959 con-
tre 5369 nuitées en 1958).
•fa Depuis la mi-mai, les services con-
sulaires des Etats-Unis d'Améri que
ne prennent plus les empreintes digi-
tales des touristes se rendant chez eux.
•*- La luxueuse revue touristi que «Go» ,
paraissant à Londres , a f a i t  paraître
dans son édition du mois de juin un
reportage d' une page , illustrée , sur les
automates Jaquet-Droz de Neuchâtel.
¦fa La compagnie maritime t Union
Castle » annonce que le paquebot
« Windsor Castle » sera lancé le 23
juin , à Birkenhead, par S. M. la Reine
Elisabeth. Ce naquebot de 38.000 ton-
nes assurera ï*s services transatlanti-
ques dès l'année prochaine.

•+¦ Bien qu 'à Neuchâtel on puisse se
baigner un peu partout sur les rives
du lac, Neuchâtel-Plage a for t  bien
commencé la saison ; ouverte depuis
le 15 mai, elle a déjà reçu 2760 bai-
gneurs, contre 1740 pour la même pé-
riode de 1958. Rappelons que cette
plage o f f r e  aux baigneurs de multi-
p les commodités, dont un bassin pour
enfants et de vastes espaces ombrag és.

¦fa La prochaine grande exposition uni-
verselle aura lieu à Paris en 1968 ; de
nombreuses études sont déjà entrepri -
ses sur la base des expériences faites
Tan dernier à Bruxelles.

¦4c Pour les championnats du monde
de pêche au coup, qui auront lieu à
Neuchâtel les 26 et 27 septembre pro-
chains , le Comité d' organisation a dé-
jà enregistré les inscriptions de l'An-
gleterre , la France , la Belgi que , le Lu-
xembourg, la Hollande , les deux A lle-
magnes, la Pologne , l'Autriche , la You-
goslavie et la Suisse ; les inscriptions
d'Améri que , de Bulgarie et de Hongrie
sont attendues au cours du mois de
juin.

¦fa- Un nouvel hôtel a été inauguré
au Portugal , sur la Costa do Sol ; il a
été aménagé dans une ancienne forte-
resse du XVIme siècle et comprend 40
chambres dotées de tout le confort.

•ir Vingt-deux conseillers d'Etat , direc-
teurs cantonaux de l'assistance publi-
que , siégeront en conférence p lénière
à Neuchâtel les 3 et t juill et prochains.

¦fa Le bureau de tourisme officiel po-
lonais annonce qu 'il organisera en
1959 des voyages collectifs à l'étranger
pour quel que 15.000 touristes polonais ,
dont 13.000 pourront se rendre dans
les pays de l'est et 2000 seulement
dans les pays occidentaux.

LE TOUR DU MONDE enl 0 étapes

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ réveil i, deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radlophonlque Internationale. B h,
pastourelles et bergerettes. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45, deux pages de B. Sme.
tana. 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40, une œuvre de Joh. Sc.o
bert. 11 h., émission d'ensemble. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi, avec & 12.25, le rail,
la route, les ailes. 12.45, Information».
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40,
piano.

16 h., feuilleton. 16.20, le Jazz en
scène. 16.50, flûte & bec et flûte traver-
slère. 17.10, petit concert pour les en-
fants. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, pré-
sentation du 28me Rallye automobile da
Genève. 18.45, mlcro-partout. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, concert-sérénade. 20.15, question-
nez, on vous rénondra. 20.35, concert
symphonlque par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Edmond Appla ; so-
liste : Youra Quller. 22.30, informations.
22.35, sur les scènes du monde. 23.12,
une chanson de Jaques-Dalcroze.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, mélodies populaires. 10.15,
un disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.60, valse. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., mélodies d'opérettes. 12.20, wir
gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
avec l'orchestre sans nom. 13.25, Impré-
vu. 13.35, chant. 14 h., pour les mères.

16 h., Joyeux salut de l'Obwald. 16.25,
causerie. 16.45, musique de ballet. 17.30,
pour les enfants. 18 h., orchestre récréa-
tif bàlols. 18.45, musique légère espa-
gnole. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., marches. 20.20, les cent ans du
Kursaal d'Iiuerlaken . 21.50, ballades,
22.15, informations. 22.20, quatuor. 22.56,
danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 19.15, dix

contre un. 19.55, la Journée Internatio-
nale du lait. 20.15, téléjournal. 20.30,
présentation de l'opéra. 20.40, « Séra-
phlne, ou la pharmacienne muette », opé-
ra. 21.25, les cantons et les routes. 21.50,
la caricature, de Vinci à Picasso. 22 h.,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30. pour les enfants. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, présentation de l'opéra
d'Helnrich Sutermeister. 20.40, « Séra-
phlne » , opéra. 21.25, la session du Con-
seil fédéral. 21.30, documentaire sur la
grande guerre. 21.50, téléjournal .

£ Il convient de signaler le résultat
peu commun réalisé par le tireur neu-
châtelois Flschlin qui totalisa 380 points
au Jubilé des carabiniers d'Yverdon.
0 Les Instances de recours ont rejeté
la plainte du boxeur Eddie Machen qui
demendalt que le poids lourd suédois
Johansson le rencontre en match revan-
che avant de disputer le championnat
du monde des poids lourds contre le
tenant du titre, Floyd Patterson , le
25 Juin à New-York.
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Simone ROGEU-VERCEL

Tandis que l'autre attaquait le
fameux air tzigane , Nicole revint
vers le groupe des spectateurs pour
s'asseoir. Bernard Darsillac lui prit
la main au passage , l'att ira vers
lui.

— Les fées ont dû se pencher sur
votre berceau , Nicole.

— Pourquoi donc ?
— Parce que , chaque jour , j e dé-

couvre qu 'elles vous ont fait un
nouveau don... Hier , c'était la bon-
ne humeur  inaltérable.  Aujourd'hui ,
c'est une charmante  voix !

— Oh ! elle est bien ordinaire !
protesta la jeun e fille.

« Le plus fort , c'est qu 'elle le
pense , se dit Bernard. Décidément ,
elle me plait de p lus en plus... »

Quand Fred eut p laque le dernier
accord , ce fut  au tour d'Hortense
de s'avancer sous la lanterne.

Le capi ta in e  Malet glissa à Bobert
Bordenave :
. — Est-ce qu 'elle aurai t  la préten-

tion de pousser la romance ? Com-
me chanteuse légère !

Mais , aux premières notes , le

vieu x marin murmura entre ses
dents:

-̂  Fichtre !
IWrtense avait une voix grave, un

peu rauque , et qui prenait par
moments des accents presque sau-
vages. Elle semblait littéralement
mordre dan . la chanson. Cela s'ap-
pelait la Mauva ise prière et mettait
en scène une f e m m e  de marin qui
demanda il au f_ id dœ faire tomber
la foudre mr le bateau de son mari
plutôt que ds? permettre qu 'il lui
fût infidèle au cour» de se* voya-
ges.

— Eh bien . dit le capitaine
MaM , entre haut et bas, si le bon
Dieu écoulait de» prières de cette
sorte , je connais bien des bateaux
qui ne seraient pas rentrés au port .

— Heureuseroetit, personne ne lui
demande des choses pareilles, dit sa
femme.

— Non , pas des saintes femmes
comme toi. Mais la grosse, là , elle
en est parfaitement capable !

— Oh ! s'exclama Ariette. Un pha-
re, là-bas ! Que c'est joli ! On di-
rait un gros rubis !

— Un feu ! répéta le capitaine
Malet. Mais...

— Cap itaine , votre quart , deman-
da Bobort.

Il bran dissait une bouteille de vin
blanc.

Le cap itaine Mallet repoussa dou-
cement la bouteille.

— Tout à l'heure...
Il avait les yeux fixés sur le feu

qui venait d'apparaître à tribord.

— Ce n'est pas possible ! murmu-
ra-t-il.

Et, brusquement , il se leva et
s'en alla vers l'homme de barre.
Impassible, celui-ci continuait de
tenir le cap que Lucas lui avait
indiqué.

Le capitaine repoussa le mate-
lot , empoigna la barre et lui donna
une large impulsion vers la gauche.

— Ce feu-là , dit-il, tu dois le
doubler au nord , pas à l'ouest.

— Mais...
— Fais ce que je te dis... Je con-

nais le coin , moi. Je vais m'expli-
quer avec ton patron.

Et le cap i t a ine  alla prendre Lu-
cas par le bras pour l'entraîner à
l'écart.

Personne ne le remarqua : Mme
Soran venait  de pousser un cri ai-
gu , qui avait alerté tout le groupe.
Elle avait tendu à Bobert une de
ces timbales de voyage faites de
trois morceaux qui s'articulent. Il
suffit , quand on a bu, d'un léger
coup de la paume pour fa ire ren-
trer les uns dans les autres les
tronçons et réduire l'ensemble au
calibre d'un rond de serviette.

Bobert , qui l'ignorait , avait ap-
puyé un peu rudement le goulot de
sa bouteille contre le bord de la
timbale. Cela avait suffi pour dé-
clencher le mécanisme d'ap latis-
sement. Le vin déjà versé venait
d'éclabousser copieusement la robe
de la dame.

On vint à son secours avec des
mouchoirs , au milieu des éclats de

rire, tandis que Vivien Dupont dé-
clamait :
Voir le sang de la vigne éclabousser

la fleur,
j C'est contempler la joie embrassant
i ^a douceur...

Bernard profita du remue-ménage
pour entraîner Nicole vers l'avant.

—¦ Nicole , j'étais jaloux de tous
ces gens qui vous écoutaient tout
à l'heure. J'aurais voulu que vous
chantiez pour moi tout seul. Le
feriez-vous, si je vous le deman-
dais ?

— Mais oui , bien sûr.
— Alors , venez à la proue du ba-

teau , juste au-dessus de l'étrave. Il
n 'y aura que la mer pour vous
écouter.

Mai s, en longeant le bord , les
jeunes gens tombèrent sur deux
hommes qui discutaient âprement.
Ils reconnurent Lucas et le capi-
tain e Malet.

— En somme, disait ce dernier ,
si je ne m'en étais pas mêlé, nous
allions droit sur les cailloux. On
condamne pour homicide par im-
prudence des gens qui sont moins
coupables que vous.

Sa voix avait maintenant une du-
reté terrible.

Nicole écoutait , pétrifiée. Sans
même s'en rendre compte, le gar-
çon serrait le bras de la jeun e
fille comme s'il s'était agi de la
sauver d'un danger brusquement
surgi.

— Il peut arriver à tout le mon-

de de se tromper , balbutia Lucas.
— Non. Pas à ce point-là. Et

pas par ce temps. Quand on ne
sait pas lire un feu , on embarque
comme cambusier , pas comme pa-
tron ! Votre seule excuse serait
d'avoir bu un coup de trop et
d'avoir vu double. Mais ce n 'est
même pas le cas. Et c'est cela qui
est grave !

Le cap itaine haussait le ton et
tous les mots faisaient balle. Nicole
et Bernard étaient consternés. Ils
l'entendiren t encore déclarer :

— Désormais , pas un cap ne sera
donné au timonier sans que j 'aie
été prévenu. Je vous sauverai en-
core la mise. Mais ne vous avisez
pas de jouer au petit soldat avec
moi : je vous casserais les reins !

Tout à coup, ses yeux exercés
aux quart s de nuit  distinguèrent
deux silhouettes debout à quelques
pas. Il les identifia tout de suite.

— C'est vous, M. Darsillac ? Dites-
moi, gardez pour vous ce que vous
venez d'entendre , hein I N'allez pas
affoler les autres!

— Ne craignez rien , promit Ber-
nard. Mais qu'est-ce qui se passe,
au juste ?

— Quand on prend un phare
pour un autre , qu 'est-ce qui se pas-
se? grommela le capitaine. On croit
avoir trente mètres d'eau sous sa
quille, on en a cinq, en at tendant
de toucher sur le plateau qu'il y a
là, dans le nord.

H revint à Lucas :
— Allez , dégagez ! Moi , je vais
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aller fumer ma pipe auprès de
l'homme de barre. Mais je vous
retiens comme patron !

Lucas, devant Bernard , voulut
regimber. Le capitaine ajouta plus
bas , mais d'un ton qui fit blêmir
le gros homme :

— U y a à terre des administra-
teurs de la marine , et j'en connais.
Vous n 'auriez pas à me prier beau-
coup pour que j' aille raconter ma
soirée.

L'autre n 'insista pas. Tandis qu'il
s'en allait lentement vers le groupe
qui venait de faire silence pour
écouter le poète, le capitaine Malet
gagna son poste d'un pas assuré, en
grommelant :

— C'est bien ma chance ! Pour
une fois que j' embarque comme
passager !

Dans la nuit monta la voix de
Vivien Dupont qui déclamait :

Où sont-ils , les marins sombres dans
les nuits noires ?

O flots, que vous savez de lugubres
histoires !...

Bernard et Nicole eurent un pe-
tit frisson.

— Oceano nox, dit Bernard. Il
n 'y a pas à dire , il a le sens de
l'opportunité , notre poète.

Ils restèrent un instant silencieux ,
tandis que les strophes de la lu-
gubre poésie se perdaient dans les
ténèbres.

(A suivre.)

En vente au bureau du journal ,
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Un décor pour chaque fenêtre :
BALASTORE protège vos meubles, rideaux , tapis et aussi
vos fleurs .
BALASTORE retient les rayon s du soleil , mais laisse
pénétrer l'air et la lumière par des milliers de petites
fentes.
BALASTORE est simple, pratique et avantageux.
BALASTORE est très facile à poser, se fait en largeurs de
40 à 260 cm., longueur développée 210 cm.
Prix 40 cm., Fr. 8.40, 10 cm. en plus Fr. 1.20 jusqu 'à 120 cm.;
Fr. 1.50 à partir de 120 om.
EXEMPLES : 70 cm. de large Fr. 12.—

100 cm. » » Fr. 15.60
150 cm. > » Fr. 22.50
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Chaque jeudi de 14 h. à 18 h.

vous pourrez assister à une démonstration' des plus récentes
machines à laver ELIDA.
Important : ELIDA possède son propre service d'entretien et de
réparations impeccablement organisé dans tout e la Suisse

Salle d'exposition ELIDA à Neuchâtel
2, rue des Sablons — Tél. (038) 5 60 22

Nouveautés Techniques S.A., Binningen-Bâle
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Monsieur Ronchon , sans compétence,
critique fort ce jardinet ,
cultivé, comme bien on pense,
avec amour , par Nagolet .
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Or, vraiment , le jardin prospère
(Nagolet fait tout pour cela)
mais chez le voisin, ah, misère,
pas d'amour, pas de résultats !
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Alors, le voisin se rend compte
des bienfaits de la bonne humeur
et, pour en avoir un acompte,
au Banago il fait honneur.
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Et soudain, comme par miracle,
chez monsieur Ronchon , sans délai,
ah , mes amis, quel beau spectacle.
tout fleurit , vive Nagolet!
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La fête régionale des gymnastes
aux Geneveys-sur-Coffrane

(c) Les Sociétés fédérales de gymnasti-
que du Val-de-Ruz se sont retrouvées
aux Geneveys-sur-Coffrane samedi et
dimanche. Quelque 400 gymnastes ont
participé à la fête régionale de 1959.
Dames, puplllettes. pupilles et actifs se
sont tous groupés pour répondre aux
vœux du comité de district.

Présidé par M. R. Jobin , le comité
d'organisation avait bien fait les choses.

Samedi après-midi, 49 gymnastes ee
sont présentés dans différentes catégo-
ries , sous les ordres de M. Alb. Schild ,
président technique. Le travail fut très
bon.

Le samedi soir, un grand bal a diverti
un nombreux public. .Cette soirée, prési-
dée par M. R. Tissot , connut un beau
succès.

Tôt le dimanche matin, les Juges se
sont réunis sur l'emplacement de fête
pour apprécier le travail à l'heure H.
Toutes les sections se mesurèrent à la
course. Au cours de cette matinée un
culte fut présidé par le pasteur Porret ,
puis nos sections présentèrent les préli-
minaires, lancèrent le boulet.

Le cortège
La population avait pavoisé notre vil-

lage, ce qui lui donnait un air de fête.
Grâce à un bon service d'ordre , fait par
la police cantonale et le comité de po-
lice présidé par M. G. Gentil , les' deux
cortèges se sont formés, un partant de
Coffrane, le second de la place de la
gare des Geneveys-sur-Coffrane. C'est au
son des fanfares de l'Espérance et de
l'Harmonie municipale de notre village
et le club d'accordéonistes, que les dif-
férentes sections parcoururent les rues
des deux villages. La fusion des deux
cortèges fut opérée peu avant la place
de fête. Nous remarquions les autorités
de Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane,
le comité cantonal , le comité de district
et le service technique. C'est la cavale-
rie qui ouvrait le cortège suivi par un
nombreux public.

Sitôt le cortège arrivé sur l'emplace-
ment de fête, la fanfare l'Espérance Joua
une marche afin de permettre à chacun
de prendre place. Puis M. R. Jobin , pré-
sident du comité d'organisation, salua
les gymnastes et dit tout le plaisir , de
notre population de pouvoir recevoir ces
hôtes de deux Jours. Il formula de bons
vœux pour l'avenir des sociétés.

Tout au long de l'après-midi, les so-
ciétés se présentèrent dans différentes
disciplines. La finale de volleyball oppo-
sant Fontaines à Savagnier fut rempor-
tée par Savagnier. Le public fut vive-
ment intéressé par le travail de nos
gymnastes.

A l'Issue de la fête, la pluie se mit
à tomber, aussi le comité d'organisation
préféra-t-11 remettre les récompenses &
l'annexe de l'hôtel des communes de
notre village. La commission, présidée
par M. E. Morel , présentait un beau
pavillon de prix.

Résultats
Athlétisme A : 1. A. Meylan, Fontalne-

lon ; 2. F. Matthey, les Geneveys-sur-
Coffrane ; 3. G. Berthoud, Fontaineme-
lon.

