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AJOURNEMENT POSSIBLE
de la Conférence de Genève
En dépit de la perche qui lui était tendue hier par MM. Lloyd
et Herter, M. Gromyko n'a pas modifié son attitude

GENÈVE, 12 (A.F.P.). — On avait jeudi, à Genève,
évité de justesse la rupture. La séance plénière d'hier ma-
tin a permis de se consolider sur cette position de « non-
rupture ». Est-ce à dire que la machine-conférence est remise
sur ses rails et remarche ? Même pas.

La situation ne saurait être mieux
résumée que par ce mot du porte-
parole anglais mis de bonne hu-
meur par le soleil revenu et la pers-
pective d'un week-end tranquille :
« On en était jeudi au régime du
« au jour le jour ». On en est aujour-
d'hui au régime du «de trois jours
en trois jours ».

En effet , tout est renvoyé à lundi.
Mais lundi les ministres se réuni-
ront en séance restreinte, ce que
les optimistes interprètent comme
signifiant qu'on va reprendre sérieu-
sement la négociation.

M. Selwyn Lloyd propose
d'oublier

les deux derniers jours...
La séance d'hier matin , présidée

par M. Selwyn Lloy d (c 'était la pre-
mière séance matinale de la confé-
rence) s'est ouverte sur le grand dis-
cours attendu de M. Selwyn Lloyd. Le
chef du Foreign Office , attaché com-
me d'habitude à la conciliation, a
proposé d'oublier la crise de ces deux
derniers jours , provoquée par les
nouvelles propositions soviéti ques, et
de revenir au travail sérieux et à des
négociations véritables.

Il a mis en' lumière les espoirs qu'on
pouvait nourrir devant l'évolution de
cette conférence , jusqu'au moment où
les nouvelles propositions soviétiques

avaient brusquement tout remis en
question et 11 a tendu une perche à la
fois souple et ferme en direction de
M. Gromyko : admettons que, les uns
et les autres, nous n'avons pas dit no-
tre dernier mot...

M. Herter s'associe
à la manœuvre

On ne pouvait en termes plu»
clairs convier M. Gromyko à « recti-
fier le tir ». M. Herter s'associa à la
manœuvre : « Vous m'avez dit hier en
privé, dit-il à M. Gromyko, que vos
propositions ne comportent ni menace
ni ultimatum. Je serais heureux de
vous entendre répéter publiquement
ces assurances... »
(Lire la suite en 19me page)

PESSIMISME
GENÈVE, 12 (A.F.P.). — Les

ministres des affaires étran-
gères occidentaux seraient fa-
vorables à un ajournement de
la conférence de Genève à
dater d'un jour quelconque de
la semaine prochaine, à moins
que le ministre des affaires
étrangères soviétique, M .  André
Gromyko, ne retire sa dernière
proposition sur Rerlin et le
problème allemand, apprend-on
de source occidentale digne de
foi.

Les perspectives de la conférence
paraissent bien sombres, ajoute-t-on de
même source. L'impression domine que
M. Gromyko n'a pas fondamentalement
modifié son attitude lors de la séance
plénière. La séance privée de lundi
a été fixée afin de voir si une possi-
bilité de changemen t pourrait appa-
raître. Dans le cas contraire, indique-
t-on de même source, il serait inutile
de poursuivre la- négociation.

Il serait nécessaire, pour modifier
le climat , de revenir au point où on
en était lundi après-midi avant que
M. Gromyko n'eût proposé son « pa-
quet » qui comporte la date limite d'un
an pour le maintien du statut d'occu-
pation de Berlin.

La déclaration de M. Gromyko infir-
mant toute menace ou ultimatum a
empêché provisoirement la rupture ,
mais elle n'est pas cons idérée comme
suffisante pour la poursuite de la
négociation indéfiniment.
(Lire la suite en I9tne page)

De quoi demain
sera-t-il fait ?

ïA-crlOS PfrQPOS

T~T H ! oui, eh ! oui. En vérité
ri on . se demande ! Ce sera le
I J beau temps ? Ce sera la

p luie ? Ce sera la course ? Ou ce
sera l'école ?

La mère de famille , d'un geste
auguste a sorti les vieux ruck*
sàcks de l'armoire et en a fa it
tomber de vagues vestiges, de pau *.
vres poussières de l'an dernier.
Il  pleu t des gouttelettes sur la-
ville, comme il pleut des miettes
sur son cœur.

Elle a reniflé la gourde qui sent
encore le citron, et qui rappelle
des dé parts aux nuages rosés de
matin, avec des hirondelles qui
fon t  crisser le cie l en le rayant
d' un vol trop rap ide, les ombres
longues et légères sur l'asphalte
où sonne un pas assuré , le vif
de l'air, l'azur du lac et la joie
du départ battant de l'aile contre
la cage thomeique en pulsations
pré cipitées, et les oiseaux en dé-
lire dans des arbres tout bruis-
sants de poursuites et de trilles.
Une rose a p leuré ses p éta les. Une-
autre perce à p eine. De derrière
des volets fermes un réveille-matin
est parti. Au rebord d' une fenêtre
où sèchent des linges de cuisine,
un rayon de soleil fa i t  éclater un
bouquet dans un vieux pot à lait.

Et là-dessus, la vieille tour ré-
pand solennellement les six coups
de l'heure. Le dernier est couvert
par le bruit d'une moto qui s'en
vient crescendo, passe en catas-
trophe et disparait au bout de la
route dans une gloire de lumière.
Suit un interminable convoi de
vagons de marchandises qu'on en-
tend chahuter derrière les mai-
sons. Passe un tram, déjà bien
rempli , et un autocar encore vide.
La gare est là , qui tinte de boites
à lait. Déjà les écoliers, chargés
en touristes, se rassemblent. Et la
brise fa i t  f r issonner  les peupliers,
l'eau , l'air et la fon taine.

Mais demain , est-ce qu'il p leu-
vra ? La radio a dit oui, la couleur
des nuages a dit non. Le vol des
hirondelles ne dit rien du tout.

Une coccinelle sur le dos de la
main , l'enfant  a s o u ff l é .  Elle part.
Mais le voyage est long ; la cocci-
nelle a la mémoire courte et la
voix fa ib l e, est-ce qu 'on sait ?

Demain , il pleuvra ? Il f e ra
beau ? Est-ce qu 'il f e r a ni l'un ni
l'autre ? Ah ! ça c'est le pire. Par-
tira , partira pas ? Autant se trou-
ver à Cap Canaveral ou à Genève.

Il a fa i t  beau. Il fera  beau.
Soyez-en sûrs.

... Un beau jour. OLIVE.

Etonnante performance de Rolf Graf
qui triomphe... sous la neige à Arosa

g LES COUREURS EN FORME S'IMPOSENT AU TOUR DE SUISSE 1

(DÉ N O T R E  E N V O Y É  S P É C I AL )

Cette première étape du Tour de Suisse s'est l imi tée  en réalité
à une simple course de côte Coire • Arosa sur la distance de
31 km., car les 180 premiers kilomètres ont constitué une
mesure pour rien ; à Ventrée du chef- l ieu des Grisons, les soixante
et un coureurs étaient toujours groupés après avoir roulé sous
la pluie à une moyenne très modeste en dépit des pet i tes  côtes
qui suivaient Appenxell avant la descente dans la vallée du Rhin.

C'est alors que débuta un duel très
spectaculaire qui allait passionner tous
les suiveurs trente kilomètres durant.

Dès la sortie de la ville , Bolf Graf
attaqua nettement et prit inimédiate-

Notre compatriote Rolf Graf a remporte avec panache la première étape
de ce 23me Tour de Suisse. Nous le voyons , ci-dessus, peu avant le départ
en compagnie de sa femme qui panse avec un soin jaloux le coude

du talentueux coureur.

ment une cinquantaine de mètres au
peloton. L'Allemand Junkermann, qui
avait fait très bonne impression dans
l'étape du Mont-Blanc à l'occasion du
Tour d'Italie , répliqua sans hésitation
et les deux hommes distancèrent irré-
médiablement tous leurs rivaux, y com-
pris les meilleurs Espagnols .

E. W.

(Lire la suite en 19me page)

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
LE MÉDECIN DE FAMILLE VOUS DIT...

Page 12:
¦ Au temps d'autrefois
¦ Les environs d'Assise

NEW-YORK , 12 (Reuter). — On
apprend des milieux de l'O.N.U. à
New-York qu'une femme a provoqué ,
sans le savoir, l'explosion prématurée
d'une fusée américaine. Cette femme
dirigeait , au moyen d'un émetteur à
ondes courtes, un service de taxis. Les
fusées américaines peuven t être dé-
truites par une onde radio spéciale
si elles empruntent une fausse direc-
tion. Il semble que la voix de la fem-
me ait coïncidé aveo le code utilisé
pour la destruction des fusées , la fré-
quence à ondes courtes étant analo-
gue.

La fusée a fait explosion peu après
avoir été mise à f e u  au cap Canave-
ral , en Floride.

Un groupe de savants de 13 nations
qui appartiennent à la commission
spéciale de l'O.N.U. pour les problèmes
de l'espace, ont demandé qu'une ac-
tion internationale soit engagée en
vue d'empêcher que de tels incidents
ne se reproduisent.

Une femme a provoqué
sans le savoir l'explosion

d'une fusée

Les dessous de l'affaire Lacaze
évoqués par le commandant Rayon

S C A N D A L E  P O L I T I Q U E  OU H I S T O I R E  DE « G R O S  S O U S » ?

devant le Club 44 à la Chaux-de-Fonds

C

ERTAINS membres du « Club 44 »
se montraient un peu surpris,
avant - hier soir à la Chaux-de-

Fonds, de l'appel que leur comité avait
adressé au commandarvi Rayon, l'un des '
protagonistes de la fameuse affaire
Lacaze, pour diriger une de leurs con-
férences - débats qui sont, on le sait ,
d'un vif intérêt. De faii, cette soirée fut
aussi peu conformiste que possible.
Nous ne nous trouvions pas en présence
d'un orateur qui, en fermes de confé-
rencier, aurait révélé les dessous d'un
scandale qui défraye la chronique. Le
commandant Rayon, un Méridional qui,

Le commandant Rayon et sa femme
(Photo R. Lœwer.)

dans le « civil », possède une auberge
à Port d'Antibes — qu'il a construite
de ses mains , nous dit-il — a un peu
la fête d'un boxeur pour films modé-
rément policiers I II émane de lui ce-
pendant quelque chose d'à la fois sym-
pathique, naïf et courageux qui, ajouté
au récit de son invraisemblable histoire
— la réalité dépasse la fiction — fait
qu'on l'entend avec un intérêt croissant.

X X X

Lui-même se préfend un des cinq ou
six « leaders d'action » encore en vie
dans la France d'aujourd'hui. C'est pour-
quoi d'a i l leurs on aurait fait appel à lui
dans la machination dirigée contre Jean-
Pierre Guillaume. Il nous apprend aussi
qu'il se sent bien supérieur aux policiers
et qu'il doit sa préparation aux plus
hautes « écoles d'intelligence ». Curieux
vocabulaire I Singulière déformation des
mots I L'action, l'intelligence ici ne sont
pas ce que nous appelons de la sorte :
c'est l'aptitude du corps et de l'esprif
à s'insérer dans un jeu d'intrigues el
dans un combat où la vie humaine ne
compte plus guère.

La France n'en a pas fini avec les
séquelles de la « résistance » gaull iste.
En écoutant le commandant Rayon, nous
constations combien celle-ci, les formes
et les méthodes qu'elle a dû emprun-
ter, ont marqué à jamais certains de
ceux qui y ont milité. D'avoir dirigé le
réseau clandestin de Nice à Marseille,
d'avoir eu sous ses ordres des hommes
dévoués jusqu 'à la mort (celle qu'ils in-
fli geaient et celle qu'ils subissaient), le
commandant Rayon qui, en d'autres
temps, eût été emp loyé, pêcheur ou
bistrotier , a désormais le masque d'aven-
turier. Il nous dit qu'aujourd'hui il s 'en
f... e) que son désir est de vivre tran-
quille dans son restaurant de la Côte.
Mais on sent qu'il jouera toujours « le
jeu », qu'il reste dans l'engrenage.
L'n héroïsme », c 'est comme le «milieu »,
on n'en sort pas... Ou si on cherche à
en sortir , quelqu'un vient' vous en rappeler
l'existence I Comment expliquer autre-
ment, sur le plan psycholog ique, que
Rayon aif été entraîné dans l'halluci-
nante aventure dont il nous a fait le
récit ?

Sur les péripéties de l'affaire elle-
même, il ne nous a guère appris de
choses que nous ne connaissions déjà
par les journaux. Pourtant , l'auditoire
l'écoutait avec la plus grande attention
— c'était , en somme, la narration d'un
roman-policier I — qua.id il évoqua ses
contacts avec le docteur Lacour que lui
fil rencontrer Armand Magescas. Con-
tacts à Paris, contacts à Alger, au bar
de l'Aletti, contacts sur la Côte : et
c elait le même ref rain :

— Vous ferez œuvre patriotique en
faisant « descendre » un petil «salo-
pard », qui déshonore sa famille el son

pays, qui esf « irrécupérable » pour la
société (précisai! ce médecin spécialiste
de la psychanalyse I) et qui es! à même
de s'opposer aux donations généreuses,
à l'oeuvre philanthropique de le famille
Walter.

Il s'agissait, on le sait , de J.-P. Guil-
laume, dit « Polo », âgé de 22 ans, fils
adoptif de Mme Walter , devenu sous-
lieutenant parachutiste el dont, selon
Camille Rayon, le trio composé de la
veuve du richissime Jean Waller , pos-
sesseur des mines de Zelidja, au Maroc
— disparu lui-même mystérieusement! —
du frère de celle-ci, Jean Lacaze, e)

du docteur Lacour, aurait souhaité • l'éli-
mination « physique ».

X X X
Pourquoi Rayon ne répondif-M pas

d'emblée négativement à l'effarante de-
mande de ceux qui lui demandaient
d'organiser la « suppression » du jeune
homme ? Pourquoi leur laissa-t-M suppo-
ser qu'il déférerait à leur désir ? Pour-
quoi ne dénonça-f-il pas aussitôt le clan
à la justice ? Ces questions furent posées
par l'assistance. A la dernière, Rayon
donna une réponse plausible. Etant
donné l'influence dont disposaient ses
adversaires, M esi évident que la police
n'aurait pas cru h ses allégations. Peul-
être, au lieu de se trouver au Club 44,
serait-il aujourd'hui « dans le Irou »,
comme il le dit pitforesquement I

René BRAICHET.

(Lire la suite en 19me page)

Pour des pourparlers de paix
en Algérie

« Nous sommes prêts
à rencontrer les responsables

français en Suisse
ou en Yougoslavie »

BELGKADE, 12. (Reuter). — Le chef
du soi-disant « gouvernement algérien
libre », M. Ferhat Abbas , a proposé ven-
dredi des « pourparlers de paix » directs
entre la France et l'Algérie.

(Lire la suite en 19me nage )

Ferhat Abbas
revient

à la charge

FERME DÉCLARATION DE M. MICHEL DEBRÉ
DEVANT LA MENACE DES SYNDICATS :

Le gouvernement f rançais ne peut laisser se développer
une tactique mortelle pour la nation

PARIS, 12 (A.F.P.). — « La semaine prochaine peut être pour la
France et son avenir une semaine décisive », a déclaré hier soir M. Michel
Debré, premier ministre, dans une allocution radiodiffusée et télévisée con-
sacrée à la grève que les cheminots ont l'intention de déclencher mardi
prochain malgré l'ordre de réquisition du gouvernement.

« Le gouvernement est responsable du
bien de la nation, a poursuivi M. De-
bré. Il ne peut laisser se développer une
tactique mortelle pour elle. Le gouver-
nement est responsable de l'Etat. Il ne
peut laisser les grèves s'installer dans
les services publics. Pour qu'un Bervlce
d'Etat se mette en grève, il faut des
causes d'une gravité particulière. Tel
n'est pas le cas et tout le monde le sait
bien.

» Que nul ne compte en cette occa-
sion ni en aucune antre sur la noncha-

lance du gouvernement. Je veux espé-
rer que d'ici à mardi la raison triomphe-
ra >.

Le premier ministre a alors mis l'ac-
cent sur le redressement économique
déjà enregistré : « Le gouvernement a le
devoir de souligner, a-t-il dit , qu'il ne
s'agit que d'un début de succès : nous
avons en effet souffert de l'inflation de-
puis trop d'années pour guérir en six
mois. Le redressement exige donc le
maintien de la stabilité » .

« Nous ne pouvons laisser
les grèves s'installer

dans les services publics »

Première étape :
Zurich -Arosa , 211 kilomètres
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LES CENTRES EUROPÉENS DE CULTURE
cherchent

pour les participants du

2- COURS DE VACANCES
(20 juillet - 15 août à Neuchâtel)

DES FAMILLES DISTINGUÉES
pa rlant le français disposées à recevoir et à s'occu per (conver-
sa tion , promenades, etc. ) d'un ( e) étudiant (e) pour l e petit

déj eun er et le souper en lui offrant une
CHAMBRE AGR ÉABLE

Le paiement de la pension se fait  d'avance par l'Ecole Club et se
monte à 60 fr. par semaine

INSCRIPTIONS A

Cteo&e ciié Ttliqtas
16, rue de l'Hôpital - Tél . 5 83 49

NEUCHATEL

t g m Recrutement
pour la

fl lfj|y Gendarmerie neuchâteloise
«Quelques places de gendarmes pour la police
cantonale  neuchâteloise sont mises au con-
cours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de
20 à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée
fédérale ; ta ille 170 cm. au minimum, sans
chaussures ; êt re de bonnes mœurs et n 'avoir
sub i aucune conda mnation pour délit ; pos-
séder un,e bonne instruction primaire ; con-
naî t re si possible — en plus du français —
une deuxième langue nationale.

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

célibatai re 568 fr. plus logement ;
i 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. Viennent s'aj outer, le cas échéant, les
allocations pour enfants.

Inscriptions : les j eunes gens que cette
offre intéresse et qui remplissent les con-
ditions énoncées ciAlessus 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, jusqu 'au 15 juillet 1959.

VILLNJE If! NEUCHATEL

Lutte contre ie bruit
La direction soussignée rappelle à la popu-

lation les dispositions suivantes du règlement
de police, relatives à la tranquillité publique :

» ART 21. — Tous les actes de nature à
troubler la tran quillité ou l'ordre publics
sont interdits, tant de jour que de nuit.

» ART. 23. — Avant 6 heures et après
22 heures, tout travail bruyant est interdit
^
partout où il troublerait le repos des
"voisins.

» ART. 24. — Les personnes qui jouent
du piano ou d'autres instruments de musique
ou qui font marcher des appareils tels que
gramophones, haut-parleurs, radios, etc.,
'dans l'intérieur de la localité et partout
¦où cela peut incommoder des voisins, sont
«tenues de fermer leurs fenêtres. Il est
l'interdit de faire marcher ces appareils
.sur des balcons ou terrasses , sur la voie
^
publique et, d'une manière générale, en plein

ff i i r , si des voisins peuvent en être incom-
' modes.

» ART 27. — Tout propriétaire ou déten-
teur d'animaux est tenu de prendre les

'mesures nécessaires pour ¦ que leurs cris
«ie troublent pas "la tranquillité publique,
spécialement pendant la nuit. >

! Par ai lleurs, la loi fédérale prescrit que
f ies conducteurs de véhicules à moteur doi-
Tenit éviter tout excès de bruit. En consé-

i quence, nous informons les intéressés, spé-
[ciialement les conducteurs de motos et de
wcooters, que nos agents ont reçu l'ordre
Me dresser contravention, contre tous ceux
tqud feront marcher trop bruyamment leur
tmoteur, notamment le soir à partir de
Ë22 heures, quand les citadins doivent jouir
de leur repos.

Les personnes qui ont à se plaindre d'actes
troublant la tranquillité publique sont priées
d'en informer la direction soussignée. Il
¦n'est pas tenu compte des lettres anonymes,
niais la discrétion, de la police est assurée
taux personnes qui signent leur plainte.

DIRECTION DE LA POLICE.

VILLNJE m NEUCHATEL

MISE A BAN
da stand et des cibleries du Mail

Nous portons à la connaissance du public
que l'enceinte du stand et les cibleries à
50 m. (pistolet), art . cad. 8314, Nos 35,
36 et 37, sises au Mail,

ainsi que les cibleries à 300 m. (fusi l) ,
art. cad. 8453, Nos 5 et 6, sises au Bois
de l'Hôpital ,

et qui sont clôturées,
sont mises à ban , vu les dangers constatés

penda nt les périodes de tir.
Neuchâtel , le 3 juin 1959.

Le directeur des t ravaux publics :
F. MARTIN.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 6 juin 1959.

Le président du tribunal :
B. HOURIET.

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

ravissante villa tout confort
4 belles pièces avec parquet , salle de bains ,
cuisine , garage, buander ie install ée, beau
jard in clôturé, 746 mJ, avec pelouse et che-
min da llé. En parfait état . Construction 1951.
Prix très raisonnable. — Agence immobilière
Claude Buttv, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
6 32 19.

Nous achèterions dans village, à proximité du
lac, une

maison
simple, pas nécessairement de construction récente
mais bien entretenue, comprenant si possible 4
chambres, pour vacances. — Offres détaillées avec
prix sous chiffres G 664T Y à PubUcitas, Berne.

I On chereho à acheter "T ¦¦* ;

I maison de campagne
ou PETIT DOMAINE à proximité d'un village.
Région : Vignoble neuchâtelois. Eau et électricité
désirées. — Paire offres sous chiffres P 4127 N à
Publicltas, Neuchâtel.

A vendre

café-restaurant
dans village industriel du Val-de-Ruz. Chiffre
d'affaires 70.000 fr. — S'adresser à M. Vau-
clair , casino de la Rotonde, Neuchâtel,
tél. 5 30 08.

VILLA
de 7 pièces avec
confort et garage
est cherchée à Neu-
châtel on aux en-
virons.

Etude Ed. Bour-
eiiiin, avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9. Télé-
phone 5 48 33.

On cherche à acheter
& Neuchâtel ou aux en-
virons une

petite maison
de 2 logements à 2-3
chambres. Paire offres
sous chiffres X. G. 7843
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vendre ou
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :

G 

_.-__ _  Carrels 18
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A vendre tout de suite

maison familiale
de 4 pièces, confort,
construction bien entre-
tenue, située à 10 minu-
tes de la ville. A verser
10,000 fr. à 15,000 fr.
Adresser offres écrites a,
D. M. 7850 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A VENDRE
à Peseux

terrain à bâtir pour vil-
la familiale. Très bien si-
tué. Pour tous rensei-
gnements et traiter,
s'adresser à l'étude A.
Thiébaud, notaire, Neu-
châtel.

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

A vendre à Cortaillod

maison familiale
en construction, de 4
pièces, 2 halls, garage,
tout confort, vue super-
be et Imprenable . —
S'adresser sous chiffres
N. T. 7833 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à BOUDRY
Enchère unique

Le lundi 29 juin 1959, à 15 heures, à
l'hôtel de ville de Boudry, l'off ice soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-dessous désignés, dépendant de
la masse en faillite Paul Witschi, à Boudry,
savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art . 3836 A Boudry, bâtiment, place de 339 m2

Fr.
Estimation cadastrale 75.000.—
Assurance incendie 97.000. 

plus 75% 72.800.—
Estimation officielle 78.500.—

L'immeuble est situé au centre de la ville
de Boudry et porte le No 29 de la rue
Louis-Favre. Il s'agit d'un ancien immeuble
locatif (5 appartements).

Art. 3910 A Boudry, bâtiment, place de 599 m2

Fr.
Estimation cadastrale 220.000.—
Assurance incendie 278.000. 
Estimation officielle y
compris la mention des
accessoires e st i m é s
Fr. 8000— 219.000 .—

L'immeuble est situé à la rue des Rochettes
et est de construction récente. Il s'agit d'un
immeuble locatif comprenant 6 appartements
ainsi qu'un grand local à l'usage de carros-
serie.

Les conditions de cette unique vente, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert,seront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dès le 19 juin 1959.

Boudry, le 23 mai 1959.

Office des faillites :
Le préposé : M. Comtesse.

Office des faillites de Neuchâtel
Enchères publiques

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

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

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

Les Champs Trottets , bâtiment , j ardin de
537 m2.

Le bâtiment comprend trois appartements,
deux garages et dépendances.

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

Estimation cadastrale Fr. 110,000.—.
Evaluation officielle Fr. 80,000.—.
Articl e 1061, pl an folio 5, Nos 96, 97,

Les Champs Trottets, bâtiment, verger de
380 m2.

Le bâtiment comprend deux logements,
un garage et dépendances.

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

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

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

Ces immeubles seront vendus séparément,
le bloc étant réservé.

Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit, dès le
10 juin 1959.

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

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

A vendre près de Morat,

BELLE VILLA NEUVE
de 2 appartements

tout confort, de 3 ou 4 chambres, garage,
j ardin de 1216 m2. Nombreuses possibilités
de travail. Prix 68.500 fr. Pour t raiter :
20.000 à 25.000 fr . suffisent. Taxe cadas-
trale : 72.700 f r. — Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-lac. Tél. (037)
6 32 19.

A vendre à Bôle

VILLA
tout confort, 4 pièces, garage, dépendances, vue,
Jardin de 1200 m2, quartier tranquille et arborisé ,
libre tout de 6ulte, prix Fr. 55.000.—. Adresser
offres écrites à E. N. 7851 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 18 ju in 1959, dès 14 heures,

l'Of fice des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel :

1 motocyclette «Adler», 250 cm", état
de neuf : 438 douzaines de boutons neufs,
nuances et modèles divers ; un beau radio
4 longueurs d'ondes, 1 aspirateur à pouss ière ,
1 peinture, 3 lits, 2 fauteuils, 2 buffets à
1 porte, 2 glaces, des tableaux (chromos),
1 ta ble ronde à allonges, 1 canapé et 4 chai-
ses Louis XV, 1 buffet de service (acajou),
1 lampadaire , 1 lavabo avec glace, 1 ba h ut ,
1 commode, des chaises, 1 ta ble de cuisine ,
1 réchaud à gaz, 1 lot de vaisselle, draps
et linges, ainsi que de nombreux autres
objets.

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

OFFKJ1S DES FAILLITES.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin

Le LUNDI 15 JUIN 1959, dès 13 h. 30,
MM. Charles et Arthur Dessoulavy, agricul-
teurs, à Fenin , feront vendre par voie d'en-
chères publiques les récoltes en foin et
regain des champs qu'ils possèdent, d'une
superficie d'en viron 35 poses.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile des

vendeurs.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE BOUDRY
¦ ¦"¦ y

. i 
¦ ¦

1 

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 17 juin 1959, dès 14 heures,

il sera vendu par voie d'enchères publi ques,
au local des ventes de l'office, à Boud ry :
1 studio comprenant ï divan, 2 , fauteuil s,
1 table ; 1 coiffeuse modern e ; 1 buffet de
service ; 1 lampadaire ; 1 fond de chambre ;
1 frigo « Sibir » ; 1 machine à laver « Bico »,
avec chauffage ; 1' cireuse électrique « Tor-
nade » ; 1 évier acier inoxydable ; 1 table
de cuisine ; chaises ; 1 radio « Phil ips » ;
1 radiateur butagaz ; 1 armoire moderne à
3 portes ; 1 caldor (électricité ) ; 1 marmite
à stériliser ; 1 tapis bouclé ; 1 édredon ;
grandes seilles galvanisées ; 1 bureau mi-
nistre, une machine à écrire « Reminigton »
(ancienne) , 1 table de machine à écrire, 1
machine à calculer, une commode, 2 buffets.

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

Office des poursuites et faillites
de Boudry.

Enchères publiques
de récoltes à Suvugnier

Le mardi 16 juin 1959, dès 13 h. 30, M.
Aimé Matthey, agriculteur à Savagnier, fera
vendre, par voie d'enchères publiques, les
récoltes en foin et regain des champs qu 'il
possède, d'une superficie de 15 poses environ.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Le greffier du tr ibunal :

A. DUVANEL.

A louer à Salnt-Blalse, dès le 1er septembre :

BEAU LOCAL
donnant sur route principale, pouvant servir de
magasin ou de bureau, comprenant : magasin,,
arrière-magasin, W.-O., soute à charbon . Sur désir
petit atelier à disposition. — Faire offres sous
chiffres F. I. 7821 au bureau de la Feuille d'avis.

ADELBODEN
A louer ou à vendre, à proximité du village,

CHALET
(construction neuve)

accès en auto assuré été et hiver. — Off res
à W. Muller, ferblanterie - installations,
Adelboden, tél. (033) 9 41 65.

A louer à la rue Matile, pour tout de
suite ou date à convenir,

GARAGE
d'accès facile. — Tél. 5 35 02. 

A LOUER, à Fontaine», • ,,.^, k .

logement de 4 pièces
(demi-maison familiale, côté ouest ) , hall,
vestibule, cviLsine, bains - W.-C. ; dépen-
dan ces : 1 cave, 1 soute à charbon, 1 galetas.
Chauffage central pour l'appartement. Loyer
mensuel : Fr. 140.—. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à la Fondation d'Ebauches
S.A., à Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 1, tél.
5 74 01.

A louer pour fin décembre 1959

5 BUREAUX
d'une surface totale de 100 m2 environ , dans
un bâtiment commercial au centre de la ville .
Conditions avantageuses. — Faire offres sous
chiffres R. T. 7807 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au 2me étage d'un immeuble com-
mercial situé entre la place Pury et la poste

locaux à l'usage de bureaux
comprenant 6 pièces, soit au total 103 m8,
au prix de 410 fr. par mois, chauffa ge et
service de concierge compris, et un

B U R E A U
de 45 va? au prix de 175 fr. par mois, chauf-
fa ge et service de concierge compris. — Faire
offres sous chiffres G. P. 7853 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à

ÉVOLÈNE'VS
appartement pour Juil-
let-août. — Tél. (027)
4 61 51.

GARAGE
à Pcct-Roulant. Loyer
mensuel Fr. 37.50, abon-
nement d'eau compris.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.
A., fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel. Tél. 5 74 01.

VACANCES
Appartement meublé

de 2 ou 3 chambres, li-
bre Jusqu 'au 31 Juillet,
à louer à la semaine ou
au mois. — Mme Edmée
Jaccard , la Sagne, Sain-
te-Croix.

A louer au Landeron,
un

appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C,
cave et dépendances. Li-
bre tout de suite ou à
convenir. — Téléphoner ,
dès 20 h. 30, No 7 90 28.

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 k Jean Etter , tél.
(038) 7 19 03.

A louer , à Peseux, pour
le 24 octobre, ' à ménage
sans enfants, bel

appartement
de V/2 pièces

ensoleillé, tout confort ,
vue, grand balcon , chauf-
fage général . Loyer 145
francs plus chauffage.
Adresser offres à T. Z.
7839 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
Juillet ,

appartement
de deux pièces, tout con-
fort. — S'adresser : Dime
39, rez-de-chaussée.

GARAGE
à louer dès le 24 Juin
1959, ou pour époque k
convenir, au quartier
des Charmettes. Fr. 40.—
par mois. Agence roman-
de immobilière, place
Pury, 1, Neuchâtel. Tél.
5 17 26.

A louer dès l'automne,
dans villa locatlve à
l'est de la ville,

bel appartement
de 5 chambres plus vé-
randa ; confort, belle
vue, Jardin. Adresser of-
fres sous chiffres V. C.
7841 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

CHALET
k Ebnlt-Gstaad, 6 lits et
un lit d'enfant, tout
confort, libre pour Juil-
let . Tél. (031) 4 50 99.

En Gruyère
A louer appartement

meublé de 2 chambres
et cuisine, pour vacan-
ces. Tél. (038) 5 98 45.

A louer une ou deux
chambres modestes et
cuisine, meublées ou
non, k Cormondrèche.
Tél . 8 21 70.

A louer à

CERNIER
chambre meublée, Indé-
pendante, située au so-
leil , part à la salle de
bains, conviendrait aussi
pour week-end. Adresser
offres sous chiffres R.W.
7837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée, au
centre, avec bains, dès
le 15 Juin. — Demander
l'adresse du No 7829 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier nord-ouest à
louer deux

jolies chambres
à Jeunes gens sérieux.
Prix: 65 et 75 fr „ chauf-
fage compris. Tél. 5 87 24.

A louer chambre k
monsieur. — Mme M.
Clémence, Ecluse 45.

Deux Jolies chambres
à louer dès le 1er Juil-
let dans maison fami-
liale , quartier est. Tél .
5 51 16.

A louer :

belle chambre
pour 2 mois environ ,
dès le 1er Juillet.

STUDIO
tout confort, à personne
sérieuse et stable. Libre
le 8 août. Mme Paganl,
faubourg de la Gare 13.
Tél . 5 48 02.

A LOUER
dès le 1er Juillet , k de-
moiselle sérieuse, belle
grande chambre meu-
blée, tout confort. Ave-
nue du Mail 9, 3me éta-
ge k droite.

A Iouer à la place du
Marché

chambre
indépendante

à 1 ou 2 lits, part à .la
salle de bains, chauf-
fage central. Tél. 5 38 25
(aux heures des repas).

Belle chambre pour
monsieur sérieux. Belle-
vaux 9, 1er étage. Télé-
phone 5 80 63.

A loues' chambres
meublées, 50 fr. par lit .
G. Etienne, bric-à-brac.
Moulins 13.

A louer pour tout de
suite

chambre
Indépendante non meu-
blée , à la Coudre. Tél.
5 40 32.