Athlétisme B : 1. E. Balmer, les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 2. J. Schenk, Roche-
fort ; 3. M. Spack, Cernier.

Artistique A : A. Schumacher, Cernier.
Artistique B : 1. E. Tschanz, Fontai-

nes ; 2. C. Vuilliomenet, Savagnier ; 3.
J.-D. Matthey, Savagnier et R. Gremaud,
Cernier.

Nationaux A : 1. P. Kuenzi , les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 2. Wal. Kuenzi, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Nationaux B : 1. E. Tschanz, Fontai-

nes : 2. A. Charrière, Fontaines : 3. P.-
A. Girard, Savagnier.

Seniors : 1. A. Lippuner, Cernier ; 2.
A. Blandenler , Cernier ; 3. F. Frutiger ;
4. R. Berthoud , Chézard.

Juniors : 1. S. Dick , Fontainemelon ;
2. D. Haller . Fontainemelon ; 3. S. Kra-
mer, les Geneveys-sur-Coffrane.

• C'est Savagnier qui remporte pour la
deuxième fois le challenge de volleyball.

A l'issue de la proclamation dés ré-
sultats, M. J. Allemann, président can-
tonal, félicita chacun et formula de cha-
leureux vœux pour les sections du Val-
de-Ruz, puisque ces Journées furent en
quelque sorte une inspection avant la
Fête fédérale de Bâle.

M. J. Thiébaud, président de district ,
remercia nos autorités communales et la
population de leur gentillesse à l'égard
des gymnastes, sur quoi chacun reprit
le chemin du retour.

CERNIER

.Vos autorités en course
(c) Samedi 6 écoulé, nos autorités com-
munales législatives et executives ont
fait la tournée des domaines et forêts
communaux. Journée fort instructive.
Un dîner attendait les participants au
restaurant du Gurnigel.

Un forum sur le contrôle de la qualité
à la Société suisse de chronométrie

L'A V - I - E  H - O - R - L - O - G - È - R - E

Nous lisons dans la «Vie horlogère» :
(La 34me assemblée générale de la

Société suisse de chronométrie a eu
lieu à Lucerne, les 30 et 31 mai.

Les communications techni ques ou
scientifiques présentées à ces assises
ont été moins nombreuses qu'au cours
des années précédentes, en raison de
la proximité du Congrès internat ional
de chronométrie de Munich , où plu-
sieurs exposés seront faits par des
personnalités suisses. Ces communica-
tions ont été suivies avec un réel in-
térêt par les quelque quatre cent cin-
quante participants.

Les organisateurs avaient eu l'ex-
cellente idée d'inscrire au programme

un forum sur l 'introduction du con-
trôle de la quali té  pour les montres
suisses, moyen adéquat et opportun
de consolider sur les marchés mon-
diaux le prestige dont jouissent les
produits de notre industrie horlogère.
Présidé par M. Steinmann, directeur
général du Technicum neuchâtelois, et
an imé par MM. Bauer, président de la
F. H., DuBois, directeur techni que
d'Ebauches S. A., Defossez, directeur de
l'Ecole d'horlogerie du Locle, Meyer,
directeur technique de Roamer S. A.,
Payot , vice-directeur de l'Observatoire
de Neuchâtel , et LeCoultre, conseiller
technique de la F. H., ce forum a
derechef démontré que le contrôle de
la qual i té  — tel que les organisations
horlogères suisses ont l ' intention de le
mettre sur pied — répond à une néces-
sité et permettra notamment de don-
ner au consommateur l'assurance que
le produit dont il a fait  l'acquisition
lui procurera les satisfactions nfux-
quelles il peut légitimement préten-
dre. Certes, le problème n'est pas fa-
cile à résoudre et bien des obstacles
devront être surmontés avant qu'il soit
possible d'introduire ce contrôle dans
notre industrie et de munir  nos mon-
tres d'un symbole de qualité. Nom-
breuses sont les quest ions qui , à l'heu-
re actuelle, font l'objet d'études appro-
fondies au sein des organisations hor-
logères. Mais elles seront résolues
d'une manière qui assurera la réussite
de l'op ération envisagée, et ceci dans
des délais raisonnables.

Au cours de la séance administrative
du dimanche matin 31 mai , le prési-
dent de la S. S. C, M. Gerber, f i t  un
tour d'horizon de l'activité de celle-ci
en 1958, soulignant en particulier les
excellents rapports entretenus avec les
sociétés similaires de dif férents  pays,
de France et d'Allemagne notamment.

En ce qui concerne le Prix de la
S. S. C. pour des mémoires originaux,
aucun travail n'a été présenté. Pour le
prix d 'émulation réservé aux élèves
des écoles suisses d'horlogerie, le seul
travail présenté a valu un accessit à
son auteur, M. J.-J. Dessaule, de la
Chaux-de-Fonds.

que la Chine communiste, qui achetait
jusqu 'ici de grosses quanti tés  de mon-
très en Europe occidentale, développa
actuellement son industr ie horlogère.
Tout récemment, des fabricants de ma-
chines utilisées pour la fabrication do
montres, ont reçu des demandes de
renseignements de la part d'importa-
teurs chinois.

L'industrie horlogère chinoise , prati-
quement inexis tante  avant  11)56, a fait
de grands progrès au cours des derniè-
res années et une production annuel le
de l'ordre de p lusieurs  centaines de
mil l iers  d'uni tés  est actuellement en-
visagée. D'après cet organisme, une
réduction des commandes chinoises de
montres, notamment en Suisse, en ré-
sulte déjà.

MA PEUGEOT 403
ne chauffe jamais,..

nous écrit Monsieur A. M.

J'ai pu par une chaude Journée d'été franchir plusieurs cols
alpestres salis a_rêt et sans que la température de l'eau du
moteur ne dépasse Jamais 80 degrés. Et pour cela pas besoin
de précautions spéciales sur le mode, conduite : la boite à 4
vitesses permet toujours d^adapter le rapport convenable dans
les meilleures co-_dlti_-i_ possibles.
... l'excellente tenue de route donne une grande confiance... le
freinage puissant et progressif permet de dominer toutes les
situations...
... Il faut signaler le côté pratique des 4 portes, la grande place
disponible à rintérieur , la suspension confortable, l'agrément
du toit ouvrant, le rayon de braquage réduit, et nous n'avons
qu'un petit aperçu des possibilités de la 403...
... Un bon point aussi à la Maison PEUGEOT qui a établi une
carrosserie sans excentricités et n'en modifie par la ligne chaque
année. C'est un grand avantage d'avoir une automobile qui ne
se déprécie paa rapidement pour une question de mode...
...En résumé, Je puis vous dire toute ma satisfaction et ma
conviction que si l'on possède une PEUGEOT, on ne désire
vraiment pas une autre voiture.

Devenez aussi un automobiliste complètement satis-
fait de sa voiture : roulez sur PEUGEOT.

Venez voir et essayer le dernier modèle, muni du ventilateur
automatique, et la voiture munie, sur demande, de l'embrayage
électromagnétique, supprimant toutes les manœuvres de la
pédale. Agent pour la région i

J.-E. Segessemann, garage dn Littoral. TVeucbâtel
Tél. 5 99 91. Début rr '- '' 1as Falaise;

De nouveaux locaux inaugurés à Bienne
pour l'expertise des véhicules automobiles

De notre correspondant de Bienne :
(c) Les nouveaux locaux du bureau
cantonal  des experts pour véhicules
automobiles de Bienne, v iennent  d'être
inaugurés, à la route du Port. Ils pré-
sentent  un intérê t  par t icul ier  par le
fait qu 'ils ont été doublés de l'éta-
bl issement  de pistes pour l'exper t ise
des véhicules automobiles. De sembla-
bles ins ta l la t ions  sont employées avec
succès en Améri que, en Belgi que, eh
Hol lande  et en Allemagne.  Les p istes
de Bienne  sont les premières  de Suisse.
Si elles donnent  complète sa t i s fac t ion ,
qua t re  semblables seront établ ies  à
Berne et deux dans la région de l'Ober-
land.

Une de leurs qual i tés  c'est d'assurer
un contrôle m i n u t i e u x  et rap ide et ceci
d'une manière comp lètement indépen-
dante- de la voie publique.  Le dessous
du véhicule peut être fac i lement  exa-
miné. Et pour tan t  le contrôle d'une
voiture ne demandera  que 12 minu tes .

Comme, selon la nouvel le  loi sur la
circulat ion , chaque véhicule  devra être
soumis à l' expertise tous les 2 ou 3
ans et qu'il s'agira de contrôler annue l -
lement 18,000 véhicules, l 'économie de
temps sera d ' importance et h a u t e m e n t
appréciée par tous les détenteurs  de
véhicules.

Les voies de sécurité ont été ins ta l -
lées selon les exemples américain et
allemand. Une voie se compose d'une
suite de bancs d'essais sur lesquels sont
examinés  au moyen d'apparei ls  appro-
priés, les parties du véhicule réputées
impor tantes  pour la sécurité de la
circulation. Une fois la piste passée,
la voiture est complètement expertisée.

Dans le hall  mesurant  40 m. de lon-
gueur et 10 m. de largeur, se t rouvent
une piste d'expertise pour voitures de
tour isme et une autre pour camions.
Les motocycles sont examinés entre les
deux pistes. L'agencement des voies
de sécurité est conçu en fonction du
genre des véhicules à examiner.

Au début de chaque voie d' expertise
se trouve une fosse de contrôle qui est
équipée d'un élévateur à air comprimé

Le balisage de la nouvelle route de Bern e, en tre Berne et Lyss
(Press Photo Actualité)

Une vue de la halle de contrôle.
(Press Photo Actualité.)

pour soulever les essieux, et d'un ré-
flecteur pour éclairer le dessous des
véhicules. Ces fosses de contrôle sont
reliées entre elles par un couloir. El-
les sont pourvues d'une ins ta l la t ion de
ven t i l a t ion  pour l 'évacuation des gaz
d'échappement. Le couloir abrite le
groupe compresseur fournissant la

pression d'a i r  nécessaire pour les élé-
vateurs. A près cette fosse, sur la p iste
des voitures automobiles, se trouve
une machine pour contrôler le placage.
Plus loin l 'éclairage et l ' i n t ens i t é  des
feux sont examines. Vient  ensuite un
dispos i t i f  pour le contrôle des freins.
Pour les voitures de tourisme et les
motocycles, le disposi t i f  est conçu sur
p la teaux  ; pour véhicules lourds , 11
s'agit  d'un banc d'essai sur rouleaux.

Pour le contrôle sur le banc d'essai
à plateaux, le véhicule roule à une vi-
tesse d'environ 15 km./h. sur quatre
plateaux rugueux dont le dép lacement
horizontal  indique à quat re  manomè-
tres la poussée hor izonta le  m a x i m u m .
La décélération en % s'obt ien t  au vu
de la force de freinage constatée et du
poids du véhicule. '

Ces nouvelles ins ta l la t ions  sont à
l 'honneur des autorités bernoises qui
les ont fa i t  réaliser, elles serviront au
mieux les intérêts de la sécurité rou-
tière. C'est ce qu 'ont pu constater les
journalistes qui les ont visitées, sous
la conduite die MM. Bauder, conseil-
ler d'Etat, directeur de la police du
canton de Berne, et Sollberger, chef du
bureau des experts.

Ralisage
de la nouvelle route de Rerne

Vendredi soir, M. W. Charpie, chel
de la circulation routière du canton de
Berne, fit voir aux représentants de la
presse le balisage de la nouvelle route
de Bern e, tronçon Bienne - Lyss.

Les caractéristiques de ce balisage
sont les lignes blanches qui marquent
les bords de la rout e (pour éviter que
les véhicules soient attirés vers le cen-
tre) et les plaques fluorescentes rou-
ges à droite et blanches à gauche.

Le canton de Berne dépense annuel-
lement 220 ,000 fr. pour marquer ses
routes.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 juin 9 Juin

8 <A % Féd. 1945 déc. . 102 .— d 101.65
8 14 % Féd. 1946 avril 101.50 10.1.50
8 % Féd. 1949 . . . 98.40 d 98.10
S % % Féd. 1954 mars 9Q.— 95.50
8 % Féd. 1955 juin 98.50 98.50
8 % C.F.F. 1938 . . 99.80 d 99.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 105Ô.— 1045.—
Union Bques Suisses 2020.— 2002.—
Société Banque Suisse 1570.— 1568j—
Crédit Suisse 1600.— 1692.—
Electro-Watt 1600.— 1685.--'
Interhandel 3640.— 3605.—
Motor-Columbus . . . 1390.— 1375.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 96.50 d
Indelec 835.— 827.—
Italo-Sulsse 770.— 761.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2390.—
Wlnterthour Accld. . 885.— 875.—
Zurich Assurances 5150.— 5150.—
Aar et Tessln 1225.— 1210.— d
Saurer 1100.— 1100.—
Aluminium 3590.— 3585.—
Bally 1345.— 1330.—
Brown Boveri 2595.— 2685.—
Fischer 1405.— 1400.—
Lonza 1255.— 1250.— d
Nestlé Alimentana . . 1795.— 1T70.—
Bulzer 2480.— 2445.—
Baltimore 188.50 186.—
Canadian Pacific . . . 128.50 126.50
Pennsylvanla 77.50 . 75.50
Aluminium Montréal 137.— 133.50
Italo-Argentlna . . . , 34.25— 33.26
Philips 747.— 716.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 185.—
Sodec 51.75 50J25
Stand, OU New-Jersey 222.— 220.—
Union Carbide . . . .  624.— 607.—
American Tel. & Tel. 351.— 344.—
Du Pont de Nemours 1085.— 1062.—
Eastman Kodak . . . 361.— 356.—
General Electric . . . 350.— 344.—
General Foods . .. .  406.— 400.—
General Motors . . . .  217.— 213.—
International Nickel . 403.— 400.—
Internation. Paper Co 507.— £06.—
Kennecott 474 .— 470.—
Montgomery Ward . . 202.— 199.—
National Distillers . . 129.— 125.—
Allumettes B 117.— d 117.50
U. States Steel . . . .  406.— 399.—
F.W. Woolworth Co . 238.60 239.—

BAEE
ACTIONS

Ciba 5775.— 5700 —
Schappe 765.— 775.— d
Sandoz 6550.— 6475.—
Geigy nom 7300.— 7200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 16900.— 16900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 830.— 830.—
Crédit F. Vaudois . . 810.— 805.—
Romande d'électricité 550.— 545.—
Ateliers const Vevey 620.— 623.—
La SulsS3 Vie (b. J .)  .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4960 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 172.—
Aramayo 42.— d 41.—
Chartered 59.— 59.—
Charmilles (Atel. de) 395.— 900 —
Physique porteur . . 785.— 798.—
Sécheron porteur . . . 510.— 510.—
S.K.F 267.— d 267.—
Cours communiqués, sans engagement

Banque Cantonale ^"uchâteloise

Téléviser» FlecU'Oi-ique 16.95

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 Juin 9 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 655.— 650.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— 1510.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— o 1825.— o
Ciment Portland . . 6200.— 6000.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 465.— d 455.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2450.— d 2475.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 98.75 98.50 d
État Neuchât. 3V_ 1945 101.50 d 101.50
Etat Neuchât. 3V_ 1949 101.50 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3%% 1946 99.— d 99.— d
Le Lôcle 8V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3H 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V_ 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold . 3Vt 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3 .d 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 9 Juin 1959

Achat Vente
France —.85 J. —.89 V.
U.SA. 4.29 4.33
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —-68 —.70 U
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Plècee suisses 29.50'30.5O
françaises 29.75 30.75
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE
L'indice des prix

à la consommation à fin mai
L'Indice suisse des prix à la consom-

mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit Je mouvement des prix
des articles de consommation et services
Jouant un rôle important dans le budget
des salariés, s'Inscrivait à 180,1 à fin mal
1959, soit en régression de 1,2 % par rap-
port au chiffre de 182,2 où il s'établis-
sait 11 y a un an. U s'est en revanche
légèrement élevé de 0,1 % par rapport
à son chiffre du mois précédent (179,9).

Comme dlordinaire, les prix des loyers
ont été nouvellement relevés durant le
mois. Le dépouillement des données ainsi
recueillies a révélé une augmentation de
3,1 °,V L'effet de cette hausse sur l'indice
global fut cependant atténué et presque
contrebalancé par une baisse des prix de
toute une série de produits alimentaires,
ainsi que par le recul de ceux des com-
bustibles qui se poursuit.

Les indices des six groupes de dépen-
ses étaient les suivante à fin mal 1959 :
alimentation 191,6. chauffage et éclairage
145,6, loyer 145,5. nettoyage 213,6. les in-
dices des groupes habillement (220 ,3) et
divers (164,9) ont été repris sans chan-
gement.

L'indice des prix de gros
à fin mai

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail, qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires s'est ins-
crit à 211,7 (août 1939 _. 100) à fin mal
1959. Par rapport au chiffre de 210,6 où
11 s'établissait à la fin du mois précé-
dent , il a marqué une hausse de 0,6 %,
tenant en partie à tin renchérissement
saisonnier du bétail de boucherie, des
œufs et des pommes de terre de table,
ainsi qu'à des cotations en hausse pour
le coton brut , le cuir et différents mé-
taux non ferreux.

L'effet de ces hausses sur l'Indice glo-
bal a été atténué par un léger fléchisse-
ment des prix moyens du café, du riz,
du sucre, des fèves de cacao, du copra,
de la laine, du bois de feu et de quel-
ques sortes d'engrais.

Emission « La Foncière »
INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

offre en souscription, du 8 au 20 Juin
1959, des certificats « La Foncière », au
cours de Fr. 1060.— (ex-coupon No 9).
Les souscriptions seront acceptées dans
l'ordre chronologique, Investissements
Fonciers S. A. se réservant de limiter
les demandes au montant de ses possi-
bilités de placements.