Quelle

famille
cultivée

parlant uniquement le
français, recevrait ma
fille (16 ans) du 12 Juil-
let au 9 août, contre
paiement de la pension
ou pour surveiller des
enfants. — Professeur O.
Zweifel , Ecole polytech-
nique, Zurich.

Jeune dame alleman-
de (professeur) cherche
une

famille
parlant le français, qui
l'acouellleralt pendant
les vacances (du 25 Juil-
let au 31 août 1959)
comme hôtesse payante
ou au pair. Offres sous
chiffres C. L. 7848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour ma fille, désirant
perfectionner son fran-
çais, Je cherche en

Suisse romande
famille cultivée (de pré-
férence professeur ou
pasteur) qui pourrait la
recevoir pour 4 semai-
nes à partir du 6 Juillet
Jusqu 'au 14 août (éven-
tuellement comme de-
mi-pensionnaire ).

S'adresser k Mme Bur-
gt, Gryphenhubeliweg 41,
Berne.

Côte d'Azur
— dès septembre octobre
personne âgée ou con-
valescente t r o u v e r a i t
pour quelques sierraal-
nes pension dans villa
en bord de mer — site
dominant, exceptionnel,
ensoleillé, abrité — vie
de famille, belle ambian-
ce, excursions, pension

toute en qualité.
nnAl rvsa.a OQ no

Jeune femme anglaise
avec 2 enfants de 9 et
12 ans cherche

chambre
et pension

à Neuchâtel , du début de
Juillet au début d'août.
Faire offres avec condi-
tions k Mme Walter
Trost, ruelle Vaucher 7,
Neuchâtel 7.

Pension-famille
aux Fahys, prendrait en-
core des pensionnaires ;
on donne aussi la can-
tine. Tél. 5 37 60.

A louer à Bôle

studio moderne
non meublé, Indépen-
dant, avec salle de
bains, eau chaude, 60
fr. par mois. Tél. 6 29 74.

A louer à 1 ou 2 per-
sonnes chambre indé-
pendante, quartier Ma-
ladière, tél. 5 98 35.

Chambre à 2 lits à
louer , à messieurs de
préférence. Pierre-à-Ma-
zel 23, dès 19 h. 30.

A louer belle

chambre-studio
tout confort , k employée
sérieuse et ordonnée.
Eventuellement part à
la cuisine. Faubourg de
l'Hôpital 54. rez-de-
chaussée à gauche, dès
19 heures, tél. 5 97 79.

A louer à Jeune fui.
Jolie chambre meublée
ou non (au sud), avec
bonne pension. caj
échéant à personne âgée
mais en bonne santé!
La Plota , Peseux, tel
8 14 40.

Lire la suite
des annonces

classées
en 8me page.

On demande une

jeune fille
de 16 à 17 ans pour ai-
der au ménage. Vie de
famille. Tél. 5 29 74.

Nous cherchons

chauffeur-livreur
permis rouge, pour no-
tre service de camion-
nage local. Entrée en
service dès que possible.
Se présenter avec réfé-
rences chez Lambert &
Cle, place de la Gare,
Neuchâtel.

DAME
est demandée pour te-
nir le ménage d'un mon-
sieur retraité, domicilié
en ville. Entretien com-
plet. Offres et préten-
tions de salaire sous
chiffres D. F. 7794 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un hon-
nête

jeune homme
pour travaux de ménage
et cuisine. Place stable.
Occasion d'appprendre
l'allemand. Offres à Fa-
mille Herren , Hôtel Mo-
léson , Flamatt. Tél. (031)
69 62 40.

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.

On demande une

personne
libre deux ou trois ma-
tins par semaine pour
aider à l'entretien d'un
petit ménage. — Offres
sous chiffres Z. I. 7845
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune

VENDEUSE
pour magasin de laite-
rie et épicerie. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Salaire selon enten-
te. Nourrie et logée. —
Faire offres à famille F.
Schwab, laiterie-épicerie,
Hauterive.

Agriculteur avec famil-
le cherche à louer, pour
le printemps 1960,

DOMAINE
pour la garde de 20 à
30 pièces de bétail. —
Faire offres sous chlffref
P 4113 N à Publiclta«,
Neuchâtel.

u - 1 un,

On cherche pour tout
de suite

appartement
de 3 pièces, cuisine, ml»
confort , en ville. Adres-
ser offres écrites à L. R.
7830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
près du centre. — Tél.

Employée cherche à
louer pour le 1er Juillet

1 chambre
meublée

de même qu'un

garage
pour une voiture «TO>,
Faire offres à W. F. 7B4Î
au bureau de la Feuille
dfavls.

Je cherche

STUDIO
ou appartement

1 V2 pièce
pour le 24 octobre ou le
24 novembre. — Offres
sous chiffrés K. M . 7801
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de 4 person-
nes cherche appartement
ou maison

meublé
pour vacances au mole
d'août, région : bord du
lac de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
W. I. 7787 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

cave ou local
avec entrée sur rue, el
possible au

centre de la ville
Adresser offres avec prix
sous chiffres B. D. 779J
au bureau de la Feuille
d'avis.

tTH 'Bi ri ij i
On cherche à louer

local ou atelier
d'environ 20 m2, en de-
hors d'immeuble locauf ,
avec électricité, éventu-'
ellement eau. G a r a g e
conviendrait. — Ecrire
sous chiffres E.H. 7820,
au bureau de la Feuille'
d'avis.

dame âgée
trouverait foyer accueillant, vie paisible, belle
ambiance dans famille habitant villa de campagne
non loin de Neuchâtel — site exceptionnel, enso-
leillé , abrité — pension toute en qualité. — En
toute discrétion donner renseignements et demander
information en écrivant sous chiffres J. T. 7856
au bureau de la Feuille d'avis.



Ça, c'est la
j machine automatique
i qui lave bien . N|
: Aucune fixation au sol ? , : fl|

Achetez une Lavelia, :.msŝ .i
| la marque suisse
T de confiance r- j
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5 modèles
environ 50 dessins en siock

le plus grand assoriiment
en parasols , chaises-longues

présenté dehors, tous les jours

V O Y E Z  TOSALLI
meubles de jardin, à Colombier

avenue de la gare, tél. 6 3312
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Marché des Blouses... bon marché !

K 09GUSGS en coton sanforisé, façon classique, éWL 90
:| avec col à porter ouvert ou fermé, sans manches. Blanc TK

BfiOUSGS en coton rétréci de belle qualité,
façon sans manches, col se portant ouvert ou fermé. IC 90
Blanc, noir, royal , aqua , rouge, citron 10?

i| BlOUSGS en popeline No-iron , façon calypso M̂ 50
à nouer, col tailleur, sans manches. Cinq coloris mode m

*$115J3©S en triacétat lavable, plissé plat per- ' W K^
£ manent, coloris marine, gris, noir (ft Rr ¦
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| On ne p eut rien exiger I
I des incap ables I

Votre argent doit garder toute sa valeur par des ||
prix, travaux et marchandises irrép rochables y
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• LES FRÈRES MASSEREY posent annuellement plusieurs milliers de mètres carrés en Kg]
j linos, plastiques, dalles américaines et escaliers. Ils aiment leur métier et continuent îga
! de progresser dans l'art des poses très bien faites.

! ! # MÉNAGÈRES I si le fond de votre cuisine, vestibule, chambre, etc., ne vous plaît fc?j
j pas parce qu'il est froid et fade, en quelques heures nous pouvons vous recouvrir 'îg^i

les fonds en catelles, ciment, bois e) escaliers usagés avec des couleurs modernes. *>SJ

! • Avec des sols neufs, chauds, agréables et aux feintes jeunes, tout vous sera Ru
l : moins pénible. jtë
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i " Sr^̂ ^B f-^Tt'VV^ Bureaux 
et 

entrepôts: Portes-Rouges 131 
|£*
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Tél. 
55912 

I

Enf in un rasoir de qualité
pour le voyage

pour le camping
pour la voiture

pour l'homme d'affaires
pour le service militaire

' ir. 45.-

Le cœur du

DISTLER TOURIST
est le fameux moteur DISTLER universel-
lement connu, fonctionnant avec 4 petites
plies de 1,5 v. permettant de se raser cha-
que Jour pendant PLUSIEURS SEMAINE S
sans eau .

sans savon
sans blaireau

sans lame
sans prise électrique

Qualité imbattable
Cet appareil absolument sensationnel est

en vente chez :

fllHZH15iEI i H NEUCH tm.
i Grand-Rue 4

Nouveau et dépassant l'ordinaire — / É^?i
'.Wk ¦¦ • w *' - :'^ë§fcii

/ .tVfe)en«P'
1 Surgrauech

(pommes raisin) doux
VWmu tfj piquant, pétillant et d'un
¦B|̂ ^̂ ^̂ M| arôme exquis , il vous en-
^̂ ETBI ".¦:. | .';i"l 'ève la soif .
j T  '¦'¦"K A chaque gorgée de cidre
g««i ,*i» d0ux Kiesener-Surgrauech ,
¦ i (J i(SÉ2 VOUS avez ' 'mPrcss 'on de
• ~~ WT mordre dans une belle

' I L». pomme bernoise Sur-
M K ĵojËfJ grauech , - quel goût - quely<Ŝ sS ^̂ ' arôme - qui dépassent

l'ordinaire.

Au oas où vous ne le trouveriez pas chez
votre épicier, commandez le jus de pommes
Surgrauech directement au dépositaire ci-
dessous. Il vous sera livré à domicile

sans frais.

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

Faites vos confitures à chaud
s t̂f ÈË&Ë&Sa*. dans les nouveaux bocaux

JKS & Bulach-Universal
I feiJIB Consultez la nouvelle bro-

i !; ohure jaune « Moi aussi,
f g i W  |e fais des conserves »

ME!-'*.- .«>... '. Prix de cette brochure-
BçS ĵhÎM recettes 50 

et. dans les
KIIIC-J 11 f 1/i magasins d'articles de mé-

^mÊ  ̂ verrerie de Bulach S.A.

4^k^*% ËE2& (E* enlevés par
^̂ ^L*rlrV «3r L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux.Lenouveauliquide .NOXACORN . ;

i stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure . ;

i de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga- j

; rantis. sinon vous serez remboursé. '
Imp.. PROFAR S.A. • GENÈVE

*i ¦ ¦"

A remettre, à, Neuchâtel,

commerce de primeurs
en plein rapport , de préférence à chauffeur. —
Adresser offres écrites à A. J. 7846 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour les enfants
sandale "lit du pied"

t

ç̂-v avec semelle caoutchouc
//\ \ inusable : un réel bienfait!

^̂ f̂cX-~̂ j Pour les petits

iF  ̂ de cuir chromé >.

P r i rn - x||jS*» «VJ/ Neuchâtel • Rue de l'Hôpital il
ou de cuir -JHW _ 

supplément: 5frs Ĵ |fl:;r^
;
ĝ fe^̂ ^̂

Parée contre le soleil

LE NOUVEAU CHAPEAU DE PLAGE -tffe A C

seulement B̂HP

RICHE ASSORTIMENT EN CHAPEAUX DE DAMES
à partir de 14.80 19.80 24.50

j

COUVRE
MEUCHÀTEl



VACCINATIONS
Le médecin de famille vous dit...

Pasteur, Calmette , Guérin , Yerein,
Salk et tous ceux qui ont collaboré
avec eux , confirmé, élargi et conti-
nué leur œuvre ee eont trompés ;
toutes les constatations minutieuse-
ment contrôlées par les autorités
sanitaires de tous les pays civilisés,
les chiffrée éloquents publiés par
le service de santé des armées en
campagne, la disparition de certai-
nes maladies comme la variole et
la diphtéri e, tout cela n'a aucune
signification , n 'est qu 'un tissu d'er-
reurs ; les enfants que vous voyez
dans la rue, bien que vifs et tur-
bulents en apparence , sont atteints
gravement dans leur santé puisqu 'ils
ont été vaccinés ; depuis longtemps,
l'effort quotidien de milliers cle mé-
decins 6oucieux du bien de leurs
malades et qui leur recommandent
le6 vaccinations est absurde ou cri-
minel... Du moins est-ce ce que pré-
tend une certaine Ligue suisse con-
tre les vaccinations , de fondation
récente , et qui , dernièrement , a com-
mencé une intense propagande.

Toute discussion scientifique est
bien entendu exclue avec ces gens-
là. La circulaire qu 'ils ont fa i t  dis-
tribuer il y a quelques jours aux
enfants des écoles est d'une mau-
vaise foi si criante qu 'elle ne mérite
aucun e réfutation. Cependant , com-
me cet écrit peut faire naître le
trouble dans l'esprit de certains pa-
rente naïfs, mal informes ou prompte
à douter du bien-fondé des mesures
sanitaires officielles et obligatoires ,
le médecin de famille ne peut rester
muet en l'occurrence.

Pourquoi diable des gens — sans
doute fort honorables d'ailleurs —
dépen6ent-ile leur argent, leur temps
et leur énergie pour une cause aussi
nuisible et absurde que la lutte
contre les vaccinations ? Si le bien
public les préoccupe tant, pourquoi
ces gens pleins d'élan et de courage
ne s'attaquent-ils pas, par exemple,
à l'usage immodéré du tabac, au
problème du logement sain et à bon
marché, à l'hygiène morale et in-
tellectuelle de la jeunesse , au statut
social de la fille-mère , à l'abus des
analgésiques, etc. ? Les occasions
de se dévouer ne manquent pas,
pourquoi s'en prendre aux vaccina-
tions ?

C'est qu'il est plus facile de grou-
per des militante contre quelque
chose que pour quelque chose. La

ligue qui nous occupe doit trouver
son origine dans une agressivité
infantile mal liquidée qui 6e révol-
te contre ce que peuvent avoir d' ap-
parence paternelle les ordonnances
officielles et les conaeite compétente
en matière de prévention et de sé-
curi té sanitaires.  Il ne s'agit pas,
dans cette lutte contre les vaccina-
tions, de construire quoi que ce soit,
il s'agit de battre en brèche un des
édifices les plus utiles et éprouvés
de la science médicale moderne. De-
puis des décennies, des milliers de
chercheurs, pénétrés d'amour désin-
téressé pour la vérité , ont inlassa-
blement renouvelé leurs essais, vé-
rifié et revérifié leurs résultats, dou-
té, échangé des idées, passé des nuits
à leurs éprouvettes et à leur micros-
cope. Rien d' autre ne les soutient
dans leur labeur que la recherche
de données objectives solides, le
besoin de savoir et l'enthousiasme
obstiné et patient de l'horiime de
science. Que peut donc opposer de
valable à ce monument fondé sur
le roc la Ligue suisse contre les
vaccinations ? Rien d'autre que des
arguties , des mauvaises querelles,
des faux raisonnements et des men-
songes.

Je ne peux m'empêcher de com-
parer cette agression à certains
actes de sabotage commis par de
très jeunes gens- excités. Malheu-
reusement, il ne s'agit pas de quel-
ques vitres brisées ou d' une couche
de vernis sur une statue. Quand des
adultes se laissent aller à des ga-
mineries, cela devient grave. Il est
en effet de la plus haute importance
de continuer de vacciner contre la
variole , la diphtérie , la tuberculose
et la poliomyélite. De nombreuses
observations prouvent à l'évidence
que l'apparition d'un seul cas d'une
de ces maladies peut faire des rava-
ges au sein d'une collectivité non
prémunie. Il y va donc de la santé
et de la vie de tout le monde et en
particulier de nos enfante. Dans
l'état actuel de nos connaissances,
rien ne peut remplacer la vaccina-
tion. Prétendre le contraire, c'est
prêcher l'aveuglement et l'absurdité.

D'ailleurs , ne les verriez-vous pas
courir chez le médecin , ces coura-
geux militante de la ligue, ei la
menace réelle d' une épidémi e ve-
nait troubler leurs jeux ?

LE TOUBIB.

Dans les séries inf érieures

Liquidation
Dix rencontres se disputeront encore

durant ce week-end dans les séries in-
férieures de notre région.

Cinq de celles-ci auront lieu en troi-
sième ligue. Dans le groupe I, Colom-
bier auquel il suf f i t  d'un point pour être
sacré champion de groupe devrait l'ob-
tenir contre Boudry . Ce titre lui per-
mettrait d'affronter dimanche prochain
Fontainemelon pour dé&igner le cham-
pion neuchâtelois de troisième ligue.
Auvernier qui suit le leader à deux
points n 'est pas certain de battre Ser-
rières qui a l ' intention de terminer le
championnat en beauté. Les deux autres
rencontres de ce groupe seront impor-
tantes pour Saint-Biaise et Béroche qui
occupent respectivement l'avant-dernière
et la dernière place du classement.

Le seul match restant à jouer dans
le groupe II opposera au Locle, la se-
conde garniture locale à Ticino. Une
victoire des Tessinois est à envisager.

Disons encore qu'en quatrième ligue ,
Xamax III affrontera le Parc II. Il
s'agit d'un match du tour final pour
connaître le champion de cette série.
Le vainqueur  de cette rencontre sera op-
posé à Boudry II a.

Voici l'ordre des rencontres :
TROISIÈME LIGUE : Auvernier - Bé-

roche ; Salnt-Blalse - Couvet ; Buttes -
Béroche ; Boudry - Colombier ; Ticino -
Le locle II.

QUATRIÈME LIGUE : Xamax III - Le
Parc II.

JUNIORS A (match d'appui pour dési-
gner le champion de groupe) : Le Locle -
Etoile .

JUNIORS B : Comète - Béroche.
JUNIORS C : Boudry - Couvet. D'autre

part Xamax et Chaux-de-Fonds se ren-
contreront sur terrain neutre pour dési-
gner le champion neuchâtelois.

Nombreux abandons
au rallye de Genève

En raison des difficultés du par-
cours et des mauvaises conditions atmo-
sphériques, la série d'abandons et d'éli-
minations s'est poursuivie durant la
première nuit du rallye international
de Genève.

C'est ainsi qu 'avant la deuxième des
cinq épreuves de classement, la course
de c6te de Schauinsland , il ne restait
plus en lice que 27 des +1 équipages
qui avaient pris le départ. Pourtant , les
organisateurs, tenant compte des cir-
constances et de quelques accidents
sans gravité , avaient réduit les moyen-
nes imposées, entre UffhoRz et Orbey,
de 54-fiO km/h. à 50-54 km/h.

Avant l'épreuve de Schauinsland,
quatre concurrents seulement restaient
exempts de pénalisation : Gatsonides-
Aerdenhout (Hol.) sur « Jaguar 3,4 » ;
Macchi-Macchi (Lucerne) sur « Skoda
Octavia-Super » ; Thuner-Bruno (Nyon-
Genève) sur « Triumph Tr 3 » ; Char-
pilloz-Brideveaux (Bévillard-Tavannes)
sur « Peugeot 403 ».

D'autre part, pour le Prix des Na-
tions, les équipes de Grande-Bretagne
B, Bénélux , Danemark-Suisse et Suisse A
étaient d'ores et déjà éliminées. De-
meuraient seules au complet (trois
concurrents), les formations de Gran-
de-Bretagne A, France et Suisse B.
Pour la coupe in ter-marques, il restait
encore les équipes « Peugeot », « Re-
nault » et « Triumph » (toutes les autre s
étant éliminées) et, pour la coupe
inter-écuries, le British Army Team
et l'écurie « Les Mordus » (les autres
écuries, dont les « Trois Chevrons »,
sont éliminées).

La répartition par nations des 27 voi-
tures rescapées avant Schauinsland était
la suivante : 16 suisses, 5 anglaises,
4 françaises et 1 hollandaise.

Voici les résultats de la deuxième
épreuve de classement, la course de
côte de Schauinsland (12 km.) :

1. Muller-Pétremand sur « Porsche
Carrera », 8 ' 35" 9 ; 2. Gatsonldes-
Aardenhout sur « Jaguar 3,4 », 8' 55" 3 ;
3. Thuner-Bruno sur « Triumph Tr 3 »,
9' 14" 4 ; 4. G. Brandt-Haberthur sur
t Porsche 1600 super », 9' 32" 2 ; 5. Spl-
nedi-Guillemln sur « BMW 507 », 9' 34" 6 ;
5. Flsk-Grant sur i Triumph Tr 3 »,
3' 37" 2 ; 7. Perrln-Briffaud sur « Alla
Romeo T.I. », 9' 50" 6 ; 8. Franz-Theller
sur « DKW Monza spéciale », 9' 51" 1.

Le parcours du rallye a dû être
modifié depuis Spondigna jusqu'à Di-
maro, car le col du Stelvio (en grande
partie recouvert d'une couche de 15 cm.
de neige) ne pouvait être franchi. De
ce fait, les deux dernières épreuves de
classement auront lieu à Sierre-Montana
et à l'arrivée à Genève (maniabilité et
slalom), la course de côte du Stelvio
étant supprimée.

m SKI . *J—I
Les championnats du monde
à Chamonix et Zakopane

La fédérat ion  internationale de ski
a p oursuivi ses travaux à Stockholm.
Elle  s'est occup ée hier de l 'attri-
bution des prochains championnats.
Avant le vote f inal  p our désigner
les deux villes organisatri ces , les
délégués  italiens avaient retiré la can-
didature de Sestrières , estimant que
cette station n'avait aucune chance
de rassembler un nombre suf f i san t
de voix , De leur côté , les dé légués
allemands avaient abandonné la can-
didature de Garmisch-Partenkirchen.
Il  ne restait donc p lus que Zakopane
et Oslo (é preuves nordi ques)  et Cha-
monix et Davos (épreuves al p ines),
et ce sont les stations p olonaise et
française qui furent  désignées , Cha-
monix obtenant U3 voix contre 21 à
Davos et Zakopane 3i contre SO à
Oslo.

Enf in , il a été décidé que le pro-
chain congrès de la Fédéra tion inter-
nationale de ski se tiendrait en 1961
à Madrid.

X X X
A la suite de l'approbation par les

délégués du congrès d'inclure la course
de fond féminine des cinq kilomètres
dans les programmes olympiques et
des champ ionnats du monde, la F.I.S.
a l'intention de proposer que cette
épreuve figure au programme olym-ç
pique de Squaw Valley . Les délégués
ont , en outre, approuve la proposition
du président de la Fédération inter-
nationale garantissant à la Fédération
une redevance de cinq pour cent sur
les recettes brutes des champ ionnats
du monde et de dix pour cent sur
les droits de télévision. D'autre part ,
le congrès a fixé à vingt le nombre
des participants masculins et à cinq
celui des féminins pouvant prendre
part aux courses de fond des Jeux
olymp ique s, et à six (pour les hom-
mes et les femmes) celui des parti-
cipants des épreuves al pines. Le nom-
bre total des membres des équi pes
de chaque pays ne doit pas toute-
fois dépasser trente-neuf , la partici-
pation minimum de chaque pays étant
de quatre.

Forfait des Suisses
aux championnats d'Europe

Le championnat d 'Europe de saut
qui se déroulera au Parc des Princes
(Par is )  dans le cadre de la f ê t e  mon-
diale du cheval du 15 au 21 ju in , va
réunir douze é quipes nationales.

En raison d' un accident survenu au
major Lombard , indisponible pour un
certain temps , et aussi de la condi-
tion insuf f i san te  manifes tée  par cer-
tains des meilleurs chevaux ces der-
niers jours , la section des cavaliers
de concours de la Fédération suisse
des sports é questres s'est vue dans
l' obligation de retirer l'inscription de
la Suisse à cette comp éti t ion.  De son
côté , l'é quipe de la Grande-Bretagne
se présentera sans miss Pat Smythe.

Ces forfaits seront compensés dans
une certaine mesure par la présence
des cavaliers soviéti ques , qui a f f ron-
teront pour la première fo i s  les
épreuves d' un concours hi pp ique in-
ternational.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal, il. h., émission
d'ensemble. 12 h., accordéon. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, harmonies
et fanfares romandes. 12.45, Informations.
12.50, Tom- de Suisse cycliste. 12.55,
demain dimanche ! 13.30, plaisirs de
longue durée. 14 h., paroles et musique.
15 h., la Semaine des trois radios. 15.15,
pour les amateurs de Jazz authentique.
15.45, micros et sillons.

18 h., grandes œuvres, grands Inter-
prètes. 16.20, moments musicaux. 16.35,
swing-sérénade. 17 h., Tour de Suisse
cycliste. 17.15, route libre ! 17.40, l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.25,
cloches. 18.30, le micro dans la vie.
18.50, Tour de Suisse cycliste. 19 h.,
ce jour en Suisse. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, disca-
nalyse. 20.35, la vie de Nicolas Mltetich ,
par P. Walker. 21.15, le maillot Jaune
de la chanson. 21.55, slmDle police. 22.20,
orchestre Pierre Cavallt. " 22.30, Informa-
tions. 22.35, entrons dans la danse I

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

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
populaire. 7.20, pour les amis des fleurs.
11 h., émission d'ensemble. 11.20, con-
cert symphonique. 12 h., musique récréa-
tive au piano. 12.20, wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40, mélodies d'opé-
rettes. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14.15, concert populaire. 15 h.,
observations sur la Suisse occidentale.
15.20, voyage musical en Europe.

16.20, d'année k la Journée. 17.05,
sonates. 17.35, chants. 17.55, questions
sociales. 18.15, pour les amateurs de
Jazz. 18.45, piste et stade. 19 h., actua-
lités. 19.10, cloches. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
orgue Hammond. 20.15. kaléidoscope.20.55, soirée dansante. 21.50, émission
littéraire classique. 22.16 , Informations,
sports. 22.20 , musique slave.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 17.55, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
sur le banc. 20.40, Count Basle et son
orchestre. 21.10, le monde sous-marln :
Xarifa. 21.40, silence , on mime. 22.05,
objectif 59, informations. 22.20 , Naples :
concours International de la chanson.
23.15, c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, mosaïque sportive. 17.55, pour

les enfants. 20.15, téléjournal. 20.30,
zlg-zag, Jeu. 22 h., propos pour diman-
che. 22.10, concours International de
la chanson, 23.15, Informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
première propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.25,
violon. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant. 11.05, l'art cho-
ral. 11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12 h., Tour de Suisse cycliste. 12.15, le
disque préféré de l'auditeur. 12.30, émis-
sion paysanne. 12.45, informations. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14.15, la
vie fantastique de l'Illustre Renard. 14.45,
c'est aujourd'hui dimanche I

15.45, reportages sportifs et Tour de
Suisse cycliste. 17.10, l'heure musicale,

18.25, le courrier protestant. 18.35, l'émis-
sion catholique. 18.45, Tour de Suisse
cycliste. 19 h., résultats sportifs . 19.15,
Informations. 19.25, l'héritage de Beau-
marchais. 19.45, tour du monde. 20.10,
Radio-Lausanne a pensé--à- -voue I 20.30,
« Major Cravachon », opéfa-Douftél 21 h.,
procès pour rire. 22 h., sérénade pour un.
soir d'été. 22.30, Informations. 22.36, un
dimanche à... 22.50, orgue. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir I

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

tions. 8 h., septuor de Beethoven. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
quatuor de Mozart. 9.40, service religieux
protestant. 10/45, musique contempo-
raine. 11.50, 6ept chants de Schubert.
12.20, wir gratulieren. 12.30 , informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13 h.,
Tour de Suisse. 13.10, concert dominical.
13.30, causerie agricole. 13.50, concert po-
pulaire. 14.45, miniatures de la vie de
nos ancêtres. 15.15, marches.

15.30, sports, musique. 17.30, Kammer-
ensemble de Radio-Berne. 18.15, cau-
serie sur Pierre Teilhard de Chardin.
18.45, trois sonates. 19 h„ les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, harmonies légères.
20.35, « Die Unbesungenen Helden », évo-
cation. 21.30, pages d'opéras. 22.16, in-
formations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.40, rencontre internationale de gym-

nastique k l'artistique. 18.30, premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. 20.15, té-
léjournal. 20.30, de la scène k la TV.
20.50, les sentiers du monde. 22 h., pré-
sence catholique. 22.10, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.40, rencontre internationale de gym-

nastique k l'artistique. 18.30, résultats
sportifs. 20.15, téJéJournal. 20.30, t Poète
de petite ville ». flm. 22 h., commentai-
res et reportages. 22.15, Informations.

Dans le monde
des « gangsters »

Billy Brown, ancien organisateur
de matches de boxe à New-York, a
été incarcéré et la caution a été
fixée par le juge au montant excep-
tionnellement élevé de 430,000 francs
suisses. Brown, de son vrai nom Do-
mieik Mord ini , a été mis à la dispo-
sition de la justice en tant que
témoin principal de l'accusation dans
le futur  procès de Frankie Carbo,
qui est accusé d'avoir exercé une
influence illégale dans le monde de
la boxe professionnelle aux Etats-
Unis. Le procureur général , qui a
demandé l'arrestation de Bill y Brown,
a déclaré qu'il avait des raisons de
croire que Mordini pourrait être l'ob-
jet de pressions criminelles pour ne
pas parler ou être forcé de se cacher
et ne pas venir témoigner lorsque
le procès s'ouvrira. Billy Brown avait
démissionné de l'I.B.C. en mai 1958,
après l'ouverture de l'enquête sur les
agissements criminels dans la boxe,

Le programme de la fête fédérale

f NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE j

Nous avons énuméré , hier, brièvement,
le plan des manifestations des deux
premières journées du copieux progam-
me de la prochaine Fête fédérale de
gymnastique. Nous passerons aujourd'hui
en revue le déroulement des deux der-
nières.

Le samedi matin , un grand cortège
de plus de 15.000 participants partira
de la caserne, et, par le centre de la
ville et la rue Saint-Jacques , où plus
de 10.000 places assises seront instal-
lées, conduira les gymnastes sur les
emplacements de fête. Les gymnastes
seront group és par associations, et
chaque colonne cantonale sera précédée
d'un groupe folklorique officiel .  Défilé
aussi imposant que coloré présenté à
chaque édition de la fête fédérale.

Le samedi après - midi , réunion à
Freidorf des gymnastes couronnés et
des juges de la" Fête fédérale de 1912,
et séance des vétérans gymnastes suis-
ses. Le soir , banquet officiel au Casino
Municipal.

X X X
Le dimanche , après les serv ices di-

vins , se dérouleront les f i n a l e s  des j eux
nationaux en lutte libre et en lu t t e
suisse , le concours à l 'art is t ique — qui
servira d 'éliminatoire pour les Jeux de
Rome — , les dernières épreuves  d 'ath-
lét isme léger , et les f in a les  des tour-
nois de j eux .  E t , l' a p r è s - m i d i , la
cérémonie de clôture sera préc édée  des
démonstrations de masse: les classes de
p u p il les , des gymn astes-hommes , les
sect ions f é m i n i n e s  bàloises occuperon t
successivement le terrain. Puis , ce sera
le clou de la man ifes ta t ion : les exer-
cices d' ensemble de toutes les sections

actives ( p lus de 25.000 gymnastes),  le
couronnement des bannières et des
gymnastes individuels.  C'est à ce mo-
ment que le président central H. Relier
et le p résident de la Confédération, M.
Chauaet , adresseront leur allocution aux
gymnastes. La 65me f ê t e  fédér ale pren-
dra f i n  à 15 heures , et , une demi-heure
p lus tard , les premiers group es de
gymnastes  quitteront la cité rhéane..

B. O.

£ Nouvellement créée, l'équipe de foot-
ball des vétérans de Serrières a fait
match nul (1-1) avec celle de Colom-
bier.
f> Le coureur cycliste Junkermann
s'étant déclaré prêt à participer au Tour
de France 1959, la Fédération alleman-
de de cyclisme a pu communiquer aux
organisateurs les noms des six coureurs
sélectionnés : Junkermann, Friedrich,
Altweck , Ommer, Fischerkeller et Reltz.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

14 Juin : Bâle - Urania ; Bellinzone -
Lugano ; Chiasso . Lucerne ; Grass-
hoppers - Chaux-de-Fonds ; Gran-
ges - Zurich ; Servette . Young
Fellows ; Young Boys - Lausanne.

Championnat de ligue B
14 Juin : Aarau - Longeau ; Canto-

nal - Thoune ; Fribourg - Concor-
dia ; Schaffhouse - Winterthour ;
Sion - Soleure ; Vevey . Berne ;
Yverdon - Bienne.

Tour final de première ligue
14 Juin : Bruhl - Langenthal k Saint-

Gall.
AUTOMOBILISME

13 Juin : Rallye International de
Genève.

14 Juin : Grand Prix de Belgique à
Spa.

MOTOCYCLISME
14 Juin : Moto cross au Vully ; cour-

se à Zurich.
HANDBALL

Champ ionnats du monde
13 Juin : Suisse - Hongrie à Bregenz.
14 juin : Autriche - Roumanie à

Krems ; Allemagne - Danemark à
Salzbourg ; Suède - Espagne à
Innsbruck.

POIDS ET HALTERES
13-14 Juin : Championnats suisses à

Zurich.
HIPPISME

13-14 Juin : Concours hippiques k Bâ-
le , Genève , Rûtl et Chlétres.

CYCLISME
13 Juin : Omnium amateur k Cham.
14 Juin : Courses sur route pour

amateurs à Lugano, Genève et Va-
duz .

Tour de Suisse
13 Juin : Arosa - Wetzikon (165 km.).
14 Juin : Wetzikon-Siebnen (72 km.) ,

Siebnen - Sattelegg. course de côte
contre la montre (13 km.).

SKI
14 juin : Course d'été au Grimsel .

TENNIS
11-14 Juin : Quarts de finale de la

couoe Davis pour la zone européen-
ne à Paris , Florence , Barcelone et
Bcurnemouth.

ATHLÉTISME
14 juin : Rencontre triangulaire Zu-

rich - Ludwigshafen - Saarbruck à
Zurich .

MARCHE
14 juin : Marche de 50 km. à Lau-

sanne.
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Les marcheurs suédois ont prouvé à
Zurich qu'ils étaient les meilleurs
représentants de la spécialité. Les
athlètes suisses qui prirent part k la
marche commémoratlve de la mort
du grand marcheur Tell Schwab fu-
rent nettement surclassés par les
Nordiques Back et Carlsson que nous
voyons ci-dessus seuls en tête de
l'épreuve qu'ils remportèrent dans un

• temps de valeur mondiale.

Les Suédois sont très forts

m Matches amicaux de football : Lyon -
Saint-Etienne 1-0 ; Besançon - Cantonal
4-2 ; Valeneia - Corlnthlans Sao Paulo
1-3 ; Limoges - Ovledo 0-0.
(§ Pour la neuvième fois , le coureur
cycliste Derksen a remporté le titre de
champion de Hollande de vitesse profes-
sionnelle, en battant, au stade olympi-
que d'Amsterdam, Schotman lors de la
finale.
0 L'équipe de football de Reims, fina-
liste de la coupe des champions euro-
péens, aurait été Invitée à Rio de Ja-
neiro pour le début de Juillet. Les
Champenois sont prêts i honorer cette
Invitation.
0 Défiée par les étudiants étrangers de
notre ville, l 'équipe de football de l'Uni-
versité a sauvé son prestige en Infli-
geant une nette défaite k son adver-
saire (8-1).

Dans le cadre de 1 Inauguration de
lTnstltut supérieur des sports de
Francfort, se déroulera dans cette
ville un match de gymnastique ar-
tistique Allemagne - Suisse, dimanche
14 Juin.

L'équipe suisse a été formée comme
suit : Benker (Zurich), Flvlan (Lu-
cerne), Schwarzentrueber (Lucerne),
Kunzler (Berne), Knecht (Oerlikon),
Langweller (Lausanne), et Schmltter
(Berne), comme remplaçant.

Le match se Jouera dans les six
disciplines : barres, cheval-arçons, an-
neaux, exercices au sol, saut de cheval
et barre fixe . Le Jury sera formé d'un
Juge suisse : M. Adatte , d'un Juge
allemand et de deux Juges neutres.

L'Association fédérale a désigné M.
Reusch (Berne) comme chef d'équipe
et M. Planton! (Neuchâtel) comme
observateur o f f i c i e l , spécialement
chargé de suivre le travail des exécu-
tants en vue de former l'équipe qui
sera opposée aux Allemands lors du
match retour qui aura lieu à Lucerne
quinze Jours plus tard.

Match international
à Francfort

Essai de Delecour
aux 400 mètres

On apprend que l'athlète français
Delecour, spécialiste des courses de
vitesse du 100 et du ¦ 200. mètres, tes-
tera sa chance dans „ l'épreuve du
400 mètres qu'il disputera au cours
des importantes rencontres d'athlétisme
qui auront lieu à Varsovie. Que fera
le talentueux sprinter dans cette spé-
cialité ? Les techniciens prévoient qu'il
réussira un temps de toute première
valeur qui se situerait selon les cir-
constances et les conditions atmosphé-
riques entre 46*1 5... et 49".

Problème Xo 999

HORIZONTALEMENT
1. Bruit auquel on ne voudrait pas

prêter l'oreille.
2. On y fait du gâchis. — Un aveu-

gle peut la suivre.
3. Partici pe. — Encombrants person-

nages.
4. Fuit. — Sur la boussole.
5. Elémen t de charpente. — D'être

belle n'améliore pas sn réputation.
6. Bourbe. — Romains.
7. Croix de Saint-Antoine.  — Sur un

biberon.
8. Tenir à l'écart. — Sur la route

mandarine.
9. Un manchot ne pourrait le cro-

quer. — Après la strop he et l'an-
tistrop he.

10. Li quides des œdèmes.
VERTICALEMENT

1. Démonstratif. — On voit plus clair
quand ils sont levés.

2. Têtes de cochons. — Sur le pla-
card.

3. Fait son effet. — Echappemen t
libre.

4. Note. — Titre de musulman. —
Adverbe.

5. Mauvaise conductrice.
6. Filles de champs.
7. Conscience. — Démonstratif. —

Lettre grecque.
8. Les pleurs de l'Aurore. — Pâté de

maisons.
9. Certains jours impairs du calen-

drier romain. — Son enfant, c'est
l'Amour.

10. Calcul à vue de nez. — Préposition.

Solution du \o 998
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SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le cri de la
victoire.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Elle n'a dans»
qu'un seul été.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. n bidone.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Que les nom-

mes sont bêtes 1
Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent).

La face nord du Mont-Blanc. — Mar-
rakech.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. Les dix com-
mandements.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le cri de la
victoire.

Arcades : 15 h. et 20 h . 30. Elle n'a dansé
qu'un seul été.'

Rex : 15 h. et 20 h. 15 : U bidone.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Que les hom-

mes sont bêtes I
Clnéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),

La face nord du Mont-Blanc. — Mar-
rakech.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. Les dix com-
mandements.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin et médecin-dentiste de service :
en cas d'urgence, veuillez téléphoner au
No 11 ou au No 17 (poste de police).

LA PEUGEOT 403 SOUS LA LOUPE DE L'HORLOGER

De la direction d'une grande fabrique d-horlogerie :
notre « 403 » qui accomplit actuellement son trente-huit millième kilomètre nous
donne entière satisfaction. Elle répond en tous points aux exigences de notre voyageur.
Nous pouvons dire en résumé que c'est une bonne voiture...
Vous aussi soyez exigeant lors de l'achat d'une autombile. Choisissez une «Peugeot
403». Venez la voir et l'essayer. Téléphonez au 5 99 91, à l'agent depuis 1031 pour
la région :

J.-E. SEGESSEMA». GAKAGE DE LITTORAL. NEECHATEL
Début route des Falaises — Tél. 5 n» 91

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



notre rayon chemiserie vous offre I

LA DOUBLE CHANCE I
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Pour cause de départ, à remettre

magasin de tabacs spécialisé
bien situé sur la Riviera vaudoise. Reprise
Fr. 35,000.—, plus marchandise environ
Fr. 10,000.—. Ecrire sous chiffres B. 55014 X
à Publicitas, Genève.

i Travers :
MAURICE CARETTI

V* _ _ _ _ _ _  Il M f f _ _ f  Garage rue des MoulinsnPnsiiiiT n. i y ___m^B9M_ >̂— - TéL ioM) 923 32

! Renault-Dauphine fcr»lÊÊm S:
¦¦_ ¦ ¦ "**"- r ¦ _r  ̂ ^H_Kr ^_r^__3B ' • ' __-r 3' rue du Marais1 Renault-Frégate _i_âfl _̂__ Pp̂  ~:"°

l^^̂ ^mtUSSSm t̂r _# _̂K - :" IMIP  ̂
Garage

A JQ Disques I
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£v| Noms avons acheté une liquidation d'un E ;i
f "i rayon de disques pour vous §jy
?-; :l Musique classique - légère - Jazz - I* -
r j populaire - danse - succès Kï

à partir de Fl*» 1.60 [ ,
45 tours - .13 1 , tours >-

1 JEANNEBET 1
1 MUSI QUE I

- l  Seyon 28 - Neuchâtel !*&

Matériaux de démolition
Samedi 13 juin de 8 h. à 11 h. 30

Tuiles, portes, fenêtres, planchers, boiseries
etc., de

l'ancien immeuble P. Pizzera
Rue des Rochettes 7, Boudry

Paiement comptant
Madliger & Challandes ing. S.A., Neuchâtel

O F F R E  R É C L A M E
Veston DAIM pour messieurs

! Fr. 165.-
| STOCK U.S.A. - Saars 50
. Neuchâtel - Tél. 5 57 50 .

Pour un vrai régal... nous vous recommandons nos excellents |n

PO ULETS frais du pays I
... toujours les meilleurs ; 1

de notre abattage quotidien à Marin
au magasin spécialisé j §

LEHNH ERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au dehors - On porte à domicile ,;;>i
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant :. _; !

Mauvaise circulation du sang ? m
Des signes prématurés de vieillissement et 4^i'!__ fcd' usure  du cœur ainsi qu 'une mauvaise cir- /flBlgftl / *-eulation du sang se manifes tent  de plus en /I M IJT H 3>

^--̂plus fréquemment à notre époque agitée. WJjMiL) i*-~-^^~̂ .
Une cure de Circu lan , ce médicament d'an- ï~él**» **iltQtl Xtienne renommée , mais moderne par sa com- \ f ËÊrCUl - "position , combattra efficacement les troubles 1 ... ||l| ^̂ """ ^
de la circulation , car il est composé de plan- III H cy4.„a rj .
tes médicinales choisies en raison de leur ro, # W W rt£ nia n4«c ,effet  salutaire  sur la circulation et le cœur: ^&JLiif I7™1H i[II|

une trop hau te  pression JS'yifi r_Vfr j t^Tj j\ éj '*$3
Prenez du artérielle, l'artério -sclérose ' 9«SiKHle*8 t̂etM>(HB_*BEi

et les m a 1 a i s e s découlant 
flRTIlï AN de CeS affectlons : Flacon orlg. Fr. 4.95VlllVULinil 8ang à ]a tête> étourdissements, cure % 1. Fr. 11.25

et vous palpitations fréquentes, papillo- °ure 1 L Fr. 20.55
tements et bourdonnements, (économie Fr. 4.—)

- varices, les t r o u b l e s  de la chez votre pharmaciensentire» circulation de  l ' â g e  critique, et droguiste
bien mieux! hémorroïdes. 

Avec le /''r̂vélomoteur J '-^'Û
Vicky de luxe x-*%£^J tf
vous faites /«  *\\ ,<* j \
d'une pierre / \Nj\ JÈf'
deux coups / ^-V ""̂ ^̂  ^ ^\i

* Une construction fondée sur l'expérience
et une extraordinaire économie à l'usage

distinguent le vélomoteur VICTORIA. Un vélomoteur VICTORIA embellira m
Ce n'est pas étonnant, car sa fabri- votre existence, vous fera plaisir jgj
cation va franchir prochainement la chaque jour, tant pour aller au travail j - 1
limite du million. que pour vos loisirs. j|j

Grâce à cette vaste expérience, les Demandez aujourd'hui encore le pro- fjj
qualités purement techniques sup- spectus des vélomoteurs VICTORIA i . . -|
portent aussi n'importe quelle com- et la liste des représentants à l'aqence Si
paraison. générale pour la Suisse: H



Mes pieds ont vingt ans...
car soif et matin j'emploie Akiiéine , cette m#rv€meu»e crème
blanche non grasse, qui sent si bon. Ahile;ne prescrite pflr les
pédicures, pharmaciens et droguistes . Akiiéine c'est une révé-
lation contra les Inconvénients de la transpiration , les brûlures,
le gonflement , la fat igue , la macération des pieds. AtdtrRiM
ra'ra'chit les pieds échauff és dès la première application.
Essayer ce soir sur un seul pied et constate! la différence.

Echantillon Qntuj t sur simple demande à
GALLOR S.A.,  Service tl Gené/e 1B. OICM.22-71»,

à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée
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Jj/ AGENCE SUISSE:
GEORGES HERTIG FILS 4. CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

La j ournée
de M'ame Muche

— Comment peut -on penser que
vous pourrez g o n f l e r  votre pne u
avec cet eng in ?

De l'Institut tropical suisse à la Balair
B I L L E T  B Â L O I S

De notre correspondant de Baie :
Le Grand Conseil de Bàle-Ville s'oc-

cupera prochainement d'un projet gou-
vernemental destiné à assurer à l'Ins-
titu t tropical suisse des assises solides,
qui l u i  permettront  de se développer et
d'envisager  l'a v e n i r  avec confiance. Cette
ins t i tu t ion , créée il y a qu inze  ans, tra-
verse en e f f e t  une crise de croissance
provoquée à la l'ois par l' ex iguï té  de ses
locaux et par une certaine instabilité
financière.

Le projet du Conseil d'Etat prévoit
la construction d' un  nouvel  immeuble
dont  les f ra is , évalués à 1,25 m i l l i o n ,
sera ien t  entièrement pris en charge par
l 'économie privée, et une a u g m e n t a t i o n
de la subven t ion  cantonale  de 90.000
à 151.000 francs.

Rappelons à ce propos que la pre-
mière s o l u t i o n  gouvernementale  a v a i t
été repoussée par le Grand Conseil en
1057. Les députés c ra igna ien t  alors que
le bâtiment du « Sonnenra in  ., dont une
ai le  abrite la po lyc l in ique  neu rologique
et don t  l'au t re  devait  être mise à la
d ispos i t ion  de l ' Ins t i tu t , ne dev ienne
rapidement  trop pe t i t  pour ses deux lo-
ca ta i res . Cette décision aurai t  pu avoir
de regrettables conséquences si l ' I n s t i t ut
tropical n 'avai t  trouvé , à ce moment ,
l'appui  f i n a n c i e r  indispensable auprès
de mi l i eux  privés.

Il f au t  espérer que le nouvea u projet
gouvernemental sera mieux accuei l l i  que
le premier  par le Grand Conseil , car
l ' i n s t i t u t i o n  bàloise s'est acquis , au
cours de ses quinze  premières années
d'existence, une réputation qu 'il n 'est
pas exagéré de qua l i f i e r  de mondiale.
Son rôle humanitaire, scientif iqu e et
économique, en tant  que création d'un
pays neut re  et sans passé co lon ia l i s te ,
revêt une impor tance  grand i s san te  au
moment où l 'Af r ique  ent ière manifeste
sa soif d ' indépendance.

X X X
Le rapport d'exercice de la Balai r , qui

vient  d'être publié, nous donne d'inté-
ressantes précisions sur l'essor de cet te
compagnie d'av i a t i on ,  dont on sa i t
qu'elle vient de nouer d 'é t roi tes  rela-
tions o f f i c i e l l e s  avec la Swissair.

Créée en 1053, la Bala i r  n 'eut guère
d'aut re  ac t iv i té , jusqu 'en 1050. que la
format ion  de jeunes pilotes. Elle  s'est
de plus en plus spécialisée, depuis lors ,
dans le t ransport  privé des voyageurs
et des marchandises, à tel point  que
ce dernier  ne représente pas moins du

(18 % de ses recettes de l'année passée.
Son programme a no tamment  comporté
des vols plus ou moins réguliers à
Bardufoss , Malmoe, Bruxelles , Athènes ,
Rhodes, le Caire, Tripoli , Tunis, Palma
et Las Palmas , ainsi que des vols isolés
à dest inat ion de quarante  autres loca-
lités.

Cette activité commerciale, pour la-
quel le  la Bala i r  dispose ac tue l l emen t  de
deux < Vikings  . et de deux « DG-4 » ,
n 'a pas fa i t  négliger la formation de
jeunes  pi lotes . La compagnie possède
pour cela treize pe t i t s  appareils , qui
accompl i ren t  2210 heures de vol en
l'J58, et le nombre des élèves inscrits
à ses divers  cours fut de 164.

Le personnel de la Balair , qui é ta i t
de 72 personnes au 31 décembre, a t te in t
m a i n t e n a n t  125

t I «Ml  lt
Promenade des personnes âgées
(c) Par une journée agréable, la prome-
nade des personnes de 75 ans et plus,
au nombre d'une trentaine, s'est fait*
en car mercredi après-midi. Organisé par
l'autorité communale, l'itinéraire com-
prenait le tour du lac de Morat .

Au cours d'une collation servie k Mo»
rat , à l'hôtel du Bateau , M. Ch. Wuthier,
président de commune, accompagné d'un»
délégation du Conseil communal et d*l'administrateur, adressa quelques mot*
aux participants, soulignant qu 'il espé»
rait bien les revoir l'an prochain .

C'est dans une excellente ambiance et
en chantant que le retour eut lieu ver»
19 heures .

ORVIN
Goudronnage de la route

des Prés-d'Orvin
(c) L'assemblée des sociétaires de lt
route Orvin- .Métai r ie  du Milieu de
Bienne, ont décidé de procéder au gou-
dronnage du tronçon Orv in -P rés  d'Or-
vin. Il s'agit d'une heureuse réalisa-
tion, car cette route , qui avait été
const ru i te  il y a 30 ans à des fini
u n i q u e m e n t  agricoles , est devenue celle
des sports et de l'évasion des citadin!
vers la paix de la montagne. Les auto-
cars et autos qui l'ut i l isent  sont tou-
jours  plus nombreux, malgré la taxe
dont ils ont à s'acquitter.

SAINT-IMIER
La commune n'a plus de dettes

Les années de haute  conjoncture ont
été i n t e l l i gemmen t  mises à profit par
les autorités de Saint-Imier. La com-
mune n 'a plus de dettes ; de plus, elle
a cons t i tué  des réserves, dont un fonds
de chômage de près d'un million. Parmi
les réalisations à porter à l'actif dej
autori tés  vient tout d'abord la salle dei
spectacles, qui a coûté un million deux
cent mille francs , le technicum, la cons-
truction de 125 immeubles locatifs sub-
vent ionnés par la commune pour un
m o n t a n t  de 2.400.000 francs.
~ rrrrrrrniirmmiiimiii mii iiiimewwi

Aecord
avec l'Allemagne orientale

L'agence d'information de Berlin-Est
rapporte qu 'un accord de commerce a
été conclu entre l'Allemagne orientale
et le Maroc le 8 juin. Il prévoi t des
échanges d'une valeur de 3,75 millions
de dolla rs Jusqu 'au 31 mars 1960. ce qui
représente une augmentation de 41 %
par rapport aux échanges de 1958.

L'Allemagne orientale livrera entre au-
tres des équipements industriels, des ma-
chines et des véhicules et recevra en
contrepartie des fruits, du phosphate et
des sardines.

MAROC

Au Red-Fish
Dimanche 14 Juin , au Lido rénové et

agrandi, se déroulera le premier match
de la saison qui sera disputé entre
Kreuzllngen I et Red-Fish I.

Le match entre ces deux excellentes
équipes se déroulera le matin . Aucun
des amateurs de waterpolo ne voudra
manquer cette aubaine.

Communiqués ;

La semaine financière
Accès de faiblesse à Wall-Street

La Bourse de New-York a commen-
cé la semaine par un mouvement
de repli brutal qui s'est développ é
au cours des deux premières séan-
ces. La contradiction des cours a a f -
f ec té  toute la cote et a ramené l 'in-
dices Dow Jones des actions indus-
trielles de 62.9 à 017. Le relèvement
du taux d'escompte des principa les
banques américaines est à l' origine
de cette dépression subite et passa-
gère. En e f f e t , mercredi dé jà,  dès
l' ouverture des op érations, l'ambiance
assainie des valeurs actives incitait
les arheteurs à reprendre l' o f f e n s i v e .
Durant  cette seule séance de mer-
credi , les déchets des deux j ours  pré-
cédents sont presque comblés. Les
valeurs métallurgiques, chimiques ,
pharmaceutiques et aéronautiques •—
parmi lesquelles Nor th  American Avia-
tion se met particulièrement en évi-
dence — s'engagent dans une reprise
énergi que. Seul en marge de la re-
prise , Royal  Dutch continue à déce-
voir , de même que les autres va-
leurs du pétrole.

Particulièrement favor isée , la Bour-
se d'Amsterdam enregistre des p lus-
values spectaculaires dans tous les
secteurs sauf  celui des p étroles où
Royad Dutrh  se comp laît dans une
attitude dé fa i t i s te .

Les autres marchés europ éens sui-
vent la baisse américaine avec des
f l u c t u a t i o n s  de cours plus limités.
En f i n  de semaine, Paris et Londres
sont meilleurs.

Les marchés suisses ont aussi subi
la pression des vendeurs qui a f -
f e c t e  surtout les industriel les , les chi-
miques , notamment Sandoz  et les
trusts.  En revanche Nestlé demeure
soutenu et les titres de nos princi-
pales banques commerciales a f f i c h e n t
une at t i tude  optimiste.  Nos f o n d s  pu-
blics demeurent  stables.

Les K r a f t w e r k e  Vorderrhein AG. o f -
f r e n t  en souscription publ i que un
3 y2 % à 100 ,25 % net pour un mon-
tant de iO millions de f rancs .  Cet
emprunt  aura une durée maximum
de 18 ans , avec f a c u l t é  de rembour-
sement anticipé après 15 ans.

L'ÉCOLE DAN S DES BARAQUES

Voici les baraques que l'Etat a été cont ra in t  de faire édifier  pour remédier
à la pénurie  de locaux du gymnase, en a t tendant  la cons t ruc t ion  d'un

nouveau bâtiment.  (Press Photo Actualité.)

La fête cantonale des Unions cadettes
s'est déroulée aux Eplatures

Quelques 900 chemises bleues se
sont réunies  samedi et d imanche, sur
le pâturage des Endroits , pour pren-
dre part à la fête cantonale  1959.
Le temps menaçant  par moments n'a
pas effrayé nos garçons qui mon-
tèrent  leur campement dès l'arrivée.

Le montage du camp
Les t rente  sections du canton

étaient  toutes  présentes  et , à peine
sur les l ieux , se ré pa r t i r en t  les em-
placements. Au cours de l'après-midi
déjà , un village de toi le  s'élevait  de
tou te  par t  et l' on put  admi re r  de
très belles choses, port i ques décorés ,
clôtures ar t is t i quemen t  aménagées,
foyers de toutes grandeurs  et de tou-
tes spécialités, wigwam d ' Indiens,
etc.

Bientôt une rumeur  joyeuse reten-
t i t  et du centre de chaque « pet i t
village », une longue colonne de fu-
mée s'élevait, annonçant  l'heure du
souper.

Des 20 heures, les feux s'éteignirent
un à un et la clique sonnait  glorieu-
sement la marche de la montée  du
drapeau qui s'élevait  majestueuse-
ment dans le ciel ; le prés ident  can-
tonal , J.-Pierre Sciboz, ouvra i t  off i -
ciellement la fê te  cantonale 1959 et
donnait  immédia tement  la parole à
M. J.-A. Hald imann, préfet  des Mon-
tagnes. Avec beaucoup d'autor i té, ce-
lui-ci apporta un message de circons-
tance aux unionistes neuchâtelois,
leur rappelant la grandeur qu 'il y a
d'être des jeunes décidés à entre-
prendre de grandes choses en pour-
suivant un idéal tel ce Chit langou ,
f i ls  de chef de la brousse du Mo-
zambique, devenu écolier, puis chré-
t i en , grâce aux Unions cadettes d'A-
fri que du Sud , qui groupent aujour-
d'hui quel que 5000 membres.

Le pasteur Eugène Porret , repré-
sentant du Conseil synodal , monta
à la t r ibune et dit sa joie immense de
voir toute  cette jeunesse rassemblée.
Il demanda instamment qu 'elle soit et
reste une jeunesse décidée qui sache
tenir  sa parole.

Le chef du feu donna ensuite l'or-
dre d'al lumer le feu de camp. A tour
de rôle, chaque section présenta une
production de circonstance : une dan-
se f rénét ique  des Noirs  qui fêtent un
événement impor tan t  de la tribu , avec
accompagnement de tam-tam langou-
reux , une production des pagayeurs
très bien mimée et des Negros Spiri-
tuals.

Pour terminer, le pasteur de la
Earoisse des Eplatures, M. Perregaux ,

énit l'assemblée par une prière du
soir. Puis chacun regagna sa tente.

La journée de dimanche

A peine le jour levé sonna la diane.
Aprè s le petit déjeuner, c'est le dé part
à intervalle régulier des équi pes au
concours d'honneur.

Relatif  à Chi t langou , le concours
comptait cinq épreuves qui retra-
çaient sa vie et son œuvre. Nos ca-
dets devaient savoir de quoi les Afri-

ca ins  ont peur : des jeteurs de sorts ,
de la sorcellerie et de la supers t i t ion
qui sont aussi des maladies de notre
bonne vieille Europe. Quels remèdes
apporter à toutes « ces maladies » ?
Le problème de l' entra ide fu t  sou-
levé, qui  est très développé parmi les
popu la t ions  p r imi t ives, et nos cadets
d u r e n t  transporter un camarade bles-
sé ou faire la resp iration ar t i f ic ie l le
à un noy é, etc.

Une autre  épreuve consistait à faire
revivre une fête du clan dans la
brousse avec ses danses, ses cla-
meurs de Noirs. Le concours d'hon-
neur se poursuivi t  ainsi , conduisan t
nos équi pes jusque dans les parages
de Pouil lerel .

Le culte
Le cul te  a été célébré en plein air,

dans l'ambiance a f r i ca ine  aussi , puis-
que le comité can tona l  avait  fa i t
appel au pasteur noir Rémy Bija ,
du Cameroun.

L'après-midi , après le repas, le pâ-
turage se t r ans fo rma  en stade pour
le déroulement  du tournoi de jeu
et l'on assista à de belles empoigna-
des au volley-ball , au basket-bail et
à bail-camp.

Il était  près de 10 heures quand
le président cantonal  Sciboz monta
à la t r ibune  pour annoncer les ré-
sul ta ts  des concours et la dis t r ibu-
tion des challenges. A up a r a v a n t , M.
Marcel Bill , de l 'Un ion  chré t ienne
des Eplatures, avait  félicité le comité
d'organisat ion qui , grâce à M. J.-P.
Kernen et à ses collaborateurs, a
fai t  de cette fête cantonale  1959 un
magn i f i que succès. Aux accents ai-
gus de la clique, les couleurs  f u r e n t
descendues, après que M. Samuel Bon-
jour, agent de jeunesse du canton ,
eut apporté le message de la com-
mission de la Jeunesse protestante
neuchâteloise.

RÉSULTATS DES CONCOURS
CONCOURS D'ORDRE

Grandes sections. — 1. Beau-Site , 8 p;
2. Fleurier , 9 ; 3. Le Landeron , 27 ; 4.
La Coudre , 42 ; 5. Le Locle , 56.

Petites sections . — 1. Buttes, 11 p.;
2. Cernier, 13 ; 3. Valangin, 17 ; 4. La
Sagne, 18 ; 5. Fontaines, 19.

CONCOURS D'HONNEUR
Benjamins : 1. Linx , Colombier , très

bien , 5 p. ; 2. Maoris , le Sentier , bien ,
26 ; 3. Mariniers, Cernier , bien , 27 ; 4.
Les Trappeurs , Serrières, 34 ; 5. Kon-
Tiki , le Locle , 35. — Juniors : 1. Les
Caribous , Saint-Biaise, 227 p. ; 2. Les
Castors, Colombier , 210 ; 3. Chevaliers
noirs , Beau-Site , 208 ; 4. Chamois, Cou-
vet , 207 ; 5. ex-aequo : Parpaillots II ,
Peseux , et Chevreuils, le Landeron , 205.
— Seniors : 1. Rennes II , Marin - Salnt-
Blalse , 184 p. ; 2. Les Brics '-chaps , les
Ponts, 182 ; 3. Les Croisés , la Coudre ,
175 ; 4. Incas II, le Sentier, 173 ; 5.
Jaguars, Beau-Site, 167, mention très
bien. — Vétérans : 1. Sugus, Serrières,
221 p. ; 2 . Rossignols , le Landeron , 211 ;
3. Les Gyms-techs, les Ponts , 204 ; 4.
Les Aigles , Val-de-Ruz , 200 , mention très
bien ; 5. Templiers I, la Coudre , 198,
mention bien. *
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ORON, — L'assemblée des délégués
de la Fédération romande des intérêts
immobil iers, qui groupe les associa-
t ions de propriétaires d' immeubles de
la Suisse romande, réun ie  au château
d'Oron , sous la présidence de M. Wal-
ter P f u n d , a procédé à un examen de
la s i tua t ion  de l 'économie immobil ière.

Elle a salué avec plaisir le projet
de la division fédérale de la justice
visant  à l ' in t roduct ion de la propriété
par étages dans le code civil suisse.

Abordant le problème du contrôle
des prix et des loyers, les délé gués ont
cons ta té  que les mesures prises jusqu 'à
m a i n t e n a n t  sont inadé quates et que le
contrôle des loyers const i tue  toujours
une  grave ingérence dans le droit  de
libre disposi t ion de la propriété privée.

La Fédération romande  des intérêts
immobi l ie rs  a t t i re  l'a t t en t ion  du Con-
seil fédéral  sur la nécessité de prendre
sans tarder toutes mesures propres à
assurer le retour à la liberté du mar-
ché du logement d'ici à f in  1960.

A la Fédération romande
des intérêts immobiliers

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 Juin 12 Juin

S >A % Féd. 1945 déc. . 101.75 d 101.75
S % % Féd 1946 avril 101.50 101.50
3 % Féd. 1949 . 98.40 98.50
2 % % Féd . 1954 mars 95.30 95.25 d
3 % Féd. 1955 Juin 98.50 98.50
3 % C.F.F. 1938 . . 100.— d 99.T5

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1050.— 1058.—
Union Bques Suisses 2020.— 2038.—
Société Banque Suisse 1600.— 1600.—
Crédit Suisse 1620.— 1628.—
Electro-Watt 1585.— 1580.—
Interhandel 3640.— 3625.—
Motor-Columbus . . . 1379.— 1383.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 97.— 96.50 d
Indelec 830.— d 825.— d
Italo-Suisse 762.— 760.—
Réassurances Zurich . 2370.— 2380.—
Winterthour Accid. . 875.— d 885.—
Zurich Assurances 5200.— 5250.—

Aar et Tessin 1230.— 1220.— d
Saurer 1100 — 1105.—
Aluminium 3620.— 3625.—
Bally 1355.— 1340.—
Brown Boveri 2598.— 2575.—
FischeT 1410.— 1410.—
Lonza 1225 — 1230 —
Nestlé Alimentana . . 1770. — 1755 —
Sulzer 2430.— 2450 —
Baltimore 188.— 189.—
Canadian Pacific . . . 127.50 127.50
Pennsylvanla 78.-- 78.25
Aluminium Montréal 144 .— 141.—
Italo-Argentlna . . . 35.— 35.50
Philips 742.— 728.—
Royal Dutch Cy . . . 185.50 184.50
Sodec 52.50 53.50
Stand , OU New-Jersey 222.— 220.—
Union Carbide . . 614.— 610.—
American Tel . & Tel. 346.— 345.—
Du Pont de Nemours 1073.— 1080 —
Eastman Kodak . . . 362.— 362.—
Général Electric . . . 348 .— 350 —
General Foods . . . 397.— 391.—
General Motors . . . .  215.— 215 —
International Nickel . 407.— 409 —
Internation. Paper Co 510.— 516.—
Kennecott 473.— 476.—
Montgomery Ward . . 201.— .199.—¦
National Distlllers . . 129.— 128.50
Allumettes B 115.50 d 117 —
U. States Steel . . . .  406.— 410.—
F.W. Woolworth Co . 238.— 237 —

BALE
ACTIONS

Ciba 5700.— 5625.—
Schappe 780.— 775.— d
Sandoz 6375.— 6390.—
Gelgy nom 7200.— 7150.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 16925.— 16900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 830.— 830.—
Crédit F . Vaudois . . 810.— 807.—
Romande d'électricité 545.— 545.—
Ateliers const. Vevey 620.— 615.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4975.— d 4985.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.— 171.50
Aramayo 41.— d 42.—
Chartered 58.75 59 —
Charmilles ( Atel . de) 900.— d 920.—
Physique porteur . . 805.— 810.—
Sécheron porteur . . . 565.— 530.—
6.K.F 266.— 268.—
Cours communiqués, sans engagement

Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.23

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 10 Juin

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 44 35 36
nTrr.rD1, New-York » . . . 30 23 34 29 32ouivKJ!, Londres 2 . . . .  261 160 li 257 % 220 % 236^4
PLOMB New-York 6 . . . 13 V4 10% 13 11 12

Londres 2 . . . .  78 Vé 68 Vt 73 % 66 % 69 \i
„4-__ New-York ' . . . llM: 10 11 V> 11 1/1<i-UNO Londres! . . . . 77M, 61 »/» 79 Vt 70 % 77 'h

New-York » . . .  100 86 % 105 98 104 %aiAJj v Londres 5 . . . .  764 645 791 746 787_ M New-York o . . . 90 3/s 88 s/s 91 3/s 89 7/s 94 VaAK.uh.iN i Londres 3 . . . . 78 % 74 % 79 »/8 75 '/s 78 Vt
PLATINE, New-York 7 . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76^-80
CACAO. New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 35,91
CAFÉ, New-York s 55 % 41% 42 Vt 36 Yt 36 Vt
FROMENT, Chicago « . . . . 229 s/ 8 181 Vt 211 VB 183 184 '/«
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 2 ,80 2 ,80
COTON. New-York » . . . . 36.60 35,70 36,25 36,55 36,20
LAINE. Anvers s 146 (i 107 % 133 Vi 106 124 Vi
PEAUX , Chicago » 20 %" 15 33 V. 20 % 29 Vi
CAOUTCHOUC , New-York » . 33,50 24 ,50 37,85 29 ,70 35,25
i = en g par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) a — en cents par once Troy (31.1035 g )
3 = en pence par once Troy (31,1035 g.) 7 = en § par once Troy (31,1035 g.)
' = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

%y y-m %ï î - :¦> S eeg&îf *g y « s¦ /eUftàà i & e s

1 n^A 'Xfiffà/ t ^MlFmiif t
40jgl  ̂yjtSisàsmsWi t̂t g§

Tél. (024) 2 49 95 A. MaJfepecrbe-Bayward

Spécialités :
Les scamp is à l'IncHenoe
Le canard à l'orange
Les filets de sole Bonne femme

. Le tournedos Excellence

ACTIONS 11 Juin 12 Juin
Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d I
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 224.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16300.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4425.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis r 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubied & Cle S. A 1825.— o 1800.— |
Ciment Portland 6000.— d 6000.— d !
Etablissent. Perrenoud 500.— o 500.— o :
Suchard Hol. S.A. «A» 455.— d 455.— d !
Suchard Hol. S.A . «B» 2400.— d 2400.— d '
Tramways Neuchâtel 540.— d 560.— d i
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 60.— d 60.— d I

OBLIGATIONS |
Etat Neuchât. 2'/a 1932 98.75 99.—
Etat Neuchât. 3^ 1945 101.50 d 101.50 d j
Etat Neuchât. 3% 1949 101.50 d 101.50 d I
Com. Neuch . 314 1947 99.— d 99.— d I
Com. Neuch. 3% 1951 98.— 96.50 d ,
Ch.-de-Fds 3%% 1946 99.— d 99.— d l
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3H 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.25 99.— d
Paillard S.A. 3W 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold SM 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N .Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel

au vi juin i95y
Achat Vente

France —.85' j — .89Va
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60

i Hollande 113.50 115.50
Italie — -68 — .70%
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50 30.50
françaises 29.75,30.75
anglaises 40.25 41.50
américaines 7.70 8.—
lingots 4870.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billots de banque étrangers

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration du chalet

du Club alpin
Deux manifestations ont marqué sa-

medi et dimanche derniers l'inaugu-
ration d'un nouveau chalet de la section
de la Chaux-de-Fonds du Club alpin
suisse , connu Jusqu 'ici sous le nom de
« Chalet-Monnier », au Mont-d'Amin.