Le rendement annuel des parts «La
Foncière » a été de 4 3/8 % pour l'année
1958. Le portefeuille immobilier se com-
pose actuellement de 62 immeubles
d'une valeur d'environ 38 millions de
francs.
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— Ça y est , Herbert, c'est dé-
bouché !

La journée
de M'ame Muche

A N E U C H Â T E L  E T DANS LA R É G I O N

(6) A la sui te  du t i r  fédéral en cam-
pagne qui eut lieu fin mai et dont
nous avons donné les principaux résul-
tats individuels, voici le classement dé-
f i n i t i f  des sociétés neuchàteloises
ayant pris part à la compéti t ion :

_re catégorie : 1. La Chaux-de-Fonds,
les Vengeurs, 78,036 ; 2. Saint-Aubin,
Société de tir de Campagne,' 76.607 ; 3.
Colombier, Armes réunies, 73,649 ; 4.
Peseux, .  Aux Armes de guerre. 73,276 ;
5. Neuchâtel , Noble compagnie des mous-
quetaires, 73,044 ; 6. Rochefort , Aux Ar-
mes de guerre, 72,692 ; 7. Le Locle, Ca-
rabiniers du stand , 71,432 ; 8. Les Ver-
rières, L'Extrême - frontière, 71,227 ; 9.
Saint-Biaise, Armes de guerre, 71,142 ;
10. Travers, Armes de guerre, 69 ,881.

2me catégorie : 1. Couvet, La Carabine,
74,061; 2. Cortaillod, Compagnie des mous-
quetaires, 73,264; 3. La Sagne. Armes de
guerre, 73,200; 4. Fontainemelon, Société
de tir , 73,030; 5. Marin , Les Fusiliers,
72,912 ; 6. Cressier, Armes de guerre,
72,660 ; 7. Les Ponts-de-Martel, Les Amis
du tir, 72,475 ; 8. Dombresson-Villiers, La
Patrle, 72 ,348 ; 9. Auvernier, Tir mili-
taire, 72,276 ; 10. Le Locle, La Défense,
71,837 ; 11. Hauterive, L'Union, 71,445 ;
12. Les Brenets, Les Armes de guerre,
70,875 ; 13. Corcelles-Cormondrèche, Com-
pagnie des Mousquetaires, 70,546 ; 14.
Neuchâtel, Le Griitll, 69,630; 15. Neuchâ-
tel, Sous-officiers et soldats , 69,358 ; 16.
Bôle, Armes de guerre, 68,678.

3me catégorie : 1. Môtlers, Armes de
guerre, 74,229 ; 2. Le Landeron , Société
de tir , 74,011 ; 3. Gorgler , Société de tir ,
73,760 ; 4. La Chaux-de-Fonds, Armes
réunies, 73,745 ; 5. La Chaux-de-Fonds,
Carabiniers du contingent fédéral , 73,192;
6. Fleurier , Armes réunies, 73,020 ; 7.
Enges, Armes de guerre, 72 ,894 ; 8. But-
tes, Sapin national, 72,594 ; 9. La Chaux-
de-Fonds, L'Helvétie, 72,442; 10. Le Locle,
Les Armes du Jura, 72 ,275 ; 11. Noiraigue,
Armes de guerre, 71,555 ; 12. Cornaux,
Le Vignoble, 71,481 ; 13. Le Cerneux-Pé-
quignot, Armes de guerre, 71,229 ; 14. La
Chaux-de-Fonds, Le Grutli , 70,559 ; 15.
Neuchâtel , Carabiniers, 70,425 ; 16. Cer-
nier, Le Drapeau , 70,118 ; 17. Les Hauts-
Geneveys, La Montagnarde, 70 ,102 ; 18.

Les Geneveys - Coffrane - Montmollin,
Armes de guerre, 69,896 ; 19. Neuchâtel,
Infanterie, 69,668 ; 20. La Chaux-de-
Fonds, Sous-officiers, 69 ,656 ; 21. Bevaix,
Compagnie des mousquetaires, 69,479 ;
22. Neuchâtel, Armes de guerre, 69 ,354 ;
23. La Chaux-du-Milieu , Aux Armes de
guerre , 68,622 ; 24. La Brévine, Aux Armes
de guerre, 67 ,708.

4me catégorie : 1. La Chaux-de-Fonds,
La Montagnarde, 75,610 ; 2. La Chaux-
de-Fonds, Police locale, 74,948 ; 3. Ché-
zard -Saint-Martln, Société de tir, 72,758 ;
4. Fleurier , Le Grutli , 72,730 ; 5. Ligniè-
res, Armes de guerre, 72,553 ; 6. Couvet,
Tir de campagne, 72 ,216 ; 7. Valangin-
Boudevilliers, Société de tir , 72,111 ; 8.
La Côtes-aux-Fées, Armes réunies, 71,266;
9. Le Pâquier , Les Patriotes, 71,023 ; 10.
Les Panchettes, L'Espérance, 70,203 ; 11,
La Chaux-de-Fonds, Aux Armes de
guerre, 69 ,491 ; 12. Savagnier, Les Mous-
quetaires, 68,755 ; 13. Fontaines, Union
et patrie, 67,676 ; 14. Sauges, Armes de
guerre, 67,375 ; 15. Le Locle, Les Jeunes
Loclois, 67,260 ; 16. Les Bayards, L'Union,
67,153 ; 17. Les Verrières , L'Helvétlenne,
67,124 ; 18. Montalchez-Fresens, Armes
de guerre, 66,467 ; 19. Les Petits-Ponts,
La Montagnarde, 66,375 ; 20. Travers,
Tir de campagne, 65,363 ; 21. La Côtière-
Engollon, Armes réunies, 64,483 ; 22.
Saint-Sulpice, Tir militaire, 64,125 ; 23.
La Chàux-de-Fonds, Société de cavalerie,
62,509 ; 24. Vaumarcus-Vernéaz, Armes
de guerre, 61,706 ; 25. La Chaux-de-
Fonds, Le Progrès. 56,420 ; 26. La Chaux-
de-Fonds, L'Aiguillon, 55,018.

Le classement des sociétés neuchàteloises
au tir fédéral en campagne

LONDRES, 9 (A.F.P.). — Le « Con-
seil bri tanni que pour l'encouragement
du commerce internat ional  » si gnale

Le développement
de l'industrie horlogère

chinoise

Etiquette et... étiquette

Que de tendre sollicitude,
Madame!
Votre serviabilité naturelle Q
vous fait oublier cette règle <n ^stricte : en dehors de che_ 'S. SU
soi , une femme n'aide jamais ^&i/un homme, si âgé soit-il , à gK Q
mettre son manteau. Ainsi HI V?
le veut l'éti quette. -B__

Jl y a étiquette et étiquette ! Celle figurant
sur chaque bouteille de Grapillon vous
donne la certitude de recevoir l'authen-
tique Grapillon, le pur jus de raisin. Exigez*
la donc toujours.
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Nos laisses
et colliers

Biedermann
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-H-H Ŝi^^ v̂ flHfHHH
oWËflfflBnE__

__a j _̂WJÉBt_i-̂ H

THIFI V éLOS 566 86 â » Nettoyages
I M h H Pour l'achat S f ̂ R b Ponçage¦ ¦ I ¦ mm lu et la réparation a 3m i Imprégnation et

d'un vélo n l_^BSS__. a glaçage de parquets %

maître teinturier pono e«honk * JH " K=
_- <_ _¦» ¦*""" "WI'CIIIV ï ilwKPh _ 

et appartements

5-17 51 »—¦'«'» s n i j e. 56050s 44 si „agaa_ _i ygg_
Charpenterie ,__:»;«„,. ! .7—n 5 3T.9Menuiserie Radio-Mefody Ca. 0"_ "s «__-«%»
nOPnnnot frorOC 
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FVOIA 49 TéI- 5 27 22 vaux de sôrurerie et TAPIS BENOIT
"" se rend toujours répai-ations. Volets à Malllefer 25

Tél. 5 12 67 dans votre région rouleaux, sangle, corde Permé -e ^-^

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12
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AGENCE *W SALON - LAVOIR 
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Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
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DépOt et représentation : Laboratoire Aqulllon, rue dn Seyon 36, NEUCHATEL. Tél. 5 49 82
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Avant <fe
le voy age **&

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 3417

Pour la jeunesse, quoi de plus beau...
que le grand air et l'eau... 
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"ir i —> f ''s © LA JUPE
— "" "S^Y grandeur 

50 
à 

100 cm. I Ĉ QU
— + 1 fr. par 5 cm. J, t/

BLOUSE
O LA MARINIÈRE Saint-Cermaln-des-Prés bel-

grandeur 55 à 105 cm. I H 1 oil le P°Pellne fantaisie sur

n + 1 fr. par taUle 1 U fond bIanC

Pour la petite sœurette une petite
merveille ce bain de soleil f an- Q LE SHORT 8 et 10 ans 12-14-16 ans
taisie italienne grandeur 50 à 95 cm OQQ

2-4.e ans 1 580 
+ 1 —'  — ô 

l2
80 

H
80

Xt/ LE CORSAIRE
grandeur 60 à 110 cm. I 

^QU
+ -.50 par taille 1 %J

^LOUVRE
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NEU CHÂTEL

JF5L Ifc,

I GROSSISSE
Ceintures
spéciales

9 dans tous genres
H avec san- oc ic
I gis dep. 43.13
I Ceintqre «Sains»

5". 3. E. N.J.

HERNIEUX
f. Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent, grâce i leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

__fV2_r̂ ?^P5P _̂_P W

UmUasMaiMM2meEt. Tei.5.14.52
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également lous les autres
sy.ièmes d'appareils conlertK.s

A VENDRE

chambre
à coucher

moderne , en parfait
état. Prix Intéressant . —
Au Bûcheron , Ecluse 20,
Neuchâtel.

Spéc ialité de rideaux

L. DUTOIT - BARBEZAT
Treille 9, magasin 2me étage, tél. 5 23 10

Beau choix
en tissus de décoration

Assortiment de tulle, voile, marqui-
sette, en . coton , soie artificielle,
rhodia , tergal , orlon , térylène, pour
la confection de vitrages et panneaux

Installation d'appartements
Mesures - Devis

A vendre :
vélo d'enfant

et
carabine

à air comprimé. Tél.
5 90 92.

A vendre un très beau

PIANO
brun en palissandre
(petit modèle) en par-
fait état. Seulement 780
francs. Tél. (038) 8 10 83.

A vendre
1 commode layette 7 ti-
roirs, 1 commode genre
ancien, 1 buffet de ser-
vice plat , 1 petit lavabo,
1 fauteuil moderne
rouille , 1 petite table
ronde, 1 table à rallon-
ges et 4 chaises, 1 éta-
gère en fer, 1 table et 2
chaises de cuisine ver-
nies. 2 bibliothèques, 1
meuble de vestibule, 1
petit banc de piano rem-
bourré, 1 petite table
avec tiroir, 1 cuisinière
à. gaz « Le Rêve », glaces
et bibelots.

Tous ces meubles doi-
vent se vendre.

S'adresser : mercredi
10 Juin de 10 à 12 h. et
de 14 à 17 h., chez Mme
Gougler, Parcs 107, tél .
5 82 15.

Radio-gramo
à vendre, atasl qu'un

divan
à deux places, en par-
fait état. Tél. 5 27 36.



I 

Grande
démonstration

à l' entrée de notre magasin, du 8 au 13 j uin

S5- i Directement...
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le verre à feu

P̂TREX
1W C @> j^*'/ Cocotte ronde (

^Sedlex^ __ê_!=̂ ^

— Le verre à feu "Pyrex Sedlex ", grâce à sa trempe spéciale,
résiste aux chocs, passe du four à l'eau froide sans casser.
— Le verre à feu "Pyrex Sedlex" est tellement plus propre
pour cuire et conserver dans le même plat.

— Le verre à feu "Pyrex Sedlex" grâce à sa transparence
permet de surveiller la cuisson.

^Hkk ORANO»

ÇtûMwat!

WÊÊgBgggg ĝmmg * Armoires  de
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n B armoires ouvertes ou fermées
r~J g pour le bureau et l'atelier.
r, - i-J L K. (r[
f Ê  >, J ¦ Demandez le prospectus 702

H - - \PH Ernest Scheer S.A., Hérisau
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DESSINATEUR-
ARCHITECTE

ou arohiitecite capable pour étades et
plan. (Vexéciirtiicm^ serait engagé par
bureau, d'architecte de Genève. Semaine
de 5 jours. Salaire et date d'entrée à
convenir. — Ecrire sous chiffres B.
54821' X., Publicitas- Genèvet.

| Jeune fille cherche
place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou den-
tiste, à Neuchâtel ou
aux environs préféré .

Offres à Masdalena
Fankhauser, Gasthof Lo-
wen, Walterswll ( Berne).

Menuisier
Jeune Italien cherche

place, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresse :
Benvenuto Peruch, Bois
du Pâquier 17, Cernier.

Grands garages Robert Jjjffpjj l
Champs -Bougin 34-36 Tél. 53108 X ^ ĵÊkf ^l fl
offrent leurs belle» occasions i \ V\ Êm \H^ / //
FORT» ANGLIA modôlp l!)57. beige clair \ V W ^^W__/
FORD \1\GLI . modèle 1958, bleu clair \ =̂=_- _̂!̂
FORD TAUNUS 121*1 modèle 1954 ~^<^&^
FORD TAUNUS I >>I modèle 1956, beige elair
FORD TAUNUS I3M modèle 1956, gris clair, radio
FORD TAUNUS 15M modèle 1957, grenat
OPEL RECORD modèle 1954, gris moyen
OPEL, RECORD modèle 1956, noire
OPEL RECORD Cabrlolimonslne, vert claire, 1954
PEUGEOT 203 modèle 1954, noire
PEUGEOT 203 modèle 1954, bien moyen
FIAT 1100 modèle 1958, deux teintes, radio
FORD CONSUL modèle 1953, beige clair
FORD CONSUL modèle 1953, beige clair
OPEL' CAPITAINE modèle 1956, belge elair
FORD CUSTOTtlLINE modèle 1953, brun-beige , radio,

ainsi que diverses voitures de toutes marques à des prix très intéres-
sants. Facilités de paiement , possibilités d'échange. Renseignements,
essais et o f f r e s  sans engagements .

Jeune Lucerr_oi_ ayant fait l'école de com-
merce, avec de bonnes connaissances en
français et en anglais, cherche place comme

employé de bureau
Désire se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres N. 38230 Lz. à
Publicitas, Lucerne.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
9 ans de pratique, références de 1er ordre,
connaissances approfondies en allemand,
français et anglais (stén o et dactylo), très
bonnes notions d'espagnol et d'italien.

cherche place
stable et bien rétribuée, à Neuchâtel , pour le
1er août 1959. — Faire offres sous chiffres
J. V. 7774 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

ÉLECTRICIEN-INSTALLATEUR
cherche place à Neuchât-el ou aux environs. Date
d'entrée : début juillet ou à convenir. .

Rolph LAESSER, Schœnenwerd.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Suissesse allemande) , ayant diplôme
fédéral de l'école de commerce et 3
ans de pratique dans une grande mai-
son

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

A. vendre
piano noir

en bon état ; grand di-
van moquette laine, avec
coffre. Demander l'adres-
se du No 7783 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Potager combiné
gaz et bois

émaillé gris clair , à qua-
tre feux gaz et deux
trous à bois, avec ou
sans les plaques chauf-
fantes. Appareil révisé,
marchant à la perfec-
tion, à vendre à un prix
très favorable. Beck &
Cle, à Peseux. Tél. 8 12 43.

« VESPA »
a vendre à des condi-
tions favorables, pour
cause de départ . Télé-
phoner l'après-mldl au
6 62 51.

Un petit
potager à bois

émaillé gris clair, à deux
trous avec plaques
chauffantes et four. Di-
mensions 65 X 35 cm.
à l'état de neuf, à ven-
dre à prix avantageux.
Beck & Cle, à Peseux.
Tél. 8 12 43.

AUTO
à vendre, comme neuve, pour une cause im-
prévue, 4 places, 4 vitesses, 19,000 km., plus
trois pn eus neufs. A enlever pour Fr. 3o00.—.
Tél. (039) 2 55 46.

ZAPONNEUR
longue pratique, cherche changement de si-
tuation . Offres sous chiffres P. 10.707 N., à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

AUTOS
achats, ventes, échangée.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

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

Administration de
la « Feuille d' avis
de Neuchâtel »

A vendre

« Fiat » 600
modèle récent, état im-
pecable. Adresser offres
écrites & D. O. 7768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Opel Record»
1957

voiture très soignée, a
roulé 28.000 km., vendue
avec garantie, éventuel-
lement crédit et reprise
de voiture. — Tél. 039-
5 27 82.

A vendue
coupé «Isard»

modèle 1958, à bas prix.
Facilités de paiement
éventuelles. Adresser of-
fres écrites à B. M. 7765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
« Fiat » 1100

en très bon état de mar-
che, modèle pas anté-
rieur à 1954. Adresser
offres écrites à C. N.
7767 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

moto «NSU» max
super sport, 33.000 km.,
grise, 1600 lr. — Tél.
038-8 21 61, dès 19 h.

« Peugeot 203 »
1953, 7 CV, limousine
belge, 4 portes, toit ou-
vrant. Housses.

« Peugeot 203 »
1957, 7 CV, limousine
bleue, 4 portes, toit ou-
vrant. Roulé 11,000 km.
Comme neuve. Garantie
3 mois.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV, charge utile
1400 kg. Ayant peu rou-
lé. Peinture neuve grise.

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

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel. 51
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Pour préparer
une salade
étonnante de savenr

Assaisonnez-la avec du vinaigre de vin
vieux, le vinaigre le plus agréable à
l'odorat... et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une
saveur franche, à la fois délicate et
corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, H est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française • très aromatique.