Sous la présidence de M. René Emery,
le Club alpin s'est en effet rendu acqué-
reur récemment de ce ohalet , qui de-
viendra le rendez-vous de nombreux clu-
blstes du Haut et du Bas .

L'inauguration se déroula en partie
sous la neige. Samedi soir , une qua-
rantaine de clublstes firent honneur à
une savoureuse raclette ordonnée par
M. Georges Zwahlen, vtee-président .

Le lendemain , une véritable fête des
familles se déroula , en dépit du mau-
vais temps ; elle réunissait plus de. 200
personnes .

La partie officielle fut ouverte par
la chorale, dirigée par M. René Mattioll .
Puis M. René Emery, président, retraça
les événements qui marquèrent les pre-
miers pourparlers pour l'acquisition du
chalet , Jusqu'à la décision définitive de
l'achat. II rendit un hommage parti-
culier à M. Pierre Monnier, président de
la commission du chalet , dont le dé-
vouement fut exemplaire. A son tour ,
M. Monnier remercia tous ceux dont la
collaboration permet cette belle réali-
sation .

Tour k tour , MM. Paul Golay , prési-
dent du groupe Sommartel du C.A.S.,
Charles Stampfli , président du groupe
Chasserai, Roger Huguenln , président de
la section Chasseron, Biaise Cart , de la
section de Neuchâtel , apportèrent des
présents et leurs félicitations.

LA BRÉVINE
Fête des mères et des familles
(c) La fêle des mères est célébrée chez
nous plus tard qu 'ailleurs ; elle a eu
l ieu dimanche 7 juin. Le temple fleuri
et très blan décoré a accueilli la foule
des Brands j ours, oui a entendu un

culte spécial très prenant. La fanfa re
et le chœur mixt e prêtaient leur con-
cours, les enfants récitaient avec beau-
coup de naturel .

Le soir, un fi lm , au temple, termina
une  très belle journée qui avait vu de
nombreux anciens Bréviniens revenir
dans leur village.

YVERDON
Statistique hôtelière

(c) La statistique hôtelière pour 1958
s'établit comme suit : 14.428 arrivées
(16.632) et 22.735 nuitées (24.777).

Plus de concerts, moins de bals
(c) Le nombre des bals publics a consi-
dérablement diminué en 1958 par rap-
port à l'année précédente , à cause de la
fermeture du Casino et de la renon-
ciation à l'abonnement de dancing dont
bénéficiait un ' autre établissement si-
milaire. Au lieu de 226 bals publics, 11
n 'y en a eu que 91. On a également
enregistré une baisse du nombre des
kermesses et des soirées familières. En
revanche , on a compté 390 concerts (329)
et 17 lotos (16).

Contrôle des champignons
(c) Le préposé au contrôle des cham-
pignons a fait des contrôles sur les
marchés du 19 avril au 29 novembre
1958. Ces contrôles ont porté sur 3669
kilos, dont 2708 kilos de chanterelles.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Le bataillon de sapeurs- pompiers ,
dont l'effectif est de 136 hommes, a été
alerté à 23 reprises en 1958 pour 9 in-
cendies, 7 feux de cheminée, 5 inter-
ventions au pulmotor , une Inondation
et une fausse alarme. Le C.S.I. a été
mis huit fols sur pied , dont sept fols
pour des incendies.

MORAT
Le prix du courant électrique

(sp) Un nouveau contrat de livraison
a été passé entre , le Conseil communal
die Morat et les Entreprises électriques
fribourgeoises. Il comporte une augmen-
tation du prix du courant : 1. par le
paiement d'une taxe d'exécution de
30 fr. par kWh.; 2. par une fac tura t ion
de 6 centimes du 1er octobre au 31 mara
et de 4,4 centimes le reste de l'année
par kWh.

Le contrat a une durée de dix ans,
mais les prix seront soumis à revision
au bout de cinq ans.

Cette augmentation sera reportée sur
les consommateurs de la région de
Morat et environs. Pour le reste du
canton , une augmentation est également
prévue.

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÊL1QVE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du Bas : 10 h . 15, M. Deluz.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. MM.

Lâchât et A. Perret.
Maladiére : 9 h. 45, M. Vivien.
Valangincs : 10 h., M. Gygax.

20 h . 15, culte du soir.
Cadollcs : 10 h., M. Javet.
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan .
Serrières : 10 h., culte , M. Held.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h. , culte du soir, M. A. Clerc.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangln.es,
9 h.; Terreaux, 9 h. 15.

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

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr.
Waldvogel.

Vignoble et Val-de-Traver»
Peseux : 9 h., Predigt, Pfr. Jacobl.
Les Verri ères : 14 h. 15, Predigt, Pfr.

Jacobl.
Bevaix : 20 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office li-

turgique et sermon, M. l'abbé J. Frappa.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangêlisation, M. Roger Chérlx. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe ;
20 h. 15, Predigt . — Salnt-Blalse, Unter-
richtssaal : 9 h. 45, Predigt. — Colombier,
église évangélique libre : 9 h., Predlgt.

Methodistenktrche. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predlgt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentlste.
— 9 h . 30, cuite ; 9 h. 30, école du di-
manche.

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

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

Année du Salut. — 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 20 h., réunion d'adieux
des majors Terraz.

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

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

Culte du 14 juin



AUTOMOBILISTES !
Les vacances approchent

Votre voiture est-elle déjà équi p ée de

sièges-couchettes ?
Grâce à cette installation , vous n'aurez
p lus de frais d'hôtel à payer I
Pensez-y... et adressez-vous à la maison

spécialisée de la p lace

CARROSSERIE P. SCHŒLLY
Hauterive Tél. (038) 593 33

Il 

PAPERBMATE |i
y| la grande marque mondiale
|fej Essayez donc ce stylo à bille et vous conviendrez qu'il s'adapte fort S
£*] bien à votre main , qu'il écrit immédiatement et sans défaillance. Sa S
tp pointe glisse avec la plus grande aisance sur le papier, forme un trait
gf ĵ vigoureux et propre car — détail très important — PAPER MATE
i*JÏ ne laisse pas de bavures , ne salit pas !

gj| Sa belle présentation et ses couleurs attrayantes font du Paper-Mate
gS un cadeau de qualité qui comble de joie les plus exigeants.

1 Capri Gold Fr. 19.50, Capri '33' Fr. 8.75, Tu-Tone Fr. 7.50,
«I PM'22 'F r . 6.50

| yj ûtweaa/ ĵ fej
il PAPERBMATE'H' Kifif
I seulement ^^™^r^^y <i
¦I, ;•;•; Le grand succès dans les stylos à bille — ^̂ *wk^̂ ^
' —^- iïj: et naturellement la qualité traditionnelle de Paper-MateI §ij

Paper-Mate Division de Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel
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^agyVW î°i° ° | " °%°f i  o"ëô5|rfy <̂> o e »?ffl'/oO" o o - o o t o o o o o o o  gjjjjgp o o o  ° \\W° o° S °°\[:

I

1t'l<̂ r̂ 0l0|-=lQl'̂ '̂ 0l0

lc3lĝ
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^ "rEEXXir? Une parfaite réussite!

t? FINEST S
., SCOTCH WHISKY
- , aLXNSio av '

M Ŝ tôatâ^wt&i&i&i ie Baïïantlne's est un wtîsky de haute
•"» iif*5i.t«SulrS^Ŝ **/ i tradition provenant de l'une des plus
** > f ^9 L  grandes distilleries d'Ecosse. Exporté
£ ¦¦Kf^MraHH <*ans *e monCj-e entier' il PIaît partout
g î IfiS&li  ̂

aux plus friands amateurs, grâce à sa
,§ virilité et sa finesse toute latine. C'est
•g, une des plus parfaites réussites de la
~ vaste gamme des scotches. N

Quatre réfrigérateurs à compresseur de
construction robuste à des prix avantageux !

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

"¦*J%jf3hÎ M̂ r̂ T?̂  
Bureaux 

et expositions à:
%i*m W\t> ¦ T I IM Lausanne: 1, rue Beau-Séjour; Genève: 13. rue Rôtisserie

FEUILLETOX
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par ¦'¦•

Simone ROGER-VERCEL

Elle s'en alla chercher du mercu-
rochrome, du coton , de la gaze , car
elle avait encore des illusions sur
la pharmacie du bord.

Quand elle en parla à Hortense ,
celle-ci s'exclama :

—Vous croyez qu 'on va ouvrir
le coffre à médicaments pour une
écorchure !... Il doit y avoir quelque
part une bouteille de teinture
d'iode.

Nicole n 'entreprit point de se
mettre à sa recherche. Elle se con-
tenta d'un mouchoir et d'un flacon
d'eau de Cologne.

Pendant qu 'elle cherchait son
matériel , la voilure continuait de
s'établir tant bien que mal. La mi-
saine , maintenant toute déployée,
se gonflait au vent. On venait d'éta-
blir un foc. Mais la brise était fai-
ble, la voile fouettait , claquait par
moments , au lieu de rester conti-
nuellement tendue.

— Ah ! madame , c'est que le
vent , cela se prend , dit le cap itaine.
Il ne vient pas se coucher tout seul
dans la toile. Et une voile, cela se

borde... Hé ! l'homme de barre , là-
bas ! Lofez , mon vieux, la barre
dessus !

La brise , nous l'avons dit , était
faible. Le capitaine Malet n 'avait
fait hisser qu 'un,? voile d'apprentis.
Pourtant , la « Durande » cessa de
flotter comme un bouchon et com-
mença une marche indolente.

Bernard et Robert , le notaire
même , regardaient derrière elle naî-
tre le sillage avec un sourire de
fierté.

Le capitaine Malet , debout près
de l'homme de barre , à qui il fai-
sait , de temps à autre , un signe ,
soit de la tête , soit de la main , afin
qu 'il fit porter les voiles le mieux
possible , semblait , lui aussi , s'amu-
ser comme un enfant.

Quant à Fred , il s'était assis sur
un tas de cordages , dans le coin
des malades , où Ariette et le poète
le considéraient avec tout l'intérêt
qu 'on doit à un blessé.

Nicole arriva , avec l'air pénétré
d'une infirmière d'occasion. Elle
s'agenouilla près de lui, écarta d'au-
torité la chemisette. L'épaule était
un peu meurtrie.

— Cela fera un beau bleu , dit-
elle.

La peau était quelque peu écor-
chée. Mais quand la jeune fille eut
lavé le sang, l'égratignure apparut
insignifiante. Fred avait eu vrai-
ment beaucoup plus de peur que de
mal.

Pourtant , Nicole laissa sur la
meurtrissure son mouchoir plié et

imbibé d'eau de Cologne.
— Ce que vous êtes bonne ! dit

Fred , d'une voix qu'il avait su at-
tendrir.

Il lui prit la main.
— Que je remercie, dit-il, cette

main secourable.
Avant que Nicole ait pu l'en em-

pêcher , il pressa cette main contre
ses lèvres.

Cela s'était fait très vite. Pour-
tant , deux personnes l'avaient re-
marqué : Bernard , qui détourna la
tête , et Lydia , dont les yeux bril-
lèrent.

Nicole retira sa main comme si
on l'eût brûlée.

— Pardonnez - moi , murmura
Fred. Ou , plutôt , prenez-le comme
un hommage à tout ce que vous
êtes.

Elle ne vit pas ce qu 'il y avait
d'équivoque dans son regard. Elle
se rappela seulement ce qu 'il lui
avait dit , le premier jour de la croi-
sière : c Si j' en avais rencontré
quelques-unes comme vous dans ma
vie... »

De nouveau , elle se sentit portée
i le plaindre.

Elle ne savait pas que la pitié ,
parfois , peut être dangereuse.

Comme elle passait près du poète ,
emportant sa bouteille d' eau de Co-
logne, Vivien Dupont s'écria , le
doigt levé :
Oar voue portez en vous, comme un ange

du ciel,
TTn cœur compatissant et une âme 6ans

fiel !...

« Des alexandrins, cette foie , 6e dit
Nicole. Il commence à aller mieux. »

OO
Pendant une heure, la « Durande »

navigua à la voile. Dire qu 'elle fit
beaucoup de route eerait mentir. La
faute en était à la brise, au pilote
qui prenait mal les risées, malgré
les injures cordiales du capitaine
Malet , au capitaine lui-même qui
n'avait vraiment fait hisser, par ce
temps béni , qu 'une voilure réduite
au maximum, une voilure de cyclo-
ne. Il connaissait ses gens.

Mais les gabiers amateurs, tout
fiers de leur travail , ne 6e lassaient
pas de regarder frémir ces voiles
qu 'ils avaient établies de leurs pro-
pres mains.

Nicole et Bernard se battaient un
peu froid. La jeune fille avait re-
proché au jeune ingénieur d' avoir
ri de la mauvaise plaisanterie du
capitaine. Bernard avait répliqué :

— Je trouv e que vous donnez
beaucoup trop d'importance au bobo
d'un maladroit.

Piquée , la jeune fille s'était éloi-
gnée, avait été s'asseoir contre la
lisse, près d'Ariette.

Maintenant, ils regrettaient tous
deux , Bernard et elle, de s'être em-
portés . Il aurait été ei agréable de
regarder , côte à côte, les nuages
courir dans le ciel , au-dessus des
voiles...

Tout à coup, quelques ronflements
montèrent de la cale. Tous tendi-
rent l'oreille.

Vous avez promis que nous irions
à Serk. Je vous garantis qu 'on y
ira ! Je voue vois venir , depuis qu 'on
est embarqué... Vous voulez nous
faire , en plus grand, le coup classi-
que de la promenade en mer !

— Quel coup ? demanda Nicole.
— Oh ! c'est tout simple. On fait

payer les passagers d'avance en
leur promettant un après-midi au
large. Et puis on s'arrange pour les
dégoûter si bien qu 'ils demandent
de faire demi-tour au bout d' une
heure. Alors, on peut prendre une
autre cargaison , et, c'est tout béné-
fice. Si nous nous laissons fa i re ,
c'est ce qu 'il nous prépa re.

Lucas l 'écoutait , sourcils fronc és ,
poings serrés. Mais le jeune homme
continuait , poussé par l ' indignai ion:

— Les mauvais repas, l ' inconfort
de votre baille , la mauvaise volonté
de vos matelots , tout cela , c'est fait
exprès. Et. votre panne de moteur...
Je suis presque sûr que c'e*st une
blague.

— Une blague ! s'exclama Lucas ,
outré. Si vous vous étiez échiné
depuis une heure à fond de cale
pour faire repartir le moulin , vous
la boucleriez !

— Je n 'ai pas été vous regarder
travailler. N'importe qui peut se
graisser les mains et se tacher de
cambouis. En tout cas, même s'il y
a vraiment eu panne , je suis par-
faitement libre de croire qu 'elle a été
provoquée.

(A suivre.)

— Est-ce le moteur qui repart ?
demanda Robert Bordenave.

Mais le silence retomba , seul trou-
blé par le bruit de l'eau qui glissait
contre la coque et le crissement du
vent dans les cordages.

Tout de même, quelques minutes
plus tard , le moteur recommença à
tousser, puis à tourner et, cette fois ,
il ne s'arrêta plus.

— Formid ! s'exclama Robert. Cela
remarche !

— Mais on garde la voile , dit
Bernard.

— Et comment ! Voile et moteur
à la fois, tu te rends compte ! On
sera à Serk avant ce soir !

— A Serk . protesta derrière lui
Lucas, qui émergeait toujours suant
et crasseux, en frottant des mains
noires. Il ne sera pas question de
Serk.

— Mais c'était, au programme !
fit remarquer Bernard.

— Programme avant, programme
après, j e n 'ai pas envie de me met-
tre au plein... Vous ne savez pas
ce que c'est, le port de Serk ! Une
vraie baignoire .

Il rapprocha les deux mains pour
évoquer l'étroitesse du petit port,

La vedette de Guernesey n'arri-
ve même pas à y entrer tout en-
tière ! Et puis, comme courant et
comme cailloux , Serk, c'est gratiné !
C'est un risque que je ne veux pa6
prendre !

— Il fallait vous en apercevoir
avant, lire vos cartes et les ins-
tructions nautiques, coupa Bernard.

Le p ari de Ly dia
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Importante maison de la place
cherche pour entrée au plus tôt une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et précise , avant  de l ' in i t i a t ive  et capable
de s'occuper de façon indépendante de divers travaux
de bureau. Bonne dactylographe. — Place stable , semaine
de cinq jours.
Prière d' adlresser offres détaillées , avec copies.de cer-
tificats et si , possible une photographie, sous chiffres
0. R. 7805 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service des ventes un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue française, oonseiencieux et sachant faire
preuve d'initiative, pour correspondance et travaux de
bureau divers. — Place stable, travail varié, semaine
de cinq jours.
Adresser offres manuscrites détaillées avec copies de
certificats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD SA. - NEUCHATEL-SERRIÈRES.

I ' • -

Nous cherchons potrr notre service de liaison
avec nos sociétés à l'étranger

secrétaire-
sténodactylographe
capable (de préférence de langue ; maternelle française),
sachant sténographier en français, en allemand et en
anglais.

Travail varié et intéressant. Bonne rémunération. Semaine
de 5 jours.

Entrée : 1er septembre 1959.

Prière de faire offres manuscrites (avec certificats , curri-
culum vitae et références) à SUCHARD HOLDING S.A.,
services techniques, Neuchâtel 3, Tivoli 22.

I

I i\ 

Fy our compléter notre équi pe, ggm
\\ npU'S cherchons deux

REPRÉSENTANT I
Nous sommes «aie importante maison avec
des millieTS de clients dans toute la Suisse
«t désirons développer notre vente dans
certaines région*»

N OMUS exi geons !
Personnes capables , aimant l'indépendance,
de touée monallité, ayant si possible de
l"e*périen!ce, sympathiqueŝ  dynamiques»
sérieuse * et persévérante *.

Nous oif f vems i
Fi*e; fn-nis d» -wwtiu/Fe et de voyage, oommis-
*io*ft très élevée sw le chiffre d'affaires,
vacances payées, assurance accident et ma-
ladie, caisse de retraite, ambian ce de travail
agréable, qui vous donneront la base spiri-
tuelle «t matérielle pour une activité sans
déttaittaroeMb

$f am f& èdtsicms i
Ntow lie vendons ni machines, ni appareils
d'a-woune sorte. ¦

• 

Envoyer-nous TOS offres avec photo et t̂fBfe k
cnrriouiluni vitae, sons chiffres S. A. 3205 B. Jg '¦%
an* AaMMMices Sm«ses S.A» « ASSA », Berne. H H

i

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
m (D
Q. Pt Jxauail à domicile :
% o
Q. °sur la tricoteuse & main TRICTOLETTE, vous est offert par o.

1 Karl Lutz & Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55, g.
0 Téléphone (051) 33 47 57. â
°- f \ %  • vous livrons contre paiement comptant
, 11i*t IS  C ou Dar acompte un appareil moderne â

/ »*W*»*<5 deux fontures d'aiguilles ,, vous donnons ^.» une formation solide qui fera de vous a
S une artiste dans la confection de beaux 5>¦5 tricots. 1S. f01 3
• (\ I tricotez pour nous (ou pour vous-même), ~
0 i \/± g g p d'après nos Instructions, pullovers , ves- T>
g (Ly &HxJ tes, Jaquettes, etc. Salaire par échevette S
' de 50 g. Fr. 1.10 k 2.50. o,o

> Demandez une documentation détaillée par téléphone ou g
„¦ carte postale. -?

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

I Mécanicien-outilleur
I et

manœuvre-mécanicien
sont demandés. Places stables et
bien rétr ibuées pour personnes ca-
pables . Marc Sandoz , outils et méca-
nique  de précision , la Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 2 15 02. 

UNE FILLE DE SALLE-
SOMMELIÈRE

connaissant bien les deux services, si pos-
sible allemand et français, gain Fr. 700.—
à 800.—, nourrie, logée à l'hôtel , trouverait
place k 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 r 4038 N à Publicltas, Neu-
châtel.

Je cherche pour tout de suite

ouvriers peintres
qualifiés.  — Faire offres à Gaston Blan-
denier , plâtrerie-peinlure , Petit-Pontarlier 11,
Neuchâtel, tél. 5 51 36.

On cherche tout de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Une

BARMAID
Débutan te  acceptée . Téléphone (039)
2 87 55, restaurant les Forges, la
Chaux-de-Fonds.

Entreprise de moyenne importance,
cherche pour quelques heures, selon
entente-

un (e) comptable
au courant de la comptabilité indus-
trielle. Par fa i t e  connaissance des lan-
gues française et allemande exigée. —
Offres sous chiffres P. 4070 N. à Pu-
blieras, Neuchâtel. !

Serruriers-soudeurs
manœuvres

sont demandés tout de suite. Bon
salaire pour ouvriers qualifiés . —
Faire off res  à Metanova S.A., Cres-
sier (Ne), construction de véhicules
utilitaires. Tél. (038) 7 72 77.

Le Secrétariat central de l'Association
nationale d'éducation physique, à
Zurich , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

JEUNE
DACTYLO
de langue maternelle françaçise qui
désire se perfectionner en allemand.
Présenter offre avec certificat de fin
d'apprentissage ou certificat équivalent,
cuirriculum vitae et photo au secréta-
riat central de l'ANEP, case postale i
215, Zurich 24.

Manœuvre qualif ié
pour travaux sur machines, moulage et
divers, est cherché par PLASTIGLAS, 125,
Côte, Neuchâtel . Semain e de 5 jours, place
stable. Se présenter.

Menuisiers et charpentiers
actifs  et capables sont demandés pour tout
de suite. — Entreprise générale de chalets,
A. MICHELIS, Charrière, la Chaux-de-Fonds.

1 ¦

; Poseur de lino ;
! expérimenté ¦
1 ¦
. sachant travailler seul, est demandé |

pour entrée immédiate, .

Faire offres détaillées
I ¦

mSÊÊÉ f̂ f̂ÊSÉÊ^8 mk »̂WJhMà»%iÊÉÊÊÊâ
1 1

FAISEUR D'ÉTAMPES
pou r l'horlogerie, spécialisé dans les étampes
compliquées, métal dur, etc., cherche change-
ment de situation . Seule situation stable et
comportant des responsabilités sera prise en
considération. Ecrire sous chiffres Z. B. 7790
au bureau de la Feuille d'avis- I

f ,
Etes-vous un excellent

MÉCANICIEN
et avez-vous de bonnes connaissances en électricité ?
Aimeriez-vous vous spécialiser an sein d'une organisation mondiale
pour un service d'entretien de machines en Suisse romande ?
Nous vous offrons un travail varié et susceptible de dévloppe-
ments constants. Semaine de 5 Jours.
Vous devez avoir entre 20 à 25 ans et si possible de bonnes no-
tions d'anglais.
Si vous répondez à ces conditions, écrivez-nous sous chiffres PB
60899 L, à Publicltas, Lausanne.

4ÊmW^ Recrutement
ĵP  ̂ pour le corps

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

Coj fuHtiottM Sont admis k postuler les citoyens suisses qui .
le 1er Janvier 1960, ont 20 ans révolus, mais
n'ont pas dépassé 28 ans, sont Incorpores dans
l'élite de l'armée suisse, ont une constitution
robuste et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement 1 Les recrues célibataires reçoivent un traitement
Initial de 7720 francs par année, y Indus l'allo-
cation de renchérissement.

Renseignements : Lee directions des douanes de Bâle , Schaffhouse.
Colre, Lugano, Lausanne ou de Genève fournissent
tous renseignements utiles sur les conditions
d'inscription et d'engagement.

nscrlptlons t Les inscriptions doivent être adressées dès que
possible, mais le 4 .Juillet 1959 au pins tard , à
la direction d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Pour son service de propagande, une importante
entreprise de produits pharmaceutiques du Plateau
suisse, cherche

une secrétaire
chargée de la correspondance scientifique avec les
médecins romands et de tâches se rapportant à la
publicité médicale.

Travail varié, conditions agréables, congé un samedi
sur deux.

Adresser offres complètes sous chiffres 21889 à Publi-
c-Mas, Olten.
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Nous cherchons pour notre service
n d'exportation B
H °n • n

! collaboratrice In D? n
n expérimentée, pour la correspondance, pouvant travailler ?XL...... seule et sous dictée. nn nn n
n Apprentissage de commerce ou diplôme d'une école de n
§ commerce, très bonnes connaissances du français et de n
? l'anglais, compréhension et bonne présentation sont de- §
E mandés. n
0 Dn nn Nous offrons conditions de travail agréables, caisse de ?
g retraite, partiellement semaine de 5 jours.
n n
n Candidates, désirant une place stable, sont priées de n
D- s'adresser, avec copies de certificats, curriculum vitae , °
§ photo et prétentions de salaire, à la Direction Robert-Victor §
n Neher S. A., fabricjue d'aluminium, Kreuzlingen. nn nn nn nn . . n?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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NOUS CHERCHONS
pour nos laboratoires de traitement de fi lms photogra-
phi ques et cinématographiques en couleurs de Renens ,
plusieurs

jeunes hommes
QUALIFICATIONS REQUISES pour ces postes d'opérateurs
de machines semi-automatiques : bonne santé , conscience
au travail et habileté manuelle avec sens de la mécanique.
NOUS OFFRONS : semaine de 5 jours, institution sociale
avantageuse (caisse de retraite et assurance-décès).
ENTRÉE EN SERVICE : au plus tôt.
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, COPIES
de certificats, photographie et indication du salaire
demandé à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME HHHI
Bureau du personnel (8) liftf ¦"'• ( '  mpi

Case ville ^W$m^&&Gf t
LAUSANNE , ^fe^̂ ^

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Administration cherche

UN OU UNE EMPLOYÉ (E)
'pour son service de comptabilité. Exi-
gences : diplôme de fin d' apprentissage ou
d'une école de commerce. M i n u t i e  et précision
dans le t rava i l . Place stable . Caisse de
ret ra i te . Adresser offres détaillées avec
curriculum vitae , date d'entrée et prétent ions
de salaire  sous chif f res  U. B. 78 10 au
bureau de la Feuille d' avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Organisation de voyages offre pour le 1er novem-
bre, dans plusieurs, localités importantes, k des
conditions favorables, avec ou sans participation,

DIRECTION DE SUCCURSALES
D'UN BUREAU DE VOYAGES

Intéressés (ées) connaissant les langues étrangères,
possédant éventuellement déjà, bureau ou magasin,
sont priés de s'adresser k OFA 3834 B, Orell Fussll-
Annonces S. A., Berne. Discrétion assurée.

Imprimerie des bords du lac de
Neuchâtel cherche

1 manœuvre
(pl ace stable en cas de convenance)

1 margeuse
(pour une période de 15 jours à
parti r du 30 juin 1959).
Faire offres sous chiffres P. 4131 N.
à Publicitas, Neuchâtel, ou télépho-
ner au 6 31 51.

COUPLE
(valet de chambre - cuisinière) est
cherché pour entretien de villa au
bord du lac de Neuchâtel , à proximité
d* la ville (train et t ram) .  Faire

,' offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffres P. 4249 J. à

Publicitas, Saint-Imier.

Nous cherchons

mécanicien de précision
sxpérimenté, pour travail intéres-
sant (machines de précision).
Caisse de prévoyance — Semaine de
> jours .
Faire offres avec certificats à E.
rIOFMANN & CIE S. A., Saint-
Biaise.

Bureau de la ville cherche (entrée
immédiate ou à convenir)

EMPLOYÉE
habile sténodactylo.

Travail indépendant et intéressant.
Place stable, bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffres B. K. 7847 au bureau de
la Feuille d'avis.

OMEGA
cherche à engager, au plus tôt i

1 employée de bureau
sténodactylographe routinée, capable de ré- |;
dlger en français, en allemand et en anglais; [

1 facturiste
habile dactylographe, ayant, ai possible,
expérience dans oe domaine;

1 employée de fabrication
connaissant les fournitures d'horlogerie. /
Pour ce dernier poste, Jeune fille consclen- ;
cleuse et éveillée pourrait être misa au I
courant. 1
Les offres sont à adresser à OMEGA, Ser-
vice du personnel, Blenne.

Nous cherchons

mécanicien-serrurier
Bonnes connaissances en soudure ,
pour surveil lance et en t re t ien  des
machines. En t rée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites avec copies
de cert i f icats  et prétent ions  de sa-
laire à I. S, 7855 au bureau de la
Feuille d'avis.

La maison Degoumois & Cie S.A.,
fabr ique  de montres Avia à N euchâtel ,
cherche ivHir entrée immédiate ou
date à convenir

un employé ou
une employée de fabricatio n

ayant de bonnes connaissances de la
fabrication de la montre. Si possible
connaissance de la montre Roscopf.
Connaissance de l'italien désirée mais
non obligatoire.
Faire offres  manuscri tes  en joigna nt
photo et curriculum vi tae  et en indi-
quant les prétentions rie salaire.
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Au nouveau collège, les revêlements du sol en

PLASTOFLOOR
et TILTOR-SOL

ont été fournis et posés par nos soins.
Notre équipe de spécialistes dispose de toute la
gamme des matériaux modernes et d'une parfaite
expérience.

Renseignements ef devis sans engagement.
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Société technique S.A., Neuchâtel
Charpente, menuiserie, isolation, coffrages spéciaux

Construction de pavillons préfabriqués, a l'usage
de magasins, bureaux, week-end, etc.

Rue Jaquet-Droz Tél. (038) 5 52 60
y )

N

SOCIETE COOPERATIVE
DE MENUISERIE-EBENISTERIE

Spécialité de fenêtres :
doubles vitrages, basculantes , coulissantes ,
accordéons , guillotines.

Agencements de magasins , restaurants,
hôtels.

Vallon du Seyon, Neuchâtel Tél. (038) 514 09

V 4
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FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGE AU GAZ
10, rue de Malllefer - Tél. 5 67 57

r >|
Sili & CIE S.A., BIENNE, constructions métalliques

a livré et posé les stores à lamelles « SOL-FLEX >

pour le nouveau pavillon scolaire à Serrières

V. _ )

, 

PLATRERIE-PEINTURE

MARIO CASANOVA
NEUCHATEL-SERRIÊRES

_̂ >

( ^Chauffage central 
Ventilation 

^̂
-̂̂ "̂

Installation sanitaire 
^̂

-̂"~~̂  
A f  \

^
tÊ -̂~̂ "̂̂  Brûleurs à mazout

^
—"""" Machines à laver

""""""̂  Machines à sécher

V )

(—Tr* : "i*K \ if jf / /t  Qui pense moderne prévoit

fGazI LE GAZ
Â UUt K CUISSON
P̂<y fj f ^k  EAU CH

AUDE
M|V CHAUFFAGE

Le Service du gaz étudie vblre cas, vous conseille,
exécute pour vous projets et devis I

V . )

PIZZERA ET C IE S. A.
ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

125 ANS

1834 - 1959

N E U C H A T E L

v )

d'un pavillon scalaire
à Seniètes

(Photo Pierre von Lanthen, Neuchâtel)

(Photo Pierre von Lanthen , Neuchâtel)

Le développement réjouissant de la région de Serrières ne se tait pas sans
provoquer de graves soucis aux autorités de la ville de Neuchâtel. En effet , la
construction de quelque 300 logements nouveaux dans ce secteur de la ville a

I permis à de nombreuses familles de venir s'établir à proximité des fabriques
Suchard, Papeteries , et Tabacs.

Les inscriptions des nouveaux élèves se font à une telle cadence que, mal-
gré une concentration poussée suivie par la direction des écoles primaires, il
n'est plus possible de loger normalement les enfants dans les classes d'école
existantes.

En attendant que d'autres dispositions soient prises pour déterminer les
besoins futurs de l'équipement scolaire de Serrières, le Conseil général a accepté
la proposition du Conseil communal consistant à construire un pavillon compre-
nant deux salles de classe de 9 m. sur 6 m. 50, une petite salle pour les maîtresses ,
un hall-vestiaire et les toilettes séparées pour garçons ef filles. Cette construction,
très aérée, a éfé conçue par la section des bâtiments de la ville. La coordination
des travaux s'est faite sous la responsabilité de la Société Technique S. A., entre-
prise de charpente et de menuiserie, à Neuchâtel. Le système de préfabrication
proposé par cette société a donné pleine satisfaction ef a permis une réalisa-
tion très rapide de ce projet. La construction de ce pavillon exécutée par des
maîtres d'état de Neuchâtel a été terminée en quatre semaines.