Découpez oe texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en let-
tres majuscules) dans la marge du
Journal à Bourgeois Frères & Cle S. A.,
Ballaigues, et vous recevrez gratuite-
ment un échantillon d"ESKI. FAN 6

A vendre un dîner
pour 10 personnes, por-
celaine « Bavaria », en
parfait état ; 3 baquets
galvanisés, 1 banc, 5
crosses, 1 cordeau à les-
sive, 1 réchaud électri-
que à 2 plaques. Mme
Millier, Maillefer 34. •

A vendre salle à man-
ger

Vieux Suisse
comprenant : 1 dressoir,
1 table à allonges, 6
chaises, en bon état.
Revendeurs s'abstenir.
Tél. 5 56 85.

Dépôt
de boulangerie

pâtisserie-
tea-room

Très joli commerce
avec machine à café
« Therma », frigo, congé-
lateur, bel agencement.
Recettes Fr. 45,000.—.
Petit loyer pour maga-
sin et appartement d'une
pièce et cuisine, W.-C.
Prix : Fr. 30,000.— plus
Fr. 1000.— de marchan-
dises environ. Convien-
drait tout particulière-
ment à dame seule. —
Agence P. Cordey, place
Grand - Saint - Jean 1,
Lausanne, tél. 22 40 06.

Orchestre
de danse, engagerait
3 ou 4 bons musi-
ciens amateurs. Con-
trats assurés à l'an-
née.

Offres soue chiffres
P. 4050 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans cher-
che place comme

aide de ménage
ou auprès d'enfants.
Pour renseignements, té-
-épl-aner au 5 48 07.

1er salonnier
suisse, cherche place sta-
ble, éventuellement rem-
placement. Libre fin
Juin. — Adresser offres
écrites à R. D. 7781 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Or_ cherche pour le 1er juillet, à Zu-
rich, une

bonne à tout faire
expérimentée, de bonne présentation ,
de langue firançaisie, sachant bien cui-
sinier. Belle chambre avec radio, sa-
laire 250 fr. à 300 fr. selon capacités.
— Faire offres avec références- à Mme
Mueller, Zuirichstrasse 121, Kusnacht
(ZH). 

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.

Dr Pétremand
A PESEUX
ABSENT

du jeudi 11 au mardi
16 juin compris.

On cherche à acheter

banc, table
et chaises

de Jardin. — Téléphoner
au 5 26 22.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

bobineur
électrique
dans atelier de répara-
tions. Offres sous chif-
fres Z. J. 72 14 aux An-
nonces Messe B. A., Zu-
rich 23.

«VW» de luxe
à vendre en parfait état.
Tél. 6 45 51.

A vendre

moto «BMW» 250
40,000 km., en parfait
état. Tél. 8 28 68.

A vendre

bibliothèque
186X66X19,5 cm., 60 fr.;

lampadaire
avec table - bibliothèque
attenante, Joli abat-Jour
en parfait état , 130 fr.
Tél . 7 90 44.

A vendre de première
main

« Fiat 1100 »
commerciale

modèle 1956. Excellent
état , très belle occasion.
Case postale 31330, Neu-
châtel.

A vendre

« Renault» 4 CV
modèle 1954, toit ou-
vrant, housses. Voiture
soignée. Tél. 6 3121.

A vendre
tente Sporta

familiale 4 places, 2 ab-
sides, en parfait état
d'entretien , prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à O. B. 7779 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
chien courant

bien coiffé. Jambes droi-
tes, 43 cm. ; échange
éventuel contre machine
à coudre électrique, mar-
che parfaite. Tél. 038-
6 34 54 dès 19 heures.

Offrez-vous le plaisir d'une pelouse soignée
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Le test «X» pour tondeuses
Vous devriez faire ce test sur votre propre pelouse! Utilisez une
tondeuse de marque quelconquedans le sens a—b , puis repassez
perpendiculairement avec la tondeuse TORO munie du sac à ra-
masser l'herbe dans le sens c—d:la différence sera concluante!
Le modèle Standard TORO Whirlwind, de réputation mondiale, est
livré avec canal de ventilation et sac à ramasser l'herbe. Comme
un aspirateur, cette tondeuse ramasse non seulement l'herbe fine-
ment tondue mais encore les bouts de papier et de cigarettes, en
chassant tout dans le sac à ramasser l'herbe.
Offrez-vous dès ce printemps le plaisir que procure une pelouse
entretenue par TORO.

/***V Tondeuse à moteur

5  ̂ TORO

Whirlwind 53 cm f̂c__^

Fritz Honegger S.À. Saint-Biaise
Tél. 7 52 08

*""" __ . ~——
Q ̂  ̂|k I Découper et envoyer sous 

enveloppe, comme « imprimé »,
fjli I il affranchi de 5 cf., au représentant régional :

Fritz Honegger S. A., Saint-Biaise , tél. 7 52 08
Je vous prie Qàe m'envoyer sans engagement votre prospectus dé-

taillé concernant les nouvelles tondeuses TORO
D de me fixer un rendez-vous par téléphone en vue d'une démonstration.

Ma pelouse a environ D200-2000 m2 D 2000-4000m2 Qplus que 4000 m2

Nom : Adresse: 

Lieu :__ Téléphone : 
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ONHV M Mécanicien spécialisé
a Ja UEIM sur machines de bureau

Brévards 17 NEUCHATEL Tél. 5 80 64

est à votre disposition pour toute

Installation de bureaux
Meubles bois et acier
Machines à écrire, à calculer
Additionneuses à main
et électriques
Caisse enregistreuse Hugin

Atelier de réparation pour toutes machines de bureau
Travail soigné et rap ide (10 ans d'expérience)

V. J

Potager à bois
émaillé gris clair, mar-
que « Sarlna », à trois
trous, très bon four et
bouilloire cuivre nickelé,
à vendre avec ou sans
les plaques chauffantes,
à un prix très avanta-
geux. Beck & Cie, à
Peseux. Tél. 8 12 43.

A vendre

TENTE
3 places et matériel de
camping; remorque pour
vélo ; belles occasions ;
appareil de photo

« Leica » IHf
& l'état de neuf , gros
rabais. Tél. No 5 41 95.

A vendre

chalet week-end
1 chambre 4 m. x 3 m.,
construction entièrement
lambrissée, toit avec tul-
les, Pr. 3000.— pris sur
place. Pour v i s i t e r ,
s'adresser à A. Socchl,
entrepreneur , tél . 8 19 10.



Etre smart... IL^ /̂n -̂ J^

n//
'Jf/ signifie être gai et joyeux.

f l L  Lorsqu'on sait prendre la vie du bon côté,
¦ï\\\ on est smart' on ^mie SMART FILTRE,
\ j \ l'exquise American-Blend de format long,

A I la vraie cigarette des jeunes.
îj \i Son arôme flatteur plait, stimule,
B£ crée toujours une ambiance agréable.

iifk C Les 30 000 éléments du FILTRE E8TRON.
'•¦.. ?%h. résultat de recherches minutieuses.

*) Jt\ garantissent une protection idéale.
A-M^L

4 *% 'J hWR&f Y$MiïïUïÂ ~ t
G£_L __ _̂jl _̂_-__P-__-__^ tot.1

m Pour le fumeux d'aujourd'hui t

% _f& SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

pSa Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
F m SMART-SPECIAL-BLEND avec filtre,

al format standart 1.—

Le monde libre risque de perdre
la guerre froide contre le communisme

EN RAISON DES INSUFFISANCES DE SA PROPAGANDE

LONDRES, 9 (Reuter) . — An Con-
grès atlantique, qui depuis quatre jours
siège à Londres et auquel participent
650 délégués des quatorze pays mem-
bres de l'Otan , une des six principales
commissions a proclamé que le « risque
était grave » que le monde libre perde
la guerre froide contre le communis-
me, par suite de l'échec de sa pro-
pagand e.

Dans son rapport , la commission di-
te € du bloc communisme », proclame
qu'une telle défaite . ne serait pas
moins grave qu 'une défaite sur le
champ de bataille » . Elle ajoute : € Il
est tout aussi mortel de geler que de
brûler ». Aussi la commission , qui af-
firme que l'Union soviétique dépense
deux millions de dollars par année
pour sa propagande, propose la créa-
tion d* deux agences nouvelles . L'une
d'elles serait une section de l'Otan
et servirait aux gouvernements des pays
allié- de quartier général pour coor-
donner la contre-offensive à la guerre
idéologique menée contre eux par les
Soviets. L'autre Agence serait une or-
ganisation internationale , nommée c As-
sociaitoa du monde libre » qui sera it
ouverte k tous les pays libres pour
aider les peuples du monde à mieux

comprendire à quoi vise l'agression d_
communisme totalitariiste et _ appré-
cier la liberté à sa juste valeur.

La commission recommande enfin la
création d'un conseil écoonmique de
l'Ota n, dont la tâche serait de proté-
ger les intérêts vitaux et la sécurité
de ses membres contre la guerre éco-
nomique que mènent les communistes
pour miner ladite sécurité.

M. Spaak envisage l'avenir
Le secrétaire général de l'Otan, M,

Spaak, a déclaré que, dans les diix ans
à venir, la compétition entre le monde
libre et le monde communiste portera
plus sur les domaines économique et
social que politique et militaire, c A
nos efforts militaires doivent s'ajou-
ter des efforts sur le plan économi-
que, social et culturel, à nos préoc-
cupations européenn es doivent s'ajou-
ter des préocoupations africaines et
asiatiques » , Dans le domaine écono-
mique , l'all iance atlantique n'a encore
enregistré aucun résultat notable. Les
résultats obtenus sont d'autant plus né-
gligeables que les problèmes qui se
posent en Europe commencent à se po-
ser en Afrique et en Asie, c'est-à-dire
en dehors des frontières géographiques
de l'alliance.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un liiro

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal»
vos aliments ne se digèrent pas . Des gaz voua
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux dc bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Peu tes Pilules Carters pour k Foie. l;t. a.35.

43% des Français
sont satisfaits

du gouvernement Debré

D'après un sondage

PARIS (A.F.P.). — Selon un son-
dage de l'Institut français d'opinion
publique publié par le journal
« France-Soir », 43 % des Français
sont actuellement satisfaits du gou-
vernement Debré, 24 % sont plutôt
mécontents, 10 % sont très mécon-
tents et 23 % n'ont pas d'opinion.
En février 1959, un sondage sur la
même question avait donné 55 %
de satisfaits, 24 % de mécontents et
21 % sans opinion.

Toujours selon le même sondage,
46 % des personnes interrogées esti-
ment que la situation en Algérie
est stationnaire, 21 % considèrent
qu'elle s'est améliorée, 18% qu'elle
a empiré, et 15 % n'ont pas d'opi-
nion.

A la question : « Quel est l'intérêt
de la France, que l'Allemagne reste
divisée ou qu'elle soit réunifiée 1 »
les réponses ont été les suivantes :
reste divisée : 32 % ; réunifiée i
33 % ; ne savent pas : 35 %.

Enfi n, deux autres questions con-
cernent le problème scolaire : 43 %
des réponses se prononcent contre
l'augmentation des subventions à
l'école libre et 30 % pour.

D'autre part , 52 % des réponses
approuvent la fixation au 15 sep-
tembre de la rentrée scolaire.

La Grande-Bretagne et le libre-échange
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il n'en demeure pas moins que ei
l'expérience des Sept devait amener
les pays du Marché commun à com-
poser — on admet à Londres que le
moment en est encore éloigné — le
groupe de Stockholm occuperait une
position beaucoup plus forte que
dans le passé.

Economiquement, l'Europe est au-
jourd'hui réparti e en trois cercles
concentriquea Le cercle intérieur
comprend les six pays du Marché
commun. Leur population atteint 165
millions d'âmes. A eux seuls, ils pos-
sèdent la plus grosse parti e des in- -
dustries de base : la Ruhr, la Lof-""'
raine, la Saar et le nord de l'Italie.

Le cercle intermédiaire est formé
des membres du groupe de Stock-
holm. Leur population est de 88 mil-
lions d'habitants environ, la seule
population de l'Angleterre dépassant
50 millions. Son commerce extérieur
est plus important, en volume et en
valeur, que celui réuni des six autres
pays de ce groupe. Elle est donc le
partenaire prédominant de cette as-
sociation. Si le commerce extérieur
de celle-ci représente un peu plus des
deux tiers de celui des Six réunis , le
niveau du revenu individuel est chez
les Sept, même en incorporant le Por-
tugal , plus élevé que celui des Six.

Le cercle extérieur englobe enfin la
Grèce, la Turquie , l'Islande et l'Ir-
lande. Leur population est de 34 mil-
lions d'habitants. La réunion de ces
trois cercles étendrai t sensiblement
l'assiette du marché européen. Avec
une population de 250 millions, on
pourrait vraiment parler des Etats-
Unis d'Europe. Mais la réalité ne dé-
passe pas encore la fiction.

LE PROJET SUÉDOIS
Selon le projet suédois, l' aménage-

ment de cette zone réduite de libre-
échange pourrait s'effectuer de trois
manières : 1. abolition complète sur

une période de cinq ans des droits
de douane et quotas existants actuel-
lement entre les pays intéressés ; 2.
abolition immédiate des droits de
douane sur un certain nombre de
marchandises et négociation ulté-
rieure en vue d'un abaissement gra-
duel de ceux qui subsisteraient ; 3.
engagement par les Sept de suppri-
mer droits et quotas sur une période
de dix ans commençant en 1960. Dans
les trois cas, des clauses de sauve-
garde devraient être adoptées pour
préserver certaines industries.

Si la zone de libre-échange envisa-
gée était d'abord et principalement
réservée aux produits manufacturés,
les produits agricoles n'en seraient
pas complètement exclus.

La troisième des procédures envi-
sagées ci-dessus comporte l'avantage
d'établir un certain parallélisme avec
les mesures stipulées par le traité de
Rome. Le démantèlement douanier
suivrait donc grosso modo le même
rythme. Ce relatif parallélisme de-
vrait donc faciliter le rapprochement
souhaité entre les Six et les Sept.

Selon des chiffres récents, les im-
portations suisses et Scandinaves de
produits manufacturés en provenan-
ce de l'Europe des Six totaliseraient
770 millions de livres, et seulement
220 millions pour celles d'origine an-
glaise. Les importations anglaises du
Marché commun atteindraient 270
millions et celles en provenance de
la Suisse et de la Scandinavie 105
millions de livres.

Ces chiffres démontrent qu 'une ex-
pansion du commerce entre les Sepi
est possible. Pour la Grande-Breta
gne, la réorientation de son com-
merce extérieur , notamment en rai-
son de l'augmentation de ses échan-
ges avec ceux-ci , devrait lui valoir
des exportation s additionnelles d'une
valeur de 100 à 200 millions de livres
d'ici quelques années, et ceci prin-
cipalement aux dépens de l'Allema-

gne fédérale et des Pays-Bas. Cela
devrai t compenser, voire même da-
vantage, la diminution de ses expor-
tations vers les Six. Celles-ci s'éle-
vaient à 360 millions de livres en
1957. Cela dit, on n'ignore pas dans
les milieux britanniques autorisés
que la création de nouveaux courants
commerciaux au sein des Sept sera
beaucoup plus faible que dans le
Marché commun.

LA POSITION DU PAYS
DU COMMONWEALTH A ÉVOLUÉ

Si la Grande-Bretagne a toujours
invoqué ses attaches avec le Com-
monwealth pour ne pas adhérer au
Marché commun, il importe de signa-
ler que la position des pays mêmes
du Commonwealth a ces dernière
temps sensiblement évolué. Selon M.
Thorneycroft, ancien chancelier de
l'Echiquier, qui a assisté il y a quel-
ques semaines à une conférence du
« Royal Institute of International Af-
faire », en Nouv elle-Zélande, ils se-
raient aujourd'hui favorables à la
conclusion d'un modus vivendi avec
l'Europe des Six. En échange de l'ex-
tension du March é commun aux 17
pays de l'OECE et de l'ouverture à
leurs produits, sous certaines condi-
tions à fixer , de ce marché unique
élargi, les membres du Common-
wealth seraient disposés à renoncer
graduellement aux avantages qu 'ils
tirent de la préférence impériale , et
ceci au fur et à mesure que les tarifs
douanier^ seraient abaissés en Eu-
rope.

Londres semble avoir accordé plus
de curiosité que d'intérêt à ces pro-
positions. En allant à Stockholm , le
gouvernement anglais a choisi le réa-
lisme aux dépens de ce qui lui pa-
raît une vue de l'esprit, Et en misant
sur une zone de libre-échange à sept,
il estime avec sagesse qu 'un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras.

Eric KISTLER.

41 blessés
TOKYO , 9 (A.F.P.) — Quarante et

une personnes ont été blessées lundi_ Hiroshima à la suite de l'explosion
de solxante-dlx caisses de dynamite
entreposées dans une poudrerie située
aux abords de la ville, sur une colline
Isolée.

Trente malsons des environs ont été
rasées par le souffle de l'explosion et
les vitres de plus de cent maisons ont
volé en éclats.

La plupart des blessures ont été
causées par des éclats de verre.

70 caisses de dynamite
explosent à Hiroshima

f '"" Mjt "" Fumez moins!

f è  _- ¦ Le meilleur filtre est illu-
KnN soire si vous Inhalez

chaque jour la fumée de

j*JWfll moins mais avec plus de

^ri& modernes, de prix raison»

V^  ̂ gnent la toux des fumeurs.

le meuble moderne te caractérise par
le sobriété de la ligne, l'harmonie des
proportions, l'élégance des teintes et le
confort parfait», «
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... tel ce fauteuil, rembourré en mousse
latex, avec pieds métallique!, une des
pièces de notre grande exposition

Fabrique de meubles - Boudry (NE)
Tél. (038) 6 40 58

AUX DOCKS SAINT-GEORGES
Temple-Neuf 10 2.60 le L

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de

7 mazout an moyen dn compteur
étalonné qnl donne toute

garantie
TA. t bureaux 5 17 21 <_h*_utrtar» 6 B8 48

R| c'est un vrai magasin..»
le réfrîg-rateur PRESTCOID 250 litres

à 2 zones de froid
___ 'i ' peut contenir- une quantité incroyable de

provisions.

Armoires de ménage PRESTCOLD
H de 90,130.180.250 et 400 I. _ .,„.., ,
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'¦ ' WlÊY ¦' .û 1̂__r ¦̂̂ A'?̂  _M €HS:-̂ f .-l-*,tr^7?T.'; Prospectus. Tél. (026) 6 81 77. Jean Rau sis , pro pr iéta i re .  Routo d'aulos. Téléférique. Centre d'excursions. MinlgoK. KÇS^S^i

!-: J ^̂ ^̂ Ê- VJÈf j M_ - . :1 : 7 ^:^m ^E-'ïfèS ___L •̂ï?-̂ *-^
'
:' - ' .' Il UinOn s/Bourg-SI-Pierre , 1750 m. Pens. des Sapins. Tennis " Floro doi AI Pes- Holels , pensions et chalets I0M

jy_gm M̂ B 
BV 

A ^R t-l- < :- - -Bf A W__S___j _____k ^̂ B'-- -^ '̂- '̂  ¦ ^" nfllKU Site  tranquille, fo rê t s , courses .  Bonne nour- tou tes  caté gor ies.  Avant  et a r r i è re -sa i sons  très avanie- ¦SB̂ *-̂
BP A j Ë t  ' ¦ ]  Y?Yi^- r^& A ^̂ y^S.

1 
_9̂ _^^ •̂M'»̂ '. - r i tu ro .  Eau cour. Roule. Pr ix :  10.- à 12. - . Té!. (026} 6 91 85. geuses.  Rensei gnements : Tel. (028) 7 81 58. _3P__̂ fl

fMfjB U W ^M." < y ': Y* j Wr  VÊ V____l feTj^̂ . ^^fc ''ï- - ! Gérant : P. -M. Dar bel lay, Monthey, té l. (025) 4 20 85. 
__S___Si>

'̂ 1
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Réparations,
nettoyages

de tous tapla PERSES et
autres. Georges OAVTN.
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 6 48 46.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5 I

Vacances d'été
(13 julllet-15 août)
Je cherche pour mon

fils, de 15 ans, élève de
l'école secondaire, place
dans une bonne famille
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
M. Degen, dlpl. lng.. lin
Seget, Basseredorf.

Vous faut-il des
\ meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons I

i Caae postale 131,
LIESTAL

(Bftle-Campagne)

A vendre
auvent pour auto, 2
chaises de camping, 150
francs ; tél. 5 95 74.

Pouponnière neuchâteloise
Les membres de l'institution sont convoqués en

Assemblée générale
pour le Jeudi 18 Juin 1959 à 15 heures, à la Pou-
ponnière neuchâtelolse (salle d'études) aux Brenets.

Le président du comité
François Faessler

Lits doubles

composés de 2 divans
ffuperposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.

Même modèle avec
matelas crin et laine
Fr. 198.—.

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

f  REMISE DE COMMERCE
J'ai l 'honneur d'informer MM. les architectes, gérants

et propriétai res que j 'ai remis mon entreprise à mon
f i l s , René Vuillemin, mon associé depuis p lus de 20 ans.

Je prof i te  de l' occasion pour remercier ma f idèle
clientèle et la p rie de reporter à mon successeur toute
la confiance qu'elle a eue envers moi jusqu'à ce jour.

G. Vuillemin
maître couvreur rue de la Côte

Me référant à l'avis ci-dessus, je continuerai, comme
par le passé, à donner entière satisfaction à ma clientèle.

René Vuillemin
Maître couvreur diplôme f édéral

Parcs 81 - NEUCHATEL - Tél. 5 21 06

L *

Ce que toute
jeune fille

devrait savoir
• • •

... c'est qu'au moment de
choisir l'équipement mé-
nager de son futur foyer,
elle 'ne perdra jamais son
temps en examinant très
soigneusement les diffé-
rents modèles de frigos
que lui proposera son
électricien. En effet , H
s'agit là d'un achat im-
portant qui ne doit pas
être fait à la légère, car
toutes les marques ne
sont pas en mesure d'as-
surer des garanties éten-
dues, qui doivent porter
non seulement sur l'agré-
gat, mais bien sur tous
les défauts de fonction-
nement de l'appareil. Il
faut qu'a la moindre dé-
fectuosité le monteur de
la marque puisse accou-
rir au premier appel té-
léphonique, et que son
intervention ne donne
lieu à aucune contesta-
tion désagréable avec le
fournisseur.
Ces garanties, la marque

SIBIR
vous les offre

pour 5 ans
de façon h vous mettre
entièrement a l'abri de
toute *ufprise. Avec un
Siblr dans votre ménage,
vous voilà donc assurée
de posséder un appareil
de toute première qua-
lité, de fabrication suisse,
qui vous fera 'long usage,
Demandez à votre élec-
tricien de vou« présenter
les modèles réputée de
la marque Sibir : 40, 60
ef 90 litres, aux prix si
avantageux I

LES FRIGOS

« SIBIR »
sont en vente

auprès de la maison

Tél. 8 12 43
(¦__: — ! 1 ! _-- ¦ —_BB — ¦ a____ I _; —

Chambre à coucher
neuve de l'abri-cpie, modèle 1939, avec

entourage et Utopie _ 
4 *ft A C

complète W. l __L j f3.~

Pour vis-iter, taxi gratuit

Odac-Ameublements Fanti & Gie
Couvet TéL (038) 9 22 21

LES FRIGOS

« SIBIR»
sont en vente aux

armourins
neuchâtel
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(T) Taille confortable , découpé*
ne se roule pas, ne bride pa«.

/rs Renforts tissés. Tension double permet
™ un contrôle efficace aux endroits qui

le nécessitent, estomac, hanches, der-
rière...

(5) Ventilation — des rayures ajourées
j vous donnent un confort plus grand,

diminuent la transpiration .

0 Légère, agréable k la peau, pas de cou-
! tares épaisses, pas de rubans, pas de

renforts gênants.

(a) Légère comme un souffle. Mais plus de
maintien qu'aucune autre gaine. ,

(e) Tulle souple en haut et en bas, aux
endroits voulus. Permet des mouve-
ments libres. Maintien efficace où né-
cessaire. Maintien souple au possible,
tout en on Mie ingénieux I

Voilà pourqaoi les gaines et les
gaines-e o-ettes PETER PAN Tiger
vous donnent nn « eon.rèl© vivant »

Pour Teenagere dep. Fr. 17.99
Pour adultes dep. Fr. 29.30

En ven te daoc le» bons maga&tas
Fabriqué par

B. + A. Bec-_____m Sehaffhouee

Caniches noirs
B. vendre , petits, moyens
de 2 mois ; pedigree. Tél.
(021) 4 61 05.

m.ikMinj
DERNIERS SUCCÈS fe

If i didnt' care |
Connie Francis (MGM 1012) tf

Gingerbread |
Prankie Avalon (Polydor EPH 21506) f~

Ain't that love
Brenda Lee (Brunswick 12992) &

Stagger lee
Lloyd Price (Klectrola EG 8905)

C'est un homme terrible r
Edith Piaf (Columbia ESRF 1215) .-77 ,

Jean Rigaux No 4 (Decoa 455705)
Orfeu Negro

dn film de Marcel Camus (Philips
BE 432387)
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î Pour voe
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 62 77

Luolnge 6, Lausanne

À vendre
potager gris émaillé et
une chaise d'enfant. Té.
5 59 91. »

RAVISSANTS
CHATONS

propres, cherchent gen-
tils parents adoptifs,
ayant si possible un Jar-
din. S'adresser à Mme
S. Walker , domaine de
l'Ile, Areuse, tél. 6 44 44.

f ^Hôtel du Jura, Chiètres
près de la gare. Grand parc pour autos

Chaque Jour, midi et soir I

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs * Jambon de campagne * Traites
Réservez votre table s.v.p. Tél. (081) 69 61 11

H. Kramer-Hurnl
V /

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Restaurant du Clos de Serrières
mercredi, dès 20 heures,

CONCER T
par l'orchestre « TRIO DOMINO »

Vos délies
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,
Bflle S, case 138-28.

Disposant d'un ca-
mion bâché rapide, Je
cherche des

transports
occasionnels ou régu-
liers. Offres sous chiffres
P 4073 N à Publicitas ,
NeuchftteL

f  La bonne frltur» A
au Pavillon

l Tél. 6 84 96 J

Lavagna
bord de la mer de la
« Rlvlera del Levante »,
Chambres et pension-fa-
mille (Juin 1400.—, Jull.
let 1700.—, août 1800.—,
septembre 1500.—. Mme
Gualco, Piazza Torlno
8-4, Lavagna.

COURS D'ALLEMAND
à Wlnterthour

La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 13 Juillet au 22 août 1960, des
cours d'allemand pour étudiante et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. — Ecolage de Fr. 375.— à Pr. 690.— (y com-
pris pension complète et excursions, pour trois k
six semaines). Inscription Fr. 10.—.

Pour prospectus et Informations, s'adresser à
M. E. WEGMANN, Palmstrasse 16, Wlnterthour.
Inscriptions Jusqu'au 1er Julllet 1969.

Châtel-Saint-Denis
Halle des G.F.M.

Jeudi 11 juin à 15 h. et 20 h. 15
Samedi 13 et dimanche 14 à 15 h. et 20 h. 30

La Servante d Evolène
de René MORAX et Gustave DORET

par la Compagnie Paul Pasquier
Chœurs : , .

Union chorale de Châtel-Solnit-Denls
Places de Fr. 4.40 & 12.10

Location :
Tél. (021) 5 93 18, de 10 à i2 h. et 15 à 17 h.;
le samedi de 15 à 17 h., le dimanche de 16
à 19 h. Dès 19 h. 16 i, la caisse du Théâtre

' Â ^

LOCATION * VENTE DE
taiANOSHS

NEUFS ET D'OCCASION
CONDITIONS iJ
I NTERESSANTES ¦v^:&'MC#$ï^#3
RENSEIGNEZ- : M ' ' ,

VOUS CHEZ HT •\v7iK-^5;vC...V:r>̂

En face de la pt "Sk ^ft^W"^©"!̂
poste , Neuchâtel  3sjf J

CFF 
^

/V___f ^^*MW* ""̂ f

Nos prochai ns voyages...
DIMANCHE 14 JUIN 1959

APPENZELL ou SAENTIS
TRAIN SPÉCIAL avec vagon-restaurant

Dès Neuchâtel Fr. 32.— ou Fr. 39.—
y compris le petit déjeuner au vagon-

restaurant
Pour les voyages des 7 et 14 juin

la correspondance est assurée depuis
la Béroche

DIMANCHE 28 JUIN 1959

COURSE SURPRISE
A L'ÉTRANGER

chemin de fer ou autocar
Dès Neuchâtel Fr. 20—

Pièce d'identité indispensable

CI 59 EXPOSITION
D'HORTICULTURE A ZURICH

Jusqu'au 28 juin tous les samedis
et dimanches

BILLETS SPÉCIAUX y compris l'entrée
à l'exposition

Dès Neuchâtel Fr. 23.—

A I D A
Exposition internationale des produit alimen.
taires . à Lausanne, du 13 au 28 juin 1959

BILLETS SPÉCIAUX, validité 3 jours
Prix y compris l'entrée à l'exposition i

Fr. 12.20

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région, les bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel-Gare et

Ville et les agences de voyages.

Connaissez-vous le nouvel indicateur suisse
des trains directs ? Sous un forma t com-
mode, cette p ublication des C.F.F. contient
toutes les relations pa r trains directs, ainsi
que les principales correspondances pour
l'étranger . En vente aux guichets et dont
les kiosques des gares au prix de Fr. 1 .



ARCADES Dernier jour
CINÉMA Séances
0 6 78 78 à 15 h. et 20 h. 30

Admis dès 10 ans
L'œuvre trois fois primée
du réalisateur II. Domnick

LA ROUTE
FANTASTIQU E

Du nord de l'Alaska au sud du
Mexique, vous vivrez un rêve

merveilleux

Assemblée nationale française
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Michel Debré, premier ministre,
qui, entouré de plusieurs membres de
son gouvernement, assiste personelle-
ment à cette importante discussion,
s'écrie : c Non , notre politique n'est pas
faite des seuls projets de loi qui vous
sont soumis, j'ai pris soin de l'expo-
ser avant cette discussion. Elle com-
porte des aspects militaires, diploma-
tiques, d'autres encore que j'ai décrits » .

UNE INTERVENTION COMMUNISTE
PROVOQUE UN VIOLENT TUMULTE
Si M. Lagaillarde trouve insuffisante

la politique du gouvernement dans le
sens de « l'intégration » de l'Algérie à
la France, c'est au contraire la négo-
ciation en Algérie que préconise l'ora-
teur communiste, M. Waldeck-Rochet.

« La négociation n'est pas l'abandon »,
affirme l'orateur, qui poursuit : « Le
moment n 'est plus de refuser à un
pays le droit à une existence natio-
nale » . Cette dernière phrase déclenche
un violent tumulte qui se prolonge
jusqu'à l'instant où l'orateur , descend
de la tribune.

Mais une fois encore, M. Michel
Debré Intervient pour mettre en accu-
sation le parti communiste et sa collu-
sion avec « l'anti-France ».

VIVE POLEMIQUE
Une polémique assez vive a mis aux

prises M. Michel Debré et M. Le Peu,
député de droite.

Intervenant en effet après plus leurs
membres de l'assemblée qui avaient
marqué leur accord avec la déclaration
gouvernementale sur le problème algé-
rien , M. Le P-en, déclarant procéder
à une analyse des actes du gouverne-
ment en cette affaire, a affirmé « qu'il
était déçu par l'absence d'une lutte
sérieuse contre la trahison... et par
le maintien dans les sphères gouver-
nementales de personnes qui n'auraient
pas dû y reparaître après les gages
qu'elles ont autrefois donné au défai-
tisme ». A cet instant, M. Debré inter-
rompit l'orateur : « Vous n 'avez pas le
droit de dire cela ». Un échange de ré-
pliques s'ensuivit au cours duquel le
prem ier ministre prit la défense des
deux hauts fonctionnaires mis en cause
par M. Le Pen.

Ce dernier exprima ensuite la crainte
que des conversations franco-marocaines
aboutissent à une modification de la
politique française », pour en venir
peut-être plus tard à de véritables

abandons dans l'espoir fallacieux de
réaliser un grand ensemble du magh-
reb ».

M. Debré se leva du banc des minis-
tres : « Je démens tou t de suite »,
s'écria-t-il.

LA SÉANCE DE NUIT
En séance de nuit le débat a été

marqué par les interventions de deux
députés appartenant l'un et l'autre au
parti gaulliste, M. Léon Delbecque et
M. Ali Mallem, musulman, maire de la
localité de Ba _na.

M. Léon Delbecque s'en est pris vi-
vement « à une certaine forme de dé-
faitisme qui fait en France, selon lui ,
des ravages plus sûrs que la radio du
Caire, en faisant hésiter des musulmans
et désespérer de nombreux Européens».

La suite du débat a suscité une polé-
mique entre différents parlementaires
à la suite d'une intervention de M.
Lambert, chrétien-démocrate, qui avait
déclaré un moment que € les mouve-
ments de fraternisation en Algérie au
printemps 1958 n'avaient pas toujours
été aussi spontanés qu'on l'a dit ».

La controverse devint si vive que M.
Michel Debré intervint pour demander
que la suite du débat se déroule dans
une atmosphère plus sereine .

M. Ali Mallem demanda que tout soit
fait pour « apaiser la fa im » du peuple
algérien qui est demeuré jusqu'ici un
peuple sous-alimenté.

M. Lagaillarde quitte
le groupe administratif

des élus algériens
PARIS, 9 (A.F.P.). — Les membres

du groupe administratif des élus algé-
riens ont décidé hier matin , à la suite
de conversations avec le gouvernement,
de participer au débat sur l'Algérie.
Deux projets de loi constituent la base
de la discussion : l'un sur la procé-
dure budgétaire, l'autre sur la circu-
lation monétaire. Certaines réserves
s'étaient manifestées parmi les députés
algériens qui souhaitaient que d'autres
textes fussent ajoutés aux deux projets
en question .

Il semble que les élus algériens aient
obtenu des assurances quant au dépôt
prochain d'un nouveau texte qui ré-
pondrait, dans une certaine mesure tout
au moins, à l'une de leurs préoccupa-
tions principales : l'unification légis-
lative.

Cependant, M. Pierre Lagaillarde, dé-
puté d'Alger, non satisfait des résultats
des conversations de ses amis politiques
avec le prem ier ministre, a annoncé
qu'il avait décidé de quitter le groupe
administratif des élus algériens, c Je ne
suis pas en désaccord avec mes amis
sur le fon d, mais sur la tactique, a-t-il
déclaré. Certains croien t qu'il est oppor-
tun d'adopter une attitude d'attente que
je ne crois pas nécessaire » .

La «guerre des pommes de terre "
se poursuit en Italie

A Cimitile , une cinquantaine de f e m m e s
m ettent à sac une entre p rise d 'exp édit ion

NAPLES, 9 (Reuter). — La population de la localité de Cimitile (près
de Nap les), qui compte 5500 âmes, a protesté mardi contre les prix trop bas
des pommes de terre. Une manifestation semblable avait eu lieu lundi dans
la localité de Marigliano et plus de cent manifestants avaient été arrêtés.

Des renforts de police ont été en-
voyés à Cimitile , de même que dans
d'autres villages de la Campante qui
i.nt de gros producteurs de pommes
de terre.

Cinquante femmes de Cimitile ont mis
1 sac la plus grande entreprise d'expé-
dition de pommes de terre de la localité
parce que vingt employés de cette
maison avalent refusé de cesser le tra-
lail en signe de solidarité avec les ma-
n i fes tants  paysans. Les femmes ont

débordé le barrage de police, pénétré
dans le bâtiment, arraché les ouvriers
de leurs machines et vidé, les sacs de
pommes de terre. Une violente bagarre
a alors éclaté entre les femmes et les
ouvriers. La police renforcée a pu faire
évacuer le bâtiment.

Le gouvernement a offert jeudi soir
aux paysans de la région de Nap les
de leur acheter pour 100 millions de
lires de pommes de terre.

Les représentants du peuple attendent
d'autres solutions au plan laitier

LES TRA VA UX D U CONSEIL NA TIONAL

Hier les dép utés ont voté l 'ensemble du p roj et de loi
sur l 'assurance maladie et accidents

Il était trop tard, dans la nuit de lundi, pour que je commente, même
très brièvement, les ultimes décisions du Conseil national sur le plan
laitier. Et pourtant, elles méritent qu'on s'y arrête un instant encore.

D'année en année, la Confédération
dépense davantage pour venir en aide
à l'agriculture. Nul ne songerait à chica-
ner sur l'emploi de ces millions, car
nul non plus ne peut contester les dif-
ficultés dans lesquelles se débattent les
petits paysans, si la politique de sou-
tien donnait des résultats appréciables.
Mais que constatons-nous ? La situa-
tion des producteurs les moins favori-
sés s'améliore à peine, quand encore
elle s'améliore, et seule une minorité
de privilégiés, qui devraient normale-
ment se passer de l'appui officiel , pro-
fite des largesses officielles.

C'est bien là le vice fondamental du
système actuel , dont l'efficacité reste
bien au-dessous des moyens financiers
qu 'il exige. Le Conseil national attend
donc maintenant et du gouvernement
et surtout de la division de l'agricul-
ture une véritable réforme, un plan
qui établisse enfin une relation normale
entre l'ampleur de l'intervention de
l'Etat et ses effets.

La surprenante majorité qu 'a pu ral-
lier M. Piot autour de sa proposition
dirigée contre les profiteurs du régime
actuel , comme aussi la décision de ré-
duire à trois ans la validité du plan
laitier qui devait, dans l'idée du Con-
seil fédéral , être appliquée pendant
cinq ans au moins, prouvent que les
représentants du peuple attendent, et
dans un avenir pas trop lointain , d'au-
tres propositions, comme aussi d'autres
solutions que celles où l'on ne parvient
à discerner que l'esprit de routine et le
goût d'un schématisme trop facile pour
être efficace.

Les motocyclistes
et l 'assurance

en cas d'accident
Passons maintenant aux discussions

de mardi matin.
Sans débat , le Conseil national vote

le nouvel arrêté qui doit assurer aux
professeurs du Poly ou à leurs survi-
vants une retraite convenable, puis il
reprend la revision de la loi sur
l'assurance en cas de malade et d'acci-
dents.

En décembre 1958, les députés
avaient renvoyé certains articles du
projet à la commission parce qu 'ils
estimaient trop lourdes les charges
financières imposées à la caisse fédé-
rale. La Confédération , en effet, verse
d'appréciables subventions à la caisse
nationale dénommée SUVA.

Il s'agissait de savoir, en particulier,
s'il fallait inclure dans l'assurance des
accidents non professionnels tous les
accidents de motocyclette ou , comme
c'est le cas jus qu'ici , en vertu d'une
décision du conseil de la SUVA , consi-
dérer que le motocycliste s'expose vo-
lontairement à un * risque extraordi-
naire et ne peut , de ce fait , prétendre
bénéficier , pour son assurance , de la
subvention fédérale.

Que faire, sinon rechercher le tradi-
tionnel compromis. D'accord avec le
Conseil fédéral et la direction de la
SUVA, la commission propose donc un
nouveau texte ainsi rédigé :

« Les accidents de motocyclette qui
se produisent lorsque l'assuré se rend
au travail ou en revient sont inclus
dans l'assurance contre les accidents
non professionnels. »

Cette formule soulève de vives cri-
tiques dans les rangs socialistes , où
l'on prévoit déjà les difficultés d'inter-
prétation. Toutefois , par gain de paix ,
et pour obtenir quelque chose en fa-
veur des très nombreux ouvriers qui
circulent à motocyclette, la gauche s'y
rallie.

En revanche , M. Guinand , radical
genevois, estime injuste la discrimi-
nation à laquelle on entend soumettre
tous les motocyclistes, parce que cer-
tains d'entre eux manquent de pru-
dence. Il est inadmissible que la loi
consacre une pareille injustice. Ainsi
— et le cas n'est pas imaginaire —
l'assurance contre les accidents non
professionnels indemnisera les survi-
vants d'un automobiliste qui s'est tué
en rentrant ivre du casino de Cons-
tance, mais elle refusera d'intervenir
lorsqu'un modeste employ é sera vic-
time d'une chute de moto au cours de
sa promenade dominicale 1 Et le dé-
puté genevois invite ses collègues à
repousser le texte de la commission
pour laisser au conseil d'administra-
tion de la SUVA le soin de régler le
cas des motocyclistes.

N'en faites rien ! s'écrie M. Etter,
conseiller fédéral. La disposition con-
testée est le résultat d'une entente ,
si vous la biffez , nous aurons travaillé
en vain.

L'assemblée se rend à ces raisons
et, par 97 voix contre 21, approuve
la proposition transactionnelle de sa
commission.

Par 82 voix contre 61, elle décide
que la Confédération prendra à sa
charge le huitième seulement de la
prime pour les accidents non profes-
sionels — l'assuré payant les sept
huitièmes — alors que la minorité,
au nom de laquelle parla M. Graedel ,
socialiste neuchâtelois, voulait se mon-
trer plus large en proposant , comme
le Conseil fédéral d'ailleurs, que la
caisse publi que paie le cinquième de
la prime.

L'ensemble du projet fut alors voté
par 90 voix sans opposition.

Taxes militaires
En outre, le Conseil national élimina

toutes les divergences concernant la loi
sur la taxe militaire en se ra l l iant
aux décisions du Conseil des Etats ;
11 vota sans opposition une série de
crédits supplémentaires — un peu
moins de 50 millions — avant de
ratifier l'accord international sur le
blé et le protocole additionnel à l'ac-
cord sur la double imposition conclu
entre l 'Allemagne et la Suisse.

On a bu du lait
C'était , hier , la journée internatio-

nale du lait. Pour marquer cette date ,
comme aussi pour remercier les dé .
pûtes d'avoir consacré tant d'heures
et de salive à discuter le plan lait ier ,
une importante association bernoise
avait installé , dans les pas-perdus, un
bar à lait qui connut le plus grand
succès. La distribution était gratuite
et les serveuses, en costume bernois ,
avaient de la grâce, deux qualités aux-
quelles l'élite de la nation est toujours
sensible.

G. P.TENSION A GENÈVE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Personne ne veut assumer
la responsabilité d'une rupture

En fai t , on spécule, de part et d'au-
tre, sur le désir supposé ou réel
qu'éprouve l'adversaire de ne pas com-
promettre la conférence au sommet. Ce
qui explique que, de part et d'autre,
on laisse entendre qu'après tout un
échec de la conférence ne serait pas
tellement grave, et que la paix du
inonde ne serait pas menacée s'il n 'y
avait pas de conférence au sommet...

Mai. il convient de remarquer que ni
les Occidentaux ni les Russes ne parais-
eent disposés à assumer la responsa-
bilité de la rupture, c Nous suerons sur
place jusqu'à la dernière goutte », di-
sait-on hier soir du côté britannique.
Et M. Gromyko, impavide , lorsque ses
interlocuteurs veulent le mettre au pied
du mur, évite le « niet », et pairie d'au-
tre chose.

Les optimistes
et les pessimistes

De telle sorte que les observateurs
¦ont partagée en deux camps : ceux
qui craignent qu 'à force de jouer au
bord du précipice on finisse par y
choir. Et ceux qui pensent qu 'au der-
nier moment on trouvera un moyen in-
génieux de sortir de cette situation , en
baptisant les lapins carpes et en Ima-
ginant un modus vivendl pour Berlin
dans lequel on ne ferait pas allusion
même au statut de Berlin...

Aujourd'hui la conférence se réunira
en séance plénière. Ce peut être une
façon de se donner le temps de réflé-
chir...

Aujourd'hui M. Gromyko
parlera le premier

M. André Berding, porte-parole améri-
cain — qui a tenu une véritable confé-

rence de presse — a déclaré qu'à la
fin de la séance privée qui avait
porté uniquement sur Berlin , M. Gro-
myko et ses adjoint s «ont partis
cependant que les trois ministres
occidentaux et leurs adjoints restaient
à la résidence de M. Herter pour étu-
dier la situation et discuter de la tac-
tique à adopter pour mercredi.

Aujourd'hui, M. Gromyko, qui a ré-
clamé la réunion de la séance plénière,
parl era le premier. Un ou deux repré-
sentants occidentaux lui répondront.

« Ce soir, l'impression des puissances
occidentales quant à l'issue de la con-
férence est empreinte de pessimisme »,
a ajouté M. Berding. «M.  Herter n'a
arrêté aucun plan pour son retour aux
Etats-Unis », a indiqué d'autre part le
porte-pa role américain qui a ajouté
que les Occidentaux étaient disposés
à rester à Genève.

Les puissances occiden tales maitien-
nen t fermement leur position au sujet
de Berlin , a souligné M. Berding, qui
a encore déclaré que M. Gromyko
n'avait donné aucun signe de faire des
concessions.

Conférence de presse Erhard
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le vice-chancelier fédéral a Insisté
ensuite pour dire qu 'il n'avait jamais
revendiqué le poste de chancelier et
que le chef du gouvernement devait
à l'avenir aussi être élu dans les formes
constitutionnelles : « Les discussions des
jours à venir , a-t-il poursuivi , ne tour-
neront pas principalement autour de
la position du chancelier. Il s'agit de
quelque chose d'infiniment plus impor-

tant , à savoir la sauvegarde de l'ordre
démocratique dans notre pays >.

M. Erhard a d'autre part déclaré qu 'il
ne resterait pas « forcémen t » ministre
et vice-chancelier : « Cela dépend », a-t-11
précisé. II estime en effet qu 'il ne
saurait admettre que persiste le « men-
songe historique » selon lequel 11 serait
en ce qui concern e la situation poli-
tique internationale moins ferme et
moins clair que le chancelier Adenauer
lui-même.

« Je ne suis pas adversaire
de l 'intégration européenne »,,
Il a ajouté qu'il se refusait également

à admettre qu'il était un adversaire
de l'intégration européenne. « Je lutterai
pour obtenir une mise au point en ce
sens », a-t-il dit. Il a rappelé qu 'il' a
de longue date souligné le danger d'une
progression trop lente et trop molle
de cett e intégration.

Interrogé sur les problèmes européens
en général et sur la priorité qu 'il ac-
corderait à l'installation d'une zone de
libre-échange de préférence à la solu-
tion de la communauté européene des
Six , le ministre de l'économie a affirmé
que, sans porter préjudice au Marché
comun , la Communauté économique eu-
ropéenne ne devait pas isoler les autres
pays européens, mais au contraire j eter
des pont s vers ces pays.

.*/. Erhard acclamé
A l'issue de sa conféren ce de presse,

le vice-chancelier, en montant dans la
voiture qui deva it l'amener à Bonn,
a été longuement acclamé par une
foule qui était venue l'accueillir. Il a
longuement serré les mains qui se ten-
daient vers lui et répondu avec le sou-
rire aux manifestation s de sympathie.

Le parti chrétien-démocrate
rejette un vote de méfiance

contre M.  Adenauer
BONN , 9 (D.PiA.). — Le groupe chré-

tien-démocrate du pa rlement fédéral al-
lemand a rejeté mardi à l'unanimité
après un débat de deux heures tout
soutien à un éventuel vote de méfiance
des partis de l'opposition contre le
chancelier Adenauer. Le secrétaire du
groupe, M. Rasner, a déclaré qu'il s'agis-
sait là d'une claire manifestation de
volonté de la fra ction. Toutefois, des
regret s ont de nouveau été exprimés
quan t à la form e du retrait de la candi»
dature de M. Adenauer à la prési-
dence de la Bépublique. Malgré les
vives attaques socialistes et libérales,
M. Adenauer pourra compter jeudi au
Bundestag sur l'appui unanime de son
parti. Il prendra part aujourd'hui, avec
le vice-chancelier Erhard, à une nou-
velle réunion de son groupe.

AU SÉIUAT
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

0 Sur le plan du règlement et des
pouvoirs du parlement, le gouverne-
ment ne veut pas que les assemblées
votent après chaqu e débat, soit sur
¦un* proposition de résolution, comme
c'était le cas ici, soit sur une question
orale (posée sur un point particulier
de la politi que gouvernementale).

Il entend éviter ainsi l'affaiblisse-
ment de son autorité par des votes
successifs, comme ce fut le cas sous la
IVme Républi que. Ce point de vue
a obtenu gain de cause à la Chambre
basse, où les députés de l'union pour
la nouvelle Répub ique, formant l'ossa-
ture de la majorité, sont en nombre
imposant et ont entraîné suffisamment
d'adhésions. La Chambre possède le
pouvoir de renverser le ministère par
une motion de censure.

Mais le Sénat, qui ne dispose pas de
cette faculté, enten d pouvoir exprimer
son avis et exercer ainsi une certaine
pression sur l'action gouvernementale.
L'U.N.R. n'occupe pas la même position
dominante. La manœuvre a été menée
par un socialiste, le sénateur Antoine
Courrière, qui a donc déposé cette pro-
position de résolution. Et seuls les
sénateurs U.N.R. n'ont pas approuvé :
ils se sont abstenus , sans voter contre.
Tous les autres groupes dont certains,
au moins partiellement, comme les in-
dépendants, ava ient suivi le gouver-
nement à la Chambre, ont ici voté
contre lui.

Dans le cas particulier, la proposition
de rétablissement de cette retraite des
anciens combattants est irrecevable, de
toute manière, car elle suppose une
dépense non prévue au budget.
9) Sur le plan de l'opinion publi que,
le Sénat prend l'initiative d'une attaque
contre un point particulièrement sen-
sible de la politi que gouvernementale.
Dès que le p lan d'austérité, au début
de cette année, eut supprimé à un
grand nombre d'ancien s combattants la
petite pension qui leur était servie, ce
fut l'une des p lus criti quées, des plus
impopulaires, parm i les décisions du
nouveau gouvernement.

Même si, comme le bruit en a déjà
couru, cette pension est rétablie, quand
le budget le permettra , le Sénat et les
« partis traditionnels » qui en forment
la grosse majorité , auront ainsi pris
Une initiative spectaculaire.
'•¦¦ Mais sur le plan prati que du règle-

ment et des pouvoirs du parlement, le
gouvernement ne perd qu'une escar-
mouche de la « petite guerre » : en
effet, selon la. nouvelle constitution ,c'est à un organisme spécial, le conseil
constitutionnel, que reviendra de tran-
cher ce différend entre l'exécutif et
le parlement. La question du droit devote reste donc en suspens.

Les « fiancés du printemps »
ont été présentés aux Bruxellois

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

Comment décrire une telle atmo-
sp hère ! Sur tout le trajet, les gens
s étaient agg lomérés en deux ou
trois rangs. Toute cette f o u l e  criait
sa joie , extériorisait ses sentiments.
C'était vraiment un contact intime
entre le peup le et ses princes.

Ce geste de dé férence  accomp li,
le cortège a repris lentement la rou-
te. La voiture, précédée de voitures
de police et de presse, devait f end re
littéralement le f l o t  humain qui dé-
ferlait  sur la chaussée.

A la colonne du Congrès
A la colonne du Congrès , au p ied

de laquelle reposent les corps des
soldats inconnus des deux guerres,
des personnalités attendaient l'ar-
rivée des princes, mêlés à des en-
fants des écoles qui agitaient de
petits drapeaux. Les deux f ian cés,
descendus de leur aulo , vinrent dé-
poser une gerbe sur les dalles sa-
crées. Ils ont signé le livre d'or, et
au milieu des cris de joie , des hur-
lements de tout un peup le , le cortège
reprit son péri p le triomphal ! Sans
cesse , des f l eurs  étaient je tées  dans
la voiture, et la princesse Paola,
d' un geste simple de la main, re-
merciait, i

Près de la rue Haute , à deux pas
de l'ég lise de la Chapelle , ce f u t  le
quartier le plus populaire de la ville
qui reçut les f iancés.  Il  est impos-
sible de décrire la joie  qui éclatait
de toutes parts ; les cloches de
l'église mêlaient leur harmonie à la
musique d'une kermesse de quar-
tier !

Au monument du roi Albert
et à l'hôtel de ville

Devant le monument du roi Alber t,
les gens avaient envahi les immenses
escaliers de la Montagne des Arts.
Cris et ovations encore ! Le dép ôt
d' une couronne f i t  rebondir les ac-
clamations de la f o u l e , et, après un
bref arrêt , les voitures continuèrent
de rouler à travers la ville, en direc-
tion dc la Grand'Place.

Des trompettes thébaines réson-
nèrent du haut de la maison du roi ,
en face  de l'hôtel de ville... L'ar-
rivée de la voiture provoqua mille
cris de la foule .  Dans ce cadre
grandiose des maisons des corpo-
rations, de style gothique , des dra-
peaux f lo t ten t  à toutes les f enê tres .
Le coup d'œil était saisissant ! Tout
un peuple joyeux  entourait le vaste
quadrilatère historique.

Les f iancés  furent  accueillis par
le bourgmestre Cooseman , sur le
seuil de la maison de ville. Une
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manifestation folklori que déroula
ses anneaux multicolores sur un
vaste p odium. Les princes, installés
au balcon de l'Hôtel de Ville, assis-
tèrent à la f ê t e .  Toute la Belgique
avait tenu à rendre hommage aux
f iancés , en déléguant à cette f ê t e
leurs meilleurs groupes.

Retour à Laeken
Puis, ce f u t  le retour à Laeken.

Après la f ê t e  folklorique , les princes
repartirent, toujours entourés du
même enthousiasme, de la même
joie, par la Chaussée d 'Anvers, où
la population de ce centre commer-
çant leur décerna son hommage.

Toutes ces démonstrations de joie
ne furent  qu'un prélude au 2 juillet ,
jour où les « f iancés du printemps »
uniront leurs, vies à jamais , dans un
climat de solennité qu'on n'a pas vu
depuis longtemps dans ce pays.

Ce sera, n'en doutons pas , une
réconciliation comp lète entre la cou-
ronne et le peup le, dont l' entente
f u t  un instant ternie par des inci-
dents malheureux. Aujourd'hui, la
joie règne à Bruxelles.

Charles-A. PORRET.

Mao Tsé-toung
souffre d'un cancer

CHINE POPULAIRE

L'agence ital ienne c Continentale »,
spécialiste des questions communistes,
révèle que Mao Tsé-touin g souffre d'un
cancer du foie. Elle précise même que
les médecins — russes et suisses — au-
raient réussi à arrêter le développe-
ment de la tumeur en traitant leur pa-
tient avec des isotopes d'or.

Cette terrible maladie serait la prin-
cipale raison de la démission du « nu-
méro un » chino is à la tête de la Répu-
blique populaire.

Le F.LN.
libère deux femmes

et un soldat

ALGÉRIE

ALGER , 9 (A.F.P.). — L'était-major
du commandement en chef en Algérie
annonce que Mlle José-Marie Serio, Mlle
Genestoux et le soldat Tobia, originaire
de Casablanca, ont été libérés par les
rebelles mardi, à 13 h. 30, à proximité
de Sisi-Merouane, à 40 kilomètres au
nord-ou est de Constantine.

Milles Serio et Genestoux, qui sont
apparemment en bonne sant é, ont été
ramenées par hél icoptère à Constantine
où elles ont été rendues hier soir à
leur famille. Elles subiront aujourd'hu i
une visite médicale approfondie.

Quant à M. Roger Tobia , il avait été
enlevé il y a deux mois par les rebel-
les alors qu 'il se trouvait dans la ré-
gion de Bougie.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 heures

Les trésors de la f o i
par Edmond. Rieder

Union pour le Réveil.

E.V ITALIE , le groupe chrétien-social
dissident de Mi Milazzo , qui jouera
le rôle d' arbitre au parlement régional
de Sicile , a annoncé qu 'il est disposé
à ouvrir des pourparlers pour la cons-
titution d' une alliance avec le parti
démocrate-chrétien.

AU DANEMARK , la police de sûreté
a arrêté six hommes soupçonnés de
faire partie d' un réseau d' esp ionnage
communiste dont le siège est à Copen-
hague.

E.V SUÈDE , les journaux rapportent
qu 'une vedette ayant trois occupants
à son bord est arrivée dans le sud
du pays.  Il s'ag irait d' un of f ic ier  sovié-
tique , de sa femme et d' un matelot
polonais — celui contraint de débar-
quer — qui demandent le droit d' asile.

E.V ALGÉRIE , le comité de salut
public du 13 mai a publié un commu-
niqué déclaran t qu 'il devient de jour
en jour p lus mani fes te  que l' on tourn e
délibérément le dos à l'intégration et
que l'on s 'oriente vers une solution
dont on a tout lieu de croire qu 'elle
sera négociée avec les interlocuteurs
autres que ceux que l'Al gérie a vala-
blement dési gnés.

AUX ÉTA TS-UNIS , mardi a eu lieu
aux chantiers de Groton le lancement
du sous-marin atomique < Georg e Was-
hington ».

Le g énéral Norstad a a f f i r m é  qu 'au-
cune décision n'avait été prise en ce
qui concerne le retrait éventuel de
France des bases américaines des chas-
seurs-bombardi ers qui s 'y trouvent ac-
tuellement .

AU N I C A R A G U A , un délai de trois
heures a été donne aux révolutionnaires
pour se rendre à la garde nationale.

Dernier jour
STUDIO Dernier jour

CINÉMA Séances
0 5 30 00 à 15 n. et 20 h- 30

Moins de 18 ans non admis
Le très grand film français

de René CLÉMENT

GERVAISE
d'après « L'Assomolr » d'Emile ZOLA

avec
Maria SCHELL François PÉRIER

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DAftï SE

Assurance obligatoire
i des enfants

en âge de scolarité

Parents !
Inscrivez vos enfants à la

Société vaudoise
de secours mutuels

Section de Neuchâtel
! BUREAU PERMANENT : Etude

Eric Walter, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel (Tél. 5 76 76)

Mentionnez donc notre Caisse-ma-
ladie sur les formules d'admission

Incendie à Morges
(c) Un incendie s'est déclaré mardi à
11 h. 30 dans une fabrique de « chips »
à Morges. Il semble que le feu a été
provoqué par de l'huile surchauffée qui
se serait enflammée au rez-de-chaussée.
Les pompiers de Morges sont intervenus
aussitôt et ont pu limiter les dégâts.
U faut compter cependant pour quelque
trente mille francs de dommages.

Décès de M. Eugène Simon
(c) M. Eugène Simon, qui a joué un
rôle très en vue dans la vie publique
lausannoise, vient de mourir. Né à
Rolle en 1891, M. Simon obtint sa
licence et son doctorat en droit à
l'Université de Lausanne où il ouvrit'
une étude en 1922. Trois ans plus.
tard, il entre au Conseil communal!
où il se signale par ses brillantes
interventions. Les années 1931 à 1933
le voient à la municipalité, au;
département des travaux publics. Lors-
qu'il quitte cett e charge, il entre
au Grand Conseil où il siégera pen-*
dant douze ans, c'est-à-dire jus -
qu'en 1945. Entre temps, il préside du-
rant une année , en 1936, le Conseil
communal de Lausanne. Secrétaire géné-
ral du parti libéral vaudois, président]
du Conseil de régie de la commune;
de Vevey, du conseil d'administration!
des tramways lausannois, du comité de
direction de la Loterie romande, mem-
bre du comité de surveillance du Crédi fci
foncier vaudois, voilà quelques-unes
des charges qu'il a rempl ies durant ces
dernières anées, fonctions dans les- 1
quelles il a pu étaler ses nombreuses
qualités. Y

VAVD

Ce soir, à 20 h. 45, à l'ouest du pavillon.
du Tennis-Club du Mail :

Films sonores en plein air
Au programme :

UNE FINALE DE LA COUPE DAVIS
FÊTE DES VENDANGES DE 1958

Soirée ouverte au public. Entrée gratuite
En cas de mauvais temps,
renvoi au mercredi 17 juin.

Pêche abondante de

bondelles du lac
Profitez du prix exceptionnel

Fr. 2.— le J. kg., prêtes à cuire»
Filet Fr. 3 le A kg.

BONDELLES FUMÉES
Fr. 3 le A kg.

Lehnherr, poissonnerie
Tél. 5 30 92

A vendre pour cause de t rans .
formations

I LOT DE PORTES
en bois et en fer, de fenêtres, aux
prix de Fr. 10.—, Fr. 15.—, etc.

S'adresser à la Papeterie Reymond
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

BERNE, 9. — Le Conseil des Etats
a repris ses travaux mardi soir. M.
Staehli (cons. Schwyz) a rapporté sur
le nouveau tarif douanier adopté par
le_ Conseil national le 30 avril der-
nier. La commission a modifié le
projet sur plusieurs points , qui seront
traités dans la discussion de détaiL
Elle recommande d'entrer en matière.

M. Holenstein , conseiller fédéra l, fait
l'historique des négociations qui furent
souvent difficiles et laborieuses. Le
nouveau tarif constitue un instrument
efficace pour la défense des intérêts
économiques du pays, y compris les
intérêts de l'agriculture. Il mérite donc
d'être accepté.

L'entrée en matière est admise taci-
tement.

Au Conseil des Etais



Monsieur et Madame
Mario CROSA et leur fils Silvio ont
le grand plaisir de faire port de
la naissance de

Philippe
Neuchâtel, le 9 Juin

Oôte 46 a Maternité

Monsieur et Madame
Dominique de MONTMOT .1 .TN-BOREL,
Bertrand et Jérôme , ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Gabriel - Denis - Samuel
9 Juin 1959

Neucluâtel Zurich
Maternité Huttenstrasee 66

Le Comité de Direction de la SOCIÉTÉ DE LA
LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur Eugène SIMON
président

Les obsèques auront lieu le mercredi 10 juin
1959, à 16 h. 30, à la chapelle des Mousquines,
Lausanne.

Monsieur et Madame
Plus GRUETTER-NUGUÏ! et leur fils
Alexandre ont la granide Joie d'annon-
cer la naissance de

Diego-Manuel
le 9 Juin 1959

Clinique du Crêt Ribaudes 34
Neuchâtel

La Direction et le Personnel de la SOCIÉTÉ DE
LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE ont le
triste devoir de faire part du décès de leur cher
président

Monsieur Eugène SIMON
Les obsèques auront lieu le mercredi 10 juin

1959, à 16 h. 30, à la chapelle des Mousquines,
Lausanne.

Monsieur et Madame
Maurice LEONI-BÊGUIN et leur petite
Magdaleine ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Fabienne
,, . 9 Juin 1G69
Maternité 13 a, rue de Neuchâtel

Peseux

Monsieur et Madame
Harry HOSIU-IM'IJER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Olivier-Markus
Neuchâtel, le 7 Juin

Maternité Vieux-Châtei 37

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juin.

Température : moyenne : 14 ; min. : 11.7 ;
max. : 16,8. Baromètre : moyenne : 721,4.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant : direc-
tion : ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, faible
pluie intermittente.

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

Niveau du lac du 8 Juin à 6 h. : 429.26
Niveau du lac du 9 Juin à 6 h. : 429.27

Température de l'eau 18° V.
« >
¦ Prévisions du temps . — Nord des

Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : d'abord ciel couvert. Encore des
précipitations, surtout sur le versant
nord des Alpes. Plus tard, dans l'ouest
du pays, tendance aux éclalrcies. Temps
frais. Vent du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
ciel couvert avec des précipitations ré-
gionales, en partie orageuse. Plus tard ,
belles éclalrcies. En altitude, vent souf-
flant généralement d'ouest.

LE PAQCIER
De belles tartines !

(c) A l'occasion de la Journée mon-
diale du lait , la Société de laiterie du
Pàquier a remis vendredi à la récréa-
tion , à chaque élève, de bonn es tarti-
nes recouvertes d'une impressioninain te
couche de beurre fabriqu é au village.
A voir les enfants mordre à belles
dents dans ces tartines, il ne fait au-
cun dout e que cette excellente idée a
été appréciée à sa juste saveur !

La « Romandie lll» est arrivée à Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Lorsque la c Romandie II » arriva à
Yverdon pour remorquer la nouvelle
acquisition de M. Kôlliker, les manœu-
vres commencèrent immédiatement et
bien vite, la coque brillante était reliée
solidement au « Marie-Madeleine » au
sud, à la c Romandie I I»  au nord . Car
le bateau, s'il est déjà muni de ses

deux puissants moteurs Diesel de
175 CV chacun, a besoin encore de
mécaniciens et de menuisiers avant de
pouvoir naviguer par ses propres
moyens.

Dès qu 'il fut  au large, tiré par ses
cadets, « Romandie III » se transforma.
Un marin tenai t  son gouvernail à main
provisoire tandis que M. Kôlliker et
deux de ses hommes installaient le
poste de commandement . Des chaînes se
tiraient, des écrous se vissaient et
bientôt la marraine du batea u, Mlle
Marinette Kôlliker , pouvait fièrement
poser la roue. Et c'est assis sur un
échafaudage de fortune que la « capi-
taine » put guider l'étrange convoi.

Tous ces travaux nous menèrent rapi-
demen t dans les eaux neuchàteloises.
Afin de faciliter l'entrée dans le port
de Neuchâtel , et pour permettre éga-
lement aux citadins qui se trouvaient
sur les quais de mieux admirer la
nouvelle unité , une manœuvre fut orga-
nisée et les deux remorqueurs prirent
place l'un derrière l'autre du côté sud.
Pendant cette opération , le propriétaire
ne put résister au plaisir de s'éloigner
de quelques mètres afin de constater
l'allure de sa nouvelle unité. Résultat
concluant : la ligne est racée, la c Ro-
mandie III » a fière allure.

Le grand pavois a été hissé à rentrée
du port. Avant d'y pénétrer, le convoi
salue au moyen de ses sirènes. Les
ordres fusent , brefs et clairs . Il ne
faudrait en effet pas érafler cette
coqu e imposante, longue de 32 mètres
et large de 5 m. 60, aux môles de
notre port, alors que le trajet de Vevey
à Neuchâtel s'est paisse sans accroc !
Tout va bien , mais le port parait
complètement obstrué par cette unité
géante . Les bateaux € Romandie II »
et « Marie-Madeleine • lâchent leurs
amarres, la • Romandie III » est tirée
à la place qui lui est réservée au
nord du port et c'est sous les yeux
d'un nombreux public qu'il s'immobilise
enfin.  Il est 21 heures.

Pendant un mois environ , des ou-
vriers mettront la dernière main à
cette uni té  qui sillonnera bientôt les
lacs de Neuchâte l et de Rienne puis-
qu 'il sera spécialement affecté au trajet
Neuchâtel - Soleure . Cent quatre-vingt
personnes y trouveront place et appré-
cieront le confort mis à leur dispo-
sition.

Bienvenue donc et bonne navigation
à la « Romandie III » . RWS.

BESANÇON

Grave accident d'autos
Deux automobiles sont entrées en

collision près de Besançon. Deux per-
sonnes ont été tuées et trois griève-
ment blessées. Celles-ci ont été trans-
portées à l'hôpital de Besançon. Les
deux victimes sont Mme Perrey, 51 ans,
domiciliée à Morteau , et M. Robert
Tournier , 23 ans, cultivateur à Fram-
bouhans, dans le Doubs.

MOUTHE
Un empoisonnement du Doubs
(sp) Samedi matin, le cours supérieur
du Doubs, à la sortie de Mouthe , a été
empoisonné sur 1200 mètres environ ,
ce qui a provoqu é la destruction de
300 kg. de poissons, des truit es pour la
plupart, dont certaines dépassaient qua-
tre livres. Des cadavres de ces poissons
ont été expédiés , ainsi que des prélè-
vements d'eau, à un laboratoire parisien
aux fins d'analyse. Les enquêteurs
n 'écarten t pas l'hypothèse de la mal-
veillance.
'J ïl est à noter que le lot empoisonné
dépend de la Société « La truite du
Haut-Doubs et du Bief Rouge > qui , à
partir de cette année, a modifié les
statuts qui la régissent dan s le sens
d'une limitat ion draconienne du nom-
bre des pécheurs. Ne peuvent être con-
sidérés comme sociétaires, de la source
du Doubs jusqu 'à Laibergememt Sainte-
Marie, que les habitants des villages
traversés par la rivière ou les esti-
vants séjournant au moins quinze jours
dans ces villages. Il s'ensuit qu'un
grand nombre de pêcheurs , notamment
de Pontarlier , ont été évincés de ce
secteur , ce qui a créé un vif mouvement
de mécontentement. R ien ne permet
toutefois de supposer que ce méconten-
tement ait un rapport de cause à effet
avec « l'accident » que nous relaton s
ci-dessus.

Prochaine votation communale
Le Conseil communal a fixé aux 27

et 28 juin — en même temps que la
votation cantonale sur l'aide aux hôpi-
taux — la vota tion sur l'arrêté du Con-
seil général concernant l'épuration des
eaux usées. Notons que la demande de
référendum a été appuyée par 1972 si-
gnatures.

X X X
Hier soir s'est constitué sous la pré-

sidence de M. Biaise Junier, un comité
d'action qui défendra devant les élec-
teurs de la ville le projet voté par le
Conseil général.

Succès à Paris
, du peintre Conrad Meili

Le peintre Conrad Meîli, qui a vécu
de nombreuses années à Neuchâtel et
qui cette année a exposé pour la pre-
mière fois au Salon des beaux-arts à
Paris , s'est vu décerner la médaille
d'or. Nous sommes heureux de cette
nouvelle marque d'estime témoignée à
M. Meili.

IIJPKrX MONTAGNES 
LA CHALX-DE-FOitDS

L'assemblée du Touring-Club
proteste

(c) Les membres de la section des Mon-
tagnes neuchàteloises du Touring-Club
de Suisse, ont tenu, lundi soir, une
assemblée extraordinaire, à l'Ancien stand.
Le président, M. Alfred Aubert , renseigna
sur la manœuvre que projette la section
de Zurich , à l'occasion de l'assemblée
générale qui aura lieu le 20 Juin prochain
à Genève, afin de transférer le siège du
comité central à Zurich. A cet effet , la
section de Zurich a offert à ses membres
le déplacement gratuit avec la consigne
de refuser la gestion du comité centrât

Pour parer à cette menace, qui risque
de priver la Suisse romande du siège
du Touring-Club. la section chaux-de-
fonnière a décidé de réagir avec vigueur .
A l'instar d'autres sections romandes, les
membres sont invités à se rendre à Ge-
nève, le 20 juin. Ils bénéficieront d'un
billet de chemin de fer gratuit et d'une
collation. Les membres présents, au nom-
bre de plus de 300. ont décidé , à
l'unanimité, de participer au mouvement.

LA BRÉVINE
Vingt-cinq ans de service

à la poste
(c) Dimanche , avec six de ses collègues,
M. Roger Dumont , notre buraliste pos-
tal , a été fêté pour ses 25 ans de ser-
vice dans les P.T.T.

D'abord facteu r des Hauts , puis du
village , il a succédé à son oncle , M.
Adolphe Dumont , en 1945.

VAL5IARCUS-VERNEAZ

Attention à la fermentation
du foin !

(c) Alerté par la fermentation excessive
d'un tas de foin à la ferme du château,
le commandant du corps des sapeurs-
pompiers se rendit immédiatement sur
les lieux.

Les sondages effectués accusant une
température de plus de 80 degrés centi-
grades, le capitaine Pierre Hauser mo-
bilisa sur-le-champ une partie du corps
des sapeurs-pompiers et ordonna le
creusage de tranchées dans le tas de
foin surchauffé par la fermentation ,
tandis qu 'il prenait toutes mesures pour
parer à un éventuel sinistre.

A l'heure où nous envoyon s ces li-
gnes les t ravaux de creusage de tran-
chées et déblaiement du foin se pour-
suivent encore. La cha l eur est telle que
les hommes doivent être fréquemment
relayés.

CRESSIER
Cn gendarme blessé

Hier soir , à 21 h. 35, deux gendarmes
de Neuchâtel se rendaient pour faire
un constat au Landeron , lorsque, peu
avant Cressier , leur side-car fut déporté
sur la droite et se renversa. L'un des
gendarmes souffre de contusions au
visage, et a peut-être le nez cassé.
A près avoir reçu les premiers soins
à l'hôp ital  Pourtalès , il a pu regagner
son domicile. Quant à l'accident qui
avait  nécessité le dép lacement des deux
gendarmes , il s'agit de la chute d'un
motocycliste , provoquée par un chien.
La moto a subi quel ques dégâts.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier matin sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont, assis-
té de Mme Marcelle Papaux et de M.
René Perrinjaquet. M. Gaston Sancey
fonctionnait en qualité de greffier. Le
siège du ministère public était occupé
par M. Jacques Cornu, substitut du pro-
cureur général.

H. V. a dérobé de septembre 1958 à
janvier 1959 diverses pièces de linge-
rie, dans des étendages, spécialement
des sous-vêtements d'hommes et de
femmes.

Le prévenu reconnaît les faits  et il
assure que les 150 jours de prison pré-
ven t ive subis l'ont ramen é à une meil-
leure conception de la propriété d'au-
trui.

Pour le procureur général , la seule
question qui va se poser au tribunal est
dès lors celle de la durée de la peine.
Il fait éta t d'un rapport du médecin
psychiatre cantonal, mais le prévenu
est récidiviste.

Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances, le substitut du procureur
généra l demande au tribunal de pro-
noncer une peine ferme de six mois
d'emprisonnement.

Le défenseur retrace la vie familiale
du prévenu. H. V. est encore très jeune ,
mais il est issu d'un milieu d'alcooli-
ques ; il a dû être retiré de sa famille.
Ces circonstances ont créé chez lui un
grav e trouble. Le prévenu n'est pas un
être « irrécupérable. > Il l'a prouvé en
tentant, malgré le lourd handicap de
sa jeunesse malheureuse, d'apprendre
un métier. Il a donné toute satisfac-
tion à ses employeurs. Une peine cou-
verte par ia longue préventive serait
donc suffisante aux yeux du défen-
seur de H. V.

Le tribunal condamne H. V. à six
mois d'emprisonnement, sous déduction
de la préventive et aux frais de la
cause réduits à 400 fr.
Où le ministère public abandonne

l'accusation
Dans une affaire de mœurs particu-

lièrement grave puisque le prévenu en-
court une peine de deux ans de réclu-
sion , le ministère public renonce à sou-
tenir l'accusation , car un doute trop
grand subsiste dans l'esprit du subst i tut
du procureur général sur la crédibilité
de la victime. E. S., né en 1915, est
libéré par le tribu nal et les frais mis
à la charge de l'Etat.

L'après-ihid i, le tribunal correctionnel
a siégé sous la présidence de M. Phi-
lippe Mayor.

W. B., né en 1930, comparaissait pour
attentats à la pudeu r d'une jeune fille
de moins de 18 ans , mais de plus de
16 ans qui était sa domestique.
. Le tribunal l'a condamné à douze
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. Les frais qui s'élèven t
à 322 fr. sont mis à la charge du pré-
venu.

Au tribunal correctionnel

Les chevrons à l 'honneur
Les décorations florales de notre

ville sont une de ses beautés par-
mi les p lus appréciées de notre
population, et ne manquent pas
d'être admirées aussi par les tou-
ristes. Nos jardiniers y mettent un
soin qu 'on ne saurait trop louer.
Depuis quel ques semaines, les mas-
si f s  du quai Osterwald et du jardin
Anglais, notamment , enchantent le
regard.

A ce propos , nous avons eu l'agré-
able surprise, le mois dernier, de
voir, au sud de la Rotonde , un
sup erbe massif f l eur i  ayant pour
thème les chevrons, ceux-ci se prê-
tant d' ailleurs fo r t  bien à des mot i fs
décorati fs .  Nous ne pouvions nous
lasser de le contempler et nous
aurions souhaité rencontrer le jar-
dinier qui avait pris cette heureuse
initiative, pour l'en fél ici ter.

C' est sans doute à ce même jar-
dinier que l'on doit un nouveau
massif chevronné , qui vient d'être
p lanté à la sortie nord de l'hôpital
des Cadolles , et qui fa i t  ang le avec
la route des Montagnes. Il  n'y avait
là que de l'herbe. Et maintenant ,
avec les f leurs  et les p lantes de la
saison, nos belles armoiries che-
vronnées donnent à cet endroit un
aspect des p lus attrayants.

Que les p iétons et les automobi-
listes qui passent à cet endroit ne
manquent pas de jeter un coup d'œil
à cette dernière merveille, due au
bon goût de nos jardiniers.

NEMO.

P. S. Ces lignes étaient écrites,
quand , hier matin, les jardiniers de
la, ville ont remis en état le massif
f leuri  à l'ang le de la chaussée de
la Boine et de la rue des Bercles.
Et le nouveau massif est armorié
aux chevrons ! Pour être précis,
disons que le jaune est fa i t  d'en-
viron 200 coleus, le blanc de 200
glaphaliums, le rouge de 250 bé-
gonias variété Congrès, et le pour-
tour d' un mélange d' achirantes et
d'iresines.

AV JOUR LE JOCR

jgp4£^<a t̂c#4

Le Conseil féd éral a accordé au can-
ton de Neuchâtel une subvention , pour
la construction d'une fromagerie au
Bémont , dans la commune de la
Brévine.

Une subvention fédérale

Avis à nos lecteurs et à nos clients de publicité
Dès le 13 juin 1959, et pendant toute l'année,

NOS BUREAUX SERONT OUVERTS
LE SAMEDI DE 7 À 11 HEURES

Passé I I  heures , les avis urgents , avis de naissance et avis mortuaires
destinés au numéro du lundi devront être g lissés dans noire boite
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,  ou , en cas de nécessité , com-
muni qués par téléphone , le dimanche soir, dès 20 h. 30.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

VILLARS-LES-MOINES
Perturbations ferroviaires

(c) Hier matin , peu avant 7 heures ,
un jeune homme travai l lant  comme
apprenti dans une  exp loitation agricole
de la région , lança des cailloux sur
la voie de chemin de fer Fribourg-
Morat , depuis le passage supérieur situé
un peu p lus haut que Villars-les-
Moines. Un des projectiles atteignit et
brisa un isolateur-porteur de la ligne
aérienne , amarrée à la voûte du pas-
sage. La ligne , puis deux poteaux
furent arrachés par le pantograp he de
l'automotrice du train quittant Fri-
bourg à 6 h. 44, et passant à cet
endroit à 7 h. 11. Le trafic fut  inter-
rompu entre Cressier et Mv*rat, et le
transport des voyageurs fu t  assuré par
un car des Chemins de fer fribourgeois
qui fit la navette entre ces deux loca-
lités. Une équi pe du service de la voie
s'est immédiatement rendue sur les
lieux , pour remettre la ligne en état
et remp lacer les poteaux et les isola-
teurs arrachés. Les dégâts sont évalués
à plus de huit mille francs. Le trafic
a pu être rétabli normalement peu
après 13 heures , dès le départ de
Morat du train de 13 h. 02.

LES BAYARBS

Une automobile
se jette contre un rocher

et dévale un talus
Quatre blessés à l'hôpital

(sp) Dans la nuit de lundi à mardi ,
à heure qu 'il n 'a pas encore été possible
d'établir, une automobile conduite par
M. Y. G., de la Chaux-de-Fonds, a
percuté un rocher en descendant du
Cernil dans la vallée de la Brévine,
puis a dévalé un talus.

Le conducteur et trois dames qui l'ac-
compagnnaient ont été découverts bles-
sés par un automobiliste de Pontarlier
qui passait.

Il transporta les quatre occupants
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. L'au-
tomobile est entièrement démolie. Si
Mme H. a pu regagner son domicile,
Mlles S. M. et M. R., ainsi que M. G.,
sont toujours à l'hôpital pour diverses
blessures et commotions.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.30
Ooucher 20.20

LUNE Lever 08.18
Coucher 22.54

Renversée par une trottinette
(c) Mardi , peu avant midi , à la rue des
fleurs , Mlle Charlotte Richard, domi-
ciliée à la rue d'Aegerten 24, a été
renversée par un enfant  à trottinette,
et a dû être hospitalisée à Beaumont.

I n brochet de taille
Un pêcheur amateur, M. Roland Ros-

sel, a péché à la gambe — fait assez
rare — un brochet pesant 20 livres.

YVERDON
Le Rey empoisonné

(c) La vanne de la fosse à purin dont
un maraîcher d'Essert utilise le contenu
pour le mélanger avec de l'eau d'arro-
sage ayant été mal fermée, vendredi ,
le liquide s'est écoulé dans le Bey. Le
garde-pêche d'Yverdon a été informé
de l'empoisonnement  de cette rivière ,
où un millier de truitel les et de trui-
tes , dont certaines d'un kilo, ainsi que
12,000 alevins mis à l'eau ce printemps ,
ont malheureusement péri. La perte
s'élève à plusieurs milliers de francs.

Libéré d'une inculpation
d'homicide par imprudence

(c") Dans son audience d'hier , le tribu-
nal correctionnel a libéré R. W., ouvrier
boulanger, 22 ans , de l'inculpation d'ho-
micide par négligence. On se souvient
que celui-ci avai t  été trouvé inanimé
dans un garage privé de la rue du Che-
mine!, où il avai t  fai t  chauffer  le mo-
teur de sa voiture avec la port e fer-
mée. Alors qu 'il avait pu être sauvé
par la police et les pompiers venus à
son secours, Mme G., 40 ans , domiciliée
à Yverdon comme lui , avait été mortel-
lement intoxiquée.

Puisqu'il lui avait obéi en fermant la
porte du garage et que , d'autre part , il
s'agit d'un jeune homme inexpérimen-
té, le tr ibunal  n 'a pas considéré que W.
avait commis une imprévoyance coupa-
ble.

PORTALRArV
Plaisanterie douteuse

(c) Récemment , des fêtards n 'ont rien
trouvé de mieux que d'e sonner le toc-
sin à 2 heures du matin , faisant croire
à la population qu 'un incendie avait
éclaté. Les auteurs de cette farce n 'ont
pas pu être identifiés , car ils ont pris
la fuite immédiatement.

BIEWE
Hier, à 13 h. 30, un motocycliste de

la ville, M. C. D., qui descendait la rue
du Seyon, a dérapé sur les rails mouil-
lés du tram et a fait  une chute. L'épau-
le gauche cassée, il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par un automobiliste
complaisant. Il a pu ensuite regagner
son domicile.

Chute d'un motocycliste

Mon âme bénit l 'Etemel et
n'oubl ie aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Georges Mar-
guet , à Paris ;

Monsieur et Madame Fernand Cha-
vaz-Marguet , à Berne ;

Madam e Simone Marguet , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chavaz et leur fils , à Tunis ;

Monsieur et Madame François
Schram-Chavaz, à Berne ;

Mademoiselle Denise Chavaz et son
fiancé , Monsieur Jean-Claude Schindler ,
à Berne ;

Mademoiselle Jacqueline Chavaz , à
Berne ,

les familles Bétrix , Bulloni , Bauer-
meister , Lenoir et Marguet , parentes
et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Antonin MARGUET
née Blanche BETRIX

leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente que Dieu a re-
prise à Lui après une longue maladie,
dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 7 juin 1959.
(Saars 4)

L'incinération , sans suit e, aura lied
mercredi 10 juin 1059, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 1S heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des employés de
commerce, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de

Madame Antonin MARGUET
mère de Madame Simone Marguet,
membre actif.

L'incinération aura lieu oe jour.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Louis ROBERT-CHARRUE
sont informés de son décès, survenu
aujourd'hui , dans sa 97me année.

Neuchâtel , le 9 juin 1959.
(Avenue des Alpes 45)

Culte à l'Asile de Beauregard, jeudi
11 juin , à 13 h. 30.

Culte au crématoire , à 14 heures.

La Société suisse des buralistes pos-
taux , section de Neuchâtel , a le chagrin
d'annoncer le décès de son membre
fidèle ,

Madame Clara JUVET
buraliste au Mont-de-Buttes

Elle gardera de ce collègue le meil-
leur souvenir.

Enterrement mercredi 10 j uin, à
13 heures , à Buttes. Le comité.

Monsieur le professeu r Dr Georgat
Gander , à Lisbonne, sa. femme et sei
enfants , à Lisbonne et en Suisse ;

Monsieur et Madame Eric Gander «t
leurs enfants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Marcel Gande.
et leur fils , à Zofingue et à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Gander «t
leurs enfan ts, à Genève ;

Monsieur Cari Stammelbaoh, profes-
seur, à Lausanne ;

Monsieur Georges Dubois, professeur,
à Neuchâtel ;

Monsieu r Charles Frank, à Lausanne |
Madame Marthe Gander et ses en-

fants, en Suisse, en France, en Italia
et en Roumanie ;

les enfants de feu Madame Cart-
Gander au Locle, à Genève et à Neu-
châtel ; _ ¦. - -_ _ _"Madame Pierre Gander , à la Ot_Utt-
de-Fonds et ses enfants, à Colombier ;

Mademoiselle Rachel Pierrehumbaçt
et Monsieur Edmond Pierrehumbert, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur le Dr et Madame de Mont-
mollin , à la Borcarderi e et leurs en-
fants en Amérique, en Alsace et à Bâle;

Monsieur et Madame Robert Wavre,
à Neuchâtel et leurs enfants , K Paris,
à Lausanne et aux Indes ;

Madame Antoinette de Rougemont
et ses enfants, à Cologny et aux Indes ;

Mesdemoiselles Yvonne et Rachel d«
Montmollin , à Cologny ;

Monsieur le pasteur et Madame Per?
regaux, aux Eplatures et leurs enfant),
à Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur le notaire et Madame Per-
regaux et leurs enfant s, à Cernier ;

Sœur E. Perrinjaquet , à Couvet ;. .-.-
les familles amies, parentes et al-

liées,
ont le regret de faire part du dé«

ces du

Docteur GANDER
en son temps, médecin & Couvet

Couvet , le 8 juin 1959.
(Grand-Rue 8)

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix.

Luc 2 :29.
L'incinération , sans suite, aura lieu,

au crématoire de Neuchâtel, le 11 juin
1959, à 15 heures.

Culte pour la famille, au domicile;
à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchâtelolse
de médecine a le regret d'informer lea
membres de la société du décès du

Docteur Georges GANDER
anciennement médecin à Couvet.

Le comité de la Société fédérale d*
gymnastique, section de Peseux, a 1«
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de f

Monsieur René JACOT
père de Daniel Jacot , membre de notre
sous-section de pupilles .

Madame René Jacot, à Peseux ;
Mademoiselle Daisy Jacot , à Peseox

et son fiancé. Monsieur Hugo Sommer,
à Soleure ;

Daniel Jacot, à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Jacot fl

leurs enfants, à Peseux et à Genève ;
Monsieur et Madame Edgar Jacot et

leurs enfants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Ferdinand Da-

rini , à Peseux ;
Monsieur et Madame Edgar Tri pet,

à Vauseyon ;
Monsieur et Madame Aimé Banderét

et leurs enfants , à Peseux et à Zurich ;
Monsieur et Madame Willy Kalten;

rieder et leurs enfants , à Neuchât^
et à Berne ;

Monsieur et Madame Edouard Buhler
et leur fils , à Boudry ;

Madame Andrée Tripet et son filj,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Abram Renaud
et leurs enfants , à Cortaillod, .

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décè»
de leur cher époux , papa , beau-fils,
beau-frère , neveu , oncle , cousin et ami.

Monsieur René JACOT
survenu le 8 juin dans sa 49mc année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Peseux, le 8 juin 1959.
Dors en paix , cher époux et

papa , tes souffrances sont finie»"
tu pars pour un monde meilleil
en priant pour notre bonheur .

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu mercredi 10 juin , à 14 heures.

Cult e pour la famille à 13 h. 30. -
Domicile mortuaire : 40, Grand-Ru*,

Peseux .
Selon le désir du défunt , la famil le

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On a appris hier qu 'une plainte pé-
nale pour une escroquerie de plusieurs
centaines de mill e francs avait été dé-
posée auprès des autorités judiciaires
neuchàteloises par un habitant de Mo-
rat. Des précisions que nous avons re-
çues du juge d'instruction, il ressor t
que la plainte a été déposée le 27 jan-
vier déjà et qu'elle a trait à des faits
qui remontent à l'année 1939 et' qui
ont fait l'objet de jugements à Saint-
Gall et à Morat , ce dern ier jugement
datant de 1943.

Le plaignant J. M. et celui qu 'il pour-
suit L., domicilié naguère à Neuchâtel ,
avaient défrayé la chroniqu e il y a une
vingtain e d'années , alors qu 'ils vivaient
sur un grand pied à Saint-Aubin et
que leur comportement avaient néces-
sité l'intervention de la police.

Une vieille affaire
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LE MENU DU JOUR jPotage minute ;
Foie de veau à l'anglaise j

Lentilles ;
Poires au chocolat :

... et la manière de le préparer j
Poires au chocolat . — Faire fon- '

: dre doucement 125 grammes de cho- ]
colat coupés en morceaux dans un ;

: verre de sirop de poires. .Retirer du :
: feu et incorporer peu à peu un mé- :
: lange de 2 petits suisses et de 2 i

cuillerées de lait concentré. Disposer •
le contenu d'une boite de poires en ;
conserve dans un plat et napper ;
avec la crème. ;