VILLE DE NEUCHATEL

Le directeur des bâtiments :

F. MARTIN.

fy onstruction
w d'un pavillon scol



BO MB E 4Pjfck  ̂ P̂
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Les familles Eruest BOURQUI et Edmond
JACCARD et alliées , 1res touchées cle la
réconfortante sympathie qui leur a été té-
moignée durant ces .(ours de grande épreuve ,
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand chagrin .

Un merci tout spécial aux Infirmières de
l'hôpital des Cadolles, également merci pour
les fleurs dont a été honoré leur cher
ïlisparu.

Neuchâtel , le 13 Juin 1359.

Madame HUGUENIN et la fami l le

de Monsieur Jean ANGIOLETTI

remercient de tout creur toutes les per-
sonnes qui ont pris part a leur deuil par
leurs témoignages de sympathie , leur pré-
sence et leurs envois de fleurs .

Allemand de 24 ans,
parlant le français, cher-
che pour le 15 juille t

EMPLOI
à la demi-journée pour
une année. Adresser of-
fres écrites à V. G. 7759
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille allemande de bonne famille, de
22 ans (diplôme de nurse), cherche place

au pair
dans famille avec enfants en Suisse romande.
Parle un peu le français. — Offre à M.
Anton Otto, Augustastrasse 58, Wuppertal-
Hlberfeld (Allemagne).

il] J'lilll,l"8**iB'lllllll 3,H
Perdu une

perruche
bleue, tête jaune, région
Val-de-Ruz. — Aviser le
7 22 19. Récompense.

A vendre
machine à additionner ,
modèle à main, clavier
complet, additionne et
soustrait , avec bande de
contrôle, en parfait état
de marche, 180 fr.
Tél. 8 38 88, aux heures
des repas.

Importante manufacture du Jura
bernois cherche

CHEF
PIVO TEUR
capable pour diriger grand atelier
de pivotages en qualité soignée. —

Faire offres détaillées sous chiffres
P. 25968 J. â Publicitas, Saint-Imier.
Discrétion assurée.

Crédit Foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmuhlep latz 1

Capital social et réserves : Fr. 32,300,000.-

Nous bonifions sur nos

Carnets d'épargne

*3 % Pour tous 'es ^pôts
Nos carnets d'épargne jouissent des ga-
ranties de la loi fédérale sur les banques
et de la loi zuricoise sur la garantie

des dépôts d'épargne

Domicile de paiement

C R É D I T  S U I S S E

^_Mam Ligue contre la tuberculose
^ f l  dans le district de Neuchâtel

^^B Les membres  de lu Ligue
et le public son ": invités

à prendre part à

l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu

mardi 23 juin 1959, à 20 h. 15
dans la salle du rez-de-chaussée de l'hôtel
Du Peyrou, avec l'ordre du jour statutaire.
L'assemblée sera suivie d'un rapport de M. le

Dr André GILLIARD
sur les premiers résultats de la campagne
radiophotographique.

Le comité.

Où passer mes vacances ?

A la pension « Les Mélèzes »
dans les Mayens de Chamoson
Prix de pension Fr. 10.50 et 11.—, cuisine au
beurre. - Situation tranquille. - Promenades.

Se recommande :
Famille Maye-Michaud , Chamoson." (Valais).

La Banque Cantonale Neuchâteloise
à Neuchâtel, offre un poste de

premier concierge
en prévision de la prochain e mise à la retraite du titulaire.
Age : 25 à 30 ans. Marié. Place bien rétribuée. Affiliation

à la caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la

direction de la banque, à Neuchâtel.

¦« -^G E NÈ V E  -4—
Importante maison d'édition ayant son
siège à Genève, engagerait

I
A employée de bureau

r bonne sténodactylo

Travail Intéressant et varié. Place sta-
ble. — Faire offres sous chiffres AS
7574B G, k Annonces Suisses S.A., Ge-
nève, accompagnées d'un bref curri-
culum vitae.

BENRUS WATCH C°
cherche

employé de bureau
expérimenté, connaissant la fabrication
d'horlogerie, sachant parfaitement le
français et pouvant correspondre et
parler en anglais.

Place stable , intéressante et bien
rétribuée. Possibilités d'avancement
pour candidat capable.

Prière d'adresser offres écrites à la
direction, 129, rue de la Paix, la Chaux-
de-Fonds.

Chaussures « ROYAL », à Neuchâtel ,
cherchent pour le 1er septembre 1959

ou pour date à convenir,

une vendeuse
aimable et qualifiée, bien au courant
de la branche. Faire offres écrites
à F. GROSJEAN-PERRET, géran t,

Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Sommelière
parlant si possible le français et l'allemand.

cuisinier ou cuisinière
(débutant accepté) sont demandés tout de suite
ou pour date k convenir. Tél. (038) 8 25 98.

On demande

sommelie r
Entrée immédiate. Se présenter
l'après-midi. Demander l'adresse du
No 7832 au bureau de la Feuille
d'avis.

r \
P A T R I A

Société mutuelle d'assurances
sur la vie

cherche pour le service de la clientèle
à Neuchâtel et aux environs, un

COLLABORATEUR
professionnel.
Portefeuille bien développé à disposi-
tion. Situation intéressante et stable
pour personne active et sérieuse.
Formation préalable. Appui pratique
suivi
Salaire Intéressant garanti. Allocations
familiales. Indemnité pour frais. Caisse
de pension.
Se présenter personnellement ou adres-
ser offres de service détaillées avec
photo à A. Vauthier, agent général,
fauhourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.V . J

Grand restaurant de Fribourg
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
(entrée à convenir)
Personnes
— de langue maternelle française

et sachant l'allemand
— ayant une formation d'école de

commerce et le sens de la comp-
tabilité

— pouvant travailler indépendam-
ment

sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats sous chi f f res
A. S. 35391 F. aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA », Fribourg.

La Maison Fonjallaz, Oetiker & Cie cherche pour sa succursale de
la Chaux-de-Fonds >

vendeur - vendeuse
au courant de la branche papeterie. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres détaillées avec, cupriculu m vitae à la

direction , Saint-Laurent 32, Lausanne.
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à Nous'engagerions pour" le 1er "septembre J

\ V E N D E U R  \
l C O N F E C T I O N  MESSIEUR S I
? 7a Une bonne formation dans le métier et le sens de l'orga- «
g nisation sont indispensables. £
g Pour candidat capable, possibilité de suppléer le chef. 2

g Salaire intéressant et place stable. g
K Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum-vitae, g
2 photo et copies de certificats, à la direction des Grands 2
2 magasins |
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IMPORTANTE USINE DE GENÈVE
cherche

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate. — Faire offres sous chiffres

M. 6616 X. à Publicitas, Genève.

Mise au concours
A repourvoir au Gymnase des jeunes filles II, à Bâle (Kanonen-

gasse 9), pour le printemps 1960 :
un poste de professeur de français et d'anglais (français prinr

cipalement à la division supérieure). Sont exigés : diplôme de pro-
fesseur de l'enseignement secondaire ou diplôme de même valeur
(licence es lettres).

Les postulants son t priés de poser leur candidature jusqu'au
4 juillet 1959 au plus tard auprès du recteur du Gymnase des jeunes
filles II, Kanonengasse 9, et d'y joindre un curriculum vitae
manuscrit, un certificat médical , leur diplôme (éventuellement copie
certifiée) et des indications sur leur activité pratique antérieure.

Département de l'instruction publique
Bâle-Ville. ,

Pour notre magasin LA CITÉ nous cherchons une

vendeuse en textiles
connaissance de la branche indispensable. — Adresser
offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo à la direction de la S.C.C.N., Sablons 39.

Imp ortante société f iduciaire
dont l'activité s'étend à la Suisse ef à l'étranger , cherche pour son département
juridique à Berne un

jeune avocat
Conditions requises : langue maternelle française , connaissances approfondies

en anglais. Esprit clair ef sens criti que. Brevet d'avocat
cantonal. Age maximum 30 ans.

On offre : un travai l indépendant. Un champ d'activité large ef varié
avec accent sur le droif commercial et fiscal. Un salaire
approprié. Le régime de la semaine de 5 jours. Une caisse
de pension et des institutions de prévoyance bien déve-
loppées.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un curriculum vifae, des
cop ies de certificats , d'une liste de références et des prétentions de salaire doivent
être envoyées sous chiffres D 6627 Y à Publicitas, Berne.

Carreleur
f a ï e n c e , revêtements,
mosaïque, cherche tra-
vail à la tâche. Adresser
offres écrites à F. O. 7852
au bureau de la Feuille
d'avis.

M,le Simmen
masseuse - pédicure
DE RETOUR

Dr H. Robert
PESEUX

Ne reçoit pas
jusqu'à nouvel avis

F. Lisidar-
Ramsauer
Technicien -dentiste

Môle 10 - Tél. 5-19 90
DE RETOUR

Homme dans la soi-
xantaine cherche

travaux de jardin
ou autres travaux faci-
les. S'adresser k Victor
Bongard , Salnt-Blalse.

ZURICH. — Famine
avec 2 enfants de 6
et 8 ans, cherche pour
le 1er juillet , une

bonne à tout faire
sachant cuisiner. Belle
chambre avec bains. Oc-
casion d'apprendre l'an-
glais. — Adresser offres
écrites k X. J. 7788 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien, possédant
p e r m i s  de conduire,
cherche

occupation accessoire
Offres sous chiffres CF.
7818, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
SOMMELIÈRE

connaissant les deux ser-
vices. Tél. 8 13 42.

Etudiante-
institutrice

de langue allemande ,
cherche place dans fa-
mille avec enfants, pen-
dant le mois de juille t ,
pour perfectionner son
français. A. Gassmann,
Wabern , Seftigenstrasse
220.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
14 % ans, cherche place
dans famille avec en-
fants comme aide pen-
dant les mois de juill et
et août. Offres à famille
Schmld, Rlngstrasse 166,
Coire. Tél. 081-2 28 77.

Homme marié cherche

EMPLOI
pour le samedi (nettoya-
ges ou autre) . Demander
l'adresse du No 7836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame, Suissesse alle-
mande, propre et active,
cherche travaux de

nettoyages
privés ou bureau. Tél.
5 89 77.

Demoiselle c h e r c h e
immédiatement place de

serveuse
dans tea-room. S'adres-
ser à Mlle Wanda Poet ,
restaurant de la Place,
Tramelan (J.B.).

Jeune fille
(Allemande) de 20 ans
cherche place dans fa-
mille à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
H. R. 7854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
homme

hors des écoles cherche
place dans une famille
de Lausanne ou de Neu-
châtel, - pour apprendre
le français , où 11 pour-
rait travailler pour sub-
venir à sa pension (ga-
rage ou atelier mécani-
que de préférence) .

Lanflesklrchliche Stel-
lenvermlttlung, Halden-

strasse 72 , Langenthal.

Garage de la place cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles

capable, ayant  quelques années de
pratique. Entrée immédiate ou à
convenir . — Adresser offres écrites
sous chiffres Y. H. 7844 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchon s pour entrée immé-
diate ou date à convenir

jeune employée
pour notre département comptabilité
et statistiques

Prière de faire offres '' écrites avec
prétentions de salaire à GILLETTE
(SWITZERLAND) LIMITED. Neu-
châtel-Monruz.

¦f DAME 4r
est cherchée pour la visite de la clientèle par-
ticulière après campagne de publicité. Conditions
d'engagement très Intéressantes et tous frais
remboursés. — Faire offres sous chiffres AS 7574 B
G. à Annonces Suisses S.A. «ASSA», Genève.

Pour hôpital neuchâ-
telois, on demande :

nurse
service de maternité,
pour remplacement du
20 juin au début d'août
environ.

cuisinier
ou cuisinière

pour remplacement de 1
mois en juillet ou août.
Offres sous chiffres P
293 - 14 N à Publicltas,
Neuchâtel.

On demande

bon représentant
Nouveautés pour com-
merces de souvenirs et
cadeaux.

Faire offres à Fabrique
du Nord S. A., Sainte-
Croix (VD).

TESSIN
Nous cherchons pour

entrée immédiate

décolleteur
venant de terminer son
apprentissage ( appareil-
lage). Faire offres avec
prétentions de salaire à
La Meccanica S. A., Aro-
gno.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
Allemande, cherche place pour se perfec-
tionner en français. Offres sous chiffres
P. V. 7835 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Lucernoise
de 17 ans cherche place
dans une famille parlant
le français , comme gar-
de d'enfants pendant les
vacances du 15 JuUlet au
15 septembre. Ecrire k
F. Buchmann, Seebach-
strasse 58, Zurich 11/52.

On cherche

sommelière -
fille de salle

Connaissance des 2 lan-
gues. Entrée 1er Juillet
ou date à convenir. Faire
offres sous chiffres P
4075 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PERSONNE
aimant la cuisine et le
ménage est cherchée
pour deux mois environ,
dans une famille passant
l'été aux Ruillères sur
Couvet. — S'adresser k
Mme André Confesse,
Bôle (Neuchâtel).

Jeune fille possédant
diplôme de secrétaire et
aimant beaucoup les en-
fants cherche place de

jardinière d'enfants
ou emploi équivalent . —
Faire offres détaillées
sous chiffres O. U. 7834
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme de 17
ans, étudiant de l'Ecole
de commerce, cherche

EMPLOI
du 13 Juillet au 15 août
dans fabrique ou autre.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. S. 7806
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'OFFRE DU JOUR

Machine à coudre
« Bcrnina Record »
comme neuve avec ga-
rantie. Facilités de paie-
ment, à partir de 25 fr,

par mois

CJééùàéelr^
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

ACHAT
VIEUX BIJOUX

RRIEE/t/VTS
ARGENTERIE

AJVCIErVrVE
aux meilleurs prix

H. VïilEEE
Neuchâtel . vls-â-vls
du Temple du bas

On achèterait une

poussette
de poupée

en bon état. Tél . 5 90 51
ou 5 14 28.

Aquarelle Bouvier
Je cherche à acheter

de particulier une ou
deux aquarelles. Adres-
ser offres écrites avec
prix à M. S. 7831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

machine à laver
en parfait état , marque
« Tempo » si possible. —
Téléphoner entre midi
et une heure au 8 31 87,
à Peseux.

A VENDRE
des complets, pantalons
et vestes pour hommes
grandeurs 46 à 48. Prix
avantageux. S'adresser :
samedi après-midi chez
Amberg, 4me étage , Ro-
cher 4, Neuchâtel.

FIANCÉS
Mobilier à vendre , soit :
une magnifique cham-
bre k coucher: 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes , 1
coiffeuse avec glace , 2
sommiers métalliques, 2
protège - matelas, 2
matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans); une salle
à manger , un buffet avec
argentier , 1 table k ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes , bois clair , tissu
2 tons, plus 1 guéridon.
Le tout soit 22 pièces , à
enlever (manque de pla-
ce), pour Fr. 1900.—.

W. Kl 'UTH , avenue de
Morses n , Lausanne. Tél.
(021) 24 BB 6B.

La famille de
Madame Antonin MARGUET

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur témoignage de sympa-
thie, leur envoi de fleurs et leur présence,
ont pris part au deuil qui vient de la frap-
per et les prient de croire à sa, profonde
çratitude.

Neuchâtel , le 12 Juin 195!).



m B( CÂ S I N O  Hj S
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures, ouverture

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

meilleurs orchestres
Ce soir, 18 Juin

Dimanche 14 juin , en matinée
et en soirée

les deux vedettes fantaisistes de la scène
et de la radio :

Colette RITZ
Jean VELDY

LES ENVIRONS D'ASSISEPaysage d 'Italie
It lItMllllMIIIIIIIMIIIIMIItHMIIIMIMItMl IIMIM1IMIIII

Parmi les villes étrangères qui atti-
rent le plus de touristes, certaines
d'entre elles sont des buts où l'on
s'arrête longuement , d' autres de
brèves étapes au cours d' un voyage.

Assise fait généralement parti e de

Le château-fort «la Rocca » domine la ville

cette seconde catégori e de villes que
l'on visite. On y arrive en autocar
le matin et on en repart en fin de
journée. Concentrée sur une colline
qui maintient serrées toutes proches
maisons d'habitation , chapelles, égli-
ses, ruelles et places publiques, le

tout dominé par le château-fort de
la Rocca, cett e bourgade étonnante
paraît en effet , au premier passage,
permettre aux touristes d'être vue
rapidement. Pourtant il n 'en est rien.
Car non seulement chaque église a

son histoire, chaque maison son in-
térêt, chaque monument sa valeur,
maie il règne à Assise, actuellement
encore, un reflet étonnant de l'esprit
dont l'imprégna saint François.

II faudrait muser
dans les ruelles étroites

Si une visite rapide ne peut satis-
faire vraiment le pèlerin de passage,
c'est probablement aussi parce qu 'il
faudrait avoir le temps de s'attarder
dans ses environs autant que de rô-
der dans ses ruelles étroites. Car,
en effet, il faut savoir admirer Assise
de loin avant de vouloir en connaître
les secrets. Comme aussi, en la quit-
tant, il vaut la peine de s'en aller
en marchant, au long d'une dernière
promenade dans la campagne.

Assise se prête si bien à cela !
La gare est à plusieurs kilomètres

d-e la ville. Sorti du train , on la voit,
grise ou blanche selon le temps,
l'éclairage, campée sur un contrefort
du mont Subasio : une ville sur un
roo. Symbole surprenant rie l'espri t
de saint François rayonnant sur le
monde chrétien.

Passé de l'autre côté de la ville —
en direction de ce camp merveilleu-
sement bien placé au bnrd de :1a rou-
te qui mène aux Carceri — on la
devine derrière son enceinte de pier-
re, tout en voyant s'étaler devant soi
l'Ombrie immense et plate aux li-
mites confondues avec il'horizon.

Ou bien, adossé à la Rocca, on
reste en contemplation devant la
bousculade des toits aux petites tui-
les romaines, des pans de murs, des
clochers, des escaliers pavés, tous
enserrés entre les deux églises prin-
cipal es : Saint-François et Sainte-
Claire.
Promenade dans les environs

Mais n'entrons pas davantage dans
le cœur de la ville. Et comme saint
François l'a fait tant de fois, prome-
nons-nous plutôt d ans ses environs,
et admirons.

Bien des hommes y vivent encore
au rythme lent et bienfaisant imposé
par la nature et les bêtes. Les grands
bœufs blancs attelés au joug, les
ânes et les mulets, les troupeaux de
moutons donnent un cachet atta-
chant à ces campagnes. Il faut  seu-
lement, au premier contact, s'habi-
tuer à d' absence de bruit reposante
qui marque un contraste frappant
entre le sabot des bêtes et le ron-
flement des moteurs.

Lee fermes disséminées dans les
vallons, sur les collines, un moulin
au bord d'une rivière, un pont aux
arches à la fois puissantes et élé-
gantes — tout est en harmonie avec

le sol et le ciel ; avec la terre ro-
cailleuse du mont Subasio, avec le
passage rapide des nuages ou la gri-
saille qui traîne au flanc des mon-
tagnes. Car nous sommes bien loin
des plages méditerranéennes de
l'Italie classique : bleu du ciel se re-
flétant dans le bleu de la mer. As-
sise est dressée au cœur des Apen-
nins. Le soleil y est magnifique, évi-
demment... mai6 pas au programme
de tous les jours ! Il nous est arrivé ,
en plein avril , d'y essuyer des bour-
rasques de neige ; de sortir de nos
tentes , certains matins, pour mar-
cher sur une boue gelée et contem-
pler les olivettes givrées de blanc.
Le souvenir du saint d'Assise

Aussi est-ôn' pris d'une vénération
plus profonde encore pour l'abnéga-
tion et l'humilité de saint François,
lorsqu'il allait vivre dans 6a retraite
des Carceri : de simples grottes creu -
sées dans une gorge particulière-
ment sauvage, à une bonne heure
de marche au-dessus de la ville. Il
fallait évidemment, pour supporter
de telles privations en hiver , une foi
qui reste un exemple pour tous. Ac-

Le vieux pont proche d'Assise.

tuerlement, chapelle , dortoir , réfec-
toire construits dans ce lieu béni
forment une agglomération éton-
nante de bâtiments gris enserrés
dans les flancs de la montagne,
blottis au milieu d' une forêt de chê-
nes. Quelques Franciscaine vivent là
— prê ts à accueillir les visiteurs —
dans le souvenir de l'homme qui
fonda leur ordre.

Mais nous ne pourrions quitte r
cette région à la fois douce et rude
sans nous arrêter encore aux mil-
liers d'oliviers qui forment une véri-
table enceinte à la ville. De vrais

oliviers à la van Gogh ! Dos troncs
torturés , ouverts, déchiquetés —
martyrisés sembie-t-il. Dos i roues
d'arbre qui rappellent , étrangement
les ceps de nos vignes ; se conten-
tant  d'un sol arit le , parsemé do cail-
loux , où pourtant les daoino s trou-
vent de quoi s'accrocher et se nour -
rir, de quoi faire mûrir ces exquis
petits fruits verts, dont on se régale
avec un plaisir jamais lassé.

Et puis, il faudrai t  pouvoir parler
d' autres lieu x encore : Saint-Ramicn ,
la Portioncule ; et des chemins qui
mènent d'un endroit à l'autre , bor-
dés de cyprès, routes blanches mar-
quant de .leurs lacets le flanc dos
montagnes — routes calmes, pniei-
bles, tels des balcons ouverts face à
la plaine qu 'ils dominent.

Paysage changeant — ciels chan-
geant aussi à chaque heure du jour ,
à chaque moment des saisons, mais
renouvelant sans cesse le sentiment
de paix heureuse qui nous étreint
immanquableme nt  dans oetto contrée
belle entre toutes.

Tristan DAVERNIS.

Les activités de
la Croix-Rouge suisse en 1958

La Croix-Rouge suisse a tenu son
assemblée annuelle des délégués les 30 et
31 mai à Lucerne et publié â cette occa-
sion son rapport d'activité pour 1958.

L'effectif des donneurs de sang béné-
voles a atteint le chiffre de 125,000, tan-
dis que 130,000 prises de sang au total
ont été effectuées. A l'heure où l'on
parle de la pénurie d'infirmières, il est
réjouissant de constater que le nombre
des diplômes délivrés par les écoles re-
connues par la Croix-Rouge suisse a
passé de 505 en 1957 à 544 en 1958. Sur
la base d'une enquête approfondie qu 'elle
a menée en vue de définir les causes et
l'ampleur de cette pénurie, la Croix-
Rouge suisse a adressé une requête au
Conseil fédéral , afin d'obtenir une aide
financière de la Confédération en fa veur
de toutes les écoles d'infirmières du pays.

En 1958, 319 cours élémentaires de
soins au foyer ont été donnés, dont 6
à l'intention de sourds-muets. La Croix-
Rouge, suisse a par ailleurs inauguré des
cours d'aides hospitalières susceptibles
de collaborer au Service Croix-Rouge, k
a protection civile ou de prêter leur
concours lors de catastrophes. Se préoc-
cupant aussi du sort des personnes âgées
ou Invalides, elle tente de leur apporter
une aide appréciée par l'intermédiaire
de ses assistantes bénévoles.

Sur le plan International , la Croix-
Rouge suisse a pu aider des enfants —
surtout de petits réfugiés — en Allema-
gne, en Autriche, en Italie et en Grèce.
Elle s'est occupée également de réfugiés
accueillis en Suisse — Hongrois notam-
ment — et de réfugiés âgés domiciliés
en Autriche. En outre , elle a participé k
plusieurs actions de secours internatio-
nales (réfugiés algériens en Tunisie et
au Maroc, victimes des troubles surve-
nus au Liban , d'inondations en Pologne
et à Ceylan . d'épidémies au Pakistan et
en Thaïlande).

DÈS que les rayons du soleil
printanier avaient quelque
peu réchauffé la terr e, la mé-

nagère guignait du côté de son
jardin. Il lui tardait de voir re-
verdir et pointer à nouveau les di-
verses herbes aromatiques dont l'ab-
sence se faisait sentir dans les pré-
paratifs des repas quotidiens. A
l'époque où les mult iples condiments
lancés sur le marché par les fa-
bricants étaient totalement incon-
nus , persil , th ym, marjolaine ou
ciboulette tenaient une place impor-
tante qu'on s'impatientait de les
voir reprendre.

La ménagère donc, se rendait au
jardin. Sarcloir ou « piochette » en
main , elle grattait avec soin la ter-
re durcie par l'hiver, la terre dans
laquelle se dessinaient de minuscu-
les pointes vert clair. Elle prenait
dans sa main les mottes qu'elle
émiettait après en avoir extirpé les
mauvaises herbes ; puis elle rame-
nait la terre fine autour des bon-
nes plantes sans oublier d'interca-
ler entre les lignes espacées quel-
ques bonnes pelles de crottin. Le
menu travail étant accompli dans
les planches de chicorée amère,
d'épinards et d'autres légumes
ayant supporté l'hivernage , elle se
mettait courageusement à labourer
le reste pour les semailles du prin-
temps.

Campagnarde, le jardin était son
royaume, son domaine personnel
que, seule souveraine, elle adminis-
trait à sa guise. Elle le soignait avec
sollicitude comme si, de la crois-
sance de ses légumes, dépendait le
bien-être du ménage. Et c'était bien
le cas, en vérité, il y a douze ou
quinze lustres. On ignorait alors la
plupart des produits importés de
partout ou conservés dans les fri-
gorifi ques qui , de nos jours , font
à nos cultures potagères une con-
currence souvent victorieuse.

Ignorante du recours au magasin
de primeurs, la ménagère d'autre-
fois s'efforçait de tirer de son fonds
de terre le maximum de ressour-
ces. Elle s'appliquait à mult iplier
ses cultures pour avoir , comme
elle disait , un peu de tout. Econome
de ses petits sous, elle n'avait que
rarement affaire au jardinier et pro-
duisait elle-même les « plantons »
indispensables. Aussi bien , dès que
l'état du sol le permettait , les pre-
mières planches du potager étaient-
elles converties en pépinières. Les
carreaux , divisés en parcelles de
grandeur convenable, étaient ense-
mencés, avec les cornet s vides
plant és sur bâtonnets en guise
d'étiquettes. Tout légume et toute
plante utile y trouvaient leur place
proportionnée aux besoins culi-
naires. Salade verte et salade brune ,
cresson , laitue romaine voisinaient
avec le poireau et les diverses va-
riétés de choux : choux-marcelins,
choux - fleurs, choux - pommes et
choux-navets, sans oublier les po-
pulaires choux blancs qui donne-
raient la choucroute d'hiver.

Elle semait sur place ies carottes ,
les radis et les pois mange-tout dont
on faisait ample consommation et
quel quefois des pois sucrés réservés
aux fins becs des visiteurs du di-
manche.

Les derniers jours d'avril ou le
début de mai étaient favorables à
la plantation des hari cots. Le dépôt
des graines en terre ne se faisait
point , chez bon nombre de ména-
gères, sans certaines précautions.
Il fallait consulter Palmanach et ne
pas courir le risque d'une décep-
tion en plantant sous un mauvais
signe. Avant de se hasarder, il fal-
lait doac savoir dans quel com-
partiment du ciel étoile la lune
pouvait bien se promener. Il y avait
des signes bénéfiques : le taureau ,
le lion , la vierge qui aspiraient les
tiges jusqu e tout au bout des ra-
mes, la balance surtout généreuse
en récolt e il fallait en revanche se

méfier du bélier qui faisait friser
les feuilles, du verseau et du pois-
son qui donnaient la rouille, du
cancer et du scorp ion qui empê-
chaient les tiges de s'enrouler et les
obligeaient à ramper sur le sol. Les
gémeaux jouissaient d'une réputa-
tion assez honnête et on n 'avait pas
de préjugé au sujet du sagittaire ni
du capricorne, les neutres de la sé-
rie.

En dehors des caprices lunaires,
il y avait les saints, les pauvres
saints dits « de glace », ennemis de

AU TE MPS D 'A U TREFOIS

toute plantation ou semis, alors que
saint Boniface , placé pourtant au
milieu de leur chaîne , se trouvait
être bénéfi que au plus haut degré.

Bon ou mauvais signe, le premier
lundi de mai était essentiellement
prop ice aux courges, concombres
ou cornichons qu'il ne fallait point
oublier de semer ce jour-là pour être
assuré du succès. Ce début de mai
était aussi le bon moment pour con-
fier au sol les fèves, lentilles et « co-
quelets » dont on faisait pour l'hi-
ver une ample provision. Les pom-
mes de terre ayant leur place au
champ, il était rare qu'on en vît
dans un jardin ; quelques ménagè-
res pourtant, avides de produits hâ-
tifs , s'étaient mises à cultiver un
carreau de « virgules » ; d'autres,
les plus intrépides novatrices,
s'étaient même procuré quelques
plants de tomates, culture encore
peu connue chez nous et loin d'être
appréciée à sa valeur.
En attendant... les suecédanés

Que la saison soit prop ice ou non ,
il faut un bon moment aux cultures
jardinières pour être propres à la
consommation ; aussi nos grand-mè-
res n'attendaient-elles pas si long-
temps avant de se mettre en quête
d'herbes diverses destinées à varier
des menus dont la maisonnée se dé-
clarait quelque peu lasse. Haricots
secs, choucroute , fèves ou lentilles
avec, pour varier , des « schnetz »,
quartiers sèches de pommes et de
poires, ça se supporte tout l'hiver ;
mais , le printemps venu , chacun se
réjouit d'un peu de renouveau. La
ménagère donc, dès les premières
pousses se mettait en quête de quel-
que verdure. Exp lorant les champs
et les vergers, elle en rapportait de
pleins cabas de doucett e ou de pis-
senlit dont elle tirait de savoureuses
salades bien assaisonnées à l'huile
de noix. Plus tard , les feuilles ayant
grandi , c'était le légume vert dans
lequel entraient maints herbages, dé-
daignés aujourd'hui par les moder-
nes cuisinières. La chicorée, l'oseil-
le et l'épinard sauvage collaboraient
à la préparation " dû plat ,, dont la
matière fondamentale , bien souvent ,
était tout simplement l'ortie si com-
mune, si rapide à pousser et si
désagréable à cueillir, mais qui ,
convenablement préparée fournit un
légume fort présentable et accompa-
gne honorablement le plus succu-
lent des jambons de campagne.

Réitérées à de court s intervalles,
la cueillette et la préparation de ces
herbes printanières exigeaient un
temp considérable dont ne pouvait
disposer fréquemment n 'importe
quelle ménagère. Heureuse la mai-
son qui abritait une grand-mère ou
une grand-tante, habile en ces me-
nus travaux , et qui se faisait un
point d'honneur de fournir abon-
damment la cuisine !

Pour le plaisir des yeux
Avant tout , préoccupée des be-

soins majeurs de la maisonnée , la

ménagère d'autrefois n'en négligeait
pas pour cela les cultures d'agré-
ment. Chaque jardin , tout modeste
qu'il fût, avait sa plate-bande , son
coin réservé aux fleurs. Aux pre-
miers beaux jours , les perce-neige
y mêlaient leurs blanches corolles
aux primevères multicolores. Puis
c'étaient les touffes denses des tu-
lipes dont le rouge sombre voisinait
agréablement avec le jaune d'or des
jonquilles , des « pipes » comme on
disait chez nous.

Il n 'était point coutume, l'été

venu , de déterrer les bulbes à fleurs
pour les replanter à l'arrière-au-
tomne. Tulipes, narcisses ou jonquil-
les demeuraient en place, formant
des troches robustes et épaisses
qu 'on se gardait de déranger. Parmi
elles fleurissaient les plantes rusti-
ques, tels les giroflées , les pavots ,
les bluets et les « carantins », qui se
ressemaient d'elles-mêmes et qu'on
se contentait d'éclaircir. Par-ci , par-
là, un massif de pivoines rouges, un
pied de bois gentil transp lanté de la
forêt , ou quelques-unes de ces grap-
pes de fleurs roses en forme de
cœurs, si gentiment baptisées : « lar-
mes de vieilles filles ». Des roses
trémières s'étaient , un peu partout ,
approprié une part de la plate-ban-
de, tandis qu 'un autre coin était
dévolu à un buisson de ces plantes
à fleurs jaunes , quasi disparues au-
jourd'hui et qu 'on appelait « roses
de mai » bien que n'ayant , si mes
souvenirs sont exacts, qu 'une pa-
renté douteuse avec la famille des
rosacées.

Enfin , il y avait les roses , les ro-

ses véritables, couleur de leur nom,
les rosiers indigènes qu'on multi-
pliait par boutures et qui igno-
raient le greffoir. C'étaient des
fleurs modestes, mais opulentes tout
de même, ayant épuisé toutes les
nuances de leur teinte et toutes les
possibilités de grandeur et de dou-
blement. Leur charme, certes, était
loin d'être comparable à celui des
merveilles créées par les horticul-
teurs modernes ; mais, aujourd'hui
encore , aucune des nouveautés pro-
duites ne saurait se mesurer aux

variétés anciennes pour la durée et
le parfum :
La rose la p lus belle ne dure qu 'un

[moment ,
Mais l'amitié fidèle dure éternellement

disait un de ces adages imprimés
sur la bande de papier que le joueur
d'orgue ambulant vous offrait jadis
en échange de l'obole tombée dans
sa sébile. C'était évidemment des
roses anciennes qu'il s'agissait ; s'il
se fut agi des nouvelles, le moment
en question n'eût plus été qu'un
rêve. Leurs ancêtres, elles, tiennent
le coup, résistent au soleil aussi bien
qu'aux averses et , pendant une bon-
ne semaine au moins , nous régalent
de leur parfum sans égal alors que
bon nombre des jeunes gloires
n'ont , dans ce domaine , que si peu
ou rien à offrir.

Rose mousse et rose blanche , tou-
tes deux rustiques et robustes, ac-
compagnaient parfois leurs gentilles
collègues pour former des bou-
quets dont profitaient avec recon-
naissance les citadins , promeneurs

du dimanche. Et , pendant bien des
semaines, parfois même jusqu'au
seuil de l'arrière-saison , les roses de
nos grand-mères étaient la gloire
de leurs jardins.

Avec les premières brumes de
l'automne apparaissaient les chry-
santhèmes et les dahlias. On était
bien loin à l'époque des variétés
mirobolantes qui forcent aujour-
d'hui l'admiration des foules. Mo-
destes de proportions et de couleur,
les fleurs des automnes lointains
ouvraient sans prétention leurs co-

rolles familières. Le chrysanthème
alors , just i f ia i t  son nom — chrusos
anthemon , f l eur  d' or. — Du jaune
pâle à l'or brunâtre , toutes les nuan-
ces du jaune étaient représentées
dans la masse de ses corolles plutôt
menues. Du jaune et rien que cela;
jusqu 'au début de ce siècle où timi-
dement , comme des intruses , on vit
s' introduire parmi elles d'autres va-
rités, les fleurs du chrysanthème fu-
rent exclusivement chez nous des
« fleurs d'or ». Quant aux dahlias ,
les floraisons ternes qui s'élevaient
au-dessus du fouillis de leurs feuilles
n 'évoquaient en rien le somptueux
éclat réservé pour plus tard à leurs
après-venants. Les minuscules as-
ters aux yeux bleus, appelés « ven-
dangeuses » terminaient la série et
s'obstinaient à fleurir jus qu'à ce que
la gelée, en faisant tomber les feuil-
les, vînt mettre le point final à
tout e végétation estivale.

Préparatifs d'hivernage
Dès les premières nuits fraîches ,

la ménagère consciencieuse avait

pris ses précautions. Aidée de sa
famille, elle avait rentré en cave une
bonne part des légumes à conser-
ver. Carottes, raves et choux-raves
s'y entassaient dans des casiers à
coté des pommes de terre fraîche-
ment arrachées. Les choux , hachés
pour la plus grande part , fermen-
taient dans la seille spécialement
destinée à cet usage, tandis  que,
dans un autre ustensile , une partie
des raves se transformait  en com-
pote.

Dans le jardin , en grande partie
vidé de ses produits, quel ques plan-
ches de scaroles , soigneusement re-
couvertes de feuilles mortes, voisi-
naient encore avec les poireaux qui
ne craignent que peu la gelée. On
avait légèrement recouvert de bran-
ches de sap in le carreau de dou-
cette semée à l'automne et celui
d'épinards qui donnerait au prin-
temps. Et si la place manquait dans
la cave trop remplie , on avait creusé
dans un coin un silo de grand eur
convenable. Là , sur un lit de pail-
le bien sèche, gisaient , arrangés avec
soin, racines et légumes qui
n'avaient point trouvé place à l'in-
térieur de la maison. A l'abri et
au chaud sous leur duvet de bonne
terre, ils se conservaient intacts
jusqu 'au moment du dégel où on
viendrait les déterrer.

Tout étant parc en vue de la
morte-saison , la grand-mère, non
sans regret , pouvait délaisser son
jardin pour retourner à son rouet et
aux autres tâches domesti ques. Non
pourtant sans revenir de temps à
autre à ses chères plates-bandes , à
y butiner encore quel ques brindi l-
les de persil ou de marjol aine, y ar-
racher un ou deux poireaux , avant
que le gel ait durci la terre , avant
que la neige vienne et engloutisse
tout. Alors, il n 'y aurait plus qu 'à
attendre avec patience le moment
heureux entre tous où l'on pourrait
à nouveau se pencher sur le sol
pour y épier les premières pousses
vertes !

s. z.

Les jardins de nos grand-mères

/colîers et étudiants après les longues heures d'étude ont besoin

d'un léger rafraîchissement. Ils estiment surtout PEPITA. Boisson

délicieuse au goût âpre-doux et racé, qui éloigne 1a fatigue d'une façon

naturelle sans exciter. PEPITA toujours dans sa même composition:

pur jus de grapefruit, source fraîche et saine d'eau minérale et sucre.
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M y a des heureuses. Elias ont gagné chacune una

PFAFF AUTOMATIC
Mlle Pla BRENN, Alveneu-Bad (GR.)
Mme M. KRAMER , Tertre 14, Neuchâtel
Mme R. TANNER , Degershelm (SG.)

Si vous n'avez pas eu de chance a la lolerie PFAFF, ne vous découragez pas.
Le représentant Pfaff est toujours à votre disposition pour vous montrer les avantages
de cette machine. Une démonstration vous convaincra, et en possession d'une PFAFF,
vous aussi serez heureuse.

Los représentants officiels de la région i

NEUCHATEL R. NÀGELI , Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32
Le Locle : M. Girard, rue D.-J.-Richard. Tél. (039) 3 13 27

Notre vin — 
Montagne supérieur

est excellent et à bon marché

5 % timbres S.E.N.J. Net

le litre 1 .50 I ¦43

ZIMMERMANN S. A.

C A R  R Ë S

GERVAIS
FRO MAGES FRAIS
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Choisis hier-appréciés aujourd 'hui-préférés demain

A vendre d'occasion un
CHAR A PONT

dimensions : 150X85 cm.,
charge utile : 250 kg. —
S'adresser à la pharma-
cie Trlpet, Neuchâtel.

AiiY rinnkc Chianti d'orisine
nuA uuuixo m- de 2 utres

4.25 — 4.50 — 4.7»
Temple-Neuf 10 5.- — 5.50
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Quel est le plus grand de ces ce rcles ?

Ne prenez pas la peine de contrôler — chacun d'eux menl. Rien, absolument rien ne distingue les pièces VW
accuse le même diamètre I Mais s'il s'ag issait ici de originales de celles qui sont montées sur les voitures
pièces de rechange originales VW, aucune ne serait neuves! Elles sont foutes également bonnes et ce tait
acceptée par l'oeil criti que des inspecteurs du Dépar- exp lique aussi la longévité remarquable de la VW et
tement pièces de rechange à Wolfsburg. Plus de 200 sa valeur élevée de revente,
physiciens, chimistes , ingénieurs ef contrôleurs se
vouent exclusivement à l'examen précis de toutes les Chaque propriétaire suisse d une VW sait aujourd hm
pièces VW. Et c'est là aussi que le visiteur parcourant qu'une organisation modèle de pièces originales VW
l'usine découvre l'une des plus importantes raisons du est à son service. Plus de 2 millions d'éléments sont
succès de la VW : grâce à l'organisation de service, stockés au magasin central de Buchs-Zurich. Les 30
toute VW ayant déjà roulé 100.000 ou 200.000 kilo- dépôts régionaux en ont des dizaines de milliers à
mètres retrouve, après le montage d'une pièce neuve, disposition et entretiennent des liaisons rapides et
exactement les tolérances de mesures qu'elle accusait 5Ûres avec tous les a9en,s VW e, lei au!res garagistes,
en quittant la fabri que, foute neuve. Vous pouvez vous procurer aujourd hui n importe quelle

pièce de rechange originale VW si vite et si facilement
Pour un centième de millimètre superflu ou manquant , que vous n'êtes aucunement obligé de faire monter
des pièces de rechange sont jetées au rebut, peu des « corps étrangers ». Vous avez le droit d'exiger
importe qu'elles soient destinées à la production de des pièces originales VW et votre garagiste vous en
voitures neuves ou au stock de matériel de remplace- confirmera volontiers le montage dans sa facture.

Lv^yl îîSîr K-1 ï iiiliiiifeSiij
*f>/ff |fcl Magasin de pièces de rechange, Buchs/ZH, téléphone (051) 94 46 41

Les dernières
créations

k la maison spécialisée

AU CYGNE
G. Buser

Fg du Lac 1

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

un
deUX cheveux facile ment coiffés - coiffure qui dure...

{ < ? >--\ T-- - ' H *flL m M̂ÈÈSÊm éia^ -m

1 I BÏO DOP
25 || C R È M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

" -SSmSI C'est si facile avec Bîo Dop. Il suff i t  de brosser vos cheveux , tous
«C IsSjBPJal 'cs L' cux iours. avec un Peu t,e Bio Dop. Avec Bio Dop votre cheve-

Wm ¦ÈSfiSBKl t. 'llre csl impeccable Je tenue , de soup lesse et br i l le  de mille  éclats.
'TOff^m . 3 pour cheveux anémiés et frag iles: Bio Dop Trai tant  (étui rose)

'' ><ÏS!̂ W?& trai te  le cheveu en lui r endan t  sa 
soup lesse et sa beauté

\ pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)
discipline les cheveux les plus rebelles , sans les coller

\HH BIO DOP est également le fixatif Idéal de l'homme soignéw?- - UN P R O D U I T  DES LABORATOIRES L'OREAL . PARIS - GENEVE4P

_ ... , — i.iM*—*fh— p»rfn ¦ Hé '¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦! ii ¦ l i ¦¦¦!¦— ¦ ¦¦. . ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ , ¦ . i  — ¦— — „ .

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

là bicyclette g % œ % % *qui roule Jl| '*l_
toute seule UllUt
Modèle 1959, type 1400 : Fr. 448.—

Garantie : 1 an
A crédit : Fr. 1.— par jour
Participe z à notre concours d'essai

1er PRIX : 1 VELOSOLEX
René Schenk, 15, Chavannes
Pierre Jaques, 8, place du Marché

A vendre

enregistreur
« Webster 210 » , avec bo-
bines et micro. 500 fr.
Tél. (038) 6 19 40, entre
19-20 heures.
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GUIGNER DANS LES CARTES...
WÊ

c'est tricher. A l' achat d' une Lavella- laver automati que est dirigée par des yUHHHS : Sfed^aBj
Supermatic nous pouvons étaler toutes cartes-programme. L'emploi de la La- .
nos cartes sans crainte : nous avons vel la-Supermatic  est des p lus s imple :  H1B ^^^^^^^H8|̂ H j
beaucoup d' atouts en ma ins  et d' avance placer le l inge  dans le t ambour , verser la | ; Hj^l f È ; - j  : ' Hy Aw
vous avez gagné  le tour. poudre de lessive dans le t i roi r  et intro- ;'fera^̂ ka-r» t̂ - rimBIL1
A propos des cartes: elles jouent un duire la carte vouluet:  la Lavella pense ^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^B

rôle important dans lefonct ionnement de et travaille pour vous en vous libérant Lavella-Spécial . . . . . . .  Fr. 2480.-
Ia Lavella-Supermatic. Cette machine à de toute corvée. Lavella-Universal 5 . . .. . .  Fr. 3150.-

Lavella-Supermatic 5 . . . .  Fr. 3150.-
Locaux d'expositions et de démonstrations à Berne , Bâle , Bienne , Lausanne , St.Gall , Lavella-Universal 6 . . . . .  Fr. 3600.-
Genève , Zurich , Ballwil  Lavella-Supermatic 6 . . . . Fr. 3700.-
Livraison et démonstrat ion par les maisons d'installations sanitaires ou électriques Vitella-Automatic . . . . dès Fr. 1385.-
Demandez des prospectus et une démonstration gratuite Séchoir Gehrig-Tumbl' air

LAUSANNE : Local de vente et de démonstration : 6, avenue Fraisse , tél. (021) 26 41 98 — Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.,
tél. (021) 22 82 14.

GENÈVE : Bornet S.A., 8, rue de Rive, tél. (022) 25 02 50.

^
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A vendre pour cause
de transformations i

HANGAR
grande loge en bols pou-
vant être utilisée com-
me chalet.
JEU DE QUIIXES

modèle neuchâtelois, en
parfait état.

GARAGE
en tôle ondulée pour une
voiture. Pour tous ren-
seignements, tél. 5 69 89.

Â vendre belle

salle à manger
moderne, buffet de ser-
vice avec bar, table, dl-
van-couch, 4 chaises
rembourrées | S paires
de lunettes, 25 fr. et
35 fr. : paletots, 10 fr. i
layette.

Demander redresse An
No 7849 au bureau 00
la T?QH 111 n. M ' a TT-f.1

A vendre

POTAGER A BOIS
pour chalet. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

A remettre pour rai-
son de santé, sur grande
artère à Vevey,

épicerie-primeurs
agencement moderne,
long bail ; prix 12,000
francs. Chiffre d'affaires
Intéressant. Ecrire sous
chiffres P. 3218 V., Pu-
blicltas, Vevey.

1000 DISQUES
succès récents, prix 2 fr.
50 pièce par 10 pièces.
H. Pethoud, case postale,
Mmir.Vifl.tAl 1

Bain de soleil et de beauté
avec •

• les préparations estivales »

• •

• STAND SPÉCIAL « ARDEN >
Rayon Parfumerie

• K*T^(i|T§ ||Ï Jf |]3l •
• : Il I ' « ' Jl '̂ 'iâ 9

e—r 1Remise à neuf de meubles
A DES PRIX JAMAIS VUS

Travail soigné - Livraison gratuite
CHAISE refaite entièrement 4.—
TABLE DE SALON » > 10.—
TABLE A RALLONGES » » 20.—
COMMODE » » 15.—
BUFFET DE SERVIOB refait » 35.—
AitantÏAlt ¦ Cette action ne durera que
HllcnilUII ¦ jusqu'à la fin ]uln 1956

Service de réparations : Parcs 107
. TéL. 5 82 15

A VENDRE
1 table de cuisine, bols
dur 113 X 81 cm., 4 ta-
bourets assortis, le tout
recouvert de linoléum.
Faubourg de l'Hôpital
54, 2me à droite, dès 19
heures ou samedi après-
midi.

A vendre

batterie
pour « VW »

à l'état de neuf. Ecluse
No 64, rez-de-chaussée,
à droite.

Salle à manger
moderne, érable, com-
prenant : table, 6 chai-
ses, buffet de service, en
parfait état. Tél. 8 33 33.

Accordéon
diatonique, en parfait
état, à vendre d'occa-
sion. Prix très avanta-
geux. Tél. 7 00 50.

Vient
d'arriver

Glaces à main
très soignées

TERREAUX 7

A ven are

KIOSQUE
en bon état . — S'adresser : Kiosque « Serre »,
avenue de la Gare, Neuchâtel .

©
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Les vacances d'été approchent ! 11JB
Faites vos projets de voyages avec pi II

A Aw a BSS"~ 
A ^twËÊÊS flMÉÉ '

1IHH J IMIIÎ H est facile à consulter, parce qu'il ne comporte qu'une seule table d'orientation lllijl
illjl ï lljij et il est en vente partout au prix de Fr. 1.70 HIlH J

; jpj P pÉ Quinze éditions régionales - Une édition 'Standard > p our toute la Suisse !p* ll

A VENDRE

chambre
à coucher

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

O C C A S I O N
A vendre lot Important de j

draps de lit de dessous
neufs, non employés, en coton double-fil, '¦

;' belle qualité, grandeur 250 X 165 cm.
La pièce seulement Fr. 6.90

! Vente au détail, avec possibilité d'échange
ou argent en retour

S'adresser k Mme O. LEHNER ,
Konradstrasse 75, Zurich 5.

*ïf V»B»MtÊ» »̂WMk^̂ »W» »̂ »̂WBk »̂ »̂W »̂W» »̂ »̂V*»WBB?»9ÊÊtB»W&

A vendre
une chambre à coucher
et un studio. Le tout
pour 1200 fr. Tél. 5 86 63.

COU TURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 e
Neuchâtel

A

La table
hollan da ise

portative
Céramique - Trésor 2

Meubles
à bon marché
Table de cuisine, tablf

ronde et 4 chaises, ta-
bles diverses , 2 divans-
lits , 1 dressoir , fauteuils
banc , petites bibliothè-
ques, armoire à 2 por-
tes, tapis très avanta-
geux , rideaux, lampes
plafonnier, lampadaire
tableaux . Le tout en bor

I état et k bon marché
S'adresser : Riveraine 54
1er à gauche.

4&*\Ê "\

Fr. 15.80 Ml
^''¦W Ĵw

beige , rouge ou blanc
talon lièse - semelle capitonnée

J.KURTH S
1 Seyon 3 - NEUCHATEL J
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En vente seulement au

A vendre
1 grande commode, hau-
teur 180 cm., 7 tiroirs ,
100 fr. ; 1 buffet de
service plat , chêne foncé,
130 fr. ; 1 commode
Louis - Philippe , noyer,
120 fr. ; 1 table à ral-
longes, noyer, 90 fr. ; 1
table de cuisine revernie
crème, dessus llno, 50
fr. ; 2 chaises de cuisine
revernies crème, à 16 fr.
la pièce ; 1 meuble de
vestibule, chêne, k par-
tir de 35 fr. ; 1 petit la-
vabo, 1 tiroir , 10 fr. : 1
poussette couleur crème
« Helvetia », en parfait
état, 60 fr. : divers ob-
jets, tels que glaces et
petits bougeoirs en bron-
ze, etc.

Tous ces meubles sont
en parfait état et doi-
vent se vendre aujour-
d'hui.

S'adresser : Parcs 107,
4me étage, tél. 5 82 15.

Pour cause Imprévue,
moto 250 mie.

Valeur 2500 fr „ cédée . k
850 fr.; 24.000 km., en-
tièrement revisée, deux
pneus neufs, batterie
neuve, avec 2 sièges «Pa-
gusa », éventuellement
facilités de paiement. -*—
S'adresser à R. Gillléron,
rue de Jfeuchâtel lia,
Peseux.

A VENDRE
|- «PEUGEOT 403» ST* TA

bleue, avec toit ouvrant.

«PEUGEOT 203» ïïnfe 419S5
Po^s,

bleue, avec toit ouvrant et radio.

«FORD ANGLIA» — •£ l
j places, couleur crème, Intérieur simili.

«ALFA -ROMEO» m°dèle . 1955. *ype«HLrH rtVIIIEU» 1900 Super Tl, ber-
line 4 portes, grise, avec radio, belle occasion. ]

! «AUSTÎH-SPRITE» è̂l2e 
^1OV, 24.000 km., pneu neuf.

«TRIUMPH» TE3' m°dèle sport 1958,«inivnirn" Dieu avec roues à rayons,
hard-top, over-drive, freins à disques.
..UUU.. modèle 1951, toit ouvrant, noir,¦ " flancs blancs. Belle occasion.

VENTE - ECHANGE - FACILITÉS
Reenseignemente et essais sans engagement

au

Garage HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 3016

A VENDRE

GLISSEUR ALUMINIUM
moteur « Johnson J>, 10 CV, équipement com-
plet et en parfait état. Prix très avantageux,
S'adresser à la CARROSSERIE SCHOELLY,
HAUTERIVE (NE).

i

A vendre tout de suite

BATEAU
avec

moteur sport
Moteur 110 P.S. monté à l'intérieur,
entièrement révisé, stationné au lae de

Morat. Tél. (037) 2 33 33

I BELLE OCCASION
« Hillman » 1955, beige, de première

j main , 20.000 km., comme neuve. Faci-
lités de paiement. — Garage Georgette
& Terminus, avenue de la Gare 50,
Lausanne. Tél. 23 96 96.

RÉELLE OCCASION
« Humber » 1953, noire, 15.000 km.,
intérieur cuir rouge, pneumatique en
ordre. Facilités de paiement. — Ga-
rage Georgette & Terminus, avenue de
la Gare 50, Lausanne. Tél. 23 96 96.

Nous cherchons

modèle
pour permanente
pour lundi matin. —
Coiffure Stâhli, vis-à-vis
de la poste.

A vendre scooter

« Maïcoletta »
250 cmi, superbe occa-
sion à l'état de neuf.
A. Vermot , Moulins 36,
Neuchâtel.

Echange
de vacances pour
4 à 5 semaines

pendant les vacances
d'été avec Jeune garçon
ou jeune fille.
Nous offrons belle cham-
bre, bonne nourriture,
vie de famille et jour-
nellement 1 à 2 heures
de leçons d'allemand.
Nous désirons : la même
chose pour notre fils de
14 ans, mais dans fa-
mille parlant et ensei-
gnant le français. Fa-
mille E. Waldbufger , gé-
rant , • L.angmattstrasse
39, Muttenz • (BL).Vélomoteur

« Condor Puch», modèle
1955, roulé 14,000 km.,
en parfait état de mar-
che et d'entretien , à
vendre pour cause
d'achat d'une voiture.
Prix intéressant. — Tél.
7 00 50.

«VW » 1952
toit ouvrant, 60.000 km.,
Fr. 1900.—. Tél. 811 45.

OCCASIONS
Grand choix « VW »

1955-1956, état Impecca-
ble.

« Simca »
1953 - 1954 - 1955.
Agence Simca, Yver-

don. Tél. (024) 2 47 41.

VEUVE -
dans la quarantaine
cherche à faire ménage
de -monsieur seul (éven-
tuellement mariage), ré-
gion du Val-de-Ruz. —j
Ecrire sous chiffres K. X.
7857 au bureau, de la
Feuille d'aviso

A vendre pour cause
de décès, belle auto

« Plymouth »
1954, très bon état , prix
intéressant. Demander
l'adresse du No 7824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi

« Ford Consul »
en très bon état , prix
2600 fr. Tél . 9 26 14.

A vendre

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

« Peugeot 403 »
1956, 8 C.V., limousine
grise, Intérieur drap. Ga-
rantie 3 mois.

«Peugeot 203»
1954, 7 C.V., limousine
4 portes, bleue, toit ou-
vrant. Housses neuves.
Garantie 3 mois.

«Morris Oxford»
1952, 8 C.V., limousine
beige, 4 portes, intérieur
simili. Prix avantageux.

« Vauxhall »
1952, 12 C.V., limousine
grise 4 portes. Prix avan-
tageux.

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

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEtJCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre

« Taunus » 1951
en très bon état de mar-
che, Fr. 850.—. Tél.
5 65 68..

A enlever à bas prix
«Dina Panhard»

4 C.V., expertisée, bon
état de marche,. — Tél.
5 26 87.

A vendre
« Condor-Puch »

125 ran», avec démarreur,
modèle 1957. R. Schenk,
cycles, Cha vannes 15,
Neuchâtel.

« VW » de luxe
noire, octobre 1958, 5500
francs. — Klee, Pain-
Blanc 15, Serrières, après
18 heures, dès lundi.

A vendre un

vélomoteur
en bon état : 210 fr.
( plaques et assurances
payées). — Tél. 5 63 17
aDrps 12 h.  15.

A vendre

«Taunus» 15 M
1957, bleue, avec radio

et phare-brouillard

«Fiat» 1400
1955, grise, Intérieur

similiculr

« Citroën »
11 normale

1953, grise, parfait état

« Citroën »
11 légère

1953, noire , prix
Intéressant

« Citroën » 2 CV
425 cm3, grise, revisée

« Mercedes »
170 S

1950, noire, 4 portes,
moteur neuf

« Renault » 4 CV
1951, prix intéressant
Facilités de paiement

Garage Apollo
et de l'Evole

Agence Citroën <et DRW
Neuchâtel, tél. 5 48 16

— encore plus avantageux en bouteille d'un litre. Jf Bl *̂TM %
Sinalco, boisson de table au jus de fruits. a i||ggg3g| %
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PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-

! ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,

! ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne |

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

i Ecrivez-nous, nous
vous aiderons !

Cnse postale 131,
LIESTAL

(Bâle-Campagne)

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES j

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

Mim Droz - Jacquin
PROFESSEUR i

qui procure santé
et jeunesse
Rue Pury 4

Téléphone 5 31 81

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

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. -1-
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

P

Tir d'inauguration du stand
de MORAT

lll' iiil'iii du n au 19 *uillet 1959
I if 300 m. dotation 51.000 fr. 22 cibles

50 m. dotation 6.000 fr. 6 cibles

Demandez le plan de tir chez M. J. Tschannen, Wilerweg, Morat

Quelle famille prendrait pendant les

vacances d'été
jeune fille de 14 ans aimant les enfants ?
— Faire offre à Mme "Winkler, Fluirweg 3,
Bâle. Tél. (061) 34 36 39.

A remettre dans oenitoe Important du Jura
bernoia

COMMERCE
DE CHEMISERIE-CHAPELLERIE

Magasin d'ancienne renommée. Entrée à
convenir. — Faire offre sous chiffra P 42^71
J à Publicltas S.A., la Chaux-de-Fonds.
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» IGagnez plus aveo

-4 REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui «e pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

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

n̂  ̂APOLLO » I
^àm £©" VISTAVISION - TECHNICOLOR I

I w% PROLONGATI ON '"L£ F"^IS
I LA MON UMENTALE PRODUCTI ON PARAMOUNT DE CECIL B. DEMILLB I

I les Dix Commandements I

2 séances tous les jours à 14 h. 30 et 20 h. précises Location ouverte tous les jours de 10 h. à 11 h. 30 et dès 13 h. 30 Billets réservés jusqu'à 19 h 30 
"

Pas de complément Sauf le dimanche matin Prix des places : Fr. 5.- 4.- 3 30 2 50
? TRAMS No 1 - 3 - 5 - 7 - 8 à la sortie < 

Automobilistes
Pneus pour «VW »

à vendre jusqu'à épuisement du
stock, 560 x 15, de première marque,
ayant parcouru quelques kilomètres,

prix 65 fr.

Garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

JM—MM—Mi»i» —̂¦ .

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. SU" NEUCHATEL

fin i — ¦ ¦—  ¦—^—r— ¦¦¦

(niAiinn 
ACCORDAGES . RéPARATIONS, J

rIANUo PLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Création du beau jardin

J. GACOND
architecte-paysagiste

Neuchâtel, Carrela 2
Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

(je n'est pas sans raison que

les Appenzellois sont si gais. Dans cette campagne ma-

gnifique, parsemée de collines, de prairies et forêts da

montagnes et de petits lacs, la bonne humeur règne.

Pensez-y en établissant vos projets de vacances.

Renseignements et prospectus par les bureaux de voyages et de renseigne-
ments, l'office de tourisme de Heiden, tél. (071) 910 96
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Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 8101. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGËRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Pension Miilenen "ff i S
nen

Jardin , arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dés Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. Luginbuhl, tél. (033) 9 8145.
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^
BRASSERIE DU CITY, NEUCHATEL '

Tél. 5 54 12
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Concert tous les jours, après-midi et soir

par le fameux orchestre

« Casino de Madrid»v J

CORNAUX
Samedi 13 Juin , dès 20 heures

Dimanche 14 Juin , dès 15 heures
ON DANSE DANS LE VERGER

KERMESSE
organisée par la S.F.G.

JEUX - CANTINE ..
Orchestre champêtre de 4 musiciens

En cas de pluie, la manifestation n'aura lieu
que le dimanche à la grande salle

! 

Restaurants i
ef hôtels 1

R E C O M M A N D É S  É

LE JURA |
Filets de perches :|
Filets de palées S

Entrecôte caf é de Paris il
Poularde à la broche m

I

du THÉÂTRE |

Festival f
des asperges f|

M

Bagatelle M

L

Pâté Maison
Consommé j |

Escalope « Cordon-bleu » f-3
Petits pois à la Parisienne jj

Mousse aux f raises K

COURONNE , Cressic
" 

9

I 

Filets mignons aux morilles
à la crème Ê

Rognons de veau f lambés ¦-
à la Bercy i

i RAIS I N I
f =zz

i Fondue neuchâteloise

k Terrine du chef , soles au beurre, m
M escargots, f oie de volaille, entre- E

\ côtes des Halles, poularde à la '
broche, côtelettes d'agneau, etc. |

| MARCHÉ j
Truiteè de l'Areuse, H

j ij Filets de perches au beurre
Cordon-bleu, Entrecôte,

Médaillon, Poulet i

| CAVE NEUCHÂTEL OISE |
Filets de perches du lac s

Tournedos Rossini
j  Asperges f raîches m

Pâté en croûte Maison }

B L A  COURONNE Saint-Biaise I

Petits coqs à la broche
Tournedos aux morilles

Steak de veau « Couronne »

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

CHEMIN sur MARTIGNY - Hôtel Belvédère
900 m., station climatique recommandée. Confort,
vue, repos, forêts. Bonne pension avec chambre
eau courante chaude et froide 14 fr. et 15 fr.
Centre d'excursions. A 10 minutes d'auto de Mar-
tigny. Tél. (026) 6 10 40.

( f M m  L E&\ L'Organisation
VL/* ajj Mondiale des Voyages
\M Wy vous propose :

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet ,'
tout compris saison el; août

ADRIATIQUE Arrangement
7 jours depuis 150.— 186.—

14 jours depuis 219.— 2M.—

RIVIERA Arrangement
7 jours depuis 167.— 189.— i

14 jours depuis 267,— 311.—

I

ILE D'ELBE, etc.
Départ selon votre convenance

Voyage individuel

CROISBÈRES :
TOUR DE L'ITALIE, 8 jours, dès Fr. 430.- I

Départs à dates fixes

CROISIÈRES :
Grand choix pour toutes les régions

15 jours de vacances avec

« AIRTOUR »
Voyages en avion, tout compris, pour :
PALMA DE MAJORQUE Fr. 406.— ï
RIVIERA F. 395.—
TUNISIE Fr. 565.—
ADRIATIQUE Fr. 355.— 1
LAPONIE Fr. 985.—

Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE
pour tous les pays

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS
SPÉCIAUX DÉTAILLÉS \

Renseignements et inscriptions : \ I

®m£ !
Place du Port — NEUCHATEL H f

Tél. 5 10 75 H

^¦¦¦¦ ¦¦¦ 1. ¦III, ¦¦ .¦„,—/

EXCURSIONS « LA CAMPANULE »
Tél. 6 76 9a

Dimanche 14 Juin ; départ 13 h. 80
chalet « Heimellg » 5 fr.

Noces, courses de familles, petits transports ;
prise à domicile

Se recommande.

GOLF MINIATURE , MONRUZ
Dimanche 14 juin, de 9 h. à 10 h. 30, match

Neuchâtel I-Granges I
Championnat suisse

Pendant le match, les p istes sont réservées aux joueurs

VOYAGES ORGANISÉS
Bars Pista , prix forfaitaires

90-»i Juin 2J .  Engadine 80.—
30-M Juin 3J .  Heldelberg, Stuttgart,

Forèt-Nolre, Titlsee . 120.—
M - 28 Juin S J. Milan - Turin , Breull

Slmplon, Saint - Ber-
nard 135.—

8-11 Juillet 8 J. Côte d'Azur, Riviera
italienne 240. 

W-26 Juillet 7 J. Dolomites, T r i  e s t e,
Venise 295. 

10-26 Juillet 8 J. Paris, Deauville, Mont-
Salnt-Mlchel, la Baule, I;
les châteaux de la
Loire 345 

H>- 22 Juillet 3J. Engadine, Parc natio-
nal (6 cols) . . . .  130.—

J6- 2 aoû t 8J . L ' A u t r i c he  Jusqu'à
Vienne 355.—

27 - 1 août 8 J. Côte d'Azur, Riviera
italienne '240. 

27-29 Juillet 3 J. Tour du Mont-Blanc
et Grand-Paradisio , . 135. 

3- 8 août 8J . Côte-d'Azur Riviera
italienne 240. 

8- 9 août 2J .  Engadine 80 
20 - 26 Juillet 7 J. Vacances a Rapallo,
27- 2 août Gênes, la Spezla . . 200.—
Demandez programme de voyages détaillé à

nos agences ou CARS KAESERMANN,
AVENCHES. Tél. (037) 8 32 20

VACANCES EN AUTOCAR ?
Du 20 au 25 Juillet (6 Jours) Fr. 270.—

FLORENCE
BOLOGNE - PISE - GÊNES - MILAN

RIVIERA DI LEVANTE-RAPALLO
(aller par le Slmplon, retour par le Gothard)

LA BRETAGNE I 19-27 jumet
CHATEAUX DE LA LOIRE J* J0""

L'OCÉAN - LA MANCHE | Fr- 435.—

COTE D'AZUR 19-25 jumet
RIVIERA ITALIENNE 7 Jours Fr. 290.—

MARSEILLE 27-31 jum et
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 8 •Jours Fr- 210.—

TYROL 27-30 Juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 J0"" Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 jumet
ENGADINE - TESSIN S Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions
Autocars FISCHER .̂TMT60

VACANCES 1959
Côte d'Azur 2° au 25 Jumet

6 Jours
Riviera italienne Fr. 250—

Provence-Camargue 20 a4u $Jïmet
Avignon - Marseille - Nîmes Fr. 190.—»

, .
¦ ¦-- ¦¦-¦ 1

Les Dolomites ao au Ĵ f̂,Venise Fr. 295 
Châteaux de ta Loire io au 26 jumet

i Côte d'Emeraude 8 Jours

Normandie - Paris Fp 340—
Du 18 au 26 Juillet - 9 Jours
Séjour balnéaire en Toscane.

UDO DI CAMAIORE
prés de Vlaregglo, Riviera délia Verstlla.
Belle plage de sable fin bordée de pins.

; Hôtel moderne sur la plage. Car à dispo-
sition pour excursions pendant le séjour,

a Plse, Florence.

Prix for fait oii s : Fr. 298.-
Programme* - Renseignements

Inscriptions

1S#i||JL
Neucbatel - Tél. 5 82 82 ,

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

•J t̂*- SAMEDI SOIR 13 JUIN i
W^g^g  ̂ (EN CAS DE 

BEAU 
TEMPS) 

1|

S f̂^ Notre première m

! 

Grande croisière dansante |
à bord du « Neuchâtel » illuminé et décoré Eg9

Départ du port de c A k i c c e ^ " A i p  Retour au port de W
Neuchâtel : 20 h. 30 o A N i)  f cb L A L b  Neuchâtel : 23 h. 45 m
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| DANSE dès 20 heures ( §
"» "¦«""" i i i i i i i r i m n i i i i i i i i i i i i m i i i i i M i i i i i i i i n  Miii i inimniimii ini immiii n T Wr

BAR — Consommations non majorées Sk
A MINUIT : Trams et trolleybus pour toutes directions V

Uès samedi soir 13 ju in , puis chaque soir en cas de temps favorable MB

| Promenade au large de Neuchâtel I
S] à bord de batoaux illuminés m
Wj une heure de relaxation et de détente W
Jj* Départ du débarcadère extérieur de Retour au port de jBk
m Neuchâtel : 20 h. 15 Neuchâtel : 21 h. 15 B

LA DIRECTION. :

Dimanche 14 juin

Fr»1.- LAC NOIR
Départ: 13 h. 30 f^gj BRENETS

Fr* 7* (SATJT-DU-DOUBS)

Autocars FISCHER ^%(T^m)

Restaurant de la Métropole - Peseux
SAMEDI 13 JUIN, dès 20 h. 15

GRAND BAL
conduit par le sympathique

« TRIO DOMINO »
Ambiance f t  Gaieté H Entrain
Prolongation d'ouverture autorisée

C. Hourlet-Vermellle

Suchard Holding Société Anonyme
Lausanne

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 25 juin 1959, à 10 h. 30,

à Lausanne, Hôtel Lausanne-Palace, Salle Richemont, 9, Grand-Chêne
(Etablissement de la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1958-1959.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports
du Conseil et des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires
dès le 15 juin
au siège social à Lausanne,
auprès des banques suivantes : Société de Banque Suisse, à Bâle et Neuchâtel ,

Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne,
Union de Banques Suisses, à Zurich et Lausanne,
Banque Cantonale Neuchâtelolse, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions
auprès de la société sont priés de les remettre au plus tard le
23 juin aux domiciles indiqués ci-dessus où leur seront délivrées
les cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 15 juin et
jusqu'à l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra
avoir lieu pendant cette période.

Lausanne, le 12 juin 1959.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Mariage
Demoiselle, bonne pré-

sentation , caractère Jeu-
ne et affectueux, désire
connaître monsieur de
40 à 50 ans, plutôt
grand, loyal, ayant bon-
ne présentation et situa-
tion. Veuf accepté. Dis-
crétion assurée. Bcrire
avec photo sous chif-
fres S. X. 7838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SCHWEFELBERG-BAD

¦f'̂ jl irvA Splendldes vacances dans
x^-v TAk <K^< une 8ituat'lon magnifique .

-sVp- Ŵ h ¦SSR's Rénové. Cure efficace . Les
SJV/ '''&£&/%}»- oaux sulfureu ses guérissent
\̂-e=^*'2!|reft&Sr ' les rhumatismes, la goutte ,
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Route 

d' auto Gurni-
*Sg|"f|gî feS£r '& gel - Lac Noir. Pension

gpS2"£9»Sl||# Direction :' H. WUTHRICH^
y«l̂ *5yj Ŝ̂ gg> tél . 67 44 33. Médecin : Dr~*  ̂ " méd. H. Frey.

CESENATIGO (Adriatique)
G R A N D  H O T E L  dV?a

mmèr
1959 - Nouvelle Gestion S-A-IL.A. « propriétaire » I

Pension complète : Juin 2100 lires
Juillet - août, 3000 lires g

VACANCES 1959
Gorges du Tarn

19 a
e taure"16' Carcassonne - Pyrénées

méditerranéennes
i?» '>-!- Roussillon
* r. — 4 .y. rr.± ^7 ...Cote Vermeille
19 au 21 Juillet „

3 jours Petit tour de Suisse
Fr. 120 Les grands cols

23 et 24 Juillet „, „ . . _ ,.
3 jours Klausen - Saint-Gall

Fr 85 — '*e **e Ma*nau

26 au 29 Juillet I" . _ " ~~
4 jours Grisons - Lac de Corne

pr jjjg Lac de Garde - Milan

27 et 28 Juillet Strasbourg - Les Vosges
2 lOUIS Grand Ballon

' Fr. 80 Vieil Armand

ET PLUSIEURS COURSES D'UN JOUR

Programmes - Renseignements - Inscriptions

\ Garage Schweingruber ei Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15



MKijMSJKS Matinées à 15 heures :
__ ^ . samedi, dimanche et mercredi

^ 5 78 78 Soirées à 20 h. 30 tous les jours
Location ouverte Moins de 18 ans non admis
de 14 h. à 17 h. 301——! *

i Dès auj ourd 'hui à 15 heures

¦ Reprise pour quelques jours seulement
I; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y

I du film suédois de toute grande classe
i iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiM

I Elle n'a dansé
I qu'un seul été
I avec ULLA JACOBSON

i UN FILM JE U N E . . .  TENDRE. . .  POIGNANT. . .
relatant les tourments et les enchantements

i d'un premier amour

fl V |! y I) I 0 Matinées à 15 heures :

I CIN éMA samedi, dimanche et mercredi
¦- 0 5 30 00 Soirées à 20 h. 30 tous les jours
; Location ouverte Moins de 16 ans non admis
[ de 14 h. à 17 h. 30

g| Ne manquez pas de voir ce f i lm plein d'esprit
joué de la manière la plus drôle et brodé

¦M de pétillants dialogues de
P MARCEL AGHAR0
K avec

I DANNY CARREL
I #V^ % FRANÇOIS PÉRIER . / \àfs
1 T  ̂-/il I a ¦ 4 - ' ¦

¦J \ ^~~ n ^̂ li n̂i Ht^n ¦HH '̂ «Ha ^Sfi J^H H Wê
' ¦ ' ¦'- .•* >' î^ .̂; - .-. ï "AL .-: \̂ . ' I ^B''-̂ 8 HirciiiiiflHill ""-a-"r'" ¦¦ jflWSBgBBB

I « QUE LES HOMMES SONT BÊTES » doit ses meilleurs gags

C à une parodie de Peter Cheyney et de James Hadley Chase,

les utiles auteurs des « Séries noires »

t \

PRÊTS
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
TéL 037 / 2 64 81

v Z J

^
iHyunnnÉ-M***—¦— i IIIIIIIII l 

¦¦¦
¦
¦¦

M

Mme NeUy Schmid
CORSETIÈR E

VENTE - MESURE - RÉPARATION
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Rue des Moulins 1 (1er étage)
(Angle Château - MOullne) Tél. B 50 81

)

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du joui
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle k manger
as 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

( "
Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

MONTET - CUDREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité sur commande

Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

Cinéma de la Côte - Peseux ™. 8 i9 io
Samedi 13 Juin, à 20 h. 15

Darry Cowl et Yves Denlaud dans leur nouveau
succès de rire

CE J O L I  M O N D E
avec Micheline Dax - Noël Roquevert

18 ans admis

Dimanche 14, mercredi 17 Juin, & 20 h . 15
Un film passionnant et bouleversant !

T A M A N C O
Cinémascope avec Cura Jnrgens - Jean Servais

Dès Jeudi 18 Juin
T A B A R I N

avec Annie Cordy . Sonja Ziernann

** Ç^inirrui - iKjryal
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Samedi 13, dimanche 14 Juin
Une passionnante enquête dans les bas-fonds

d'une ville cosmopolite
P O R T  A F R I Q U E

Pier AngeU - Phil Carey
En technicolor Parlé français

Mardi 16 et mercredi 17 Juin
Un drame réaliste qui ne pardonne pas

TERRE SANS PARDON
Un Tveetem en technicolor parlé français

Cinéma «LUX » Colombiers
Samedi 13 Juin, à 20 h. 15

RIVIÈRE SANS RETOUR
avec Marflyn Monroe - Robert Mltchum

en" cinémascope couleurs

Dimanche 14 et mercredi 17 Juin, à 20 h. 15
LE SALAIRE DU PÉCHÉ

avec Jean-Claude Pascal , Danièle Darrieux,
Jeanne Moreau

Dès Jeudi 18 Juin , à 20 h. 15
Les splendeurs de Home et de Venise
LA FONTAINE DES AMOURS

r >j

LE VIEUX MANOIR
MEYRIEZ-MORAT

Notre menu gastronomique
du dimanche 14 juin 1959

à Fr. 12—
Cocktail de crevettes

« Vieux Manoir »

* *
Consommé double

au fumet de la Charente

* *
Poulet sauté à la Hongroise

Riz Créole
Salade Merveille

* *
ou

Tournedos sauté à la Rachel
Pommes Parisienne

Choux-flêurs Mornay
Laitues étuvées au Jus

Salade Merveille

* *
Fraises vaudoises

à la Romanoff

* *
Tél. (037) 712 8S

V J

m̂tgp̂  R E S T A U R A N T 4̂J^W

I N E UJ:HAT m

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

LA TONNELLEI
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Le gros coquelet i

du pays i
entier, au four

Entrecôte Tonnelle j
Jambon de campagne
Saucisse neuchâteloise

] Terrine Pérlgord
Autres menus
sur commande

Cuisine
en permanence

Facilités de transports

HOSTELLERIE DES PLATMS
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage 'et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

|»»A^ 
Hôtel

lliiijfs Point-du-Jour
illlIIl lIllIlilK Boudevilliers

Sa grande spécialité i
Jambon à la crème et

Poulet aux morilles
C U I S I N E  E N  P E R M A N E N C E

f Hôtel du Jura, Mètres 1
près d© la gare. Grand parc pour autos

Chaque Jour, midi et soir

| les délicieuses asperges de Chiètres \
, Petits coqs * Jambon de campagne * Truites ;

Réservez votre table s.v.p. Tél. (031) 69 51 11
H. Kramer-HurnlV /

rL a  bonne friture \
au Pavillon i

l Tél. 5 84 98 J

Employé ayant place
stable cherche à em-
prunter un certain

CAPITAL
avec garantie par hypo-
thèque en 2me rang
sur maison familiale sise
dans la région de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à J. N. 7827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I

Une histoire humaine iv.̂ *3

Palace et angoU,sanUi 1
TéL 5 56 66 Lt CRI Ut H

I
* LA VICTOIRE !

p ., Tous les soirs à 20 h. 30 ¦_ •,

français Samedi, dimanche, mercredi - vj
matinée à 15 heures ! . 'J

Lavagna
bord de la mer de la
« Riviera del Levante ».
Chambres et pension-fa-
mille (Juin 1400.—, Juil-
let 1700.—, août 1800.—,
septembre 1500.—. Mme
Gualco, Plazza Torlno
3-4, Lavagna.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. BOret,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 39 28.

r -
1t& galles
LE RON RESTAURANT

Aussi fraîches... aussi avantageuses qu'au bord de l'Océan...
les voici les délicieuses soles des Halles !

Cette semaine en réclame :

2 belles soles au beurre noisette à Fr. 6.—

/

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Samedi 13 j uin, dès 20 heures

GRAND BAL
avec le fameux orchestre \VILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée

Ouverture ifiBfflî^Ml
du nouveau magasin rpj Hf̂ ffH!P|
mode teinturier 1EI1 [UĤ HH]
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mode teinturier, se développant sans cesse, P--S. — Le chalet de la place du Concert

désire vous servir toujours mieux et plus restera ouvert >us(*u'à nouvel avis -

rapidement. Il a le plaisir de vous annoncer A l'occasion de l'ouverture du maga-
aujourd'hui l'ouverture de son nouveau ma- sin, un petit cadeau souvenir sera
gasin, en face des Nouvelles Galeries. offert à tous les enfants accompagnés.

Situation centrale, aménagement moderne, 
 ̂

service rap ide, tels sont les avantages de ce ¦VV^P'̂ B 99I m f *̂à ̂ r  ̂r ^ V̂livK&*^̂ lnouveau magasin qui met à votre disposition LkZI*lw [«JË^n
les services impeccables de mode teinturier. ^*™J

Vite et bien servi chez mode, le teinturier à la mode
Téléphone 5 31 83

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

Luclnge 6, Lausanne

URGENT
Quelle est la personne à
Neuchâtel pouvant don-
ner des leçons privées
d'électro et de techno-
logie à un Jeune ap-
prenti ? — Faire offres
écrites à J.-P. Javet , rue
des Parcs 14, Neuchâtel.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

MONTMOLLIN

Uy t^^  séj oxiT
\ \  agréable

j f awL. Tous les
^m ̂ Wk samedis

 ̂ ^^^ tripes
Neuchâteloises

Jean Pellegrlni-Cottet



Ajournement possible o Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Or M. Gromvko n'a pas prononcé
i» grand discours de concil iat ion
nn 'espérait M. Lloy d et que voulait
susciter M. Herter. Pa r lan t  sans texte
écrit d'avance , il a rép été avec force
nu 'il ne convient  pas d'uti l iser les
mots de d ik ta t  et d'u l t i m a t u m  pour
qua l i f i e r  ses proposi t ions : il s agit
seulement « d'un exposé pouvant  ser-
vir de base à un règlement de la
question de Berlin ».

La position soviétique est claire.
L'U.R.S.S. est opposée à la permanen-
ce du régime d'occupation à Berlin ,
elle ne pourra pas signer un docu-
ment qui donnerait  un caractère per-
manent à ce régime d'occupation.
Quant au comité pan-a l lemand on peut
discuter sur le délai f ixé à l'accom-
plissement de sa tâche. L'U.R.S.S.
quant à elle, propose un an.

M .  Couve de Murvi l le

In te rvenan t  ensui te  dans le débat ,
M. Couve de M u r v i l l e  a relevé qu 'à
son sens aucun fai t  nouveau ne
s'était produit qui permette aux Oc-
cidentaux de revenir sur le jugement
négat i f  qu 'ils ont porté mercredi
lorsque les propositions soviétiques
fu ren t  rendues publ i ques. « Dans
l 'é tat  actuel des choses , je ne puis
d iss imuler  mon sent iment, a ajouté
le m i n i s t r e  des af fa i res  étrangères de
France. Ce sent iment  est celui du dé-
couragement, de la lassitude et aussi
de l' inquiétude.  »

M. Lloyd , qui présidait, a déclaré
avant de lever la séance, qu 'il allait
se raf ra îchi r  l'esprit à Londres.

Le bourgmestre de Berlin
a déjeuné avec les ministres

occidentaux
GENÈVE, 12 (D.P.A.). — M. Willy

Bran dt , bourgmestre de Berlin-Ouest,
a déclaré à l'issue d'un déjeuner qui
l'a réuni hier avec les ministres des
iffaires étrangères occidentaux que les
titretiens qu 'il a eus ont renforcé

sa conviction que les puissances occi-
dentales étaient conscientes de leurs
obligations à l'égard de Berlin.

A travers le département politique
Fin de semaine au Conseil national

De notre correspon dant de Berne :
La brève séance du vendredi matin — le président Dietschi a repris

,1a bonne habitude de libérer ses ouailles aux environs de 9 heures —- a
permis au Conseil national d'exercer son droit de contrôle sur la gestion
du département politique.

Si l'on en jugeait par les observations
présentées, on serait tente de croire
que la politique étrangère ne cause pas
de bien lourds soucis à nos autorités.
Ainsi ,, la commission relève que , dans
l'Ordre protocolaire, les présidents des
Chambres n'occupent pas toujours le
rang que leur accorde la consti tut ion.
Les « services compétents > vont se pen-
cher — comme on dit — sur cette
question capitale.

Un député voudrait  quelques explica-
tions sur la disproportion qui existe
entre l'effectif de certaines représenta-
tions diplomatiques dan s notre pays et
celui de nos propres ambassades ou lé-
gations dans les dits Etats, la Suisse
se montrant généralement beaucoup
plus modeste.

Il est vrai que l'homme de la rue se
demande parfois à quoi peuven t bien
servir les quelque 60 ou 70 secrétaires,
attachés et conseillers qui forment la
c mission diplomatique » de tel ou tel
gouvernement.

M. Petitpierre expose que des circons-
tances particulières peuvent expliquer
cette enflure (le terme, je le précise,
m'est pas de l'ora teur lui-même) et il
ajoute qu'il n'est pas dans le pouvoir
des autorités fédérales de fixer des
limites à l'ampleur des représentations
officielles en Suisse. Tout ce qu'elles
peuvent exiger — et elles le font —
c'est que chaque fonctionnaire, chaqu e
employé se comporte correctement et
tpespeete Ses lois de notre pays. S'il ne
se conforme pas à cette règle élémen-
taire du droit des gen s, le Conseil fé-
déral peut toujours demander le rappel
du fautif et le cas s'est produit ces
derniers temps.

Indemnités aux Suisses
victimes de ta guerre

Bien entendu, un porte-parole des
Indépendants a remis sur le tapis la
question des indemnités aux Suisses
victimes de guerre. Les Intéressés —
c'est-à-diiire une minorité d'agités et
d'agitateurs — se plaignent des len-
teurs administratives et voudraient re-
cevoir davantage.

Le chef du département rappelle que,
jusqu'ici, la Confédération a versé plus
de sept miMions à nos compatriotes
victimes de la guerre. Une commission
«péciale traite les différents cas et il
serait bon, maintenant, de la laisser
itirajvailler. Peu à peu se forme une ju-
risprudence qui permettra d'accélérer
l'examen des dossiers, mais ce n 'est pas
en excitant constamment l'opinion
cpi'on améliorera le sort de ceux aux-
quels la Confédération entend venir en
aide.
) Maladresse  de M.  Nehru

*#> A propos de l'aide aux pays écono-
miquement faibles, un député signale
les propos aussi injustes que désobli-
geants tenus par le chef du gouverne-
ment indien , le pandit Nehru, à ren-
contre d'experts, d'ingénieurs et de tech-
niciens suisses fournis par,...une entre-
prise zuricoise, au titre de l'aide tech-
nique, pour installer et diriger une
fabrique construite en Inde.

Sitôt informée, notre ambassade à la
Nouvelle-Delhi, déclare M. Petitpierre, a
demandé des explications. On les lui a
fournies, et le chef du département les
communique à l'assemblée. Elles attes-
tent l'embarras du gouvernement indien
et la maladresse de son chef qui, de-
vant les représentants de son parti n 'a
pas, dans le feu de l'improvisation,
mesuré toute la portée de ses paroles,
Si de telles bévues devaien t se répéter,
elles seraient évidemment de nature à
décourager les pays disposés à venir
en aide aux peuples sous-développés.

Imprudences d'ut» fonctionnaire
Nous apprenons encore qu'un volumi-

neux rapport d'enquête vient d'être re-
mis au chef du département sur le cas
d'un fonctionnaire, chargé d'affaires à
Sofia où il représentait également les
intérêts des Etats-Unis, et qui a com-
mis des imprudences. Ce malhabile di-
plomate a été suspendu dès que les
faits ont été rapportés à Berne et M.
Petitpierre donne l'assurance qu'il pren-
dra les mesures dont l'étude du dossier
[révélera l'opportunité. Il est toutefois
inexact de prétendre, comme on l'a fait
dans la presse et au Conseil national,
que les Etats-Unis auraient songé à
retirer à la Suisse la représentation de
ses intérêts en Bulgarie, à la suite du
comportement de notre chargé d'affai-
res. Aucune démarche, aucune al lusion
même n'ont été faites dans ce sens à
Berne.

Enfin, M. Petrtpierre explique les rai-
sons de certaines mutations dans le
corps diplomatique ou dans l'adminis-
tration . Des changements qui peuven t
sembler trop fréquents tiennent bien
souvent au climat qui influe sur la
santé des agents en service extérieur.
Il faut alors les déplacer ou les faire
revenir à Berne pour un temps.

Sur cuol le Conseil national ap-
prouve la gestion du département poli-
tique.

Signalons encore, qu 'en cours de dé-
bat, les députés ont voté définitive-
ment la nouvelle loi sur la taxe militai-
re par 125 voix sans opposition.

G. P.

aux producteurs qui n'adaptent pas
leur cheptel à la superficie fourragère
de leur exploi tat ion et livrent trop de
lait. La commission est favorable à
cet amendement, à condition qu'il ne
devienne opérant qu'une année après
l'entrée en vigueur du nouveau ré-
gime.

Finalement le Conseil rejette l'amen-
dement par 17 voix contre 14.

Sur proposition de M. Barrelet (rad.
Neuchâtel),  le Conseil main t ien t  par
11) voix contre  6 sa décision favorable
à la perception de suppléments de prix
sur les importat ions de lait condensé.
Enfin , par 23 voix contre 8 il main-
tient sa décision antérieure de fixer à
5 ans la durée de validité de l'arrêté,
contre 3 ans au Conseil national. La
plupart des divergences subsistent et
le Conseil national devra s'en occuper
de nouveau.

PESS MISME
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis accordent leur préfé-
rence à un ajournement, si cela est
nécessaire, plutôt qu'à une rupture,
déclare-t-on de même source. Il serait
souhaitable dans ce cas de considérer
que la conférence continue toujours
officiellement, car il serait plus facile
de reprendre les travaux d'une confé-
rence que d'en convoquer une  nouvelle.

On estime qu'en cas d'ajournement ,
il serait possible que des suppléants
au niveau des experts soient chargés
de poursuivre les conversations. Cepen-
d a n t , on ne peut préciser à l'heure
actuell e si les ministres occidentaux
formuleront cette suggestion et si M.
Gromyko l'accepterait.

LE TOUR DE SUISSE
( S U I T E  DO L A  P R E M I E R E  P A G E )

A mi-côte, Junkennann parvint à se
détacher et on pensait que l'Allemand ,
allait remporter la victoire à Arosa, ceci S
d'autant plus que Rolf Graf devait
mettre pied à terre deux fois pour ¦-
des ennuis de chaîne. Le coureur si
suisse, très calme, attendit alors la «a
voiture de son constructeur, changea •' -
de bicyclette et se lança dans une jSB
poursuite étonnant e alors que nous en- K
trions dans le brouillard et que la ^neige faisait son apparition. A deux 3§
kilomètres de la s ta t ion grisonne, Graf cv_ ,
avait rejoint son adversaire allemand

^«t il le lâchait sans pitié à l'approche 25
d'Arosa pour termïner seul avec près M
d'une minute  d'avance. '¦'"£&

Derrière les deux héros de la journée, gg
on vit tout d'abord une réaction de W;
Bahamontes et de l'Italien Defilippis, uj
mais bientôt  ils fu ren t  rejoints par Le3^
duo français  Dotto-Anglade ainsi que 3$
par le jeune Tinazzi qui allai t faire £
une fin de course remarquable. Baha- '-¦
montés, visiblement contrarié par le &
froid et le mauvais temps, n'insistait if.
pas et il était absorbé par plusieurs Se
coureurs et notamment par ses com-
patriotes Segu et Utset. Les trente et !v
un kilomètres de côte creusèrent des . • ¦
écarts assez considérables puisque le '"¦
onzième, Conterno, est déjà à 4' 51" , :
et lo vingt-troisième, Grèt , à 8' 10".

X X X
On peut donc a f f i rmer  que ce ne •.

sont pas avant  tout  des grimpeurs l
qui se sont imposés, mais bien des ;

hommes en forme. Graf et Junkermann
sortant du Giro alors qu'AngOade et
Dotto vien n en t de terminer le critérium
du Dauphiné Libéré. Profitant de leur
excellente forme, ils ont infligé une
très nette défaite au favori numéro un
Bahamontes -qui manque encore de com-
pétition. En revanche, un autre Espa-
gnol, Segu, qui a lui aussi disputé le
Dauphiné libéré s'est montré remar-
quable de même que le jeune Italien
Tinazzi.

Si lies Suisses ont bien des raisons de
se réjouir après la performance sen-
sationnelle de Rolf Graf. en revanche
on aura été déçu du comportement de
Krurt Gimmi dont on attendait beau-
coup mieux sur cette fin d'étape tour-
mentée. Gimmi n'a jamais participé à
la lutte et il a été dominé par ses com-
patriotes Schellenberg, Ruegg, Graeser
et Heinz Graf. Au chapitre des satisfac-
tions citons nos trois Romands, Grèt,
Vaucher et Ecuyer, qui se sont compor-
tés fort honorablement. Vaucher qui
n'est pas un spécialiste de la montagne
a été par surcroît retardé par une cre-
vaison à la sortie de Coire, tant et si
bien que son classement ne doit pas
fa i re  regretter à son constructeur de
l'avoir engagé en dernière minute.

Parmi les coureurs étrangers qui se-
ront à même d'inquiéter Rolf Graf
dans les jours qui suiven t, il faut bien
entendu citer Junkermann qui entend
prendre sa revanche, Anglade qui a
étonné sou directeur sportif Brambilla ,
Defilippis qui est cependant irrégulicr
et , à un degré moindre, les Belges
Planckaert et Janssen s qui ont paru
quelque peu dépassés par les événe-
men ts à la sortie de Coire.

I E. W.
Classement de la première étjape

Zurich - Arosa (211 km.) :
1. R. Graf (S.) 6 h. 06' 55" ; 2. Junker-

mann (Al.) 6 h. 07' 32" ; 3. Tinazzi (It.)
6 h . 08' 59" ; 4. Anglade (Fr.) 6 h. 09' 16" ;
5. Defilippis (It.) 6 h. 09' 33" ; 6. Segu
(Esp.) 6 h. 09' 38" ; 7. H. Graf (S.)
6 h. 10' 45" ; 8. Utset (Esp.) ; 9. Dotto
(Fr.), même temps ; 10. Schellenberg (S.)
6 h . 11'01" ; 11. Conterno (It.) 6 h.
11' 16" ; 12. Plankaert (Be.) 6 h. 12'07" ;
13. Bahamontes (Esp.) 6 h. 12' 41" ; 14.
van den Borgh (Hol.), même temps; 15.
Graser (S.) 6 h. 12' 44" ; 16. Janssens
(Be.) 6 h. 12'51" ; 17. Rûegg (S.) 6 h.
12' 54" ; 18. Traxél (S.) 6 h. 13' 24" ;
19. Ecuyer (S.) ; 20. Gimmi (S.), même
temps ; 21. Scribante (Fr.) 6 h. 13' 58" ;
22. GflJiatl (S.) 6 h. 14' 12" ; 23. Grêt (S.)
6 h. 14' 35" ; 24. Moresl (S.), même
temps ; 25. Vaucher (S.) 6 h. 14'49" ;
26. Hollenstein (S.), même temps; 27.
Voorting (Hol.) 6 h. 15' 11" ; 28. van
Wetten (Hol.), même temps ; 29. Reltz
(Al.) 6 h . 15' 39" ; 30. Flscherkeller (Al.)
6 h. 15' 36" ; 31. van Aerde (Be.), même
temps ; 32. Mllesi (Fr.) 6 h. 16' 23" ;
33. Demunster (Be.) 6 h. 16' 29" ; 34.
W. van Est (Hol.) 6 h. 16' 31" ; 35.
Strehler (S.) 6 h. 16' 40".

Les Espagnols Guzman et Guardiola
ne sont pas arrivés dans les délais.

Le porteur du maillot Jaune, Rolf Graf ,
entamera la deuxième étape avec une
avance de 1' 07" sur Junkermann, car
11 a eu droit à trente secondes de boni-
fication en tant que vainqueur de l'étape.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , les
deux genda rmes français retenus depuis
le 9 ju in  ont été libérés et reconduits
à la front ière de l'Allemagne de l 'Ou-

ÉN ARGENTINE , la publication spec-
taculaire, jeudi , du texte d'un pacte
secret qui aurait été conclu en f évr ier
1958 entre l' actuel président Frondizi
et l'ancien dictateur Peroti , a fa i t
sensation à Buenos-Aires.

Les experts des « Sept >
soumettent leur plan

à leurs gouvernements

SUÈDE

STOCKHOLM, 12 (A.F.P.). — Les
experts des « Sept » (Grande-Bretagne,
Suède, Norvège, Suisse, Autriche et
Portugal) viennent de mettre au point
un plan qui sera soumis aujourd'hui
samedi à leur gouvernement respec-
tif , annonce le journal suédois
« Svenska Dagbladet ». Ce plan pour-
rait créer une  meilleure base de négo-
ciations avec les « Six » du Marché
commun, croit pouvoir affirmer le
journal.

Ferhat Abbas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Abbas a réitéré ainsi sa proposi-
tion de négociations directes entre la
France et le « Front de libération
nationale » algérien, qu'avait déjà faite
en septembre dernier au Caire, le « gou-
vernement algérien en exil ». Mainte-
nant , les rebelles ont suggéré pour la
première fois que ces pourparlers se
déroulent en Suisse ou en Yougoslavie,
avant la session d'automne de l'assem-
blée général e des Nations Unies.

Comme on lui demanda i t  s'il désirait
rencontrer personnel lement  le président
de Gaulle, M. Abbas répondit  que les
pourparlers  ne devraient  pas obligatoi-
rement avoir lieu avec lui , mais pour-
raient être menés par n'importe quel
représentant officiel  de la France . M.
Abbas ajouta : « Un contact direct en-
tre la France et nous est encore pos-
sible » .

Pendant son séjour à Belgrade, M.
Abbas a rencontré le président Tito
et diverses personnalités officielles
yougoslaves. Il a déclaré que ses con-
versations avaient été fort satisfaisantes
et que la Yougoslavie avait manifesté
sa sympathie et sa compréhension pour
les Algériens. Un communiqué commun,
publié avant le départ de M. Abbas
pour le Caire déclare que le gouverne-
ment yougoslave soutient pleinement
les propositions algériennes de « pour-
parlers de paix » .

Le communiqué ne mentionne pas
l'éventualité d'une reconnaissance di-
plomatique par la Yougoslavie , du
« gouvernement al g érien libre *. Com-
me on lui demandait si cette recon-
naissance avait été envisagée avec les
che f s  yougoslaves , M.  Abbas répon dit
que la décision dé pendait de « l'ami-
cal gouvernement yougoslave ».
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BERNE, 12. — Ven dredi matin, le
Conseil des Etats décide d'accorder la
garantie fédérale à la constitution mise
à jour du canton de Genève. En vote
final, il adopte par 36 voix la nouvelle
loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire.

Reprenant ensuite l'examen des di-
vergences concernant le plan laitier la
Chambre décide, par 18 voix contre 15,
d'adli ôrer à la décision du National qui
a fixé à 30 % la participation des pro-
ducteurs aux pertes sur les exporta-
tions de produits laitiers. La commis-
sion , soutenue par M. Barrelet (rad.
Neuchâtel), proposait de maintenir  le
taux de 20 %.

La discussion s'engage sur l'amen-
dement Piot, adopté par le Conseil na-
tiomail, à teneur duquel la retenue opé-
rée sur les fournitures de la it com-

. eiercial ne doit pas être remboursée

Le plan laitier devant
le Conseil des Etats

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

Il tirvi donc i « jouer le jeu ». Ef
monta tout un scénario, dans le st y le
u résistance >>. « Cueilli » à Orly où il
suivait un cours d'instruction, Polo fut
mis au couranl, et caché à Paris, puis
à Antibes, cependant que le Dr Lacour
crut le coup accomp li et, laissant ap-
paraître son soulagement, fit remettre
au commandant les sommes promises,
aujourd'hui ©n mains du juge d'iinstruc- %
Mon, Rayon agit de la sorte parce
qu'il entendait posséder des preuves
qu'il n'avait pas au commencement de
l'affaire, Ef aussi parce que d'emblée, w-,
déclare-f-M, il a voulu sauver J.-P. \
Guillaume. j
:¦ Pour v'Rayon, celui-ci «n effet n'est ,

pas la crapule dépeinte par la famille
adoptive :. c'est un pauvre gosse. C'est
surtout ; un. iou4-Heul«n»rvt parachutiste.
L'auditoire _ cbaiix-de-fortnier a quelque
peu frémi quend^sara'pf̂ cauriofi , Tora- \

teur lui expliqua que, pour lui, cette
qualité était déterminante. Ici encore,
mettons-nous dans la peau des Fran-
çais du «13 mai » (et Rayon esf un
gaulliste fervent I) ; pour eux, les « pa-
ras » son) ceux qui, répondant coup
sur coup au sanglant terrorisme, ont
empêché la rébellion de triompher et
ont sauvé la France et l'Algérie, en

i permettant l'installation de la Cinquième
république...

X X X

..- Mais quel esf donc l'arriere-fond
d'une aussi sordide affaire, et son con-
fexle politique pour autant qu'il existe ?
Confessons que nous sommes restés sur
notre faim. Rayon avoue que des cho-
ses lui échappent. Pour d'autres, il
est lié par le secret de l'instruction.
A la question qui lui fut posée : « Mais

jj qui donc gênait J.-P. Guillaume ? », il

s'en tire en citant le Juge Batignes-'î
«J.-P. Guillaume vaut cinquante mil-
liards ». Mais, d'autre part, notre inter-
locuteur a eii un long ef curieux
document signé d'un journaliste maro-
cain, donf il ne prend pas l'entière
responsabilité, mais don! visiblement
il partage les vues pour l'essentiel.

Selon ce lexte, les mines de cuivre
de Zellidja sont au centre de ''affaire.
L'équipe Lacaze-Lacour-Mme Walter a
¦tout mis en œuvre pour en garder
le contrôle. Elle a même fait agir des
personnalités influentes du barreau .ef
de la politique (Me Isard, Edgar Faure),
ne craignant pas de jouer la "carte
du sultan Ben Youssef (aujourd'hui roi
du Maroc), voire de l'Istiqlal, afin de
préserver leurs intérêts. J.-P. Guillaume
éfait-il un obstacle à ces manœuvres
comme parachutiste, comme héritier de
feu Jean Walter, ou pour d'autres
raisons encore ? C'est ce qui, dans
la soirée chaux-de-fonnière, n'a pas
été élucidé. Et c'est ce qui ne sera
révélé que si le scandale, un jour, a
son épilogue I

Mais, ici, il fallut demander de nou-
velles précisions au commandant Rayon.
Toufes ces allusions mettent en cause
des personnages de la défunte Qua-
trième république. Par quel mystère dès
lors Lacour s'est-il approché de Mages-
cas, secrétaire du général de Bénou-
ville, un des « princes » du nouveau
système, directeur de « Jours de
France », un organe gaulliste, s'il en
est î Réponse (en substance) : it \ s'agit
de personnes qui ne sont pas : les
vraies responsables de cet hebdoma-
daire, ef qui ne sauraient représenter
réellement le régime actuel. Quoi qu'il
en soit, la Cinquième république a
prouvé sa volonté d'éclaircir une affaire,
qui « couvait » de longs mois durant
avant son avènement. Au demeurant , la
« guerre des polices » a embrouillé bien
des choses. Et Rayon fit aussi quelques
allusions aux machinations dont, à l'ins-
tigation des Walter qui ont encore le
bras long, il faillit être victime.

X X X

Le public du Club 44 accueillit , un
peu ébaubi, ces déclarations qui le
mettaient en présence d'un certain
nombre de faits dont — notre confrère
J.-M. Nussbaum qui présidait la séance
le releva avec esprit — nous n'avons
qu'une notion assez vague en notre
bonne Suisse, le pays... de l'affaire
Jaccoud ! Notre conclusion, ce sera
un rappel de nos prémices. La guerre,
l'occupation, les méthodes de libération
ont créé en France et ailleurs les
plus redoutables confusions. La fronfière
entre l'héroïsme et le banditisme esf
parfois devenu très floue. Ces) à ré-
tablir des distinctions fondamentales
qu'il faut s'attacher , non pour prêcher
un retour aux «valeurs bourgeoises.»,
mais pour restaurer d'abord le sens
moral le plus élémentaire... et le plus
élevé I

M. André Malraux, qui fuf un de
ces aventuriers dont l'exemp le inspira
à leur humble niveau des hommes
comme le commandant Rayon, trouvait
récemment sur J'Acropole des accents
émouvants pour célébrer Alhena, la
déesse tout ensemble du courage et
de l'intelligence. La lance au service
de la sagesse , et non point le con-
traire : quand donc le monde retrou-
vera-t-il les principes de l'admirable
équilibre grec ?

René BRAICHET.

Le commandant Rayon évoque l'affaire Lacaze
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(c) Le comité d'organisation de l'Expo-
sition nationale suisse à Lausanne qui
comprend 36 personnalités a tenu—ven-
dredi sa 6me séance sous la prés«ence
de M. Gabriel Déspland, conseiller
d'Etat.

Le comité a commencé par fixer les
éléments du programme et de la struc-
ture de l'exposition . Le but assigné à
celle-ci est de permettre aux visiteurs
une prise de conscience des problèmes
nationaux actuels et futurs posés dans
un contexte international. Il s'agira de
présenter ces préoccupations de maniè-
re attrayante afin que l'élan créateur
du peuple suisse s'en trouve raffermi.
Quant aux moyens pratiques qui per-
mettront d'atteindre ce but, ils seront
définitivement choisis durant les mois
prochains et il sera possible alors de
passer aux réalisations techniques.

Le comité a choisi la troisième per-
sonnalit é de la direction en la personne
de M. Alberto Gamenzind, élu archi-
tecte en chef de l'exposition . D'origine
grisonne, âgé de 46 ans, M. Gamen-
zind est architecte à Lugan o où il s'est
fait  un nom fort  en vue. Il est prési-
dent de la Fédération des architectes
suisses.

Enfi n , les organisateurs ont mis en
place une commission de propagande
et une commission de presse, radio, té-
lévision , cinéma. Les présidents choi-
sis respectivement sont MM. F. Wae-
fler, directeur d'une entreprise de pu-
blicité à Lausanne et Marc Lamunière,
directeur d'imprimerie également à Lau-
sanne.

Les organes directeurs
de l'Exposition nationale

ont été complétés

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 14 juin , à 20 heures

Réunion d'adieux
des Maj o rs Terras

 ̂ Aujourd 'hui à 14 heures
au Lido du Red Fish

Début du cours
de jeunes sauveteurs

Société de tir « Griitli »
Cet après-midi de 14 à 18 heures

»" TIR OBLIGATOIRE
300 mètres et 50 mètres

La Tène-PIage, Marin
Ce soir, DANSE

ORCHESTRE ASTORIA , 5 musiciens
Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON

ET SAUCISSES GKILLÉES
Se recommande : W. Berner.

CONTEMPORAINS 1963
Sortie renvoyée au 20 juin

Club d'échecs de Neuchâtel
Ce soir, à 20 heures, au Cercle national

SIMULTANÉES
par S. Flohr

grand-maitre de la Fédération
internationale

Ouvert au public

TERRAIN DE CHANTEMERLE
Peseux, à 16 h. 30

Xamax III - Le Parc II
(finale IVme ligue)

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DHm §E

Chien-lévrier retrouvé
Un grand merci à toutes les personnel

qui ont donné des renseignements
Famille René Favre, Chézard

Ville de Neuchâtel
Les locaux du nouveau collège de

la Promenade seront ouverts samedi
13 juin 1959, de 15 h. à 18 h., pour
permettre au public d'en faire la
visite.

DIRECTION DES BATIMENTS.

Egftse évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 14 juin, à 20 heures

Marie ou Jésus ?
par Roger CHERIX

Chacun est cordialement Invité

Assurance obligatoire
des enfants

en âge de scolarité

Parents !
Inscrivez vos enfants à la

Société vaudoise
de secours mutuels

Section de Neuchâtel
i 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

«éf LIDO
/Jx lUE?* (ligne trolleybus No 1)

mf Dimanche 14 Juin
y- ĵr à 

10 h. 
30

:" ^¦***3H Premier match.
^li de water-polo

* de la saison :

KREUZLINGEN I -
RED-FISH I

Entrées : non-membres : Fr. 1.—
Enfants et militaires : Fr. —.50

Membres : entrée gratuite sur présentation
de la carte 1959

Société fraternelle de prévoyance

Assurance-maladie des écoliers
PARENTS !

Demandez l'admission de vos enfants
à la

Fraternelle de prévoyance
Toutes possibilités d'assurance-maladie
et accidents.
Sections dans la plupart des localités
du canton. Pour Neuchâtel-vil le : Sam
Humbert, président , faubourg de l'Hô-
pital  94, tél. 5 38 70.

Société de tir CARABINIERS
Dimanche 14 Juin , dès 0800 h.

3M1 TIR OBLIGATOIRE

AUVERNIER
Dimanche 14 Juin 1959, dès 14 heures

Grande iête champêtre
DANSE - Orchestre « MARCELLO »

Se recommande: le chœur d'hommes

Assurance-maladie obligatoire

Ecoliers !
IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS
ASSURER AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
Demandez les formules d'admission à I
Mme J. Détraz, Beaux-Arts 6, tél. 5 36 40
V. Slmonet, Parcs 82, tél. 5 93 43
J. Glanzmann, S^-Hélène 34, tél. 5 60 69
M. Roggo, Maillefer 13, tél. 5 86 08

Vjfc.—Exposition rétrospective

Léopold GUGY
du 31 mai au 28 juin

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neu chât el^

ouverte tous les Jours sauf le lundi,!
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Corsaire

ATTENTION
Grande vente de haricots' sans fil à
1 fr. 20 le kg., avec beaucoup de tomates
à 1 fr. 90 le kg. — pommes rouges 80 et.
le kg. — urne quantité d'asperges du
Valais à partir de 1 fr. 80 le kg. — oran-
ges nouvelles à 1 fr. 35 le kg. à partir de
2 kg-.
Ce matin au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla.

Institut Richème -
avise ses élèves que la

Dernière soirée dansante
de la saison a lieu ce
samedi 13 juin

de 20 à 24 heures. Tenue d'été

/ 5̂ Eflfei Dimanche

CAHTOHAL-

THOU NE
Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares , Grand-Rue

Ce soir 13 juin 1959

DANSE
HOTEL DE LA TOURNE

Permission de 3 heures

CE SOIR A

Gigot d'agneau à la Bretonne

A l'arrivée de l'étape à Arosa , Max
SCHELLENBERG n'a qu 'un geste,
boire son quart P ER I t l E R  ! Vive le
sport et v iv e PERIUER, l'eau des

sportifs.



Le comité de la Société fédérale (le
gymnastique , section de la Coudre, a le
regret d'annoncer A ses membres la
décès de

Monsieur Secondo BUGGIA
père de Monsieur Dominique Buggia,
membre d'honneur de la société.

Les conseils de la Caisse de crédit
mutuel la Côtière-Engollon ont le péni-
ble devoir d'annoncer aux membres de
la caisse, le décès de

Monsieur Robert JEANNERET
membre fondateur et ancien président
du comité de direction.

Ensevelissement, dimanch e 14 j uin,
à 14 h., à Fenin.

Le Cercle privé mutuel AMICIZIA
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Secondo BUGGIA
membre fondateur  et collaborateur
fidèle et dévoué.

Les sociétaires garderont de ce col-
lègue et ami un souvenir reconnais-
sant.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

AUVEKNIER
Printemps et musique

(c) Jeudi soir et la semaine dernière
déjà, la fanfare « L'Avenir » donna sa
première sérénade printanière. C'est une
bien aimable tradition.

Rencontre villageoise
et paroissiale

(c) Que fut heureuse l'inspiration qui
suscita la rencontre villageoise et parois-
siale au domaine communal de la Sa-
gneule ! Preuve en est la grande affluence
de dimanche dernier. En effet, plus de
170 personnes s'étaient annoncées pour
le transport gratuit, par cars, auxquelles
s'ajoutèrent les participants surgis des
nombreuses voitures privées.

Le temps uni peu boudeur le matin
ne découragea personne. Avant midi, le
pasteur prononça son message dominical ;
le chœur d'hommes et la fanfare prêtè-
rent leur concours à la cérémonie. L'au-
ditoire termina ce moment de recueille-
ment en chantant la « Prière patriotique »
de Jaques-Dalcroze.

Pendant ce temps, à l'écart, des
animateurs dévoués s'affairaient autour
d'une chaudière où mijotait la soupe.

Le soleil, réapparu, réchauffait les
groupes qui s'étaient formés pour sa-
vourer les joies du pique-nique.

Enfin, alors que les uns entreprenaient
des promenades au Mont-Racine, à Cu-
cheroux ou ailleurs, les autres partici-
paient aux divers jeux organises. Les
enfants s'en donnèrent à cœur joie.
Malheureusement, vers 15 h. 30, le temps
s'assombrit assez brusquement, puis une
méchante pluie dispersa cette Joyeuse
bande. Tandis qu'un premier contingent
regagnait la plaine avec les cars et les
autos, ceux qui restaient s'Installèrent à
l'intérieur de la ferme pour attendre leur
tour de regagner leurs pénates.

Cette saute d'humeur météorologique
ne ternit pas la bonne humeur. Tout
le monde eut beaucoup de plaisir et
ne demande qu'à recommencer, l'année
prochaine.

BOLE
Un beau concert

(c) Mercredi soir, la société de chant
« L'Union chorale » a donné sur la
place du village un concert très appré-
cié de la popu lation , sous la direction
de M. Henry Schmid. Tous les chœurs
ont été interprétés de façon parfaite.

Avant le concert , la société est allée
chanter au domicile de ses vétérans
octogénaires et chez quelques membres
malades.

PESEUX
Avec nos doyennes

Demain dimanche, une des doyennes
de Peseux, Mlle Adèle Dubois , célébrera
son 90me anniversaire. Depuis une ving-
taine d'années, Mlle Dubois habite « La
Plata » et, grâce à sa bienveillance et à
sa bonne humeur, elle a su gagner l'es-
time de chacun .

CORCELLES
L'hospice de la Côte

en promenade
(c) Jeudi , les pensionnaires de l'hos-
pice de la Côte, ainsi que le person-
nel ont fait , grâce à l'amabilité d'un
groupe d'automobilistes de la région ,
une randonnée en automobile qu'ils
n'oublieront pas de sitôt

Partis de Corcelles, ils passèrent
par la Tourne, les Ponts-de-Martel,
la Chaux-du-Milieu, la Brévine, le
Cerneux-Péquignot , le Col-des-Roohes
pour terminer l'étape aux Brenets où
une copieuse collation était offerte à
tout le monde tandis que les malades
bénéficiaient d'un joli concert exé-
cuté par un groupe d'élèves de l'en-
droit.

Le retour se fit par le Locle, la
Chaux-de-Fonds et la ( Vue-des-Alpes,

A noter que la doyenne du village
était dans sa 95me année, ce qui ne
l'a pas empêchée de dire que la pro-
menade n 'était pas très longue, et
qu'elle était prête à recommencer.

GRANDSON
Au tribunal correctionnel

(c) Dans son audience de jeudi, le
tribunal correctionnel, présidé par M.
Olivier Cornez, a condamné un comp-
table de Genève, R. Sch., né en 1917,
originaire du Loole, à deux mois d'em-
prisonnement sous déduction de trois
Jours de détention préventive avec sursis
pendant trois ans, à 1000 fr. d'amende
et aux frais pour lésions corporelles
graves par négligence.

Le jour de Noël, en fin d'après-midi,
l'accusé avait dépassé, sur la place du
Château, trois voitures qui le précédaient ,
d'un seul coup. Au moment où il ter-
minait cette manœuvre intempestive et
dangereuse à une allure exagérée, 11 entra
en collision avec un motocycliste roulant
en sens inverse. Celui-ci, un habitant de
Vlllars-Burquin , fut relevé une vingtaine
de mètres au-delà du point de choc,
grièvement blessé à la tète et au bras
droit.

Ajoutons que le gendarme, qui se
trouvait Justement devant le poste pour
surveiller la circulation, venait de siffler
pour empêcher Sch. de doubler la der-
nière voiture, mais que l'accusé n'avait
pas obtempéré â cet ordre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 12 juin

Température : Moyenne : 11,8 ; min. :
8,6 ; max. : 16,9. Baromètre : Moyenne :
725,9. Eau tombée : 0,4. Vent dominant ;
Direction : nord-est ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie à 15 h.

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

Niveau diu lac du 11 juin à 6 h. 30: 429.27
Niveau du lac, 12 juin , à 6 h. 30: 429.27

Température de l'eau : 17°

Précisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel en général très nuageux ou
couvert avec précipitations intermitten -
tes. Eclalrcies locales dans l'ouest de la
Suisse. Températures en hausse en
montagne , mais peu changées en plai-
ne. Bise forte dans l'ouest de la Suisse,
faible à modérée ailleurs.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 22 et
mardi 23 juin 1959, au château de Neu-
châtel. La séance du lundi s'ouvrira à
14 h. 30.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 12 juin 1959, le

Conseil d'Etat a ratifié les nominations
faites par le Conseil communal de
Cressier de M. Jean-Pierre Thiébaud,
administrateur communal, aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Cressier, en rempla-
cement de M. Maurice-Albert Ruediin ,
décédé, et de M. Henri Berger, conseil-
ler communal, aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil du
même arrondissement, en remplacement
de M. Jean-Pierre Thiébaud sus-
nommé.

D'autre part, il a autorisé Mlle Thea
Ràthe Vahrenkamip, domiciliée au Locle,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-dentiste.

Convocation du Grand Conseil

LA BRÉVINE
Alerte et accident

(c) Vendredi matin, à 8 h. 50, la sirène
du feu mettait en émoi le village : un
feu de canal, pouvant avoir de graves
conséquences, venait d'éclater dan s une
ferm e des Cottards exploitée par M.
Henri Favre.

La pompe-moteur, attelée derrière un
camion, quelques sapeurs et le com-
mandant des pompiers partirent immé-
diatement mais leur intervention ne fut
pas nécessaire, car le feu était éteint.

Aux Varodes une violente collision
s'est produite : M. S. B., ferblantier,
qui rentrait rapidement au village pour
s'équiper, est entré en contact avec un
tracteur ; l'automobiliste a été victime
d'une profonde blessure au front. Ses
compagnons s'en tiren t avec des contu-
sions. L'auto est hors d'usage et le .trac-
teur est assez mal en point.

LE LOCLE
Tribunal de police

(o) Le tribunal de police présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de son com-
mis-greffier William Fleuty, a jugé en-
tre autres causes celle de cet Italien
P. S. qui le 7 mars dernier ayant perdu
la maîtrise de son véhicule (prise de
sang 0,83% d'alcool), a percuté un mur
au Verger. Le tribunal n'a pas retenu
l'ivresse au volant et a condamné P. s.
à une amende de 60 fr. qui sera radiée
du casier judiciaire dans trois ans et
aux frais de la cause fixés à 160 fr.

345,000 Técéistes siégeront-ils ensemble le 20 juin
pour déjouer une manœuvre zuricoise ?

Après la conf érence... l 'assemblée de Genève

Comme nous l'avons annoncé, les sec-
tions du Touring-club suisse du canton
de Neuchâtel ont invité leurs membres
à se rendre en masse à Genève, le 20
juin , où se déroule l'assemblée générale
du T.C.S. et où les Zuricois sont décidés
à bouleverser la structure actuelle de la
plus grande association du pays.

A l'origine de ces remous se trouve
une crise interne dans la section zuri-
coise. En mars 1958, les membres de la
section avaient refusé d'approuver les
comptes, ce qui entraîna le changement
presque complet du comité. Il faut pen-
ser que cette révolutionnette a monté
la tête des Zuricois puisque, depuis lors,
ils se mirent à critiquer l'administra-
tion centrale du T.C.S., dont le siège
est à Genève, laissant entendre que le
T.C.S. devrait changer sa structure et
ses dirigeants. Ils vont même jusqu'à
demander le transfert du siège central
de Genève sur les bords de la Limmat.

La « démocratie » à Zurich
Dans un pays féru de démocratie

comme le nôtre , on pouvait s'a t tendre
que des voies régulières seraient sui-
vies par la section zuricoise, qui
compte 55.000 membres et qui est la
plus nombreuse de la Suisse. Or, le
Comité zuricois décida d'offrir le
voyage gratuit à ses membres pour
assister à l'assemblée générale du
T.C.S., le samedi 20 juin , à Genève.
Il faut savoir que le T.C.S. a comme
organe une assemblée de tous ses
memj"fces, ce qui est une disposition
désuète puisque le T.C.S. compte au-
jourd'hui 345.000 membres. Disposi-
tion dangereuse aussi, puisqu'elle
peut faire naître des manœuvres.
C'est pourquoi le conseil d'adminis-
tration du T.C.S. a étudié une revi-
sion des statuts qui supprime l'as-
semblée générale des membres et
la remplace par une assemblée des
délégués.

Le 20 juin, deux assemblées se dé-
rouleront au Palais des expositions.
La première est l'assemblée ordinaire
qui doit donner au conseil d'admi-
nistration décharge de sa gestion, à
la majorité simple. La seconde est
une assemblée extraordinaire en vue
de l'adoption des nouveaux statuts
élaborés par une commission spéciale
et mis au point encore par le con-
seil d'administration. Dans cette as-
semblée, les décisions doivent être
prises a la majorité des deux tiers
des membres présents.

Les présidents des sections
disent leur réprobation

La manœuvre zuricoise a suscité
une vive réaction dans les autres
sections. Les présidents de toutes les
sections, hormis celle de Zurich, vien-
nent de publier une proclamation ,
dans laquelle ils déclarent « réprouver
la propagande déloyale dirig ée contre
le siège central à Genève, par cer-
tains milieux de la section zuricoise.
Ils condamnent la méthode adoptée
par le président de la section pré- ,̂citée , tendant à créer une agitation
parmi les sociétaires par des insinu-
ations per f ides  et des critiques fal la-
cieuses visant les organes supérieurs

ainsi que les membres du conseil
d' administration du T.C.S. Us s'élè-
vent contre les manœuvres troubles
de ces agitateurs et déclinent leurs
accusations injustif iées et injurieu-
ses. »

Notons que Genève a des droits à
posséder le siège central du T.C.S.,
puisque le club est né dans cette
ville, en 1896.

Plus on approche du 20 juin , plus
ce conflit prend une importance na-
tionale et défraie la chroni que tant
en Suisse allemande, où l'app étit des
Zuricois est vertement critiqué, qu'en
Suisse romande, où l'on se serre les
coudes.

Les Zuricois lâchent du lest ,
mais...

Cette réaction a contraint les Zuri-
cois à lâcher du lest et à publier
un communiqué déclarant allégations
fallacieuses tous les noirs destins
qu'on prête à la section des bord s
de la Limmat. Selon le communiqué
zuricois , il serait faux qu'il envisage
le transfert du siège central de Ge-
nève à Zurich , il serait faux qu 'il
exerce une influence sur l'assemblée
générale du 20 juin au service d'in-
térêts économi ques (il parait qu'un
homme d'affaires et politicien très
connu serait derrière le comité zu-
ricois , et qu 'il ne serait pas mécon-
tent de pouvoir disposer de la puis-
sance que représente une association
de 345.000 membres). Selon ce com-
muni qué , le comité zuricois a été
chargé par la section « de tout entre-
prendre auprès du comité central
pour sauvegarder les droits de discus-
sion et de détermination des membres
et des sections et afin que le droit
de regard dans les a f fa i res  et l'acti-
vité de l'association centrale soit ins-
titué. » Le communiqué a ajouté ces
mots : « C'est pourquoi il ne p eut
être question d'une animosité ou
d' une opposition d'intérêts de la part
de la section de Zurich à l'égard
des autres sections ».

Cette mise au point ne semble pas
devoir rasséréner les esprits, car on
a de la peine à comprendre pourquoi ,
si la section zuricoise est mue par
des sentiments pacifistes, elle orga-
nise plusieurs trains spéciaux en di-
rection de Genève. Les autres sections
ont réagi à cette manœuvre ferro-
viaire et politique de la façon qu'on
sait , et nous souhaitons que les Neu-
châtelois soient nombreux à Genève.
S'il y a un gagnant dans cette petite
guerre, ce sera non Zurich, mais les
C.F.F. !

A Genève, le T. C. S. a pris ses
dispositions pour accueillir plusieurs
milliers de membres au Palais des
expositions. La police s'occupera du
parcage des voitures, ce qui pose un
problème difficile à résoudre. Un au-
tre problème, plus difficile , est celui
des votations. Si le scrutin secret est
demandé, le dépouillement durera des
heures.

Le seul résultat certain de cette
massive opération sera la note à
payer : une centaine de mille francs !

D. Bo.
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Du Collège Calvin
au Collège latin

La récente commémoration du
quatrième centenaire du Collège
de Genève , qui a vu le rassem-
blement de près de 3000 élèves
d'hier et d'aujourd'hui, en dit long
sur l'attachement des collé giens de
Genève à leur maison. Il est vrai
que le C o l l è g e  de Genève tire
sa noblesse de son fondateur et
de son ancienneté , et que peu
d 'écoles ont une telle histoire. Mais
il fau t  remarqua* que , malgré son
développ ement prodig ieux, la ville
de Genève a su rester f idè le  à son
vieux collège, dans lequel, depuis
MO ans, se succèdent les généra-
tions de collégiens genevois.

Nous avons , à Neuchâtel , la
chance d'avoir le Collège latin.
Bâtiment magnifique, admirable-
ment situé, il . a abrité déjà de
nombreuses volées d'élèves, et, en
particulier, de jeunes latinistes.
S 'il ne saurait rivaliser d'ancien-
neté avec le Collège de Calvin,
il a sa noblesse à lui, son histoire,
ses souvenirs. N' y aura-1 - i l  pas
bientôt un anniversairte à célébrer,
qui serait l'occasion d' une joyeuse
rencontre des volées présentes et
d'autrefois ?

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

LES ACCIDENTS

Un ouvrier blessé
à une jambe

Hier à 7 h. 40, G. G. a dû être conduit
à l'hôpital des Cadolles. H avait reçu
un déchargement de gros cartons sur
la jambe gauche et a été profondément
blessé.

Légers dégâts
Hier, à 19 heures, l'autobus qui mon-

tait la Cassarde en direction des Ca-
dolles, s'est trouvé gêné, près du Cer-
cle du Sapin, par un camion qui dé-
chargeait des matériaux et a touché
une voiture en stationnement sur la
droite de la chaussée. L'auto a subi
de légers dégâts.

LES COJVCERTS-
Au quai Osterwald

La société de tambours et clairons
« La Baguette », sous la direction de
M. René Kohler, donnera dimanche de
11 ,h. 15 à 11 h. 45 un concert public
au quai Osterwald.

LES MANIFESTATIONS

Inauguration du local
de « La Thespiade »

Récemment a eu lieu le vernissage
die l'exposition organisée par « La
Thespiade •, jeune troupe théâtrale de
Neuchâtel qui inaugurait ainsi son local
à la rue du Château, dans la tour de
Diesse. On pouvait remarquer les aqua-
relles de M. Pierre Beck, les huiles de
M. Gil Oswald et les compositions,
pour la plupart en plâtre, de M. An-
dré Rieder.

Parmi les personnes invitées et mem-
bres - amis, on notait la présence de
MM. Linigar, directeur du Musée des
beaux-arts, B. Liègme et J.-P. Porret

CHRO NIQUE RÉGION A LE
Un jeune chauffeur victime

d'un accident mortel
(c) M. Georges Michel , âgé de 19 ans,
avait quitté Estavayer vers 4 h. 30
vendredi matin avec un camion de
l'entreprise de transport que dirige son
père pour se rendre à Saint-Triphon
d'où il devait le ramener. A la sortie
de Puidoux , non loin de la gare, il
manqua un virage dangereux. La re-
morque bascula et entraîna le camion
au bas du talus où le lourd véhicule
se retourna. Le jeune chauffeur qui
reçut un choc terrible à la tête et à la
nuque fut  tué sur le coup. On ne put
le dégager de sa cabine qu 'après avoir
remis le camion sur ses roues.

Cet accident a jeté la consternation
à Estavayer où M. Georges Michel
était aimé pour son caractère aimable
et jovial.

ESTAVAYER

Scooter contre auto
(c) Une collision entre un scooter et
une auto s'est produite vendredi , peu
avant 7 heures, à la route de Boujean.
Le motocycliste, M. Fritz Portmann,
mécanicien, domicilié au chemin des
Champs 31, a été blessé au bra s et à
la jambe gauches. Il a été hospitalisé
à Beaumont.

IIIEWI;

BESANÇON

Un Chaux-de-Fonnier
condamné à six mois

de prison et 65 millions
de francs français d'amende

De notre correspondant du Doubs,
par téléphone :

Ainsi que nous l'avons relaté, le tri-
bunal de grande Instance cle Besançon
avait remis à huitaine son jugement
dans l'affaire qui amenait à la barre
F. G.-G., de la Chaux-de-Fonds, accusé
d'avoir passé frauduleusement en France
7000 montres suisses. Il avait été arrêté
alors qu'il venait d'en écouler six dans
un café de Morteau , mais s'était vanté
auprès des douaniers d'en avoir ainsi
passé 7000.

A l'audience de la semaine dernière,
11 s'était défendu en arguant de l'état
d'ébricté où il se serait trouvé lorsqu 'il
énonça ce chiffre. Faisant droit aux con-
clusions du ministère public, le tribunal
a néanmoins retenu ses aveux comme
valables et l'a condamné à six mois
de prison.

Quant au montant de ses amendes,
11 atteint le chiffre respectable de 65
millions 416 mille francs français, se
répartissant comme suit : Affaire des
7000 montres : amende correspondant à
leur valeur, puisqu 'elles n'ont pu être
saisies, soit 21 millions, et amende cor-
respondant au double de cette valeur
pour la fraude, soit 42 millions ; affaire
des six montres : étant donné qu 'elles
avaient passé la frontière à bord d'un
véhicule automobile, un taxi, G.-G. est
condamné à verser une somme corres-
pondant au quadruple de la valeur théo-
rique de cette voiture, soit 2 millions
400 mille francs, plus le double du prix
de la marchandise, soit 16.000 fr .

Le Chaux-de-Fonnier étant Insolvable,
l'administration des douanes ne pense
pas pouvoir récupérer ces sommes astro-
nomiques, mais le jugement les a inscrites
afin d'assurer le respect de la législation.
Quant aux deux habitants de Morteau
qui avaient acheté les six montres, Ils
se volent Infliger chacun 15.000 francs
d'amende et 32.000 francs solidairement.
Les six montres ont été saisies.

GENÈVE

La grève des parqueteurs
Quelques incidents

GENEVE, 12. — La police a dû, com-
me on sait, intervenir lundi dernier
pour déloger des parqueteurs en grève
qui s'étaient enfermés dans un immeu-
ble pour empêcher que le travail puis-
se s'y poursuivre.

De nouveaux incidents se sont pro-
duits. Dans un immeuble du Grand-
Saconnex , .des parqueteurs en grève ont
jeté par une fenêtre des colis de par-
quet qu 'un patron de la place avait
l ' intention de poser. Dans un autre ap-
partement , des grévistes ont répandu
des seaux d'eau sur un parquet qui
avait été posé au débu t du confli t par
un ouvrier Suisse alémanique. Des
plaintes ont été déposées.

NOUVELLE SUISSE

VOS COURONNES
chez REVILLY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Téfl. 5 30 55
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La direction et le personnel de . la Maison I
Fréd Meier - Charles S. A. ont le pénible devoir I
de faire part du décès de I

Monsieur Secondo BUGGIA I
père de Monsieur Dominique Buggia, adminis- I
tratëur. I

La Coudre/Neuchâtel, 12 juin 1959. i
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Le Conseil d'administration,
lf La Direction et le Personnel

de FIEDLER, ARTS GRAPHIQUES S.A.,
la Chaux-de-Fonds
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Auguste-G. FIEDLER
Fohdateur 'de la Maison

j et ancien Président du Conseil d'administration

survenu Je 12 juin 1959, à l'âge de 86 ans, après ur» longue
maladie supportée vaillamment. Ils lui conserveront um souvenir
reconnaissant.

Au cours d'une longue carrière, Monsieur Ficdler a consacré
le meilleur de ses forces au développement de l'entreprise qui
lui était chère.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le lundi 15 juin, à 14 h., ]'
au crématoire de Beauregard .

ii Le salaire du péché, c'est la mort.
P Mais le don gratuit de Dieu, c'est la Vie éternelle
'j ,  en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. 6 :23.
Madame Auguste Fiedler-Mérillat ;
Sœur Angèle Mérillat , à Saint-Loup ;

^ Madame et Monsieur Justin Montandoni-Mérillat, à Nice ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Henri-Victor Degournois-Mérillat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

i Monsieur Jules-François Monnier-Nicolet ;
Madame Nelly Bcssire et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Gafner, à Bienne,

l ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du départ de leuir très cher époux, beau-frère oncle, et
cousin,

Monsieur Auguste-Georges FIEDLER
que Dieu a repris à Lui, Le 12 juin , dans sa 87me année, après
une longue maladie supportée avec édification^.

Neuchâtel, le 12 juin 1959.

J'estime que les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la gloire à. venir
qui sera révélée pour vous.

Rom. 8 :18.

5 L'incinération, sans suite , aura lieu au crématoire de Beauregard ,
Neuchâtel , lundi 15 juin , à 14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30, au domicile : Cité de l'Ouest 5.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
. Monsieur et Madame Adrien Jean-
neret , à Boudevilliers , leurs en fan t s
et peti ts-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Balmer ,
à la Borcarderie , leurs enfan ts  et
petits-enfants ;

Madame Jean Maridor , à Neuchâtel ,
ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Auguste Maridor, à Genève,
ses enfants et son petit-fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Robert JEANNERET
survenu à l'hôp ital de Landeyeux
dans sa 82me année.

Landeyeux, le 11 ju in  1959.
Vous êtes sauvés par grâce, par

la fol ; cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu. ,

Eph. 2 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Fe-

nin , dimanche 14 juin , à 14 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
lin motocycliste blessé

(c) Vendredi à midi , un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection
des rues du Nord et Dr-C.oulery . Un
automobiliste, en n 'accordant pas la
priorité de passage, a renverse un mo-
tocycliste. Ce dernier, qui a été bles-
sé, a dû être transporté à l'hôpital.

Retraites à la police cantonale
(c) Le sergent-major Jules Lâchât et
l'appointé Henri Leuba , a t te in ts  par la
l imi te  d'âge, vont quitter la police
cantonale , à la fin du mois. Vendredi
matin , au cours d'une cérémonie int i-
me, en présence du préfet des Monta-
gnes , M. Jean Haldimann , les deux fu-
turs retraités ont pris cong é de leurs
collègues.

Vague de froid
(c) Depuis quelques jours, une vague
de froid se fai t  sentir à la Chaux-de-
Fonds. Dans la plupart des apparte-
ments les appareils de chauffage ont dû
être mis en action.

Tribunal de police
(c) Dans sa séance de vendredi le tri-
bunal de police de la Chaux-de-Fonds
a condamné A. M., à une amende de
450 fr . et au paiement des frais de
100 fr. pour Ivresse au volant .

t
Tes souffrances sont terminée»,

Madame Seconda Buggia ;
Madame et Monsieur André Chau-

tems-Buggia ;
Madame Marguer ite Borg hini-Buggi a

et son fils Valentin ;
Madame veuve Alice Ubcrtino et son

fils Mario , en Italie ;
Monsieur et Madame Domini que

Buggia-Meier et leurs enfants  ;
Monsieur Louis Bogg ia et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Jean Boggia et

leurs enfants , aux Etats-Unis ;
Madame Anna Boggia et ses enfants,

à Aubonne ;
Madame Adeline Boggia et ses en-

fants , aux Etats-Unis ,
ainsi que les famil les  parentes ei

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Secondo BUGGIA
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père , oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , ce
jour dans sa 85me année , après une
longue et pénible maladie , supportée
avec courage et résignation , muni  des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 juin 1959.
(Ecluse 21)

Celui qui persévérera jusqu'à la
fin , c'est celui-là qui sera sauvé.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 13 ju in , à 11 heures, an
simetière de Beauregard , entrée por-
tail sud.

La messe de requiem sera célébrée
i l'église paroissiale, samedi 13 juin,
à 7 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »


