
Les dessous de l'« affaire Erhard»
En Allemagne occidentale

De notre correspondant po ur les
a f fa i res  allemandes :

Il ne faut pas s'y tromper : le duel
Adenauer - Erhard , que certaine
journaux et certains commentateurs
de la radio ont qualifié de « comé-
die », de « tempête dane un verre
d'eau » et de « pantalonnade », est
peut-être un drame lourd de Consé-
quences pour la République fédérale
et le développement fu tur  de la ei-

M. Ludwig Erhard

tuation internationale.  L'Allemagne,
depuis dix ans, était devenue un
modèle de stabilité politique , ce dont
l'Europe entière avait bénéficié sans
toujours s'en rendre compte. Au mo-
ment où sa populari té chancelle , il
est donc juste de rendre au gran d
vieillard qui , dane des conditions
souvent difficiles, monta la garde
face au monde communiste, l'hom-
mage que méritèrent 6a fermeté et
sa perspicacité.

Qui tire les ficelles ?
Pour bien mesurer la gravité de

la crise qui sévit à-Bonn -r». car il
est des replâtrages qui ne trompent
personne ! — il est bon de rappeler
que les retentissants succès du
C.D.U. reposaient sur la popularité
de deux hommes : Adenauer, qui
symbolisait la renaissance politique
du pays, et Erhard , qui en symboli-
sait la renaissance économique. Tou-
tes les autres personnalités, quels
que fussent leur poste ou leurs mé-
rites, n'étaient que des figurants.

Comment ces deux hommes, véri-
tables piliers du régime, ont-ils pu
en venir à se quereller publique-
ment pour des questions de prestige
personnel dont la futilité saute aux
yeux? Le cas vaut d'être approfondi.

Certes, l'on peut et l'on doit rete-
nir, en premier lieu , l'esprit autori-
taire et la susceptibilité du vieux
chancelier, qui le poussèrent à ses
spectaculaires volte-face. Mais ceci

n 'explique pas tout et de nombreux
Allemande estiment que le nouveau
« chancelier de fer », dont la bonne
foi et la droiture ne sont d' ailleurs
sérieusement mises en doute par
personne, «e serait en l'occurrence
laissé manœuvrer par plus souples
et plus rusée que lui.

Léon LATOUR,
(L i re  ta suite en l ime pag e)

IMPASSE TOTALE
La conférence de Genève semble toucher a son terme

M. Gromyko n'a fait hier aucune concession
et est revenu avec persistance sur ses propositions

de la semaine dernière

GENÈVE , 15 (A.F.P.). — Il n'a été question, lundi, ni de rupture, ni d'ajour-
nement, ni de conférence au sommet. Mais, l'impression, du côté occidental, est
que la conférence louche à son terme.

M. Gromyko, apprend-on de sour-
ce française, est revenu avec per-
sistance sur ses propositions de la
semaine dernière. Les essais occi-
dentaux de ramener la discussion
sur les problèmes précis de Berlin
sont demeurés sans résultat, et la
séance n'a apporté aucun progrès.

LES OCCIDENTAUX PRÉPARENT
LE « TESTAMENT » DE LA CONFERENCE

On indique que les Occidentaux ne
veulent pas que la conférence s'achève
sans faire connaître à l'opiniion publi-

que leur position sur le problème de
Berlin.
(Lire la suite en l ime  page)

Yul Brynner vient d'acheter, à
Saint-Sul pice (Vaud) une villa qu'il
fai t aménager et agrandir . Pour
mieux surveiller les travaux , il a
loué pour trois mois, à Rolle , la
propriét é « Fleur d'Eau ».

Il avait été auparavant en pour-
parlers avec un industriel de Saint-
Prex , mais trouva la maison « Beau
Jardin » , au bord du lac , trop exi-
guë. C' est un autre acteur améri-
cain , William. Hol 'den , qui vient de
l'acquérir et qui s'y installera pro-
chainement.

Yul Brynner s'installe
dans le canton de Vaud

Junkermann a pratiquement remporté
le Tour de Suisse à Bellinzone

La quatrième étape Siebnen-Bellinzone (208 km.) a fait de sérieux dégâts :
Rolf Graf a abandonne 

Magnifique performance de l 'Italien Uliana
premier dans la capitale tessinoise malgré une blessure

Le maillot jaune est désormais solide
ment accroché aux épaules de l'Allemand
Junkermann qui va remporter , sauf acci-
dent, sa première grand e victoire inter-

nationale.

An cours de cette première
grande étape alpestre, on atten>
dàit nne sérieuse empoignade
entre Rolf Graf et Junker-
hihnn. Celle-ci n'a pas eu lieu
«•n raison de l'abandon du
Suisse souffrant d'une tendi-
nite.

Cet événement inattendu aurait pu
entra îner une étape monotone, l'Alle-
mand se bornant dès lors à contrôler
la course. Or, nous avons vécu une

DE NOTRE ENVOYÉ ,
SPÉCIAL

étape sensationnelle , d'une part en rai-
son des circonstances atmosphériques
et , d'autre part , en raison de l'agressi-
vité des héros de cette journée l'Ita-
lien Uliana , l'Allemand Junkermann el
l'Espagnol Bahamontes.

Etape passionnante
Une étape pareille ne se commente

pas. Elle se raconte. Voic i comment les
choses se sont passées :

Dès le départ , le Hollandais Van dei
Borgh et l'Italien Uliana se sont en-
fuis et ils ont rapidement augmenté
leur avance jusqu'aux contreforts du
col de Saint-Gothard. Personne ne pre-
nait cette fuite au sérieux. Chacun at-
tendait les premiers lacets suivants la
traversée de Goeschenen pour asslstei
à la lutte entre Graf et Junkermann ,
lutte qui pouvait être éventuellement
arbitrée par Bahamontes. C'est alors
que Rolf Graf , souffrant d'une tendi-
nite , descendit de son vélo pour monter
dans la voiture de son constructeur. A
ce moment précis , Bahamontes se lan-
ça à la poursuite de l'Italien Uliana
qui avait plus de neuf minutes d'avance

\

et du Hollandais Van der Borgh qui en
avait encore cinq. Ce fut  une bataille
terrible. Junkermann réagit violem-
ment , imité par l'Italien Ttnazzi et les
Français Anglade et Dotto. Jusqu 'au
sommet du col de l'Oberalp les ' écarts
allaient se creuser et nous not ions  au
passage à ce premier col le classement
suivant : en tête Uliana , à 1' 35" Van
der Borgh , à 1' 50" Bahamontes qui
avait fait une remontée étourdissante,
à 2' 25" Junkermann , à 4' Tinazzi et
Doto, à 4' 10" Defili ppis, à 5' 10" An-
glade et Kurt Gimmi et à 6' 50" Planc-
kaert.

Uliana blessé
Dans la descente, un spectateur im-

bécile cherchait à tendre une bouteille
d'orangeade à Uliana mais le blessait
grièvement au visage. Faisant preuve
d'un courage dont  Rolf Graf aurait sou-
vent besoin , Uliana poursuivi sa route
avec ténacité. A la sortie de Disent U,
nous attaquions le col du Lukmanier.
Ce fut  un véritabl e enfer. En effet , la
chaleu r s'en mêlant , nous avons traver-
sé un secteur long d'environ six kilo-
mètres, transformé en une véritable
fondrière par des travaux. Les crevai-
sons se succédaient alors que les cou-
reurs disparaissaient dans les nuages
de poussière soulevés par les voitures
suiveuses. Bahamontes , rejoint dans la
descent e par Junkermann , ne trouvait
plus les forces nécessaires potir atta-
quer à nouveau et c'est au contraire
l 'Allemand qui par ta i t  seul à la pour-
sui te  d 'Uliana pour le lâcher irrésisti-
blement , ce qui nous donnait  au som-
met du col du Lukmanier la situation
suivante : en fête Junkermann , à 2'
15" Uliana , à 4' 18" Bahamontes, à 5'
15" Defilippis , à fi' 03" Tinazzi , à T
50" Anglade et Dotto qui avaient choisi
de fa ire cause commune.

É. W.
(Lire la suite en lime page)

J'ECOUTE...
Chiff e molle..?

j VANT la brève sieste et au
/ I  cours du p ique-nique de midi
/l p ris sur p lace , deux ouvriers
du bâtiment devisaient entre eux.
Tenez ! ce jou r-là, leurs p ropos;
comme p ar hasard , por taient sur
certaines d i f f i c u l t é s  qu'Us rencon-
traient p arfois  dans la vie conju-
gale. Sur ce po int, l'un d'eux avai t
une opinion bien arrêtée :

— Une femme , mon vieux, on la
tient. Sans quoi, c'est elle qui vous
tient !

L'autre , cependant , n entendait
pas se laisser monter la tête. Sa
femm e, sans doute , ne revendiquait
pas po ur elle le por t de la culotte.
Ni au f ig uré, ni au propre , comme
il arrive de p lus en p lus , sans trop
que l'on s'en o f f u s q u e  par le temps
qui court , à d'autres de le f a ire .

Donc , le second des ouvriers du
bâtiment lança à son tour :

— Dis donc ! Force toujours pas
la dose !

Bien sûr, il g a mieux pou r équi-
librer la vie conjugale que la boxe,
le catch ou nue le iin-iitsu. Casser
de la vaisselle n'est pas indispen-
sable.

L'homme f o r t , qui criait bien haut
qu 'une f e m m e  « on la tient », n'avait
apparemment nul recours à d'aussi
vilains procédés conjugaux. Un brin
de vérité , toutefois , se trouvait sans
doute dans sa toute véhémente af-
f irmation.  Même les p lus vigoure u-
ses ou op iniâtres créatures fémini-
nes ne redoutent pas f orcément, en
e f f e t , de trouver , à l'occasion , dans
leur conjoint , un tant soit peu p lus
f o r t  qu 'elles.

On aime dans la vie à avoir un
point d'appui. La femme n'échappe
pas à la règ le . Une c h i f f e  molle n'a
jamais fa i t  son a f f a i r e .

Le tout , ici, est de garde r juste
mesure.

Ne forçons  pas la dose...! Le pro-
pos était sage.

Avec de l'amour et de ces quoti-
diennes petites attentions dont toute
femme est f r iande , mieux encore
vous sauverez votre mise.

FRANCHOMME.

Les gens de mer
et les employés

de banque en grève

Situation confuse en Italie

ROME , 15 (A.F.P.). — La situation
créée par la grève du personnel embar-
qué de la flotte commerciale italienne
demeure extrêmement confuse , car si de
nombreux navires ont quitté les ports
de Naples , Trieste et Gênes, notamment
à destination de l'Amérique du Sud,
d'autres équipages ont raidi leurs posi-
tions.

A Gènes , l'équipage du « Cristoforo
Colombo » s'est vu inculpé par Les auto-
rités judiciaires de la capi ta iner ie  du
port du délit de « refus d'obéissance >
pour n 'avoir pas assuré le déplacement
de son navire afin de permettre l'amar-
rage du navire américain « Constitu-
tion > .

En ce qui concerne les bâtiments ita-
liens bloqués dans les ports étrangers,
on signale que de nombreux équipages
ont accepté de reprendre la mer.

Enfin , un véritable pont aérien a été
organisé pour évacuer de Dakar les pas-
sagers du « Conte Grande » et « Conte
Piancamano • bloqués dans le port de-
puis sept jours.

UN SERVICE DE FORTUNE
DANS LES BANQUES

ROME, 15 (Reuter). — Les employés
de banque de toute l'Itali e faisant grève
lundi , les directeurs et les hauts fonc-
tionnaires des banques se sont vus con-
traints d'organiser un service de for-
tune. Ce mouvement a été décrété par
les organisations synd icales de toutes
nuances politiques pour appuyer des re-
vendications portant sur un relèvement
de traitement et une diminution de
l'horaire de travail.

La famille royale d'Angleterre au balcon

Après avoir assisté, le jour de son 33me anniiversaire, à la parade des
horse-guards, la reine Elisabeth paraît au balcon du palais de Buckinsham
en compagnie de la famille royale. De gauche à droite : la reine mère, la
princesse Anne, la duchesse de Kent , la reine, le prince Philip et la

princesse Margaret.

Autour des élections
siciliennes

— La décentralisation nécessaire —

LES 
élections siciliennes ont défrayé

la chronique. Pour quelles raisons ?
En d'autres circonstances , on ne

leur aurait consacré qu'une information
parmi d'autres. Le scrutin qui s'est
déroulé il y a huit jou rs dans la grande
;|e a eu, cette fois, une importance
nationale. C'est qu'il est apparu que la
démocratie-chrétienne a reçu un coup,

à cette occasion, qui aurai) pu êlre
encore plus violent, mais dont elle ne
saurait sous - estimer les répercussions
possibles. Et la démocratie-chrétienne,
c'est officiellement l'Italie, c'est le grand
padi qui engage, depuis la fin de la
guerre, les destinées de ce pays dans
le concert international comme sur le

plan intérieur.
Pour comprendre l'événement , il faut

rappeler que la Sicile est une des
quatre régions de la Péninsule aux-
quelles est accordée, selon la constitu-
tion républicaine, une certaine autono-
mie. Sous la précédente législature, le
gouvernement de Palerme était démo-
chrétien, comme celui de Rome. Mais
devant les velléités centralisatrices de
M, Amintore Fanfani , alors président du
Conseil , que son « gauchisme » inclinait
fortement vers des conceptions étati ques

«fe la politique, une scission éclata chez
h démo - chrétiens siciliens. Le chef
régional Milazzo romp it les ponis avec
les politiciens du parti central. Avec
l'appui de quelques-uns de ses amis
qui l'avaient suivi, il forma un gouver-
nement dans lequel entrèrent des repré-
sentants de la droite monarchiste ei
néo-fasciste et des représentants de la
gauche appartenant à la tendance so-
cialiste « nenniste », cependant que les
communistes soutenaient la combinaison
et que les démocrates-chrétiens , fidèles
à Rome, passaient à l'opposition I

Combinaison à vrai dire bien étrange,
mais qui dura quand même jusqu'aux
élections. Car, d'une part, M. Milazzo
orienta son action vers des réformes
sociales , et vers la revendication bien
entendu de l'autonomisme sicilien ; et,
d'autre part, le commun dénominateur
en Ire groupements aussi différents les
uns des autres était l'hostilit é qu'ils ma-
nifestaient à la démocratie-chrétienne.
Celle-ci releva le déli. Aux élections de
dimanche dernier, elle voulut s'imposer
de nouveau. Ses espoirs furent déçus.
Elle perdit quelques sièges, de même
que les monarchistes, cependant que
s'affirmait le parti chrétien-social que
M. Milazzo avait fondé entre temps, et
cependant que les néofascistes et la
gauche nenniste et communiste mainte-
naient leurs positions.

Cette victoire de M. Mifozzo fui in-
terprétée, et c'est pourquoi le scru+in
i eu un retentissement national , comme
un coup porté À la démoorafie-chré+ien-
ne, mais aussi comme un désaveu in-
lligé aux autorités ecclésiastiques. On
n'a pas manqué de rappeler, en effet,
qu'un récent décret du Saint-Office por-
tait condamnation de tous les mouve-
ments qui pactisaient avec le commu-
nisme. Ef l'on a même prétendu que
ce décret avait été pris foui exprès pour
viser M. Milazzo.

Au vrai, cette interprétation apparaît
excessive. Car la récente intervention du
Saint-Office est conforme a la prise de
position constante de l'Eglise, Depuis
que Pie XI a condamné le communis-
me comme « intrinsequemenf pervers »,
H est interdit à tout catholique de pacti-
ser avec lui, sous quelque (orme que ce
soit. Pie XII l'a rappelé à maintes re-
prises et il est d'autant plus naturel que
•lean XXIII intervienne à son tour que,
non seulement en Italie, mais en France
et ailleurs, H est des fidèles qui croient
pouvoir passer outre aux directives de
leur Eglise en la matière.

Pour en revenir à la Sicile, M es) de
fart que le cardinal Ruffrni , archevêque
de Palerme, a appliqué ces directives
au cas Milazzo. Et il s'en mord les
doigts aujourd'hui ! La réconciliation
semble du reste être en cours et il se
pourrait que démocrates-chrétiens ei
chrétiens-sociaux se concertent mainte-
nant pour former le nouveau gouverne-
ment, avec "l'appui de la droite. Car
il apparaît bien en fin de compte que
si M. Milazzo a contracté sa singulière
alliance avec l'extrême-gauche (comme
avec l'extrême-droile), c'est essentielle-
ment parce qu'il en avait assez de la
prétention des politiciens de Rome, du
type Fanfani, à tout régenter el à uni-
formiser la législation de leur pays.

Pour la même raison, on le sait , la dé-
mocratie-chrétienne a été battue dans la
vallée d'Aoste , et c 'est à elle mainte-
nant qu'il appartient de faire un sé-
rieux examen de conscience. Un mouve-
ment politique qui se dit d'inspiration
chrétienne doit respecter, en effet , les
diversités humaines et régionales. S'il
lend a la centralisation ei a l'éfafisme,
nen ne le distinguera plus des partis
dont il s e veut l'adversaire. On pa-
raît le comprendre désormais à Rome
puisque M. Fanfani a été remplacé par
M. Segni.

René BRAICHET.
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¦ Un cycliste italien en danger.
¦ Les champ ionnats neuchâtelois

d'athlétisme.
RIDEAU DE VELOURS

LIRE AUJOURD 'HUI :

Les syndicats ayant proposé l'armistice pour ne pas essuyer une défaite

Le gouvernement a remp orté une bataille décisive
De notre correspondant de Paris par intérim :
Les syndicats de cheminots ayant proposé l'armistice avant

le déclenchement de la bataille , la grève des chemins de fer
n'aura pas lieu aujourd'hui.

Hier matin , les trois syndicats
d'employés des chemins de fer qui
avaient décidé une grève de huit
heures ce matin entr e 4 heures et
midi ont examiné la situation. Les
rapports de la base étaient formels:
après la décision du gouvernement
de mobiliser sur place le personnel,
il fallait s'attendre à un échec. La
masse du personnel de la S.N.C.F.
obéirait à l'ordre de réquisition et
travaillerait.

• INTÉRIM.
(Lire la suite en l i m e  page )

La grève des cheminots français
n'aura pas lieu aujourd'hui

30 personnes blessées

Trois lions, deux tigres,
huit singes et un éléphant

ont péri carbonisés

TOKYO , 15 (A.F.P.) . — Trente per-
sonnes ont été blessées et trois lions ,
deux tigres, huit singes et un éléphant
ont péri carbonisés dans l'incendie d'un
cirque , à Sapporo , dans l'île de Hok-
kaïrlo.

Le feu , qui avait  éclaté dans les tri-
bunes du public, s'est rapidement pro-
pagé à la tente ainsi  qu 'à quinze bara-
ques voisines. Pris de panique , les 1200
spectateurs se sont écrasés devant une
sortie trop exiguë. Un éléphant af folé
a fai t  irruption dans une maison pro-
che du sinistre , mais a été bientôt rat-
trapé par des agents de police.

Un cirque
en feu

un Japon

candidat chrétien-démocrate
à la présidence de la République

Le chancelier Adenauer
lui a promis

tout son appui

BONN, 15 (D.P.A.). — M. Heinrich
Luebke, ministre de l'agriculture et du
ravitaillement , a été désigné comme
candidat chrétien-démocrate à la prési-
dence de la République fédérale alle-
mande à l'unanimité des 60 électeurs.
M. Luebke a déclaré aussitôt qu 'il ac-
ceptait sa candidature.

(Lire la suite en l ime page)

M. Heinrich Luebke est âgé de 64 ans.
Il est depuis 1953 ministre de l'alimen-
tation et de l'agriculture. En le choi-
sissant , le parti chrétien-démocrate s'est
prononcé pour un candidat qui , par sa
mesure et sa modestie, jouit d'une haute
estime, même chez ses adversaires pol i-
tiques. Lors de disputes pol itiques, M.
Luebke a toujours joué un rôle apai-
sant et il est intéressant de relever que
l'opposition socialiste ne lui a jamais
manifesté d'hostilité. A noter que les
relations de M. Luebke avec le chance-
lier Adenauer ne sont pas part iculière-

ment amicales.

M. HEINRICH LUEBKE
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VILJ^DEMNEUKIATEL

Taille des branches d'arbres
qui surplombent

les voies publiques
(*£¦

Nous prions les propriétaires de jardins de
faire tailler , jusqu'à fin juin 1959, les bran-
ches d'arbres qui surplombent les chaussées
à moins de 4 m. de hauteur, respectivement
les trottoirs à moins de 2 m. 50 de hauteur,
ainsi que les haies vives qui empiètent sur
le gabarit des rues .

Dès lundi 6 juillet 1959, les tailles non
exécutées le seront d'office par le service de
la voirie et aux frais des propriétaires.

Neuchàtel, le 15 juin 1959.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

Ecole secondaire régionale de Neuchàtel

Mise au concours
Un poste de sous-directeur à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchàtel. Ce poste comporte de 10 à
15 h. d'enseignement et de 18 à 22 h. hebdoma-
daires de travaux de direction.
Obligations : celles prévues par le règlement qui

peut être consulté-à la direction du Collège
latin. «;

Titres : licence es lettres et ceux prévus par la loi
sur l'enseignement secondaire.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 31 août 1959 ou date à con-

venir.
Adresser, Jusqu'au 1er Juillet 1959, une lettre de
candidature manuscrite, donnant au moins deux
références, avec curriculum vitae et pièces Justifi-
catives, à M. Pierre Ramseyer, directeur, Collège
latin, Neuchàtel . Aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique du canton de Neu-
chàtel.

Commlsson de l'École secondaire
régionale de Neuchàtel.

l . . . . M J >N J I | . •. ¦. -.!

mm Commune de Boudry
^Ëgîp SERVICES INDUSTRIELS

ÉLECTRICIEN
possédant quelques années de pratique dians
les travaux de réseaux et d'installations inté-
rieures serait engagé tout de suite, ou pour
date à convenir,

Place stable. Admission à la caisse de
retraite, âge limite : 35 ans.

Faire offre manuscrite avec prétention de
salaire, accompagnée de références et d'un
curriculum vitae, au Conseil communal de
Boudry, jusqu'au 1er juillet 1959.

iÊF&ârl VILLE

1|P| Neuchàtel
Permis de construction
Demande de M. le Dr

et Mme Willy Fischer-
Dreyer de construire une
villa et un garage à la
rue des Saars (article
8577 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 29 juin 1959.
Police des constructions.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE BOUDRY

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

il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au local des ventes de l'office, à Boudry :
1 studio comprenant 1 divan, 2 fauteuils,
1 table ; 1 coiffeuse moderne ; 1 buffet de
service ; 1 lampadaire ; 1 fond de chambre ;
1 frigo « Sibir » ; 1 machine à laver « Bico »,
avec chauffage ; 1 cireuse électrique « Tor-
nado » ; 1' évier acier inoxydable ; 1 table
de cuisine ; chaises ; 1 radio « Philips » ;
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 « Remington »
(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.

i

A vendre à l'ouest de la ville, dans quar-
tier tranquille,

BELLE VILLA
de 4 K pièces, construction très soignée, tout
confort, dépendances, garage, vue. — S'adres-
ser sous chiffres C. O. 7875 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

3672 N. à Publicitas, Neuchàtel.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

l'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Cgi&r\ NEUCHATEL
/ j&4 Jr "fî j Epancheurs 4

S &* / t<-Ls  Tél. 5 13 13( y J
OFFRE

I M M E U B L E S
NEUCHATEL ET ENVIRONS

FAMILIALES de 5 - 6  chambres,
confort»
FAMILIALE 6 chambres avec ate-
lier de 40 m2, confort
TERRAIN 470 m!, est de la ville
TERRAIN 1057 m2, ouest de la ville
TERRAIN de 1059 m2, ouest de la
ville

CORCELLES centre
LOCATIVE de 2 logements, maga-
sin et garage

BÉROCHE
FAMILIALE de 4 pièces

ctlDREFIN
CHALET meublé construit sur ter-
rain propre. Hangar pour bateau à

¦3* ' disposition .- "¦'¦"

VAL-DE-RUZ
FAMILIALE 5 chambres avec ate-
lier et industrie. Confort
TERRAIN rie 540 m*

AUVERNIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

COLOMBIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

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

Région VUE-DES-ALPES
CHALET en construction

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

COMMERCES
EPICERIE • PRIMEURS
avec immeuble
BOULANGERIE - EPICERIE
avec immeuble
LINGERIE - BONNETERIE
ÉLECTRICITÉ
LAITERIE-ÉPICERIE
THÉS - ÉPICES
ATELIER DE PIVOTAGE d'horlo-
gerie. Droit de 11 ouvriers
HOTEL-RESTAURANT réputé

DEMANDE
FAMILIALES 5-8 pièces, à Neuchâ-
tel"ou à proximité" immédiate "avec

^environJQQ0 m?..de ,tèrràin..̂ f ,...?,
TERRAINS INDUSTRIELS
LOCATIFS de tous genres et valeurs
DOMAINE AGRICOLE d'importance
moyenne. Région indifférente.

Région BOLE-COLOMBIER
IMMEUBLE de 2 logements

On offre à louer

magasin
très bien situé dans le centre de la ville.
Entrée à convenir. — Ecrire sous chiffres
L M. 7626 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin 1959 ou date à con-
venir

locaux à l'usage de bureaux
(trois pièces) , rue Saint-Honoré 5, 2me éta-
ge. Loyer annuel Fr. 3000.—, chauffage et
service de concierge compris. — Offres sous
chiffres U. G. 7867 au bureau de la Feuille

. d'avis.

A vendre au Landeron,
à. proximité du lac

VILLA
confortable, bien située,
comprenant 6 chambres
ensoleillées, salle de bains
moderne, chauffage cen-
tral , terrasse et balcon
avec verger et terrain
d'environ 1700 ms. Adres-
ser offres écrites à Z.L.
7872 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, Jardin , au Vully.
Vue, lac, forêt , 80 fr. par
mois. Offres sous chif-
fres P.E. 36.755 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer à Peseux

GARAGE
près du garage de la Cô-
te. Tél. 8 14 46.

On échangerait
un appartement de S
chambres au bord du lac,
confort moderne, contre
un de 3 chambres haut
3e la ville ou aux envi-
rons, avec fourneau à
l'étage. Ecrire à case pos-
tale 690, Neuchàtel 1.

ATELIER
à louer de 25 ms, à
l'ouest de la ville ; clair ,
accès facile, avec force,
lumière, eau, téléphone
et W.-Ç. Adresser offres
écrites à V. H. 7868 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 juin,
à l'ouest de la ville, un

appartement
moderne d'une pièce, cui-
sine, salle de bains. Télé-
phone 8 22 95, aux heu-
res des repas.

IMMEUBLE
ou TERRAIN

Je cherche dans la région
de Bevaix à Vaumarcus,
au bord du lac , de pré-
férence avec accès direct ,
petit immeuble de 2 à 4
logements, construction
neuve ou ancienne, en
bon état . Eventuellement
terrain à bâtir 1000 à
2000 ms.

Il ne sera donné suite
qu'aux offres détaillées,
mentionnant la valeur
d'assurance, l'estimation
cadastrale, le prix , si pos-
sible avec photographie.
Faire offres sous chiffres
TJP. 7866 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendTe

MAISON
de deux appartements en
parfait état , avec terrain
de 1200 ms au bord
d'une route cantonale à
grande circulation à l'est
de la ville de Neuchfttel
sur le territoire commu-
nal. Conviendrait comme
terrain industriel, colon-
ne à essence, entrepôts,
garage (s) ainsi que tou-
tes autres possibilités. —
S'adresser sous chiffres
P 4156 N à Publiclts,
Neuchfttel.

A LOUER dans l'immeuble neuf , de construction particulièrement soignée,
de « Perle-Rive >, au Clos-de-Serrières 10,

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 A et 4 A pièces, dans un quartier tranquille.

Pour renseignements et visites : s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide
de la Maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Homme sérieux, honnête, travailleur, pos-
sédant permis et connaissant la ville , serait
engagé pour notre service de livraisons à do-
micile. — Faire offres à la Société coopéra-
tive de consommation, Sablons 39, Neuchàtel

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

PLÂTRERIE-PEINTURE
Importante entreprise de la Suisse ro-

mande cherche pour tout de suite ou date
à convenir

collaborateur intéressé
possédant à fond le métier. Capital exigé.
Possibilité de succéder.

Faire offres sous chiffres P. G. 80845 L
à Publicitas, Lausanne.

Bureau de Neuchàtel cherche pour
tout de suite ou date à convenir

jeune employée débutante
Faire offres manuscrites sous chif-
fres V. X. 7811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

ouvrières
qui seraient formées sur une partie de
la branche. Semaine de 5 jours. —
Téléphoner au No (038) 6 31 08.

Bureau d'architecture de Morat cherche
pour tout de suite ou date à convenir, j
un jeune

dessinateur en bâtiments
ou

technicien - architecte
pour élaboration de projets, devis,
plans d'exécution, soumission*, etc.

Faire offre détaillée avec copies de
certificats sous chiffres P. 4151 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

Administration cherche

UN OU UNE EMPLOYÉ (E)
pour son service de comptabilité. i
Exigences : diplôme de fin d'appren-
t issage ou d'une école de commerce.
Minutie et précision dans le travail.
Place stable. Caisse de retraite.

Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, date d'entrée et pré-
tentions de salaire sous chiffres
U. B. 7840 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer GARAGE
â l'Ecluse 38, 6 m. X 3 m. — Téléphone 5 26 56.

Pension - home cherche

cuisinière
ou personne sachant cuire. Bon
gain. Tél. 5 33 14.

Fabrique d'appareils électriques de
cuisine cherche monsieur de bonne
présentation, parlant le français et si
possible l'allemand, comme

représentant
pour visiter les revendeurs en Suisse
romande.

Nous offrons : bons gages, situation
stable.

Prière de faire offres avec photo sous
chiffres A 12288 Z, Publicitas, Zurich 1.

Hôtel Beaulac
cherche :

sommelier
garçon d'office

Se présenter muni des certificats.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée le 1er juillet

JEU NE FILLE
pour s'occuper de la sortie et de la
rentrée du travail aux ouvriers. Per-
sonne sérieuse et active serait mise
au courant.

Faire offres sous chiffres P. 4181 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

Employée de maison
sérieuse et de confiance , sachant
cuisiner, est demandée par ménage
de trois personnes. Faire offres
avec prétentions sous chiffres H. U.
7881 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille anglaise cherche, pour son fils de
15 ans,

PENSION
dans une famille ^ parlant uniquement le
français, pour la durée d'un mois environ ,
en juillet ou août. Faire offres sous chiffres
D. P. 7876 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

DOMAINE
pour la garde de 20 à
30 pièces de bétail. —
Paire offres sous chiffres
P w4113 N à Publicitas,
Neuchàtel.

On cherche pour tout
de suite, un

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, modeste,
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Téléphoner au
5 52 80.

¦lluMIillHil
On cherche

appartement
de 3-4 pièces, ml-confort
ou confort , pour le 24
Juin ou date à convenir.
Tél. 8 31 72, dès 19 h.

A louer à 5 minutes
de la gare, belle chambre
studio, meublée, indépen-
dante. Vue sur le lac ;
part à la cuisine et à la
salle de bains. — Tél.
5 72 27.

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre meublée
au soleil, part à la salle
de bains. Tél. 5 96 39.

A louer chambre ln-
pendante, à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 44 72 aux
heures des repas.

A louer tout de suite
chambre meublée. S'a-
dresser : ler-Mars 6, 2me
étage, à droite.

6
Belle chambre

avec bains et balcon, li-
bre tout de suite. Tél.
5 33 14. r

..Jeune couple, sans en-
fants, cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces. Région
.Colombier - Auvernier. —
Adresser offres écrites à
Z.C. 7815, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche apparte-
ment de

1-2 pièces
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Ecrire sous chif-
fres P. 4313 J., à Publici-
tas, Saint-Imler. '

Quittant mes fonc-
tions en septembre (droit
à la retraite), Je cherche
pour cette date ou épo-
que à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces, mi-confort ou mo-
deste, dans le bas de la
ville. J'offre le rembour-
sement de tous les frais ,
le paiement anticipé du
loyer Jusqu'à 12 mois ,
éventuellement l'entre-
tien d'un chauffage gé-
néral. Adresser offres à
A. Loup, concierge,
B.C.N., place Pury 4.

A louer à monsieur,
une chambre avec pen-
sion. Mme Rognon, Parcs
111, tél . 5 88 32.

Garage de la place cherche

graisseur-manœuvre
qualifié

ainsi que jeune homme à titre de

serviceman
Adresser offres écrites à Y. K. 7871
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS un

VOYAGEUR
représentant pour salami, mortadelle, Jambon, etc.,
introduit auprès de la clientèle de commerçants,
hôtels, etc., à la provision. — Offres à case postale
6050, LUGANO 1.

Le poste de

tenancier du Cercle Libéral
est à repourvoir pour le 30 septembre 1959.
Les candidatures, accompagnées de tous ren-
seignements utiles sur la formation profes-
sionnelle, l'activité antérieure, l'âge et la
situation de famille du postulant, doivent
être adressées par écrit jusu'au 30 juin. 1959
au président du comité du Cercle, Me Paul-
Eddy Martenet , avocat, Terreaux 7, à Neu-
chàtel, au bureau duquel le cahier des
charges peut être consulté.

Entreprise technique et commerciale
à Lausanne cherche

secrétaire
pouvant assumer un travail Indépendant
pour tous travaux de bureau y compris fac-
turation et calculs, très rapide sténo-dacty-
lographe, langue maternelle française, con-
naissance approfondie de l'allemand. Place
stable et bien rétribuée. Date d'entrée : tout

de suite ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites soua chif-
fres PU 60916 à Publicitas, Lausanne, avec
curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et si possible photo. Discrétion

absolue assurée.

On cherche

employée de maison
capable et sérieuse, sachant travailler seule,
pour ménage soigné avec deux enfante. Très
bon salaire à personne capable. — Adresser
offres écrites à J. W. 7883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel
cherche

REMONTEUSES
JEUNES FILLES

Se présenter à F. Roth S. A.,
Ecluse 67.

Nous cherchons

aides -jardiniers - pépiniéristes
Entrée immédiate ou à convenir. —
Offres à : ROSERAIES HAUSER et
FILS, VAUMARCUS, tél. 6 72 18.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

remonteuses d'échappements
remonteuses de finissages
ouvrières pour mise à plat et

centrage des spiraux
Semaine de 5 jours, travail à domicile
exclu. — Téléphoner au No (038)
6 31 08.

On demande pour un
petit hôtel au bord du
lac, une

personne
de 18 à 30 ans, pour se-
conder la maltresse de
maison (service au res-
taurant exclu). Bons
soins assurés, congés ré-
guliers, gages selon ca-
pacités. Entrée 1er Juil-
let ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
E.R. 7877 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille passant le mole
d'août à Chaumont, sur
Neuchàtel, cherche

personne capable
pour le ménage. Faire
offres à Mme Pierre
Qulnche, avenue de la
Gare 5, Neuchfttel. Tél.
5 30 21.

On cherche personne
pour

heures de ménage
tous les Jours de 9 h. à
14 h. Café du Nord , Neu-
chfttel , tél. 5 19 47.

On cherche

jeune (31e
Bâchant travailler seule,
pour ménage de cinq per-
sonnes adultes. Belle
chambre avec douche.
Bon salaire. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Se présenter au Garage
Waser, rue du Seyon,
Neuchfttel .

On cherche exceUenta

cuisinière
tous les Jou rs de 10 h.
30 à 12 heures. Adresser
offres écrites à X.J. 7870
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de chambre

est demandée dans villa
s o i g n é e  à Neuchfttel .
Nourrie, blanchie, non
logée. Références exigées.
Tél. 5 72 86.

VENDEUSE
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Nourrie et logée,
congé le dimanche. Offres
avec certifica ts, préten-
tions et photo, à la con-
fiserie Vautravers . Neu-
chfttel . Tél. (038) 5 17 70.

uureau ue la. vme ciici-
che une

secrétaire
environ 12 heures par
semaine. Connaissance
de l'anglais Indispensa-
ble. Faire offres, avec co-
pie de certificats , sous
chiffres K. X. 7884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gypseur-peintre
est demandé tout de sui-
te. TravaU assuré. Mario
Bacruzzl, Chézard, tél.
7 03 54.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me pa ge

Importante maison de la place
cherche pour entrée au plus tôt une

EMPLOYÉ E
DE BUREAU

consciencieuse et précise , ayant de l'initiative 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
O. R. 7805 au bureau de la Feuille d'avis.



Èf Le magasin Boine 22 (Rialto) sera fermé

; le 24 juin
Encore un beau choix de

II costumes il
Il de dames II

de très belle qualité à

Fr. 30.-, 50.- et 65.-
- , Les personnes qui ont réservé des costumes

sont priées de les prendre jusqu 'au 24 juin.
Le magasin est ouvert l'après-midi

de 13 h. 30 à 18 h. 30
MATTIiE.
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les contes pour enfants
interprétés par

BLANCHETTE BRUNOY
PIERRE LÀRQUEY , etc.

Chaque disque est accompagné d'un livre en couleur

Le Petit Chaperon rouge
La Belle au bois dormant /  ̂ ^V

Blanche-Neige /  JR O A \Le Chat botté f *IQ|J \
Peau d'âne l |£ I
Le Petit Poucet V I /
Riquet à la houppe X
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.E/i ue/ite au bureau du journal,

ÉCRITEAUX
de 25 X Ï0 cm.

OU CT. la pièce:

Glaces Café glacé

Chocolat glacé Coupe maison

Demandez nos excellents
frappés

Imprimerie centrale
et de la

Feuille d' avis de Neuchàtel S. A.
Tél. 5 65 01

A VENDRE
une grande pendule de
salon et une armoire à
glace 2 portes. Demander
l'adresse du No 7885 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 Tél . 5 34 69
Présentation à domicile

Pour le pique-nique, le3

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie

GU T M A K I N
Avenue du Premier-Mars

électricien tiffi
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V W1LLY CASCHEH I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL t'I

Dépositaire des fameuses W&

bières «flackerbrau» , Munich 1
et Ancre export béer, d'Alsace 1

Spécialiste des

vins et liqueurs B
de toutes marques - Service à domicile gg

f %
La maison

E. NOTTES, ameublement
Terreaux 3

expose actuellement une

Salle à mange * £auis XV
copie d'ancien., en noyer sculpté

I E

Q stock à prix modéré i

bibliothèques, tables, semainier,
tables de chevet, sièges de style

DeTW sans engagements — Tél. 517 48

y

Thon 
— avantageux

5 % timbres
S.E.NJ. net

Raimond 20° g rosé L- -.95
par 5 boites,. la boite QA

L'Admirable huffle d'oMve'blanc' 1 .35
contenance cubique 152 ce.
par 5 boites, la boîte I OQ

Amîeux huile d'olive' 2̂.- 1.90
par 5 boîtes , la boîte I RI

ZIMMERMANN S. A.



A0 6 0

LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

Scudellaro : état grave
L'Italien Tranquillo Scudellaro , vic-

time d'une chute au vélodrome de
Crema où il participait à une épreu-
ve derrière derny, souf f re  d'une frac-
ture du pariétal droit et d' une f rac ture
de la clavicule droite. Son état de
santé est considéré comme a larmant
par les médecins de l'hôpital de Cre-
ma où il a été admis au cours de la
nu i t  de dimanche à lundi . Depuis, en
effet , Scudellaro n'a pas repris con-
naissance. Les circonstances dans les-
quelles il tomba n 'ont pas été formel-
lement établies. On croit toutefois que
la roue avant de son vélo heurta l'ex-
térieur du routeur du derny, provo-
quant  sa chute que le casque en cuir
atténua légèrement.

Les Suisses Benker et Fivian
à égalité

- Nous avons annoncé hier que la
Suisse avait  obtenu une magn i f i que
victoire sur l 'Allemagne à Francfort.
Nos représentants ont gagné par 283,65
à 282,40.

La place nous ayant fait  défaut, nous
avons remis à aujourd 'hui  la publica-
tion des résultats détaillés.

RÉSULTATS AUX ENGINS
Barres parallèles : 1. Kuenzler (S.) 9,55;

2. Bantz (Al.) 9,50. Par équipes : Suisse
bat Allemagne 47,10 à 46,30.

Cheval-arçons : 1. Benker (S.) 9,55 ; 2.
Bantz (Al.) et Irrle (Al .) 9.40. Par équi-
pes : Allemagne bat Suisse 46,50 & 46 ,30.

Anneaux : 1. Benker (S.), Kurrle (Al.)
et Schwarzentruber (S.) 9,60. Par équi-
pes : Suisse bat Allemagne 47,55 à 46 ,95.

Saut de cheval : 1. Bantz (Al.) 9,75 ;
2. Fivian (S.) 9,70 ; 3. Kurrle (Al.) 9,60.
Par équipes : Allemagne bat Suisse 47,80
à 47,40.

Exercices à mains libres : 1. Fivian (S.)
9,80 ; 2. Jakobl (Al.) 9,70 ; 3. Fuerst (Al.)
et Kuenzler S.) 9,65. Par équipes : Suisse
bat Allemagne 47,90 à 47,55.

Barre fixe : 1. Bantz (Al.) 9,70 ; 2. Ben-
ker (S.) et Fuerst (Al.) 9,60. Par équi-
pes : Suisse bat Allemagne 47,40 à 47.30.

Classement Individuel : 1. Benker (S.)
et Fivian (S.) 57,15 p.; 3. Bantz (Al.)
57 p. ; 4. Fuerst (Al.) 56,50 p. ; 5. Kurrle
(Al.) et Kuenzler (S.) 56,25 p. ; 7. Irrle
(Al.) et Schwarzentruber (S.) 56,10 p.;
9. Lengweller (S.) 56,05 p. ; 10. Jakobl
(Al.) 55,15 p.; 11. Bohnenstengel (Al.)
54,95 p. ; 12. Knecht (S.) 54,90 p.

Les championnats
neuchâtelois

Les championnats cantonaux indivi-
duels d'athlétisme légers viennent de
se dérouler sur le stade d'athlétisme
de la Chaux-de-Fonds. Organisés par
l'Association neuchâteloise d'athlétisme
léger avec la collaboration de la SEP
l'Olympic, ils ont réuni 76 concurrents
dans les trois catégories : seniors (plus
de 20 ans), juniors (18 à 20 ans) et
cadets (16 à 17 ans).

Plus de trente épreuves ont été dis-
putées par. M temps pluvieux et froid ,
sur des pistes lourdes . Malgré ce han-
dicap, de bonnes performances ont
été réalisées.

Parmi les résultats, ci tons , au saut
de longueur, P. Scheidegger du Stade
Lausanne .. ( invité) qui bat le record
avec un bond de 7 m. Ofi et se révèle
un espoir sérieux pour le record suis-
se. Chez les seniors, Bovet du CA
Cantonal réalise de belles performan-
ces au 100 m. et au 200 m., ce qui
lui permettra de prendre part au
championnat suisse : Thévenaz, du mê-
me club, se qual i f ie  aussi pour le
championnat suisse en lançant le dis-
que à près die 40 m. ; Cat t in  de l'Olym-
pic gagne' aisément le 800 m. devant
Lambelet du CA Cantonal ; Clerc, des
Caballeros, courant pou r la première
fois . le 5000 m., démarre 300 m. avant
l'arrivée, et enlève la palme ; au tri-
ple saut , t rois  concurrents franchis-
sent plus de 12 m. et au boulet , But-
tler, de l 'Ancienne de Neuchàtel , est
champion avec 12 m. 31, Thévenaz en-
levant les. épreuves '..du disque^ (39 m.
70) et dai javelot (46 m. 30).

A cause de l'abondance de matière,
nous parlerons demain des juniors et
des cadets.

B. a.
Liste des champions

Catégorie seniors :
100 m. : 1. W. Bovet , CA Cantonal ,

11"2. , .
200 m. : 1. W. Bovet , CA Cantonal ,

22"6.
800 m. : 1. Louis Cattin , Olympic,

2' 03"5.
1500 m. : 1. Fr. Fatton , CA Cantonal,

4" 27"7.
5000 m. : 1. L. Clerc , Caballeros, 16'

27"4.
110 m. haies : 1. R. Buttler , Ancienne

Neuchfttel , 16"9.
Saut en hauteur : 1. R. Jacot , Olym-

pic , 1 m. 65.
Saut en longueur : 1. A. Meylan ,

Fontainemelon, 6 m. 17. Scheidegger ,
Stade Lausanne (hors concours ) 7 mè-
tres 06.

Saut à la perche : 1. F. Courvolsler ,
Olympic, 3 m. 10.

Triple saut : 1. J.-D. Lambelet, CA
Cantonal , 12 m. 43 ; 2. R. Luthi , An-
cienne Neuchfttel , 12 m. 27.

Boulet : 1. R. Buttler , Ancienne Neu-
chàtel , 12 m. 31.

Disque : 1. A. Thévenaz , CA Canto-
nal , .39 m. 70.

Javelot : 1. A. Thévenaz, CA Canto-
nal. 46 m. 30.

Shakespeare
joué par des cow-boys

Tand is que Charles Laughton re-
pète à Stratfnrd pour la première du
« Songe d'un e nuit d'été » où il j oue
le rôle de Bott om, un j eune Texan
vient d'arriver à Londres avec une
compagnie de trente j eunes acteurs,
complets avec grands chapeaux de
feutre , chemises à franges et bottes
de cow-boy. Ils veulent prouver que
la p ièce peut très bien être j ouée
sans prêter trop d'att ent ion sur les
détails shakespeariens.

Les chapeaux , chemises à franges
et bottes de cow-boy vont certaine-
ment donner un choc au x huit v illes
ang laises où la compagnie présen-
tera « L e  songe d'une  nu i t  d' ele »,

mais avant  t r ans formé  Hippolyta en
jeune Peau-Rouge , habillé Ti tania
d' une  robe espagnole et remplacé les
accents habituels de la musique de
Mendelssohn par un jazz de Dtxie-

land, le directeur- technique estime
que ni les costumes ni l'accent des
acteurs ne seront déplacés.

Dans le rôle de Bottom, Norman
Talley, 20 ans, por tera un revolver
à six" coups et chantera sur l'air de
« Home, home dans le ranch ». Il
explique : . . . .

Cela semble extraord inaire, mais
nous pensons que Sh akespeare est
universel et qu 'on peut le jo uer de
toutes les façons sans le déprécier.

LES TR OIS COUPS...
* Les eng ins interplanétaires ont abor-
dé la scène de l'Opéra. A l 'Op éra royal
de Stockholm, vient d 'être présenté ,
avec un vif succès, le premier op éra
sidéral : t Aniara », qui porte comme
sous-titre : « Les hommes dans le temps
el dans l'espace ». Le composi teur
rf '« Aniara » est un musicien célèbre
en Suède , M. Karl Biger Blomdahl. Le
livret est insp iré d' une œuvre de l 'écri-
vain Harry  Martinson , qui f a i t  pa rt ie
depuis 19i9 du jury  du prix Nobel .

te Aniara » est une f u s é e  géante de
iOOO cabines qui transporte 8000 p assa-
g ers vers Mars . Les voyageurs veulent
quit ter la Terre , dévastée par de cons-
tantes guerres atomiques.

Mais en cours de route , la f u s é e  en-
tre en collision avec des météor i tes .
L 'accident endommage irré parablem ent
le gouvernail. Privée de direction ,
« Aniara », en pleine vitesse , f ranchi t
les limites du système solaire et f i l e
vers d'autres univers.

Les deux actes de l'opéra retracent
ce voyage sans but , qui dure ving t
ans.

* Jean-Louis Barrault et Madeleine Re-
naud ont ouvert les portes du Théâtre
de France , ex-Odéon , au premier  auteur
d' avant-garde , jamais  joué  dans un
théâtre subvent ionné.  I l s  ont aussi ou-
vert les portes  de leur scène au p lus
gros animal qui y ait p âmais pénétré  :
un rhinocéros. Ils ont reçu « Le rhino-
céros » de Ionesco , l' auteur virulent  de
e Chaises », de « Tueur sans gages » qui
n'avait été joué  que dans de p e t i t s  théâ-
tres.

* Les quatre mi l l ions  de f ranc s  suisses
qu 'ont touchés les danseurs  des B allets
Bolchoï pour  quatre spectacles de télé-
vision à Hollywood leur ont servi à
acheter des chaussures , des vêtements
de sport , des p lats , des casseroles , de
l' argenterie et des bikinis. L 'un d'eux
a même f a i t  l' acquisition d' une Mer-
cedes qu 'il f e r a  suivre à M oscou.

* « Aussi excitant qu'un trip le vodka-
soda ». C'est ainsi que la pres se anglaise
qual i f i e  le spectacle o f f e r t  par le cir-
que d 'Etat de Moscou à l'Emp ire Pool
de Wembley. L' attraction la p lus stu-
p é f i a n t e  est celle que présente Emit
Kio « le plus  grand illusionniste de
Russie ». Emil Kio f a i t  apparaî t re  une
ravissante blonde dans une cage et sans
qu 'il soit possible de deviner le pro-
cédé , il l' escamote et la remplace pre s-
que instantanément par un lion. D' autre
pari , un aimable g éant jongle  avec des
boulets de canon que n' importe quel
homme aurait le p lus grand mal a
soulever.
¦*r Chose unique dans les annales de
la médecine psychatr ique : dix sp écia-
l istes se sont mis d' accord et viennent
d'écrire un livre (basé sur leurs ob-
servat ions  et leur expér iences)  sur le
trai tement des grands nerveux par la
musique.

Voici le titre des œuvres les p lus
e f f i c a c e s  : en cas de surmenage ner-
veux , écoutez l'Apassionata  de Beetho-
ven ou le Noc tu rne  de Chop in. Pour
refouler  votre colère , rien ne vaut l'Ou-
ver ture  de G u i l l a u m e  Tell , et pour re-
f o u l e r  vos inquiétudes , la Première
Symp honie de Brahms. Les Chansons
anciennes de Kreisler vous f e r o n t  dor-
mir sans nuages et si vous voulez  pas-
ser une journée  agréable et ent ièrement
dé tendue , met tez  sur votre tourne-dis-
que La Chanson d'a m o u r  de Liszt
(Liberty, .de Cleveland , U.S.A.).

•k Les élevés de I Ecole internatio-
nale de Genève ayant construit eux-
mêmes un théâtre antique sur le mo-
dèle du théâtre d 'Ep idaure , il est nor-
mal que des pièces classiques y soient
représentées.  L' an passé c'était du
Shakespeare , cette année , ce mois-ci ,
ce sera du Sophocle.  Sous l' experte
direction de M.  Renaud , les élèves
joueront  « Philnctete », dans la traduc-
tion de Georges Méaut i s , pro fes seur
à l'Université de .\euchâtel.

* René Serge sera l' un des interprè-
tes d ' * Othello » de Shakespeare , et
d' t Antigone » d'Anouilh , lors du Fes-
tival d' art dramatique qui se déroutera
en ju i l l e t  dans le f o r t  de Mers-el-Kébir,
à Oran ( A l g é r i e ) .  Jean Davy  sera la
vedette et te metteur en scène de ces
deux spectacles , pour  lesquels sont en-
gagés également Georges Descrières , so-
ciétaire de la Comédie-Française , Odile
Mallet  et Catherine de Senne.
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£ Selon les managers des deux boxeurs,
le championnat du monde des poids
moyens, version N. B. A., entre Carmen
Basilio et Gène Fullmer aura lieu en Ca-
lifornie, spit à Los Angeles soit à San
Francisco, à une date qui sera certaine-
ment connue lors de la signature du
contrat officiel (27 juin à Indiamapolis).
0 Le championnat du monde de boxe
des poids mouches, qui opposera le te-
nant  du titre , l'Argenti n PasciT'J Per?z ,
à son challenger, le Japonais Kenji Yo-
nekura, aura lieu le 27 juillet; à Tokyo.
C'est la cinquième fois que le combat est
reporté. . Il avait tout d'abord été fixé à
la mi-avril . Tous les atermoiements qui
ont ajourné la rencontre sont dus pour
une part aux caprices de l'Argentin.
© Billy C'aspsr a remporté le cham-
pionnat national openl de gol f , la olus
grande épreuve américaine de l'année,
qui vient de. prendre fin sur les links
du Winged Foot Club, à Mamstoneck
près de New-York.
£ L'Allemand Altweck a remporté la
derniers étape, Diekirch-Luxembourg
(187 km.), du Tour cycliste du Luxem-
bourg qui a été finalement gagné par
le Luxembourgeois Charly Gaul.
A Championnat suisse de basket de Li-
gue natoinale A : Cassarate-Jonction
49-40 (mi-temps 25-1).

<7s Grftce aux victoires de Salml, Heeb,
Straccia , Wald e et Schwarz, une sélection
amateurs genevoise a battu , à Boulogne-
Billancourt , une sélection parisienne de
boxe par 5 victoires à 4.

Aula de l 'Université : 20 h. 15, audition
d'élèves de la Société suisse de péda-
gogie musicale.

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

commandements.
Palace : 20 h . 30. Le cri de la victoire.
Arcades : 20 h. 30, Elle n'a dansé qu'un

seul été.
Rex : 20 h . 15, Les indomptables.
Studio : 20 h. 30, Que les hommes sont

bêtes.
Cinâac : 14 h. 30 - 17 h. 30 , 20 h. 30 -

21 h . 30 (permanent) ,  La face nord
du Ment-Blanc. — Marrakech.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs. Dès 23 h.,

pour urgences seulement.

SP0RT-T0T0
Concours No 39 du 15 juin ; liste

des gagnants :
6 gagnants avec 13 points à

Fr. 18, 162.25 ; 82 gagnants avec 12
points ft Fr. 1328.S0 ; 1513 gagnants
avec 11 points à Fr. 72.-—; 11,440 ga-
gnants avec 10 points à Fr. 9.50.

Le 28me rall ye automobile de Genève a connu, on le sait , un vif succès.
B comportait pas moins de 2317. km. La victoire a souri à la paire F. Bruno-
J.-J. Thuraer (Genéve-Nyon) que nous voyons ci-dessus en pleine action au

volant de leur «Triumph TR 3».

Les Vainqueurs du rallye automobile de Genève

G Epreuve cycliste de demi-fond sur
une heure à Nuremberg : 1. Bûcher (S.)
70 km. 800 ; 2. Koch (Hol.) à 60 m. ; 3.
Jakobl (Al.) à 180 m. ; 4. Holzmann (Al.)
à 7 tours.

Q Championnats cyclistes de Belgique
sur piste ft Liège ; poursuite amateurs :
1. van den Berghe , les 4 km. en 5' 18"2;
2. de Doof . Vitesse amateurs : 1. Sterckx;
2; Langhe. Poui^uite professionnels : 1.
Brankart, les 5 km. en 6' 34"3 ; 2. Proost ,
6, 39"1.

O Course cycliste en circuit fermé (117
km.) à Langogne : 1. Trochut (Fr.) 2 h.
36' ; 2. Jonsson (Da.) ; 3. Napolltano
(It.) ; 4. Blanchi (It.) ; 5. van Looy (Be.).

FOOTBALL
championnat de ligue A

21 juin : Chaux-de-Fonds - Urania ;
Lausanne - Grassiioppers ; Luga-
no - Young Boys ; Lucerne - Bel-
linzone ; Servette - Bâle ; Young
Fellows - Granges ; Zurich
Chiasso.

championnat de ligue B
21 Juin : Berne - Schafhouse ; Bien-

ne . Aarau ; Concordla - Canto-
nal ; Fribourg - Sion ; Longeau -
Soleure ; Thoune - Vevey ; Winter -
thour - Yverdon.

matches amicaux
17 Juin : Servette - Spal à Genève ;

Luceme - DWS Amsterdam à Lu-
cerne ; Young Boys - sélection de
l'armée italienne à Berne.

finale-de première ligue
21 Juin : Bruni - Langenthal à Saint-

Gall.
VOLLEYBALL

20 Juin : Match International Suisse -
Autriche à Genève.

SKI
12 Juin : Courses d'été au Grlmsel.

CYCLISME
Tour de Suisse

16 juin : Bellinzone - Kandersteg
(220 km.).

17 juin : Kandersteg . Neuchfttel
(240 km.).

18 Juin : Neuchfttel - Zurich (200 ki-
lomètres).

21 juin : Tour du Nord-Ouest à Of-
tringen .

AVIATION
20-21 Juin : Championnats suisses ft

Frauenfeld.
MOTOCYCLISME

21 juin : Cross à Courfaivre ; course
sur gazon à Belp ; trial à Heiin-
berg.

AUTOMOBILISME
21 juin : Course des « Vingt-quatre

heures » du Mans.
ESCRIME

20-21 Juin : Tournoi international ft
l'épée à Lausanne.

CANOË
20-21 Juin : Championnats suisses de

slalom ft Aarau.
MARCHE

21 juin : Championnats suisses 20 km.
ft Siders.

SPORT MILITAIRE
21 Juin : Course à Thoune.

HIPPISME
16-21 juin : Championnats d'Europe

ft Paris.
. . GYMNASTIQUE

21 juin : Journée cantonale vaudoise
aux engins à Vallorbe.

CONGRES
20-21 Juin : Assemblée de la ligue

suisse de hockey sur glace ft
Bienne.

YACHTING
20-21 juin : Coupe de Neuchfttel .

Dans le groupe I
de troisième ligue

Cantonal II relégué ?
Voici les résultats des rencontres dis-

putées au cours de ce dernier week-
end : Auvernier  - Serrières 2-2; Saint-
Biaise - Couvet 3-2 ; Buttes - Béroche
4-4; Boudry - Colombier 2-4. Le match
Cantonal II - Boudry (0-3) a été joué
au cours de la semaine.

Lu t t e  de prestige à Auvernier où les
« perchettes > ont bien f a i l l i  se fa i re
ba t t r e  par Serrières. Saint -Biaise  a rem-
porté une surprenante  victoire aux dé-
pens de Couvet ; ce succès permettra
vraisemblablement aux banl ieusards  de
se t irer d'affaires.  En empochant  un
point  à But tes , Béroche a man i f e s t é  sa
volonté  de conserver sa place en troi-
siège ligue. Ceci n 'est pas de tout re-
pos pour Cantonal II qui s'est incliné
au stade de la Maladière jeudi devan t
Boudry. Dimanche, Colombier s'est
heurté  à une  vive résistance contre ce
même Boudry, qui dans son f ie f , se ré-
véla tout à coup capable d'inquiéter le
leader .

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  20 16 3 1 91 25 35
Au vernier . . .  20 13 6 1 05 28 32
Serr ières  . . . .  20 10 5 5 64 39 25
Comète 19 10 4 5 50 26 24
Couv et 20 10 4 6 47 28 24
Boudry 20 7 2 11 44 43 10
Buttes 20 6 2 12 52 60 14
Blue Stars . . .  20 6 2 12 42 76 14
Saint-B iaise . . 19 5 2 12 33 81 12
Cantona l II . . 19 4 2 13 33 67 10
Béroche . . . .  19 4 2 13 37 86 10

Voici le proeramme de dimanche
prochain , ul t ime journée du champion-
nat, qui ne comporte d'ailleurs que les
deux rencontres restant encore en sus-
pens : Cantonal II - Comète ; Béroche-
Saint-BIaise. Le match Colombier-Fon-
tainemelon désignera d'aut re  part le
champion cantonal de troisième ligue.

Cantonal II et Béroche se par tagent
le dernier rang. Qu'en sera-t-il diman-
che soir ? Si Cantonal II ne gagne pas
contre Comète, il est vraisemblable que
ce sont les « bleu » qui seront relégués
car Béroche n 'a qu 'à prendre un poin t
à Saint-Biaise pour être hors de danger.
Une victoire de Cantona l  obligerait par
contre Saint-Biaise à s'adjuger au
moins un point  pour éviter toute  mau-
vaise surprise, Béroche serait alors
condamné. Sur un autre  plan , Fontai-
nemelon et Colombier se disputeront
la suprématie can tona le ;  une belle ren-
contre en perspective !

G. Ma.

A Le premier match comptant pour la
poule finale des champions de groupe
de première ligue, Brilhl-Langenthal,
qui avait été remis, aura lieu diman-
che prochain (21 Juin).  Le même jour ,
pour la poule de barrage des avant-
derniers de première ligue, Derendingen
recevra Pro Daro.

£ Matches de barrage pour l'ascension
en première ligue : Hôngg-Amriswll 5-2
(Hongg est promu en première ligue);
Black Stars-Taverne 3-0. Les vainqueurs
des matches Wettingen-Black Stars,
pomdidier-Etolle Oarouge et Le Locle
Sporte-Boujean 34 seront également pro-
mus en première ligue.

9 . Actuellement à Angers, le Français
Raymond Kopa a annonoé qu'il avait si-
gné un contrat de cinq ans avec le
Stade de Reims. Mais ce contrat n'en-
trera en vigueur qu 'au début de la sai-
son 1960/1961, Kopa devant encore dis-
puter la prochaine saison avec le Real
de Madrid.
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Pensez au retour ! N'attendez pas que
l'un des vôtres ait  la migraine, mal au
ventre, la colique, un poids sur l'esto-
mac ou des palpitat ions qui l'empêchent
de dormir.

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie : quelques gout tes  de Camomint
(vér i tab le  condensé de menthe et ca-
momil le)  dans un peu d'eau ou sur un
morceau de sucre vous retapen t pour
toute  la journée et vous soulagent pour
la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon fa-
milial : Fr. 4.—. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. Pharmacie Golliez ,
Morat.

Le Camomint, quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement immé-
diat i

Méfiez-vous des week-ends
au grand soleil !

Mardi
SOTTENS et 

¦
télédiffusion: 7 h „ Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inlorm.
7.20, disque, premiers propos , concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
la discothèque' du curieux. 12.30, chante
jeunesse. 12.45, inform. 12.52, Tour de
Suisse cycliste. 12.55, Intermezzo. 13 h.,
mardi , les gars I 13.10, disques pour de-
main. 13.35, un grand prix du disque
1959.

16 h., entre 4 à 6... 17.45, cinémagazlae.
18.15, le micro dans la vie. 18.50, Tour
de Suisse cycliste. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, refra ins en balade. 20.05,
forum de Radio-Lausanne. 20.25, trio de
Géo Voumard. 20.35 , « Noces de sang ».
pièce. 22.05, « Le tricorne t . 22.30, Inform.
22.35, conversation avec un musicien.

BEROMUNSTEB et télédiffusion : 6.18,
inform. 6.20, musique variée. 7 h., in-
form. 7.05, salut musical de Bavière.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, un
disque. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
Charles McKenzie et ses piano Twlns.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, inform.
12.40, mélodies d'opéras. 13.25, œuvres
de P. Hindemlth. 14 h., causerie litté-
raire.

16 h., thé dansant. 16.30, violon. 17 h.,
mon enfance, par des auteurs suisses.
17.10, chants. 17.30, les bateaux ft va-
peur sur le lac des Quatre-Cantons. 18 h.,
orchestre Phllharmonia. 18.30, variétés
populaires. 19 h., Tour de Suisse. 19.10,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., œuvres de
Haendel. 21.15, piano. 21.40. « £wei worto
tôten », pièce . 22.15, inform., sport*.
22.20, musique de danse. £2.50 , vos rêves
en musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Le théâtre sur les bords de la Seine

au théâtre Montp arnasse
De trop élogieux articles ont été

consac rés ici même à des spectac les
de la Comédie-Française tels que
« Port-Royal » ou la « Reine morte »
pour que nous ne soyons suspects
de tout e partial ité à l'égard de la
vénérable maison. Mais (cela t enan t
sans doute à la « li qu ida t i on  » de
la sa ll e Luxembourg qui va passer
en de plus jeunes  ma ins  — mais
est-ce une excuse ?) on y donne en
cette fin de saison des représen-
tations d'une  telle médiocri té que ,
venant d'assister à la belle réalisa-
tion dont  on va parler , la compa-
raison s'impose si inévitablement
entre le débraillé de spectacles
montés par une maison fastu euse
el r iche et la mise au point  p a r f a i t e
de te n tat iv es a ux moyen s ma tér iels
bien plus l imités, que l ' i n d i g n a t i o n
explose comme malgré nous et que
c'est d'ai lleurs un devoir de pousser
un cri d'alarme.

Le j eudi 4 ju in  donc, en mat in ée
à Luxembourg, «Andromaque».  Nou-
veaux i nterprètes qui n'a vaient cer-
tainement pas «répété » de concert
avec l'ensemble des autres, ou en
tout cas sans aucune  direction qua-
lifiée.  Les entrées et sorties se fai-
saient au petit bonheur.  Des non-
sens d'interprétation et de gest es se
succédaient, don t un élèv e de 1er
année du Conservatoire devrait  sen-
tir l'évidence. Et dans  la salle : de
malheu reux collégiens qui croient
que « c'est ça », mais qui sortent de
la salle dans le calme le plus absolu,
alors qu'à 15 ans (et j 'en sais qu el-
que chose — si l'on vient de voir
se révé ler grâce à Andromaque la
richesse inouïe et l'immense pathé-
tique de Racine — on ne devrait
sortir de la salle que bouleversé et
en transe !).

X X X
Et en contraste total, voici Henry

IV et F a l s t a f f ,  donnés au théât re
Montparnasse par la « Cité de Vil-
leurbanne », la vivante troupe du
Lyonna is Planchon. On peut goûter
moins qu'Hamlet ou le Roi Lear des
deux oeuvr es de Shakespear e, où, à
côté d e beautés incontesta bles, se
prolongent tant de scèn es d'une
épaisseur comique triviale et mono-
tone. Mais quelle réalisation extra-
ordinaire nous en a donné cette
organisation dramatique que ne sou-
tiennent, eille, que son amour du
théâtre et la con f i ance  de cap italis-
tes sans Pactole. D'abord, tech ni-
quement parlant, une maîtrise dans

le rythme et le mouvement, une  pré-
cision harmonieuse dans les grou-
pements , un f in i  dans l'ensemb le,
que nous n e nous souv enons pas
avoir admiré jamais  à un tel degré
de réussite. Enf in  et et surtout, en
ce qui concern e la joi e des yeux ,
une succession de tableaux dont la
vue et le souvenir auront peine à
se détacher. Des toiles de maîtres
surgissaient devant nous — quand
le rideau se levait — dans toutes
les splendeurs de lumière et de co-
loration qu'elles aurai ent eues en un
musée. Sans rien perdre de cette

transposition stylisée, elles s ani-
maient insensiblement  pour devenir
réal ité viva nte. Des Breughel sor t is
de leur cadre — disaient  les con-
nai sseurs. Devant  le tableau qu 'on
peut appeler celui de la « partie
d'échecs », nous nous sentions com-
me soulevés de nos fau teu i l s  et em-
portés en ces cimes où tout réel
s'évanouit  devant  l'art  et le rêve.

Oui, certes, trop de scènes de ri-
pailles et de beuver i es (q ui nous
f i rent  cependan t  apprécier la t rucu-
lence de Jean Bouyse dans Fals-
t a f f )  nous fa i sa ien t  reprendre pied.
Mais qu 'import a it le peu de patience
qu 'il f a l l ai t  pour les subir  devant
les merv eilles entre lesquelles elles
s'i nte rcala ient !

Presque tous les in terprè tes  é ta ien t
dans la note  j u s t e  de leurs person-
nages et vé r i t ab lemen t  il f a u d r a i t
mieux que le mot de maître pou r
qua l i f i e r  l'an i mateur d'un tel ensem-
ble, Roger Planchon.  Il n 'est plus
temps de venir admirer ce specta-
cle , donné peu de j ours, mais ces
lignes éta ient nécessaires pour invi-
ter à venir voir depuis le 15 La se-
conde surprise de l 'amour, de Mari-
vaux, où l'on attend avec cur ios i té
de vo ir ce que vont faire — et dans
un genre si di f fé ren t  — la ferveur et
la compétence de la « Cité de Vil-
leurbanne ».

J. M.

La «Cité de Villeurbanne»
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Problème >o 2

HORIZONTALEMENT
1. Ep ée courte ne coupant  que d'm

seul coté.
2. Il n 'en mène pas large devant  lt\

dames. — Dif f icu l té .
3. Un peu de t r ava i l  mécani que. —

M i n i s t r e  sans portefeui l le .
4. Qui ont une  bonne conduite.
5. Qui possèdent la suprême perfec-

t ion .  — Note.
6. Pour qui veut  soigner sa ligne. —

Il ne peut pas joindre les deux
bouts.

7. Portée à la révolte.
8. Fourrure  b lanche  et grise. — Pareil,
fl. Soucis. — L'a tmosphère.

10. Mi l ieux  impurs.

VERTICALEMENT
1. Qui nous m e t t e n t  en app ét i t .
2. Aescrit du su l t an .  — Agent  prin-

cipal.
3. Argousin.  — Colline de Jérusalem.
4. Pronom. — Sur la Luje. — Higole,
5. Grand-voile  au-dessus d'un vesti-

bule. — Note.
6. Guide de pointe. — Moyen théra-

peuti que.
7. Tète qui  tombe en ju i l le t .  — Con-

fus. — Démonstrat i f .
8. Peti t  citron. — Gamins  de Paris.
9. Mots pour rire. — Consumée peu

à peu.
10. Quand on la dit perdue, elle n'est

que très exposée.

Solution du IV'o 1
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TOUR OE SUISSE
ÉTAPE KANDERSTEG - NEUCHÀTEL

Mercredi 17 juin
Arrivée à 18 heures environ devant le

stade du F.-C. CANTONAL
Dès 16 h 45, course de trottinettes -

défilé de voitures

Patronage : Cycles ÂSlagro
Entrée Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—

t

S A N I - F L O R
est partout à

sa place
Dans les W-C, sal-

-__ les dft bains, etc....
c'est un désodori-

sanl efficace. Dans les armoires el pen-
deries, c'est un antimiles irrésistible.

Un produit ROLLET. Veote chez les dro-
guistes.
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Le Twin-Set Lambswool
c'est l 'ensemble parf ait  qui Vous habille bien pour les journées
f raîches ou chaudes

CARDIGAN AVEC LONGUES MANCHES ET S\ f \  Q{\
PULL AVEC MANCHES COURTES 

J ( 1  OU

Tailles 38 à 48 Pull et cardigan ensemble *mmi S

DANS LES TONS MODE :
gris f lanelle, marine, turquoise, corail, ciel, blanc, royal, beige,
cognac, vert bouteille, jaune ¦ . ...

r 
' ' • s ¦' ¦ i .

NOTRE GRAND SUCCÈS

Nos cardigans et pullovers
en

MOHAIR BOUCLÉ
?Q80

Au choix £  ̂J

LES BEAUX TRICOTS S'ACHÈTENT

^lOUVRE
cZ af U h A'i t e & MZ e '  SA ,

NEUCHÂTEl

1 &Ûz2Êfy hoè. M

H P h o t o  - O P T I Q U E  - C i n é  k.4

M « s o o s  les  A r c a d e s »  r"
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 23
Simone ROGER-VERCEL

Le regard de Lydia noircit. Elle
coupa :

— La convaincre , c'est mon af-
faire à moi... En ce qui me con-
cerne , ce sera fai t  et bien fait...
Tâche qu 'il en soit de même pour
toi.

Lucas les avait prévenus.
— Inut i l e  de vous lever de bon-

ne heure. Les bureaux ne sont pas
plus mat inaux  ici qu 'en France ,
et personne ne pourra quitter le
bord avant la visite de la douane.

Le lendemain mat in , ils mon-
tèrent pourtant  sur le pont avant
de prendre leur petit déjeuner.

La Durande était amarrée de
Saint-Helier. Des barques et des
bateaux de pèche s'al ignaient  à
l'abri du mole. Le paquebot Bri-
tanny s'apprêta i t  à appareiller
vers Saint-Malo.

— Oh! s'exclama Nicole , mais
qu 'est-ce que c'est , là-bas , ce fort
qui coupe le môle ?

— Elisabeth Castle.
— Et cet autre , là-haut , qui domi-

ne la v ille ?
— Fort-Régent.

— Mais c'est une citadelle, ce
Jersey ; s'exclama Mme Soran. Con-
tre qui , toutes Ces défenses ?

— Contre nous, exp liqua Bernard.
Quand la France était en guerre
avec l'Angleterre , les Jersiais pou-
vaient s'attendre à recevoir le pre-
mier choc...

Nicole demanda :
— Et notre invasion , à nous , pour

quelle heure est-elle prévue ?
— Le visa des passeports à neuf

heures , répondit Lucas , et après :
campo jusqu 'au déjeuner...

Il ajouta :
— A propos de déjeuner , pour

une fois , on déjeunera à terre et aux
frais du bord.

Ils se regardèrent.
Bernard dit , entre haut et bas :
—- Je ne peux pas croire à des

remords... Quelle infâme tambouille
nous pré parc-t-il ?

Il le murmurait à Nicole, qui se
mit à rire :

— Décidément , vous et les bonnes
intention s !...

— Que voulez-vou s, dit Mme So-
ran , il est comme nous tous : il en
a assez. Cette soi-disant croisière
est un ratage sensationnel.  Rien n 'y
a manqu é : l ' inconfort , la cuisine
innommable , les ' pannes, le mauvais
temps-

Nicole montra , devant elle , la ville
baignée de la lumière du matin , les
masses de verdure qui la surplom-
baient.

Pou r moi, ce qui compte , c'est
d'être ici... Cela valait bien quel-

ques petits désagréments, vous ne
croyez pas ?

Mme Soran la regarda, haussa les
épaules :

— Vous êtes jeune, vous... Moi , je
ne me sens pas le courage d'eniren-
prendre le voyage de retour dans
des conditions aussi désastreuses.
Mon mari et moi quitterons le bord
tout à l'heure. Nous n'y reviendrons
plus. Nous prendrons l'avion pour
rentrer à Dinard .

— Moi , dit Nicole, tout bas , cette
croisière ne me laisse que de bons
souvenirs.

Bernard fuit seul à l'entendre. Il
la regarda longuement.

Ils se séparèrent pour aller pren-
dre le petit déjeuner chacun dans
leur poste.

Un peu plus tard , à la sortie du
bureau des passeports, Lydia prit
délibérément Nicole par le bras :

— Venez par ici. Je veux vous
parler.

A quelques pas de là , Bern ard et
Ariette étaient en conversati on. Le
je une ingénieur se détourn a vers
Nicole.

Lydia rompit les chiens. Elle cria
à Ariette :

— Pour le fameux achat , partez
devant.. . On vous retrouvera dans
dix minutes.

Bernard comprit qu 'il n 'avait plus
qu 'à s'exécuter : Ariette venait de
lui demander de lui servir d'inter-
prète pendant quelques instants . Il
allait l'accompagner , sans enthou-

siasme. Mais ensuite, quand il re-
trouverait Nicole et Lydia , il au-
rait tôt fait de repasser Ariette à
sa belle-sœur et de partir avec Ni-
cole visiter la ville.

Car Robert Bordemave ava it dé-
claré , quelques minutes auparavant:

— Mes petits enfants , ne vous
occupez pas de moi d'ici midi. Il
faut que je retrouve, pour mon
Leica de contrebande, un beau petit
objectif que je vais payer ici moins
que rien... Comme il n 'y a en som-
me qu 'une rue dans cette charmanc
te ville , on sera bien forcé de s'y
retrouver à un moment ou l'autre,

Bernard partit donc avec Ariett e,
faisant  contre mauvaise fortune bon
cœur . Lydia , elle, entraîna Nicole :

— Venez. Je connais un coin où
nous ne serons pas dérangées.

Elle la fit entrer dans le parc
encore désert, aux pelouses éton-
namment vertes. Des bordures de
buis taill é dessinaient les allées,
des hortensias fleurissaient en buis-
son. A cette heure de la matinée,
tout semblait neuf : les arbres,
la lumière...

Elles s'assiren t sur un banic , au
pied d'une herse de yuccas aux
feuilles aiguës, et restèrent un ins-
tant silencieuses, puis Lydia dit
soudain :

— J'ai des remords à votre sujet-
Nicole fut très étonnée de cet

aveu . Elle savait que Lydia ne l'ai-
mait pas. Au vrai , elle l'avait plu-
tôt senti à des impondérables : re-
gards , ton de voix. Mais ces mar-

ques d'antipathie étaient restées
toujours trop discrètes pour justi-
fier des remords. Elle répéta donc,
déjà en garde :

— Des remords ?
— Oui. C'est à propos de Bernard .
Et Lydia planta son regard dans

celui de Nicole.
— En deux mots, voici . Ariette et

lui sont fiancés.
Ironique, Nicole interrogea :
— Vous en êtes sûre ?
Car c'était tout de même trop

énorme pour être croyable.
— Je suis la belle-sœur d'Ariette

et cela fait quinze ans que je con-
nais Bernard . Deux bonnes raisons
pour être renseignée , répliqua Ly-
dia. Je suis toute prête à vous jurer
que j'ai entendu Ariette affirmer à
ses parents qu 'elle n 'épouserai t ja-
mais personne que Bernard .

— Et lui ? demanda Nicole , tou-
jours incrédule. H est dans les
mêmes dispositions ?

— Une minute, voulez-vous... Mes
beaux-parents sont très riches, vous
le savez. Ils rêvaient pour Ariette
d'un mariage brillant. Ils n'ont pas
voulu entendre parler d'un petit
ingénieur. Ariette , sous des appa-
rences un peu molles, a une vo-
lonté de fer. Quant à lui , un parei l
mariage est inespéré. Au lieu de
s'en aller piocher le nitrate dans
un coin perdu du désert chilien , la
perspective a complètement changé.

Nicole la regardait sans sour-
ciller.

— Alors, demanda Lydia , qu'est-il

arrivé ? Simplement qu 'Ariette a vu
dans cette histoire de « Durande »
et de croisière une occasion unique
de forcer la main à ses parents
Elle a embarqué sans les prévenir.
Mais elle a pris soin de leur enr
voyer une lettre. Elle leur annon-
çait qu'elle était partie. Avec qui ?
Elle ne s'était pas torturé l'imagi-
nation ; la phrase classique ; « Avec
celui que j'aime. » Pendant quaran-
te - huit  heures, ils ont pu tout
s'imaginer . Ce n 'est qu'en quittant
Bréhat , la dernière escale avant
Jersey, qu 'elle leur a télégraphié.
Elle leur annonçait qu 'elle atten -
drait à Saint-Hélier leur consente-
ment pour revenir. Pendant que
nous faisions la queue pour les
passeports , elle a bondi à la poste
et elle a trouvé l'acceptation de son
père . Elle a gagné : ses parents ont
reculé devant le scandale.

— Alors , si je comprends bien ,
dit Nicole , d'une voix qui s'effor-
çait de rester unie , Bernard était
d' accord de bout en bout ?

L'autr e eut un petit sourire eni-
tendu :

— Il est probable qu 'on ne joue
pas une partie semblable sans être
sûre du partenaire. Il est possible
que Bernard n 'ait été mis au cou-
rant qu 'une fois à bord .

Nicole se força à prendre un ton,
dégagé.

(A suivre.)

Le p ari de Ly dia

I
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le 4 juillet
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, et ainsi de suite
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' Deux bonnes spécialités : l
Gâtean au fromage
Rissole à la viandeBS£™ OTTO WEBER

Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90
i Livraison à domicile I

Avant fcj
le voyag e b̂

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell

Dégustez aujourd'hui: charcuterie
les 100 g 
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Saucisse de Lyon
Mosaïque

Tête marbrée
Délicate

Saucisse Chasseur
Saucisse de Champagnolem

La Société neuchâteloise de médecine
et les vaccinations contre la poliomyélite

A UTO UR D 'UNE CONTR O VERSE

La Société neuchâteloise de médecin e
nous communi que ;

La Société neuchâteloise de médecine
et les autorités sanitaires cantonales ont
pris connaissance des informations con-
cernant la vaccination contre la polio-
myélite émanant de la « Ligue suisse
contre les vaccinations ».

Le corps médical neuchâtelois , cons-
cient de ses responsabilités et de ses
devoirs envers la population , ne peu t
admettre que des faits scientifiques
puissent être déformés par des argu-
ments fallacieux et tendancieux.

Le tract, distribué par un représen-
tant de ladite ligue à la sortie du col-
lège, aux enfants de nos écoles, est un
document dépourvu de toute valeur
scientifique et qui tend à induire la
population en erreur et à porter le
désarroi chez beaucoup.

Le corps médical s'élève avec vigueur
contre des procédés de ce genre. Les
auteurs de ce manifeste , dans leur igno-
rance, travestissent les fai ts , déforment
la pensée d'autru i et témoignent de leur
tota le  incompétence.

Le professeur Lépine, de l'Institut
Pasteu r, à Paris , mis en cause dans ce
tract comme étant opposé à la vaccina-
tion contre la poliomyélite « ... parce
qu'elle est dangereuse et qu'elle donne
une fausse sécurité... », n ous écrit :

« La circulaire que vous me soumet-
tez comporte trois paragrap hes , trois
informations, trois mensonges. J>

Le professeur Lépine ajoute des com-
mentaires sévères sur la manière dont,
dans ce tract (reproduction d'un factum
de la Ligue française contre les vacci-
nations),  on a tronqué de son contexte
une citat ion faite par lui-même, en 1948,
à propos des recherches effectuées à
l'époque sur le traitement de la mala-
die par un vaccin et non sur la préven-
tion de la maladie par le vaccin qui fut
découvert plus ta rd par Salk en Amé-
rique, en 1954.

Il rappelle qu'il a été, à l'heure ac-
tu elle, pra t iqué dans le monde plus de
250 millions de vaccinations contre la
poliomyélite et que les résultats ont
confirmé à la fois l'inocuité et l'effica-
cité de la vaccination. Avec lui , tous les
médecin s dans le monde entier peuvent
souscrire à cett e affirmation que la vac-
cination est la seule arm e que nou s
puissions opposer au fléau grandissant
de la poliomyélite.

Quant à l'affirmation gratuite, sim-
pliste et inexacte qu'on peut guérir la
poliomyélite par un traitement simple
et peu coûteux (chlorure de magné-
sium) du docteur Neveu, que cite le
manifeste de la Ligue contre les vacci-
nations, le professeur Lépine écrit :

« Nous avons dans mon laboratoire ,
expérimenté le soi-disant traitement
du Dr Neveu , de même que tous les
traitements sans exception qui ont été
proposés pour la prévention ou le trai-
tement de la poliomy élite. J' a f f i r m e
avec l' expérience de 30 ans de recher-

ches ininterrompues sur ce su je t , que
le traitement du Dr Neveu est dépour-
vu de toute e f f i cac i t é  dans la polio-
myélite. Se fa i re  l'ap ôtre d' une méthode
reposant sur des théories inconsistan-
tes et dont l'échec est constant , est se
rendre complice d' une véritable escro-
querie morale vis-à-vis des f ami l l es .

» Il n 'a jamais été répondu par qui
que ce soit de q u a l i f i é  à cette a f f i r m a-
tion à laquelle je  n'ai pas un mot à
changer.

» Je pense que les préci sions données
ci-dessus permettront à tout esprit im-
partial de j u g e r  de la qualité des argu-
ments des Ligues contre les vaccina-
tions et de là bonne f o i  de ceux qui
les emp loient.

La Société n euchâteloise de médecine
et les autorités sanitaires du canton ,
responsables de la santé publique, ne
sauraient  ajouter quoi que ce soit à ce
document  su f f i samment  clair par lui-
même. Elles peuvent, dans l'état actuel
de la science, avec entière assurance,
recommander la vaccination contre la
poliomyélite qui a fai t  ses preuves
dans la lut te  préventive contre l'une
des plus terribles maladies de notre
temps.

A l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés

L'Office central suisse d'aide aux ré-
fugiés commence sa collecte le 15 Juin
1959, Encore une collecte ? demandera-
t-on. Oui — et elle mérite pleinement
d'être soutenue par la population. L'Of-
fice central suisse d'aide aux réfugiés
et les œuvres qui lui sont affiliées ne
peuvent accomplir leur tâche humani-
taire que si le public met à leur dis-
position les ressources financières néces-
saires.

Au seuil de l'année mondiale du ré-
fugié, le peuple suisse ne manquera pas
de se montrer, une fols de plus, fidèle
à sa mission humanitaire et de fournir
à l'office central suisse d'aide aux ré-
fugiés les fonds dont 11 a besoin.

La nouvelle tranche
de la double chance

L'Innovation avait connu, l'an dernier,
le plus vif succès. Le 4 Juillet , Jour de
tirage de la Loterie romande, 11 est cer-
tain que la réussite sera tout aussi con-
sidérable. En quoi consiste cette double
chance qui peut vous favoriser ? Rap-
pelons que l'émission comporte deux sé-
ries de billets, portant l'une et l'autre
les mêmes numéros. Mais les deux sé-
ries sont différenciées par des lettres,
ainsi que par deux plans de tirage dont
l'un a tous les lots doublés.

Ainsi, les gros lots sont respectivement
de 25.000 et 50.000 francs et de 75.000
et 150,000 francs. C'est dire qu 'avec deux
bUlets Jumelés, vous pouvez gagner
75,000 ou 225,000 francs. Et tout est à
l'avenant I

Communiqués

BOUDRY
Tribunal de police

On nous prie de donner les précisons
suivantes concernant l'audience du tri-
bunal du 3 Juin. : l'automobiliste K. G.
était déjà engagé entièrement en travers
de la route cantonale secondaire de Cor-
celles à Auvernler, lorsqu'il aperçut le
motocycliste qui tamponna sa voiture.
Contrairement à ce que nous avons écrit,
K. G. n 'a pas cru qu'il avait le temps
de passer avant le motocycliste.

GENÈVE

Oe notre correspondant :
Non sans fierté, notre compagnie

d'aviation procédait, samedi matin, à
l'inauguration, à l'aéroport de Coinitrin,
d'un bâtiment ultra-moderne de service
hôtelier, consacré au ravitaillement non
seulement de ses avions, mais encore
de ceux des compagnies étrangères qui
touchent Genève.

Service hôtelier remarquablement or-
ganisé et équipé dans des locaux spa-
cieux, disposés parallèlement les uns
aux autres, comme ceux d'une fabrique
et compris, en effet , de la façon la plus
conforme aux exigences du jour et à
celles du développement sans cesse
croissant du transport des voyageurs, il
a été l'objet des éloges les plus mérités.
Tout particulièrement, du président du
Conseil d'Etat, M. Emile Dupont, qui,
prenant la parole immédiatement après
le président du Conseil d'administration
de Swissair , M. Schmidheiny qui prési-
dait l'aimable cérémonie d'inauguration
accompagnée d'un buffet froid au Cham-
pagne servi par de gracieuses hôtesses
de l'air, a exprimé dan s les meilleurs
termes l'importance qu'avait pour l'aéro-
dirome intercontinental genevois, une
installation d'un service hôtelier pour
l'aviation parfaitement conçu .

Avec un effectif qui est en ce moment
de quarante-cinq personnes, ce service,
qui est en plein fonctionnement, ac-
tuellement et qui peut produire mille
repas par jour , tous destinés aux avion s
en vol, sera à même d'occuper par la
suite, sans agrandissement de ses locaux,
jusqu'à cent trente personnes, et d'ac-
croître sa production jusqu'à quatre
mille à cinq mille repas pair jour.

Notre compagnie d'aviation pouvait
être d'autant plu s fière de faire con-
naître par le président de son conseil
d'administration, la réel le perfection à
laquelle elle a amené son service hôte-
lier, que c'est elle qui, la première
en Europe, a introduit ce genre, fort
modeste à ses débuts, mais, qui arrive
aujourd'hu i à confectionner de véritables
repas, toujours gracieusement servis par
des hôtesses à bord.

Ed. BAUTT.

La « Swissair » a inauguré
à Cointrin une remarquable

installation de service
hôtelier pour avions

Quelques milieux lourds, épais. Magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 135.—

Malllefer 23

TAPIS BENOIT ScW*
Un coup de téléphone

et nous venons vous chercher en voiture.

Il Hgjpfflffirflgf H
'wjffifc sort du cadre de

jjj Sjg C'est autre chose !

Weissenburger-ERLA est j B»
la première des boissons |||||| £HL
au jus de fruits apparue S^̂ ^sSksur le marché suisse. *B/III1I»̂ VParticulièrement fruitée et SE (j^H$KB>agréable , ERLA - la flBJffî î "9s\délicieuse eau de table ( tf"-? r̂ flllau jus d' orange - est \\|lLfi ïn(tHra»\aujourd'hui encore la \ WuW?i!!5-̂ lp \boisson favorite d'un \ en3cvl |i|\
nombre toujours plus grand \ -̂v atll
de connaisseurs. iLs tS^^VâWeissenburger-ERLA , V-J^L-r̂ ^Éâla boisson saine qui vBBSlrafraîchit sans refroidir. ĵjip Sj^y
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
En tricot machine, le coton interprète de ravis-
sants cardigans, pulls, sweaters et boléros de
couleur. Pourtant, bien des femmes soupirent:
«Dommage qu'ils supportent si mal le lavage!»
Voici ma recette: un bain de beauté composé
d'une cuillerée à café d'Amidon 77 pour 1 litre
d'eau; puis enrouler dans un linge sec , repasser
à sec sur tissu éponge les effets légèrement hu-
mides. — Vos tricots paraîtront comme neufs !

Amidon f ô  ̂ ĵf
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt a l'em-
ploi, ultra-simple

Mtf  /  Jm les PaP'" es gustatives;
a. m /ÂmY e"e au9nnente 'a sécrétion

£'\ mmm> 
^S^y f^W <j es g|an(jes salivaires:

\Â wjp -< ffr-~ " i I i i ""ijTrjjBni, / M  e"e ouyre vraiment l'appétit.

î > ^̂ Y T̂== 5̂====IP=i~= g ^̂ ^̂ ofc. Contre 10 point-; ,
Z^ ŝtsSSSs t̂lPtâ «k OW. wws recevez soll un so rvico

/ *S?̂ . Ĵ **•" 
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B O U R S E
( C O U R S  D B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 Juin 15 juin

8 W % Féd. 1945 déc. . 101.75 10130 d
3i4 % Péd. 1946 avril 101.50 101.50
3 % Péd. 1949 . . . 98.50 96^0 d
2 % % Péd. 1954 mars 96.25 d 96.— d
8 % Péd. 1955 Juin 9830 98.30
8 % O.F.F. 1938 . . 9©.T5 99J60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1058.— 1060.—
Union Bques Suisses 2038.— 2080.—
Société Banque SulS6e 1600.— 1596.—
Crédit Suisse 1628.— 1649.—
Electro-Watt 1560.1— 1590.—
Interhandel 3625.— 3660.—
Motor-Columbus . . . 1383.— 1395.—
SA.E.G., série 1 . . . . 96.50 d 96.50 d
Indelec 825.— d 825.— d
Italo-Sulsee 760.— 769.—
Réassurances Zurich . 2380.— 2395.—
Winterthour Accld. . 885.— 890..—
Zurich Assurances 5250.— 5250.—
Aar et Tessln 1220.— d 1220.— d
Saurer 1105.— 1100.— d
Aluminium 3625.— 3650.—
Bally '1340.— 1340.—
Brown Boverl 2575j— 2585.—
Fischer 1410.— 1400.—
Lonza 1230.— 1260.—
Nestlé Allmentana . . 1755.— 1750.—
Sulzer 2450.— 2480.—
Baltimore 189.— 189.—
Canadlan Pacific . . . 127.50 128.50
Pennsylvanla 7855 81.50
Aluminium Montréal 141.— 143.50
Italo-Argentlna . . . .  35.50 36.50
Philips 728.— 738.—
Royal Dutch Cy . . . 184.50 18430
Sodec 5330 53.—
Stand, Oil New-Jersey 220.— 22il.—
Union Carbide . . . .  610.— 609.—
American Tel. & Tel. 345.— 343.—
Du Pont de Nemours 1080.— 1079.—
Eastman Kodak . . . 362.— 364.—
General Electric . . . 350.— 3152.—
General Foods . . . .  391.— 393.—
General Motors . . . .  215.— 216.—
International Nickel . 409.— 415.—
Internation. Paper Co 516.— 516.—
Kennecott 476.— 476.—
Montgomery Ward . . 199.— 19930
National Distillera . . 128.50 129.—
Allumettes B 117.— 117.—
U. States Steel . . . .  410.— 416.—
F.W. Woolworth Co . 237.— 239.—

BALE
ACTIONS

Clba 5625.— 5700.—
Schappe 775.— d 776.—
Sandoz 6390.— 6450.—
Gelgy nom 7150.— 7140 —
Hoffm.-Ija Roche (b.J.) 16900.— 17076.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 830.—
Crédit F. Vaudois . . 807.— 807.—
Romande d'électricité 545.— 540.—
Ateliers const. Vevey 615.— 570.— d ex
La suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4985.— d 4985.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 17130 172 .50
Aramayo 42.— 42.—
Chartered 59.— 58.50 o
Charmilles (Atel. de) 920.— 910.—
Physique porteur . . . 810.— 815.—
Sécheron porteur . . . 530.— 520.—
SJK.F 268.— 269.—

Télévision Electronique 17.23
SUISSE

Emprunt du canton de Lucerne
Du 16 au 22 Juin est émis un em-

prunt de 24 .000,000 fr. à 3 % du can-
ton de Lucerne destiné à la conversion
ou au remboursement de l'emprunt

8 H % de 1949 de 8,000,000 de fr., dénon-
cé au remboursement pour le 15 Juillet
1959, ainsi que de l'emprunt 3 % % de
1943 de 16,000,000 fr., dénoncé au
remboursement pour le 1er août 1959.
Le prix d'émission est de 98 %, plus
0,60 % timbre fédéral sur les obligations.
Le remboursement de l'emprunt aura
lieu au pair le 1er août 1975. Le can-
ton de Lucerne a le droit de rembourser
tout ou partie de l'emprunt déjà le 1er
août 1970 et ensuite à toute échéance
de coupons, moyennant un préavis de
trois mois. L'emprunt sera coté aux
bourses de Bâle et Zurich. Les titres non
absorbés par les demandes de conver-
sion sont simultanément offerts en
souscription publique contre espèces.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 12 Juin 15 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.—
La NeuchâtelolBe ae.g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchàtel . 224.— d 215.— d
Câbl. élec, Oortaillod 16300.— 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4460.— d 4450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2675.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1800.— 1760.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6060.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 455.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— d 2450.— d
Tramways Neuchàtel 560.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 99.— 98.— d
Etat Neuchât. 3!/j 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3& 1949 10il.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.—
Oom. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.— d
Ch.-de-Fds 3W% 1946 99.— d 99.— d
Le LOCle 3V, 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3H 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3>4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Yt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs Nj Ser. 3^ 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billete de banque étrangers
du 15 juin 1959

Achat Vente
Prance —.85 ya —.89 '•&
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —38 —.70%
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 2930/3030
françaises 29.75/30.78
anglaises 40.25/4130
américaines 7.70/8.—
llngote 4870.—/4890.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 195g

GROUPES 5 Juin 12 Juin
Industries 555,7 5463
Banques 300,8 306,5
Sociétés financières . 386,7 381,7
Sociétés d'assurances 791,9 792,8
Entreprises diverses . 205,3 201,3

Indice total . . . 465,5 462,0

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98.73 98,39

Rendement (d'après
l'échéance) 3.10 3,14

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
:':¦:¦ '¦yy-yy.-yy. y.y.y'-y y y y .  y/.'-y - 'y :¦:¦

¦¦:.. :¦-.¦:¦:¦:¦:- . : ..yy-y ' '-.-: 'y/y.- .y-yy :":":" ' :'- ' '' •¦:•:•;•: ¦:¦:•'.::::-: ::: . . ¦-'¦•¦:'¦>• :¦ .¦:•: 'y y  y yy. y y '-: . y-yyyyy'y-yyy. '
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PONTAULIER
L'adjudication de printemps

des coupes de bois
a rapporté 109 millions

(sp) L'inspection des eaux et forêts de
Pontarlier a procédé à l'adjudication
de 129 lots de coupes, soit 20.000 mètres
cubes de bois.

Cette vente a produit très exactement
108.492.000 fr. français. eL prix moyen
du mètre cube s'établit à 5620 fr. (frais
et charges en supplément). La batsse
sur les cours de l'an dernier est de
15 % environ.

On s'attendait à un fléchissement plus
accentué des cours, en ra ison de la
conjoncture économique. En effet , les
exploitants forestiers du Haut-Doubs ont
subi le con trecoup des mesures de
restrictions de crédit à la construction
qui onit diminué tes demandes en bois
d'œuvre. La concurrence des bois vos-
giens, pour l'achat desquel s la suren-
chère ne joue pas au ssi fréquemment
que dans le Jura, a été très sensible,
ainsi que les premières applications du
Marché commun qui ont orienté les
clients des scieries vers les exploitants
de la Forêt-Noire. Autant d'éléments
qui justifiaient la prudence.

En revanche, l'hiver particulièrement
clément permit aux scieries de tra vailler
à plein , dans des condition s favorables.
Le réapprovisionnement de beaucoup
d'entre elles s'imposait, et ceci a contri-
bué à la relative résistance des cours.

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Vos

FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent 1

... DENTOFIX , la poudre améliorée, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre DENTOFIX
est alcaline (non acide) et combat l'excès
d'acidité. N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Elimine c l'odeur
de dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.20. 162-2

^
^f)rt. le conseil de Combe-Varin :

m ra§L> Encaver son charbon l'été
ÏV 'j-̂ 

et ne plus s'en inquiéter !
\̂/* (7! 8 
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FREGO ou PENDALEX
remplacent stores et parasols

Demandez une démonstration
A partir de Fr. 258 
LE TOUT GRAND CHOIX

chez TOSALLI, meubles de jardin
COLOMBIER

avenue de la Gare, téL 6 3312

A vendre, dans le canton de Fribourg,

grand pavillon en bois de 144 M2
Fr. 19,500.—

Pris sur place. En. très bon état avec fenê-
tres, portes, W.-C. Couverture en tuiles. Fa-
cilement démontable et transporlable. Con-
vient pour colonie de vacances, week-end,
entrepôt, artisan.

Agence Immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac. TéL (037) 6 32 19.
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WÊM. Evolution de l'action Chemical fiiflf||p Fund, Inc. par rapport à l'indice ||||
La situation économique K Dow Jones 1954'1959 

|| INVESTMENT TRUST AMÉRICAIN SPÉCIALISÉ
et boursière actuelle |j| 

70Q 1 1 1 |~~f/i ¦ EN VALEURS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES
exige d'un programme 111 / / H
de placement que le choix B «oo FW^Ĵ J- ¦ Les placements 

du 
CHEMICAL FUND , Inc. (actifs nets S 235.000.000) confèrent

Kv? * i M f  SKOSSS

des valeurs porte sur des i H '  A j i ¦ une participation répartie sur des secteurs industriels dynamiques, rattachés aux
secteurs industriels dont ¦ 5°» ^M /f —  « 

réalisations de la chimie' et Par là > au Pr°erès de Ia science:

les performances soient \- /H V %m
c„nô.;0„^c a io .„™,0n™ EU 40°-7Y 'NDICE — Êi Chimie générale 31 % Pharmaceutique 22 %supérieures a la moyenne fM //  DOW JONES I /O

|j| //
' ijj Chimie spécialisée 15% Pétrochimie 11%

I l rJ ^
rJ f J ^r^T jjl Verrerie et Métallurgie 8 K Papier et Cellulose 5 %

• revenu du portefeuille $ 0,207 R PRIX D'ÉMISSlON |g Durant le premier trimestre 1959, la production et le chiffre d'affaires de l'indus-bénéfiœs de cours $ o,29 j actuellement env. $12,10 !|| trie chimique américaine ont connu une hausse de 10 à 12 %.§|§ RÉPARTITIONS 58» ? 0,497 «
Wk RENDEMENT NET 3,5 f ,  ;||§

r ^
Tous les mardis,

dès 16 h.,
VÉRITABLE

jambon
de campagne

a 10S
servi chaud
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 2120 j

« Peugeot 403 »
1055, 8 CV., limousine
bleue, toit ouvrant. Com-
presseur.

« Peugeot 203 »
1950, 7 CV., limousine
grise, 4 portes , toit ou-
vrant, Intérieur simili.

Prix avantageux.

« Opel Olympia »
1951, limousine 2 portes,
noire, moteur revisé.

Prix avantageux.

« Fiat 1100 »
1958, 6 CV., limousine
2 tons belge/bleu , 2 por-
tes. Pneus neufs, garan-
tie 3 mois.

Demander liste com-
plète des voitures d'occa-
sion avec prix . Rensei-
gnements et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre

« DKW »
peu roulé. Etat Impec-
cable. Tél. 8 32 31.

A vendre

« Taunus » 1951
en très bon état de mar-
che, Fr. 850.—. Tél.
5 65 68.

A vendre

« Sunbeam-90 »
Prix : 2000 fr. Charles
Schnlter. Tél. 8 33 72.

A vendre

«V W »
modèle 1954, de luxe.
Toit ouvrant , complète-
ment révisé, garantie 3
mois .

« VW »
modèle 1953, de luxe.
Toit ouvrant , complète-
ment révisée. Garantie 3
mois .

« Fiat 1100 »
modèle 1954, 5 CV. Su-
perbe occasion, garantie
sans accident, en parfait
état.

« Chevrolet »
modèle 1956, de première
main. Garantie sans ac-
cident. Voiture très soi-
gnée. Facilités de paie-
ment.

Vente de voitures neu-
ves et d'occasion. Essai
sans engagement.

GARAGE WASER
Seyon 34-38, Neuchàtel.

Cette belle voiture effilée, sur laquelle vous vous êtes souvent Belle, vous verrez qu'elle l'est aussi du dedans : avec son grand
retourne, c'est la Vauxhall Cresta. Elle est de celles qu'on pare-brise panoramique et ses 6 places spacieuses, elle
aime du premier coup d'oeil : pour l'élégance de ses lignes, pour dégage une impression de confort cossu. Assis au volant, vous
le chatoiement de ses couleurs - pour ce petit quelque chose connaîtrez vite les avantages d'une 6 cylindres et les belles
que les autres n'ont pas.. . qualités routières de la Vauxhall Cresta. - A quand un essai?
Vauxhall Velox : Fr. 11 250.- Vauxhall Cresta (modèle de luxe) ; Fr. 11 950.- ~\ TA TTV TJ A T T  /~1T> T71 O HT! A
Un produit de la General Motors - Montaee Suisse V1̂ \_U JV l~i /\ î ji J VyJA JtLl & JLirV.



La séance de printemps de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchàtel

Rompant exceptionnellement avec la
disposition réglementaire fixant au
château de Valangin sa première as-
semblée annuelle , la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchà-
tel a tenu ses assises, ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, samedi après-
midi , au château de Colombier, sous
la présidence de M. Louis-Ed. Roulet ,
président. Celui-ci , en ouvrant la séan-
ce, salue M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat , et M. Jacques Barrelet , inten-
dant des arsenaux, puis adresse tous
ses remerciements au gouvernement
neuchâtelois qui a aimablement mis
le château de Colombier à la dispo-
sition de la Société d'histoire.

La partie administrative est ronde-
ment menée ; à l'unanimité  sont adop-
tés les rapports du président cantonal ,
des présidents des trois sections du
Locle, de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchàtel , du trésorier et des vérifi-
cateurs des comptes.

A près s'être levée pour honorer la
mémoire de 17 membres décédés au
cours de l'exercice 1958-1959 (dont M.
Julien Bourquin , qui présida la So-
ciété d'histoire de 1941 à 1944, et le
Dr Edmond de Reynier, qui fit partie
de la société pendant 66 ans),  l'assem-
blée acclame quatre nouveaux membres
vétérans qui sont entrés dans la So-
ciétés d'histoire en 1909 : Mme Lydie

Kretzschmar - Morel , Mlle Marguerite
Wavre , MM. Frédéric-André Wavre et
Jean-Samuel Robert.

C'est aussi à l'unanimi té  que sont
ensuite admis comme membres de 11
société 33 candidats , portant l'effectif
actuel au total de 750 membres. Tous les
membres du comité ont vu leur man-
dat renouvelé pour t rois  ans  : Mlle fia-
brielle Berthoud , MM. Boris Clôt , Jean
Courvoisier , Maurice Jeanneret , Fer-
nand Lcew, Léon Montandon , Maurice
Moriggi et Louis-Ed Roulet , de Neu-
chàtel ; MM. Henry L'Hard y, Colom-
bier ; André Petitp ierre, Couvet ; Paul
Grandjean , Fontainemelon ; Charles-
Bernard Bore], le Locle, et Marcel Ber-
berat , la Chaux-de-Fonds.

Le budget pour 1959, prévoyant un
boni de 330 fr., est admis à l'unani-
mité , a insi  que la cotisation pour
1960, toujours fixée à 6 fr.

Vu les facilités des communicat ions
actuelles et désirant rendre service aux
membres qui ne peuvent facilement
quitter leur travail le samedi mat in ,
le comité veut innover en ce sens que
la t radi t ionnel le  fête d'été aurai t  lieu
l'après-midi seulement et que le repas
en commun serait pris le soir. L'as-
semblée approuve cette manière de
voir et app laudi t  les paroles de M.
Jean Béguin , conseiller communal  à la
Sagne, qui se fa i t  un p la i s i r  d ' invi te r
la Société d'histoire à monter jusqu'au
poys des tourbières le 12 septembre
prochain.
Attribution du prix Fritz Kunz

Grâce au legs que lu i  a fa i t  M. Fritz
Kunz , décédé en 1948, la section de
Neuchàtel de la Société d 'histoire a la
possibilité de délivre r chaque année un
prix au mei l leur  travail  d'histoire —
de préférence consacré au canton ou
à la ville de Neuchàtel — présenté en
séance de la section au cours de
l'hiver. Cette année , dit M. Eric Ber-
thoud , rapporteur , les membres du
jury ont décidé d'a t t r ibue r  le prix
Fritz Kunz à M. Fernand Lcew, pro-
fesseur à l'Ecole de commerce et pré-
sident de la section de Neuchâlel , pour
ses deux communica t ions  relat iv es au¦r Mariag e à Neuchàtel  au XVmc siècle >et à « L'hab i ta t ion à Neuch àtel » à la
même époque.

La part ie admin i s t r a t iv e  fut  suivie
de deux communica t ions  in t roduisan t
la visite accompagnée et commentée
par d'aimables guides du musée desindiennes et du musée des armes. Mme
Dorette Berthoud entretint  son audi-
toire at tent i f  des indiennes neuchâte-
loises , tandis que M. Jacques Béguin
intéressa chacun par son exposé sur
1 histoire du musée mi l i ta i re  et ries
collections d'armes du pays de Neu-
chàtel.

Au cours du souper aux chandelles
qui fut servi dans la m a g n i f i que salledes chevaliers à une assistance aussi
nombreuse que sat is fa i te , M. GastonClottu , conseiller d'Etat , apporta lesalut du gouvernement cantonal à laSociété d'histoire et se plut  à souli-gner les efforts entrepris pour que sedéveloppe toujours plus l'enseigne-ment de l'histoire neuchâteloi se danses écoles, spécialement par l'introduc-tion fai te , il y a quel ques années , decours au gymnase et à l 'Université.M. Clottu fut  vivement applau di  pou rson al locut ion si svmpath i que et re-mercié par M. Roufe t , qui profita deaire publ i quement la reconnai ssance
de la Société d'histoire envers le Con-seil d'Etat aussi compréhensi f que gé-néreux. R. Roulet remercia l'Associa-
t ion des Amis  du château de Colom-
bier , présidée par M. Maurice Jean-
neret , qui avait  eu la délicate attention
de remettre à chaque partici pant au
souper une reproduction d'un bas-
relief de Paulo Rdthlisberger : Henri
1er d'Orléans-Longueville à la bataille
d'Ivrv f 1590).

La nouvelle plage de Serrières
est sortie... de l'eau

La nouvelle plage de Serrières avec son perré en gradins.
(Press-Photo- Actualité)

Le 4 mai, le Conseil général
avait renvoyé à la commission
des rives le p rojet  de consolida-
tion de la décharge de Serrières
et d'aménagement de terrains de
jeux . Mais l'assemblé e autorisait
le Conseil communal à commencer
immédiatement les travaux d'amé-
nagement de la nouvelle p lage,
af in  que les gens de Serrières.
dépossédés des bains publics du
quai Suchard , puissent cet été se
baigner dans un endroit sp éciale -
ment a f f e c t é  à cet usage .

Les travaux ont donc été entre-
pris aussitôt et aujourd 'hui un ma-
jestu eux perré en gradins, en demi-
hémicycle , est terminé au sud des
Fabriques de tabac réunies. Ces
jou rs, des p elles mécani ques tra-
vaillent à l est et à l' ouest de la
p lage pour construire les éperons
destinés à retenir les vagues. On
obtiendra ainsi une crique , fo r t
bien située et ensoleillée. Il res-
tera ces prochains jours à déver-
ser du sable et du gravier dans
l' eau a f in  de former  un f o n d  en
nente douce. La sécurité des non-
lageurs sera assurée par des ba-
ises fai tes  de poutres reliées les

unes aux autres et p lacées à l' en-
droit où la profondeur s'accentue.

Avec ces premières installations,
la population de Serrières pourra
se livrer aux p laisirs aquatiques
durant la présente belle saison.
Mais l'aménagement de la p lage se
poursuivra. Des pelouses sont pré-
vues , de même qu 'un vestiaire avec
W.C. On pense aussi construire
un kiosque , dont le tenancier se-
rait en même temps garde-bain ,
et aménager un bassin pour les
petits enfants .

La nouvelle p lage de. Serrières
est, dans sa disposition , identique
à celle du \7id-du-Crô , où 3000
mètres cubes de sable et gravier
ont été déversés dans le f o n d  et où
des poutres-balises seront égale-
ment installées. Des vestiaires sont
'•gaiement prévus en cet endroit.

Les baigneurs apprécieront sans
f o u t e  la diligence des Travaux pu-
blics de la ville , qui ont tenu à
doter nos rives, passablement bou-
leversées (heureusement temporai-
rement),  d 'installations qui seront
p erfect ionnées au cours des pr o-
chains mois.

D. Bo.

Le temple des Brenets a cent ans
De notre correspondant du Locle :
Journée de joie que ce dimanche 14

juin pour la paroisse de l'Eglise ré-
formée et la population des Brenets , oil
a été célébré avec joie , mais simple-
ment , le jubilé du temple qui a cent
ans. Le soleil lui-même n'a pas osé
refuser l'invitation qui lui avait été
adressée d'assister à la fête.

Un brin d'histoire
Le pasteur Edouard Urech , de la

Chaux-de-Fonds , historien à ses heures,
avait été chargé de coucher sur le pa-
pier l'histoire des églises des Brenets ,
travail qui n 'existait pas jus qu'ici . Il
serait vain de tenter de îésum er dans
le cadre d'une simple chronique ce
travail historique . Nous allons donc
glaner ici et là quelques dûtes et quel-
ques épisodes de la vie de la paroisse
des Brenets qui est celle du village
également.

A la fin du XVme siècle, la région
des Brenet s, tournée vers la France
mais appuyée au Jura neuchâtelois ,
était sous la dépendance du prieuré de
Morteau , mais c'était le comte de Neu-
chàtel qui défendait les droits de cette
communauté. Comme il était de bonne
politique d' empêcher les villageois d'al-
ler à Morteau pour l'exercice de leurs
devoirs religieux , Claude d'Arberg l i t
construire une église aux Brenets et il
remit à Guillaume Mathiot 400 livres
(la valeur de 48 pièces de gros béta il )
pour ce travail , plus « un escu de vin •.

Les paroissiens eurent l'honneu r de
collaborer à l'érection de leur première
église.

Cette égl ise, durant  trois siècles, fut
le témoin de tous les mariages , et c'est
là " que prêchèrent les 37 pasteurs qui
se succédèrent jusqu'en 1848.

En 1686, prenant conscience de ses
responsabilités à l'égard des enfants ,
le pasteur Pierre Prince mit sur pied
la première école communale, ouverte
du 25 octobre au 25 mars. Elle devint
annuelle en 1713. C'est également dans
ce vieux temple des Brenets que se sont
façonnées peu à peu la vie et l'organisa-
tion communales. Le premier règlement
communal fut  établi en 1689, le 4 décem-
bre. La première horloge fut placée en
1714. L'année 1848 évoque pour les ha-
bitants du sympathique vil lage deux
événements gros de conséquences. L'a-
vènement de la République et l'incen-
die du village le 19 septembre. L'église
et sa tour, ainsi que 31 maisons sur
une quarantaine avaient été détruites
par le feu.

Pendant cinq ans, les ouïtes eurent
lieu dans la vieille église, mais en
1851 la commune des Brenets avait de-
mandé au Conseil d'Etat de lui fournir

le plan du nouveau temple , plan qui
ne fut livré que deux ans plus tard.
Devisée à 100.000 fr., la construct ion
coûta 130.000 fr. (il n 'y a rien de nou-
veau sous le soleil !)

La dédicace du nouveau temple —
auquel est lié le nom de Jules-Frédéric
Othenin-Girard , plus connu sous l'ap-
pel lat ion de « pasteur Girard » , et qui
fut pendant 41 ans pasteur aux Brenets
— eut lieu le 5 juin 1859. Le temple
fut inauguré le même jour. 11 y eut
éclat des cuivres de la fanfa re , cor-
tège, sonnerie de cloches et de nom-
breux discours , sous la présidence du
pasteur DuPasquier , premier président
du Synode de l'Eglise neuchâteloise.  Le
conseiller d'Etat , directeu r de l'éduca-
tion publ ique , a f f i rma  sans ambages
que • la religion doit être à la base
de l ' instruction publique > . Des hom-

Un détail de la fresque qui orne le temple des Brenets : des anges
présentent au Christ les instruments de la Passion.

mages sont rendus au pasteur Girard
et à Louis Haldimann , président de la
commission executive de la reconstruc-
tio n du temple, pour leu r inlassable
dévouement. Pendant quatre-vingt-dix
ans ce temple donna satisfaction , mais
avec la guerre les idées évoluèrent ,
aussi l'intérieu r du temple fut-il  trans-
formé entre les années 1939 et 1950. .

La manifestation officielle
Elle eut lieu sous les regards de

Phœbus, sur le parvis mêm e du temple ,
avant le culte. On notait la présence
de nombreuses personnalités du monde
politique et religieu x de la région. Le

salut du Synode cantonal est apporté
par le pasteur Jacques Février , dj
Saint-Biaise. Après un morceau de !»
fanfare  des Brenets , M. Jea n Guinand ,
président de commune, a t radui t  les
sent iments  des autori tés en excellents
termes. La construction du temple sur
un emplacement qui domine le villag e,
la restaurat ion qu 'il a subie récemment,
témoignent de la vitalité de la paroiss»
réformée des Brenets. C'est un acte da
foi , de courage, de fierté aussi. Ce
temple nous rappelle nos devoirs de
chrétien et d'homme.

Cette pa rtie officielle terminée, le
public entre au temple où le culte est
présidé par le pasteur Schneider , as-
sisté de trois anciens pasteurs des Bre-
nets . Le Chœur mixte , dirigé par M,
Emile Bessire , du Locle , et la f a n f a r e,
sous la direction de M. Maurice Aubert ,

ont bellement agrémenté ce culte de
leurs productions choisies.

Fête et concert
L'après-midi , une fête populaire spé-

cialement destinée aux enfan ts , avec
jeu x et collation , s'est déroulée sur le
préau de la halle de gymnastique.

Enf in , le soir , au Temple , un grand
concert public a été donné , qui réu-
nissait le Chœur mixte , la fanfare  et
un soliste basse, M. Pierre Gagnebin .
Tous obtinrent un franc succès, cou-
ronnant dignement ce t te  journ ée qui
ma rquera dans les annales de la pa-
roisse réformée des Brenets.
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Regardez cette machine à laver ÀMSÂ: |

, * U ™. Pe ê! de „™, c.,ire. ,,„„, _„ 1
HMroBBHHP r̂a Û tout le linge de votre petite famille en un temps

«fllllkv i 'i,„ ii.Tn -i r—ittr* '¦¦""mf"""TggipP *" Elle s'arrête d'elle - même une fois son travail ' !

g£2£ | k Elle ne prend pas plus de place qu'une chaise
à (côtés : 44 cm., hauteur : 80 cm.) et se déplace

8 f§D facilement sur 4 roulettes silencieuses.
•k Sa cuve est en acier inoxydable ; elle est équipée

d'un puissant moteur SIEMENS (K CV) et son
chauffage est contrôlé par thermomètre et lampe-

§1 témoin.
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m SpP«|j :t puissances do ehniiffnge différoiUp s :

19 iKj  Afii sjg Mode lé s  p lus grands , combinés  avec essoreuse  centrifuge
HÉli P" iil K lH Garantie écrite et mise en service chez vous.
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NEUCHÀTEL:  26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 9C
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. . .  un PP3R -~
délicieux Kisl *
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Dépositaire : MILO COLAZ, Neuchàtel

présentera dans notr« p!L~w-̂ rty^S|.C-^^l3 -W5!KM\
magasin, la maehkM I 'y'JSpïfâ&x 'f̂ *w£\
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surclasse tout /[ IWÊÈ1 W^Sl
L. CARRARD ^W&Epancheurs 9, Neuchàtel <*= J n9 Jj \ JT »
A 20 mètres

de la place Puiqr
Tél. 5 20 25

TraTaM effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saers 14 - ' Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

Salopettes nettes  ̂<̂ ûd'un coup de baguette f - j ùf
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Rien n'est trop sale ptwrr PERI
PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salopettes tachées de cambouis et effets
professionnels redeviennent beaux propres.

PER est tout indiqué pour laver les vêtements
de travail à la machine.
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OTRE OFFRE DE LA SEMAINE *

Atriaux de porc I
environ 135 g. "

CHRONIQU E RÉGIONALE
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Pour le SPORT et le CAMPING
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T R A I N I N C S
en |ersey cotoR uni, avec plaques ou 1 11 XI 1
garnitures en V, encolure ronde, pan- I ^W W
talons fuseaux S M

TRAININCS
en jersey gratté , vesfe avec fermeture JE /m Q||
éclair détachable , plaque contrastée , M Sj L  * w
pantalons fuseaux . . . . . ¦̂B^ H

TRAININCS
ORION DE NABHOLZ OQ
veste avec fermeture éclair, garniture g ^V M
en V, pantalons fuseaux +mr M e
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Emission d'un

Emprunt 3% Canton de Lucerne 1959
de Fr. 24000000

destiné ft la conversion ou au remboursement des
deux emprunts suivant» :

3V4 % de 1949 de Fr. 8000 000
dénoncé au remboursement pour le 15 Juillet 1959,

3' /2% de 1943 de Fr. 16000 000
dénoncé au remboursement pour le 1er août 1959.

Modalités : Durée 16 ans au maximum,
titres au porteur de Fr. 1000.—,
coupons annuels au 1er août,
cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

PriX (i éniiSSiOll S 98 %j piua o,60 % timbre fédéral d'émission,
valeur 1er août 1959.

Les titres du nouvel emprunt sont offerts en conversion et en souscription publique
contre espèces.

du 16 au 22 juin 1959, à midi.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques, qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus d'émission
ainsi que des bulletins de conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE LUCERNOISE.

[

Grande action « Fidélité » il
lans la période du 1er an 13 juin , nous avons de- fl-- «I .. 1 IIA EVA HIINHIM N A  O El
idé à nos coopérateurs et clients de conserver leurs ., N R 1  R S Ï  V U I l B E I V D  DB ï WsZrSà
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^ous leur demandons  a u j o u r d 'h u i  de nous fa i re  Par" JÊL\ K jÊL Bf Ê̂Êir ces t icke ts , après les avoir  r écap i tu lé s  sur une Jm wÊram^WÊ IE WBeloppe « ad hoc », qu 'ils pourront  se procurer  dans Ï^RJB ^ Chaque enveloppe recevra un numéro. Le 5 Juillet Êj B̂magasins . M |$& SS prochain , au cours de la fête champêtre  que nous orga- feS

 ̂ aW T̂JmT ndsoris au Camp du Mail pour célébrer la Journée coopé- Bj53
Dernier délai pour le retour fr ratlve mondiale, nous procéderons à un tirage au Eg9
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4 catégories : O
(il su f f i t  de les remettre à votre magas in ) .  £• ftk "̂ jS ĵJ'HttA 

Catégorie I » achats  de plus de Fr. 200.— H

DUS PRÉCISONS : " gEffl . 
Catég°rie IV = achats de Fr " L_ à Fr' 5°'~ El

BWHTI VALABLES : toutes les fiches d'addition et ~ Wf x prix  de Fr 200.— réservé à la catégorie I BsB
Stt '®* tickets de caisse recueillis dans nos **ït|' f̂ 1 prix de Fr. 100. — ) B<a
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pharmacie), dans la période fin 1er nu Jgi liM 10 I)r ix  <lc Fr - :i°—  réservé aux catégories I, II, III Epjfl
?3P '•' J u 'n-  AM mËËBBf lMÊÊ&eÊsP 2"0 I)r 'x ^e Fr- *•— pour  toutes  les catégories Bn rjl"£jË M' SONT 1VVS VALABLES : les t ickets  « net » de & KEUgg^^ ri
?»H ,a pharmacie (qui  concernent des ar t ic les  , „ ̂ „„A„„t „.,.„ l ff*aB
3̂| réglementé*). Bonne chance a /ous nos coopercitcurs ! E^U

A vendre, en parfait état :

FOOTBALL DE TABLE
national

TOURNE-DISQUES
automatique € AMI » ( Juke-box)

Petit frigo « Electrolux »
S'adresser : RESTAURANT BE LA

GBAPPE, HAUTERIVE.

Profitez
de notre grand choix

de

Machines à coudre
occasion
« Elna »

a Bernina »
« Singer »

« Ilelvétia »
Prix exceptionnels

garantie
Facilités de paiement
à partir de Fr. 26.—

par mois

CJétUéeln.
Seyon 16 . Neuchàtel

Tel 5 34 24

À vendre une

machine à laver
complètement r é v i s é e
5 kW., avec essoreuse
centrifuge. — Tél. 7 55 79
le matin ou le soir.

A VEIVBBE
1 bureau américain, pen-
dules électriques, régula-
teurs, 1 pendule à poser,
1 mouvement de pendule
synchrone avec secondes,
petites vitrines. S'adres-
ser : Moulins 19, 1er éta-
ge, de 9 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h. Tél. 5 15 28
ou 5 62 94.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, avec casseroles.
S'adresser : tél. 5 86 93,
de 12 h. a 13 it. et dès
18 heures.

Vélo d'homme
en excellent état , à ven-
dre. Tél. 5 39 84, aux heu-
res des repas.

GOBELIN
On cherche personne

qui serait disposée &
réparer une tapisserie
abimée par les mites.
B o n n e  rétribution. —
Adresser offres écrites à
A.D. 7816, au bureau de
la Feuille d'avis.

GRAND ARRIVAGE DE Ik

POISSONS 1
frais, de mer et filets

L E H N H E R R  1
FBÈBES

GROS MAGASIN
et détail POISSONNERIE Neuchàtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92 M

VENTE DE LITERIE
Divan métallique, 90 x. 190 cm. . . . Fr. 55.—

idem avec tête mobile, 90 x 190 cm. . Fr. 70.—
Ut double . . . .  . '. . . . . . .  Fr. 120.—
Matelas rembourré 90 X 190 cm. . . . Fr. 55 —
Matelas à ressorte (garantis 10 ans) . . Fr. 75.—
Protège-matelas en toile Fr. 8.—
Protège-matelas rembourré 90 X 190 cm. Fr. 15.—
Oreiller Fr- 7-50
Traversin Fr- U-50

Envol franco depuis Fr. 100.— d'achat

Kurth, av. de Morges 9, Lausanne
Tél. 24 66 66

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, Neuchàtel

*

Les nombreux témoignages de sympathie reçus lors

du décès subit de
-

Monsieur Hans WALTHER-ZINGG

ancien tenancier de l'Hôtel de la Sauge, près de Cudrefin ,

nous ont profondément touchés. A tous-ses amis, camarades

de service et de classe, nous disons un grand merci. Nous

adressons un merci tout spécial h Monsieur le pasteur

I

Wittwer pour ses touchantes paroles de consolation ainsi

qu'à Monsieur le docteur Gauer, pour son dévouement.

Anet, le 16 juin 1959.

Les familles affligées. ..

TERMINEUR
qualifié BUT mouvements simples et compliqués
disposant d'un atelier organisé, entreprendrait sé-
ries régulières ; affaire sérieuse. — Adresser offres
écites à B. N. 7874 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
ayant longue pratique et
notions d'anglais et d'al-
lemand cherche emploi
à Neuchàtel. Faire offres
sous chlfres L. Y. 7888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien déjà en Suisse
cherche emploi pour

vigne ou jardin
Tél. 5 44 29.

Ne pouvant répondre à chacun personnel-
lement,
Madame René JACOT et ses enfants
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jour î de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs sen-
timents de sincère reconnaissance.

Peseux, 15 Juin 1959.

Couple sérieux et tra-
vailleur cherche

Fr. 20.000.-
pour la reprise d'un com-
merce . Remboursement
selon entente. Adresser
offres écrites à A. M.
7873 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prêterait la som-
me de 7500 fr.
à personne ayant des en-
nuis et qui rembourse-
rait par mois avec inté-
rêts ? — Adresser offres
écrites à I.V. 7882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état :
1 banc d'angle
1 table à rallonges
4 chaises rustiques
2 petits fauteuils
1 cuisinière électrique
1 petit frigo
1 évier
divers autres objets, pour
chalet .

Faire offres à Mm*
Mennet, Seyon 5c, Ne»-
chatel , tél. 5 61 91.

???????????????

On cherche à louer

BATEAU
avec moteur

en bon état , pour la sai-
son d'été. Adresser offres
écrites à W. I. 7869 au
bureau de la Feuille
l'avis.

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

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchàtel »

???????????????

JEUNE
FILLE

de 15 ans aimerait passer
ses vacances en Suisse
romande dans une gen-.
tille famille pour garderf
les enfants. Pour la pé-
riode du 5 Juillet au 14i
août. S. Schmid, hôtel
Métropole, Bâle.

Jeune fille cherche pla-
ce de

volontaire
pour le 1er Juillet , &
Neuchfttel. De préférence
dans une famille de lan-
gue française, avec petit»
enfants. Adresser offres
écrites à G. T. 7880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de 49 ans
cherche place de
bonne à tout faire
(cuisinière) à Neuchfttel
ou aux environs. Date &
convenir. Offres à Mme
Suzanne Giroud-Vuillè-
me, c/o famille Cottier,
Romanel-sur-Lausanne.

Demoiselle cherche pla-
ce dans bureau en qua-
lité de

téléphoniste
ou demoiselle de réception
Adresser offres écrites à
F.S. 7878 au bureau de
la Feuille d'avis.

JETJNB FILLE
de 17 ans, cherche, du12 Juillet au 15 août,
place dans famille pour
garder les enfants, éven-
tuellement dans home
d'enfants, dans le but de
parfaire ses connaissan-
ces de la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres à fa-
mille Schllt, Sonnmatt-
weg 4, Mûnslngen (BE).

Jeune Suissesse alle-
mande pouvant loger ft
l'extérieur cherche place

AU PAIR
pour la Journée, dans fa-
mille parlant le français,
du 1er Juillet au 3b août.
Tél. (038) 5 90 04.

Salon de Coiffure
GOEBEL

De retour de Paris
nous y avons étudié
pour vous , Mesdames ,
les dernières nou-
veautés de la coi f fure
et V app lication des
nouvelles teintes mode

Croix-du-Marché
Tél. 5 21 83

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

de 25 ans, possédant de bons certificats et
ayant de l'expérience dans la calculation ,
cherche place pour le 1er octobre à Neuchà-
tel. Adresser offres sous chiffres OFA
16742 A, à Orell Fussli Annonces S. A., Bàle 1.

On demande

1 apprenti mécanicien sur autos
Offres au Garage Waser , rue du Seyon,

Neuchàtel,
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)) Bureaux et entrep ôts : Portes-Rouges 131 mrB AAflJ jjngprl 1 dl II 'l11 ̂  IMtËllMll I'- ' ̂  '• Ĥ ^̂ ^̂ ^sJBHB II  )]
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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.—
1 /

I Jflf cwe Aujourd'hui
j Nrachateloise 'a poularde

SFL» pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême

$ T • • fi
I La prairie j
fctf Grand-Rue 8 Neuchàtel °À

m SÇy Vous avez le plaisir d'apprécier dans notre °JJ

& nouvelle salle S
f au 2me étag e f
W «
g™ nos bonnes spécialités au fromage. J"5
» Fondue, raclette, croûtes et gâteaux "Jff
ÏP ainsi que les menus du jour »

*K Tél. 5 57 57 et 5 83 16 °À

"I» Ligue contre la Tuberculose
| dans le district de Neuchàtel

Notre Ligue procédera au courant du mois
de juin à sa

collecte annuelle
et à l'encaissement des cotisations de ses
membres.

Les ressources ainsi recueillies nous sont
d'un urgent besoin pour la réalisation des
tâches qui nous sont confiées et qui consis-
tent à

conseiller les malades , fac i l i t er  leur p la-
cement , les aider financièrement et
réadapter à la vie normale le tubercu-
leux guéri , de même qu 'à l'exploitation
de notre préventorium pour enfants à
Lignières.

Les dons les plus petits sont reçus avec
gratitude. Les versements de Fr. 5 pour
les particuliers et de Fr. 20.— pour les per-
sonnes morales donnent droit à la qualité
de membre de la Ligue.

Nos collecteurs sont munis d'une car-
te de légitimation et nous les recom-
mandons au bon accueil de chacun.

LE COMITÉ.

Dégustation tous les Jours
jusqu'à 22 heures
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« GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 »
? ?
t sont clairs, spacieux, bien installés ?
? ?
? Ils lui permettent un travail *

! RAPIDE , SOIGNÉ, AVANTAGEUX j
? ?
? de teinture et nettoyage chimique *
? de tous les vêtements *
? ?
+ Imperméabilisation - Pas de nettoyage américain ?

J Mitinisation ^? ?
« Service d'escompte N. et J. ?
? ?
? ?
??????????????????????????????????????«???????t

Montreux , Montana-Crans , Grimsel
Jeudi , 6 h., 29 fr. — EXCURSIONS L'ABEILLE.
Courses chaque Jour. Tél . 5 47 54.

Débarras
de caves

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

f  La bonne triture \
j au Pavillon
l Tél. 5 84 98 J

r \
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

l /

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

Luclnge 6, Lausanne

Charmante Jeune fille, Suissesse allemande, de
>onne famille, de 17 ans, étudiante à Lausanne,
léslre passer ses

VACANC ES D'ÉTÉ
lams gentille famille suisse française, auprès d'en-
ants. (Libre du 10 Juillet au 30 août). S'adresser
i Mme P. Huguenln , Côte 38, tél . 5 69 29.

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons !

Case postale 131,
LIESTAL

(Bâle-Campagne)

GRAPHOLOGIE,
CH1ROLOGIE,

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

¦

: RÉPARATIONS DE CHEMISES l

'< Confection de beaux cols, même sans étoffe i
j de rechange. Courts délais de livraison i

TIP-T0P CHEMISERIE ¦

~\ rue du Concert, chalet vis-à-vis de la S
: c Feuille d'avis », NEUaHATEL
S *

Pouponnière neuchâteloise
Les membres de l'institution sont convoqués en

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

Le président du comité
François Paessler

Gagnez plus avec

—? REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une dénv ration à domicile, sans
engagement pu JUS, adressez-vous à la

FIDUCI/ PROGRESS S.A.,
Hallena....ose 10, Zurich 8.(AVIS DE TIR |

' Le Commandant des tirs porte à la connaissance gS

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchàtel Ï J
! que des tirs de lancements de bombes depuis '- 'y

: avions ont lieu du lundi au samedi à proximité I ,

• ¦\¦¦}  de la rive, près de Forel O '

\- ,j  du 1er juin au 30 septembre, de 0900-1600 h. W.

Interdiction. — Il est interdit de rester ou de [J1;!

pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de ,;'¦.'.
ramasser ou de s'approprier des bombes non g»)

éclatées ou des éclats de projectiles. \

Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés -' i

dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez- f
le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban. j . ,

Kg Tous renseignements complémentaires peuvent

être obtenus auprès de l'officier des tirs à la f :
[ y * caserne d'aviation de Payerne (tél. (037) 62441) la

et au bureau de la Société de navigation, place
"
çji du Port, Neuchàtel ( tél. (038) 5 40 12-13). <

L'officier des tirs de Payerne. [



Tour de Suisse
Arrivée de l'étape

Kandersteg - Neuchàtel
mercredi 17 juin

Location : Pattus , tabacs, Neuchàtel
Orville Martini, tabacs, Peseux
jusqu'à mercred i, à 13 heures

Intérêt hypothécaire et intérêt général
Les travaux du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Lundi soir , le Conseil national a retrouvé le rapport de gestion. Mais

auparavant, il a validé l'élection d'un nouveau député socialiste de Bâle-
Campagne, qui remplace M. Lejeune , élu conseiller d'Etat, soit à une charge
incompatible avec son mandat parlementaire.

Comme l'élu , M. Landolt , fonctionnai-
re cantonal , a déposé la promesse écri-
te, nous sommes privés de la cérémo-
nie du serment.

C'est donc sans autre formalité que
l'assemblée exerce son esprit critique
sur la gestion du département des fi-
nances et des douanes . C'est l'occasion ,
pour M. Weber, ancien grand argentier ,
de donner quelques bons conseil s à son
successeur sur la manière de tra iter
les « investments trusts » sortes de syn-
dicats de placements immobiliers ou in-
dustriels. M. Streuli annonce qu'on étu-
die, en haut lieu , l'éventualité d'une
législation spéciale.

L 'augmentat ion du nombre
des fonctionnaires

M. Gra n djean, rapporteur de la com-
mission , explique pourquoi le nombre
des fonctionnaires de l'administrat ion
fédérale a augmenté de près de 700 uni-
tés en un an . On ne peut confier sans
cesse de nouvelles tâches à l'adminis-
tration sans lui donner les moyen s d'en
venir à bout .

Quant à M. Cottier, catholique gene-
vois, il exprime l'avis de la commission
qu'une décentralisation administrative
n'est pas désirable. Ell e occasionnerait
des frais supplémenta ires, alors qu'il
faut tendre à fa ire des économies.

Le taux de l'intérêt
Enfin , M. Weber, social i ste bernois,

Interpelle le Conseil fédéral sur ses in-
tentions en oe qui concerne le taux de
l'intérêt.

Selon l'interpellateur, les banques —
y compris les banques cantonales — et
les sociétés d'assurance, prépareraient
un c gentlemen's agreement • prévoyant
que le taux d'intérêt pour les hypo-
thèques de premier rang ne doit pas
être réduit au-dessous de 3 % %.  Un tel
arrangement aurait pour effet d'empê-
cher la réduction des loyers et il serait
particulièrement choqu ant que les ban-
ques cantonales se prêtent à une telle
manœuvre. Le Conseil fédéral est-il dis-
posé, demande M. Weber, conformément
aux assurances an térieures selon les-
quelles l'intérêt hypothécaire ne doit
pas dépasser 3 % %, à intervenir, d'en-
tente avec la Banqu e nationale pour
assurer le libre jeu du marché ?

.Mais du même coup, il demande une
intervention contre certaines exporta-
tions de capitaux qu'il considère com-
me dangereuse pour l'ensemble de no-
tre économie, alors qu'elles profitent
uniquement à quelques grosses banques
qui empochent de substant ielles com-
missions.

La réponse de M.  Streuli
M. Streuli répond que les autorités

fédérales ont eu connaissance des pro-
jets qui choquent M. Weber. Un tel
« gentlemen's agreement » n'a rien de
nouveau. Les banques en ont conclu
déjà , ainsi en 1946. Aujourd'hui déjà ,
les prêts hypothécaires sont accordés
au taux de 3% %, de sorte que l'accord
envisagé ne changera rien à la situa-
tion de fait. Si le Conseil fédéral reste
partisan du « libre jeu du marché » et
M. Streuli se réjouit que son prédé-
cesseur reconnaisse, lui aussi , les avan-
tages de ce principe libéral — il est
conscient des avantages que présente
une certaine stabilité du taux d'inté-
rêt. C'est pourquoi , il ne juge pas op-
portun d'intervenir pour le moment .

Le chef du département des finances
conteste, au surplus, d'avoir donné quel-
que assurance que ce soit, concernant la
limite supérieure du taux hypothécaire.
Enfin , ni la Confédération ni la Banque
nationale n ont juridiquement le pou-
voir de prendre des mesures. Elles ne
peuvent que recommander la prudence
et rappeler au souci de l'Intérêt géné-
ral. C'est ce que la Banque nationale a
fait en l'occurrence, d'accord avec le
département fédéral des finances. En
revanche, la loi sur les banques auto-
rise la Banque nationale à faire oppo-
sition aux demandes d'émissions d'em-
prunts étrangers en Suisse et à sou-
mettre le cas à l'autorité politique qui
a toujours pris sa décision en tenant
compte des nécessités économiques et
financières du pays.

M. Weber se déclare satisfait. Ayant
repoussé une proposition de discussion,
l'assemblée interrompt ses travaux.

Et mardi matin , nous retrouverons
deux projets controversés : la subven-
tion au chemin de fer Stansstad - En-
gelberg, et le plan laitier. Il faudra
tenter d'éliminer d'importantes diver-
gences.

G. P.

Les dessous de r«affaire Erhard»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette manœuvre extrêmement sub-
tile n 'aurait pas eu pour but de faire
trébucher Adenauer, mais Erhard.

Remontons de deux mois et demi
en arrière , au moment où le minis-
tre de l'économie fit très provisoi-
rement figure de candidat à la pré-
sidence de la République. Par un
curieux hasard , les milieux qui, les
premiers, avaient avancé son nom,
lançaient dans les coulisses celui de
son successeur présumé au minis-
tère de l'économie : le député Hell-
wig. Sur le papier , l'opération pa-
raissait d'autant plus normale que
les deux hommes appartenaient au
même parti-

Or, ce que l'homme dé la rue igno-
rai t généralement , c'était qu 'Erhard
et Hellwig représentaient des mi-
lieux absolument différents et
qu 'Hellwig, porte-parole des gran-
des associations industrielles, avait
été l'un des adversaires les plus
coriaces de la loi portant limitation
de l'influence des trusts proposée
par /Erhard. :Ce~ :dernier,., on le sait,
finit par renoncer à sa candidature
sous la pression d'une opinion pu-
blique qui voyait en lui le père du
miracle économique et entendai t
qu 'il reste à son poste.

La manœuvre de ceux qui cher-
chaient à l'aiguiller sur une voie
de garage avait échoué.

Ont-ils désarmé ?
Il est évidemment difficile de sa-

voir dans quelle mesure le chance-
lier a subi — malgré lui — l'influen-
ce de ces pontifes de l'industrie et
de la finance, qui reprochent au
ministre de l'économie de ne pas dé-
fendre leurs intérêts. Ce. qui est cer-
tain , toutefois , c'est que | ces milieux
très puissants possèdent des hom-
mes de confiance dans la plupart
des partis et jusque dans l'entou-
rage direct d'Adenauer. N' est-il pas
permis, dès lors, de supposer que
ces hommes de confiance ont su
souffler habilement sur le feu tou-
jours prêt à 6e rallumer de la sus-
ceptibilité du « vieux monsieur »,
jusqu 'à lui faire prononcer les paro-
les offensantes que l'on sait à l'égard
de son ministre ? Le fait est par-
faitement possible, sinon probable.

Il est d'ailleurs intéressant de
constater que la grande indignation
de l'opposition ne s'est exprimée, au
« Bundestag », que par ;un déluge
verbal , et qu 'aucun vote de méfian-
ce à l'égard du gouvernement n'est
venu lui apporter une conclusion
logique, Pourquoi ?

La quadrature du cercle
La première raison, celle qui pri-

me toutes les autres, est que la
Constitution ne permet à l'opposi-
tion de renverser un premier minis-
tre que si elle s'est préalablement
mise d'accord sur le choix de son
successeur. Or, comme les démo-
chrétiens disposent d'une majorité
absolue au « Bundeetag », la manœu-
vre n'avait de chance de succès que
si une parti e des coreligionnaires

politiques d'Adenauer jouaient les
Saxons de l'histoire et changeaient
de camp, ce qui ne s'est pas produit
jusqu'ici.

A supposer que tel soit le cas dans
un avenir plus ou moins proche , la
question n'en serait d'ailleurs pas
résolue pour autant. Il faudrait en
effet , pour qu 'un nouveau chance-
lier puisse être désigné, que ces
dissidents C.D.U. (qui ne pourraient
être que le groupe Erhard) fassent
corps avec l'opposition socialiste et
libérale. Il n'y a pas de doute qu 'ils
feraient payer leur concours en ré-
clamant une part importante de
l'assiette au beurre, part qui pour-
rait fort bien être, pour leur chef,
le ministère de l'économie... Or, pas
plus que les grands industriels, les
socialistes ne portent M. Erhard sur
leur cœur. Ils connaissent sa popu-
larité dans certains milieux , syndi-
caux et le considèrent plutôt comme
un dangereux concurrent.

Comme il ne devrait normalement
pas y avoir d'élections générales; en
République fédérale, avant 1961, la
solution de la crise reste donc pres-
que exclusivement, pour le moment,
entre les mains des députée démo-
chrétiens.

Léon. LATOUR.

M. HEENR CH LUEBKE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Outre M. Luebke, trois autres person-
nalités avaient été proposées : MM.
Gerstenmaier, président du Bundestag,
Heinrich Krone , président du groupe
parlementaire chrétien-démocrate, et le
professeur Bœhm, député. MM. Gesten-
maier et Krone s'étaient toutefois  dé-
sistés. Le chancelier Adenauer, qui
n'avait pas proposé de candidat , a pro-
mis tout son appui à M. Luebke. Il a
déolaré qu 'il renonçait difficilement à
la collaboration de son actuel ministre
diu ravitaillement, mais qu 'il considé-
rait ce dernier comme la personnalité
la plus apte à occuper les fonctions de
président de la République.
Il est de religion catholique
BONN , 15 (A.F.P.). — Le « comité

électoral » du parti chrétien-démocrate
a rompu lundi avec une règle non
écrite de la politi que intérieure de la
Républi que fédérale : en effet , M. Hein-
rich Luebke, le candidat désigné à la
succession de M. Theodor Heuss , est de
religion catholique.

Dans l'intérêt de l'équilibre confes-
sionnel , il était admis tacitement de-
puis 1949 que le chancelier et le chef
de l'Eta t ne devaient pas appartenir à
la même religion.

Or, M. Adenauer est catholi que tout
comme l'éventuel successeur de M.
Heuss.

A Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils envisagent donc de consacrer
la journée d'aujourd'hui à rédiger
un document (qui r.cprendirait en subs-
tance le discours Selwyn Lloyd de ven-
dredi) et qui constituerait une sorte
de « testament » de la con férence. Ce
document serait soumis à M. Gromyko
lors de la séance restreinte de mercredi.

Cependa nt, le porte-parole américain,
M. Andrew Berdiing, a déclaré que le
plan Gromyko f ixant  un délai d'un an
pour l'abandon des droits occidentaux
sur Berlin n'a pas servi de base de
discussion. La conversation a, cepen-
dant, été centrée sur le problème de
Berlin et les divers aspects dfune solu-
tion provisoire. • .

Les ministres occidentaux auraient
l'impression que la position prise par
M. Gromyko hier n'apportait aucune
concession de sa part. Le ministre so-
viétique a pris fréquemment la parole
au cours de la réunion et, comme il
l'avait fa it vendredi matin, s'est expri-
mé en russe, plutôt qu'en anglais, lan-
gue qu'il connaît pourtant bien. Les
ministres ont donc été obligés de re-
courir à des interprètes.

Hans JUNKERMANN , la grande
vedette du Tour de Suisse , se hâte
de boire son quar t  V E R R I E R  a
l'arrivée à Bellinzone. PERRIER,

l'eau des champ ions I

Des « francs nouveaux »
mis en circulation

FRANCE

PARIS, 15 (A.F.P.). — Les bill ets de
500, 1000, 5000 et 10,000 francs sur-
chargés respective # ant de la mention
5, 10, 50 et 100 « ancs nouveaux » se-
ront mis en circulation le 15 jui l le t
prochain , annonce-t-on au ministère
des finance s où l'on indi que que la
date de mise en circulation des nou-
velles pièces de 5 et 1 franc et de 1 et
2 centimes n 'a pas encore été fixée.

D'autre part , les commerçants qui af-
fichent leurs prix en « francs nou-
veaux » devront obli gatoirement affi-
cher la somme correspondante en
francs actuels. Cette mesure a pour
objet d'éviter toute hausse de prix à
l'occasion des changements d'unité  mo-
nétaire.

Afin d'éviter toute confusion pour
les touristes étrangers, un petit dé-
pliant réd i gé en six llangues et donnant
les explications nécessaires leur sera
remis aux postes-frontière.

On rappelle que le nouveau franc
aura cours légal à partir du 1er jan-
vier 1960.

Nos exportations horlogères
en mai

(C.P.S.) Pour le mois de mai écoulé,
nos exportations horlogères ont atteint
une valeur de 85,6 millions de fr , pour
un total de près de 3 millions de piè-
ces, contre 82,2 millions pour 2,9 mil-
lions de p ièces en avril. Rappelons
qu 'en mai de l'année dernière, les mê-
mes exportations avaient atteint  une
valeur de 91,9 millions de fr. pour 2,91
millions de pièces. On constate donc
que si le nombre de pièces exiportées
a augmenté, la valeur totale des expor-
tations mensuelles n'a pas encore at-
teint les chiffres de l'année dernière.

Victoire du gouvernement français
( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les trois syndicats (C.G.T. commu-
niste, C.F.T.C. chrétienne et F.O. socia-
liste) ont donc peu avant midi tendu
la perche au gouvernement. Dans un
communiqué où ils Be défendaient
d'avoir voulu faire une grève politique,
les syndicats offraient de suspendre
l'ordre de grève si le gouvernement ac-
ceptait de reprendre la discussion sur
les rémunérations des cheminots.

Ordre de grève « suspendu »
La discussion n'ayant été Interrom-

pue que du fait des syndicats, 11 était
dès lors certain que l'épreuve de force
n'aurait pas lieu. La bourse ne s'y
trompait pas : pas de hausse de l'or
ni du dollar. En effet , après une entre-
vue avec le ministre des travaux pu-
blics, M. Robert Buron , les syndicats
annonçaient que l'ordre de grève était
« suspendu >.

Selon le communiqué des syndicats,
le gouvernement avait « décidé d'ouvrir
le 18 juin , des discussions sur la répar-
tition de la prime de product ivité et ,
à partir de novembre, sur les salaires,
en fonction de la situation économi-
que ».

""Victoire décisive
pour le gouvernement \';

Ainsi la thèse du gouvernement qui
avait provoqué le raidissement des syn-
dicats, thèse selon laquelle 11 ne pou-
vait être envisagé d'amélioration des
salaires qu'en fonction de la situation
économique et en tout cas pas avant la
fin de l'expérience en cours, triom-
phait et était tacitement acceptée par
les syndicats.

D'autre part , lorsque l'on sait que le
reliauat de la prime de productivité

dont le gouvernement accepte de dis-
cuter la date de paiement le 18 juin est
de 1 % de la prime déjà payée, il ap-
paraît clairement que le gouvernement
a, Bans combattre, remporté une victoi-
re décisive.

Quant à l 'éventualité d'un relèvement
des salaires à la f in de l'année , elle
avait en effet 'déjà été annoncée et
pratiquement promise publiquemen t par
le général de Gaulle lui-même, à trois
reprises dans ses discours de Châtea u-
roux le 7 mai , d'Aurillac et de Saint-
Etienne les 5 et 7 juin , lorsqu 'il avait
dit notamment : « Vous allez voir
qu'avant la fin de cette année , toutes
les portes seront grandes ouvertes à
une prospérité nouvelle et à un progrès
grandissant dont chacun aura ' sa part
et en premier lieu les salariés > .

Prochain rendez-vous :
novembre

L'échec des syndicats est cuisant. En
effet leur but était, par des grèves de
harcèlement, dont celle ratée d'aujour-
d'hui ne devait être que la première,
de « débloquer les salaires », d'obtenir
par l'octroi d'un relèvement des salai-
res des cheminots une réaction en

'chaîne dans les autres secteurs  de
l'économie. L'arrière-pensée de certains,
et notamment des communistes, est en
outre de saboter par cette hausse pré-
maturée (les salaires, donc immanqua-
blement des prix , le plan de redresse-
ment du gouvernement. La facilité
inhabituelle avec laquelle les commu-
nistes de la C.G.T. ont accepté de sus-
pendre la grève s'explique par le fait
qu 'ils veulent à tout prix préserver le
front populaire syndical en prévision
du rendez-vous de novembre.

INTÉRIM.

AUVERNIER
Un jeune cycliste '

contre une voiture
(c) Lund i vers 19 h. 50, une collision
s'est produite à la bifurcation proche
du Til leul. Un jeune cycliste descen-
dait à vive allure la route Neuve. Au
momen t de se diriger vers le village , il
prit le virage trop à gauche et fut  sur-
pris par l'arrivée d'un automobiliste.
Malgré un ultime redressement, le cy-
cliste ne put éviter la collision et fit
une chute. Comme il avait de la peine
a se mouvoir, il fut reconduit à son
domicile, à Neuchàtel , par l'automobi-
liste dont  la responsabilité n 'est pas
mise en cause.

La « fee verte »
au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu audience lundi à l'hôtel de
district , à Métiers , sous la présidence de
M Yves de Rougemont , assisté de M.
Robert Pétremand , substitut-greffier.

Sur dénonciation d'une femme dont le
mari rentrait ivre à la maison et faisait
des 6cénes de ménage, M. G., de Flettrier ,
a été prise en flagrant délit pour distilla-
tion et vente de « fée verte ». Au moment
où la police a procédé à la visite domici-
liaire, une culte mijotait.

M. G., déjà pincée en 1954 pour une
même infraction , ne semble pas se livrer
à, une distillation Importante. Elle a
déclaré qu'elle le faisait par nécessité fi-
nancière.

Le tribunal lui a Infligé cette fols
450 fr. d'amende et 100 fr. de frais. La
confiscation de l'alambic et de l'absinthe
a été prononcée.

A Couvet , ce sont des Inspecteurs de
la Régie des alcools qui ont requis la po-
lice, ayant reçu aussi une dénonciation
disant que G. J. distillait clandestine-
ment du kirsch , de la gentiane et de
l'absinthe.

S'agissant du kirsch et de la gentiane,
la dénonciation étai t fausse. Elle se ré-
véla vraie en ce qui concerne la t bleue »
puisque des plantes en macération et un
alambic ont été découverts.

Délinquant primaire , G. J. a déclaré se
soumettre d'avance à la décision du Juge
et ne s'est pas présenté. Il a été puni
d'une amende de 350 fr., de la séquestra-
tion de son alambic et de 100 fr. de
frais.

Vol et violation de domicile
Le 25 mai, étant revenu sur sa décision

de partir à la Légion étrangère, un Suisse
alémanique de 25 ans, E. H. fit , au Haut-
de-la-Tour, un bout de chemin avec une
Jeune femme. II lui demanda une tasse
de café et du pain. Elle refusa et mit
H. à la porte .

La propriétaire ferma son appartement
à clé et s'en alla. H. vit où la clé était
dissimulée, s'en saisit et pénétra dans la
maison. Il fit main basse sur un porte-
monnaie qu 'il Jeta du reste sans l'ou-
vrir au moment de s'éclipser. Vu par un
garde-barrière et par la Jeune femme, H.
allongea le pas. mais fut rejoint. Inter-
rogé par la police, II passa aux aveux
sans réticence, n expliqua son geste in-
considéré par un COUD de tête.

Comme E. H. a déjà subi plusieurs
condamnations, le sursis lui a été refusé
pouT la peine de cinq Jours d'emprison-
nement prononcée contre lui . Il devra,
en outre, payer 20 fr. de frais.

La statue de la Vierge de Fatima
a été conduite

de Fleurier aux Verrières
(c) Dimanche soir, la statue de la
Vierge de Fatima a été conduite, en
procession , de Fleurier aux Verrières.
Les automobilistes qui l'accompagnaient
ont gagné la frontière par groupe de
cinq. La police cantonale réglait la
circulation sur tout le parcours.

Mardi , cette statue sera transportée
des Verrières à Peseux.

CHRONIQUE RÉGIONALE

KIENNE
Moto contre auto

(c) Lundi à 7 heures , à la route de
Brûgg, devant le cimetière, une moto
el une auto sont entrées en collision et
ont subit des dommages .

Une cycliste blessée
( c )  Lundi à 9 h. 05, à l'angle des rues
Neuve et de l'Hôpital , une cycliste, Mme
Elma Meyer, domiciliée à l'Allée Pes-
talozzi 78, a subi une commotion céré-
brale dans une .rencontre avec une au-
to. Elle a dû être hospitalisée à Beau-
mont.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le vice-président du Conseil

communal est en Algérie
Nous lisons dans l'« Echo d'Alger >

que trois délégations de maires euro-
péen s sont arrivées récemment à Bône,
Alger et Oran à bord d'un avion mili-
taire, pour visiter les réalisations fran-
çaises dans les trois igamies et pren-
dra contact avec leurs collègues d'Algé-
rie.

Dan s la list e des noms, nous rele-
vons pour la Suisse celui de M. Adrien
Favre-Bulle, vice-président du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds et
conseiller national.

Les étrangers dominent
au Tour de Suisse

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

Dans la descente sur Olivone, Jun-
karmann maintenait son avance et
on pensait qu'il allait terminer en
grand vainqueur à Bellinzone lorsque
le jeune Uliana réussit le deuxièm e ex-
ploit de la journée. Entre le bas de ce
col et Biasca , il se lança dans une cour-
se poursuite terrible, le visage ensan-
glanté et parvint à rejoindre le maillot
jaune à quinze kilomètres de l'arrivée.
Au stade communal de Bellinzone l'Ita-
lien , plus malin , entrait en tête sur
la pist e cendrée et parvenait ainsi à
iremporter une victoire d'étape qu 'il
avait largement méritée.

Ecarts terribles
La chaleur qui sévissait, l'état des

routes, et le train d'enfer mené en tête
par Bahamontes et Junkermann al-
laient creuser des écarts terribles. Un
homme comme Marcel Janssen s a ter-
miné à plus de quarante minutes du
premier alors que Planckaert qui était
encore dans les dix premiers au som-
met du col de l 'Obérai) )  est arrivé à
Bellinzone une demi-heure après le
maillot jaune. C'est dire que cette pre-
mière étape des Alpes a été terrible.

Après l'abandon de Rolf Graf , nous
étions curieux d'examiner le comporte-
ment des autres coureurs suisses. Kurt
Gimml a fait une excellente impression
jusque dans les derniers kilomètres où
il a fléchi. En revanche , des hommes
comme Heinz Graf ou Schellenberg se
sont littéralement effondrés et c'est en
définitive le Romand Jean-Claude Grêt
qui est arrivé le premier des Suisses à
Bellinzone, précédant de peu le Tessi-
nois Moresi qui fut l'objet d'une ova-
tion monstre.

Les grimpeurs en vedette
Après cette étape terrible , on peut

admettre que Junkermann a pratique-
ment remporté le Tour de Suisse. En
effet, non seulement son concurrent
direct Rolf Graf a abandonné mais il

a encore distancé des hommes commelinazzi , Bahamontes, Defilippis, Angla-de ou Dotto qui sont incontestablement
les meil leurs du lot.

Aujourd'hui nous aurons une deuxiè-
me étape alpestre avec le col du Saint-
Gothard , du Susten et l'arrivée en côte
à Kandersteg. Décidément nous n 'avions
pas tort en affirmant que ce Tour de
Suisse était un véritable critérium pour
grimpeurs.

E. W.
Classement, de la 4me étape, Siebnen -

Bellinzone (208 km.) : 1. Uliana (It.)
6 h. 22' 39" ; 2. Junkermann (Al.) même
temps ; 3. Defilippis (It.) 6 h. 27' 35" ;
4. Tinazzi (It .) même temps ; 5. Anglade
(Fr.) 6 h. 27' 36" ; 6. Bahamontes (Esp.)
même temps ; 7. Dotto (Fr.) 6 h. 27' 50" ;
B. Fischerkeller (A.) 6 h. 34' 15" ; 9. Grêt
(S.) 6 h. 34' 22" ; 10. Moresi (S.) 6 h.
37' 18" ; 11. van den Borgh (Hol.) même
temps ; 12. Nolten (Hol.) 6 h . 38 46" ;
13. Gimmi (S.) 6 h. 38' 49" ; 14. Griiser
(S) même temps ; 15. Schwelzer (S.) 6 h.
41' 46" ; 16. Traxel (S.) même temps ;
17. Iturat (Esp.) 6 h. 44' 44" ; 18. Brink-
mann (Al.) 6 h . 44' 48" ; 19. Marigil
(Esp.) 6 h. 44' 51" ; 20. van Breenen
(Hol.) 6 h. 44' 5". Butzen (Be.), Vran-
cken (Be.), Trobat (Esp.) et Ranuccl
(It.) sont arrivés après les délais, alors
que Rolf Graf (S) a abandonné.

Classement général : 1. Junkermann
(Al.) 18 h. 32' 21" ; 2. Tinazzi (It.) 18 h.
41' 39" ; 3. Anglade (Fr.) 18 h. 41' 47" ;
4. Bahamontes (Esp.) et Defilippis (It.)
18 h. 44' 24" ; 6. Dotto (Frl.) 18 h. 46'
10" ; 7. Glmml (S.) 18 h. 54' 45" ; 8.
Fischerkeller (A.) 18 h. 58' 44" ; 9. van
den Borgh (Hol.) 19 h. 01' 42"; 10. Traxel
(S.) 19 h. 02' 10" ; 11. Utset (Esp.) 19 h.
02' 38" ; 12. H. Graf (S.) 19 h. 03' 33" ;
13. Moresi (S.) 19 h. 03' 58" ; 14. Grêt
(S.) 19 h. 04' 04" ; 1". Uliana (It.) 19 h.
04' 22" : 16. Graser (S.) 19 h. 04' 49" ; 17.
Segu (Esp.) 19 h . 05' 17" ; 18. Plankaert
(Be.) 19 h. 08' 59" ; 19. Ecuyer (S.) 19 h.
10' 14" ; 20. Strehler (S.) 19 h. 10' 22".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Junkermann 31,5 p. ; 2.
Bahamontes 31 p. ; 3. Uliana et Defilip-
pis 19 p. ; 5. Tinazzi 14 p. ; 6. Anglade
et van den Borgh 12 p. ; 8. Glmml 11,5 p.;
9. Dotto 9 p. ; 10. Plattner et Dubach
7,5 p.

Classement aux points : 1. Junkermann
22 p. ; 2. Tinazzi 41 p. ; 3. Anglade 43 p. ;
4. Defilippis 51 p. ; 5. Gimmi 52 p. ; 6.
Bahamontes 56 p.
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Cinéma ? 5 78 78 ELLE N'A DANSE
2 ?oEURrs QU'UN SEUL ÉTÉ

mardi , Vne réalisation d'Ame MAT TSSON

à^Th 30 avec ULLA JACOBSSON
Mercredi à 15 h. Parlé français Moins de 18 ans non admis
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Conférence nucléaire

GENÈVE , 15 (A.F.P.). — Au cours
d'une  séance qui n'a duré que 50 mi-
nutes, la délégation soviéti que à la
conférence pour la cessation des essais
nucléaires s'est ralliée hier à la propo-
sition anglo-américaine chargeant les
experts des trois délégations de procé-
der dès le 22 juin à une étud e des
moyens techni ques et méthodes de dé-
tection et identific ation des explo-
sions nucléaires à grande altitude.

Dans les milieux occidentaux on se
félicit e de ce progrès vers la conolu-
sion d'un traité, tout en espérant éga-
lement que les Soviéti ques accepteront
de discu ter le problème de la détection
et de l 'identification des exp losions
expérimentales souterraines.

Les Russes acceptent
une proposition occidentale

;::"' inf MfiM'/f ̂ ff#l'f1C 'C WË Ë HE. *CÉ* ̂T DERNI ÈRES DÉPÊCHEJ

Société suisse de pédagogie
musicale

En raison des courses scolaires, l'audi-
tion d'élèves prévue pour ce soir est
renvoyée au mercredi 24 Juin (Aula de
l'université, 20 h. 15).

Situation confuse
YÉMEN

LE CAIRE , 15 (Beuter). — Le journal
égyptien « Al Chaab » annonce que le
prince-héritier, qui exerce le pouvoir
royal au Yémen pendant le séjour en
Italie de son père, a fait la déclaration
suivante : « Certains Yéménites ont
vendu leur conscience à l'impérialisme
et le servent ».

Le commandant des forces yéméni-
tes aurait inform é le prince-héritier de

J l'appui de l'armée, laquelle procéderait
à l'épuration des « agents impérialis-
tes » qui se trouvent dans ses rangs,
c Al Chaab » ajoute que des chefs de
tribus auraient proclamé leur fidélité
au souverain.

Le désaccord subsiste
au T. C.S.

ZURICH, 15. — Le conseil d'adminis-
tration du T.C.S. s'est réuni le 15 juin
en séance extraordinaire à Zurich. Au
cours d'un échange de vues avec le co-
mité de la section zuricoise du T.C.S.,
aucune entente n'a pu intervenir. En
conséquences les assemblées générales
ordinaire et extraordinaire auront lieu
comme prévu le 20 juin à Genève, et
conservent toute leur importance.
Zurich décommande ses trains!

ZURICH, 15.; Le comité dé la section,
automobile zuricoise- dn Touring Club
Suisse, réuni le 13 juin , a décidé, dans
l'intérêt du pays et celui du T.C.S., de
décommander les trains spéciaux qui
avaient été commandés pour transpor-
ter ses membres à Genève, pour l'as-
semblée générale du 20 juin prochain ,
du fait que l'on n'aurait pu alors ga-
rantir  une réunion sans trouble. Les
membres ont toute liberté de se rendre
à leur gré à l'assemblée générale.

CONFÉDÉRATION

En REP UBLIQUE ARABE UNIE , le
président du Conseil marocain , M.
Ibrahim, s'est entretenu hier avec M.
Ferhat Abbas. M. Ibrahim a déclaré
à son arrivée au Caire qu 'il était por-
teur d' un message personnel du roi
Mohamed V au président Nasser.

Après une bagarre
(c) Nous avons parlé dans notre nu-
méro de lundi d'une bagarre qui se
serait produite dans la soirée de ven-
dredi à samedi, à la sortie d'un bar.
Précisons qu'il s'agit d'un incident sur-
venu dans le bar même.

Quelques personnes de la localité qui
pénétraient dans l'établissemen t, ont
été prises à partie , semble-t-il , par un
Français , accompagné de trois person-
nes. Sur la demande des Suisses, il fut
fa i t  appel à la police. Au poste , l'autre
Français eut aussi une at t i tude répré-
hensible envers les Suisses. Les deux
habitants d'outre-Doubs furen t mis un
moment aux arrêts et rapport a été
dressé contre eux.

FLEURIER

... CONSTR UITE POUR DURER

^ ' 
gBBM à̂—~- —-— '.

Ce slogan me paraît particulièrement Indiqué pour qualifier la qualité des voitures
PEUGEOT, nous écrit M. P. F. ... Ma « 403 » a actuellement 88.000 km., sans même
aucun rodage de soupapes. J'en apprécie chaque jour la tenue de route, le confort
et l'entretien économique. C'est la voiture sûre et rapide, idéale pour le représentant.
Venez vous aussi voir et essayer le dernier modèle Peugeot 403.
Demandez un rendez-vous au 5 99 91, à l'agent pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
Début route des Falaises



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Madame Jeanne  Schmidt-Dupont, à
Saint-Biaise, et sa fil le Jaqueline, en
Angleterre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur

Otto-Frédéric SCHMDT
directeur de la Caisse cantonal*

d'assurance populaire

Hanovre, le 15 j u i n  1959.
Un avis mortuai re  complet suivra-

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

de îleuchâtel »
I an . . . Frf. 6100.—

fi mois . . Frf. 3200.—

3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6. rue Rabelais. LYON 3me
Compte de chèques postaux

1 Lyon 336€-31 i

Monsieur Louis Candolfi , à Berne ;
Monsieur Frédéric Maibach , à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Emile Candolfi

et leurs enfants, à Genève ;
Madame Lucie Candolfi , à Genève ;
les fami l l e s  Candolf i , Maibach , Ban-

deret , Cousin et alliées ,
font part de la perte douloureuse de

Madame

Alke CANDOLFI-MAIBACH
leur très chère épouse, sœur et pa-
rente, décédée à Zurich des suites
d'une très grave maladie.

L'incinération aura lieu au crématoire
du Bremgarten à Berne. Culte à 1*
chapelle du crématoire, mardi 16 ju in,
à 16 heures.

Domicile mortuaire  : chapelle du cré-
matoire.

La direction et le personnel de Piz-
zera & Cie S. A. ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur René CHAUTEMS
leur fidèle ouvrier. Ils garderont de loi
le meilleur souvenir.

Le directeur, les professeurs et le»
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchàtel ont le grand regret
de faire part du décès de

Roland KIEFFER
élève de Urne A

enlevé tragiquement à leu r affection,
le 13 juin, victime d'un grave accident.

Le directeur.

Mon âme espère en l'Eternel.
Madame Hélène StctLler et son fils

Claude ;
Madame A n n a  Stettler, à Berne ;
Monsieur et Madame Heinz Rûedi-

Stettler et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur  et Madame Robert Gics-

brecht-Stettler et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame Frédéric Mùn-
ger, à Chaumont ;

Monsieur  et Madame Eric Scherten-
leib et leurs enfants, à Chaumont  ;

Monsieur  et .Madame Frédéric Miin-
ger et leu r fils , à Chaumont  ;

Mademoiselle Gertrude Mùnger, â
Chaumont,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la g rande  douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alexandre STETTLER
leur cher et regretté époux, papa , fils ,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, ce jour, dans sa
44me année.

Neuchàtel , le 15 juin  1959.
(Pavarge 53)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 17 juin.  Culte à la chapelle
du crématoire à 16 heures.

Domicile mor tua i ro  : chapelle do
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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d'avis de Neuchàtel S. A. a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre STETTLER
collaborateur technique

qui lui a apporté son concours fidèle
et dévoué depuis 1954.

Neuchàtel, 15 juin 1959.

Les membres de la Société de gym-
nastique hommes de Serrières sont in-
formés du décès de

Monsieur Eugène BONNY
membre fondateur, et sont priés d'as-
sister  à l'incinération qui aura lieu
mercred i 17 ju in , à 14 heures.
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Brillant succès de la Fête des musiques
du Val-de-Ruz à Fontainemelon

De notre correspondant :
La Fête régionale de la Fédération des

musiques du Val-de-Ruz s'est déroulée
à Fonta inemelon  au cours du dernier
week-end. Elle coïncidait avec le lOme

Les demoiselles d'honneur ouvrent le cortège dans les rues
de Fontainemelon en fête.

(Photo A. Schneider, Cernler;

anniversaire de la fondat ion de ia fé-
dération groupant les trois fanfares de
Cernier, Fontainemelon et les Geneveys-
sur-Coffrane. Un comité d'organisation
local, sous la présidence de M. Jules
Allemann, avait tout mis en œuvre pour
que la fête fût une réussite et tel fut
bien le cas, grâce assurément au temps
splendide qui succéda à une semaine
pluvieuse et froide.

La fête débuta samedi soir déjà ; la
fanfare villageoise annonça le bal qui
remporta un énorme succès, à la halle
de gymnastique, où l'orchestre Hot-Boys
entraînait jeunes et moins jeunes !

Un concert apéritif ouvrit les mani-
festations du dimanche auxquelles par-
ticipa le Corps de musique d'Erlach,
fanfare invitée par la fédération. Dans
le tradit ionnel cortège qui défila dans
la localité pavoisée, nous avons remar-
qué des délégations de la Musique mi-
litaire de Neuchàtel, de la Lyre de la
Chaux-de-Fonds, des fanfares des Ponts-
de-Martel, de Saignelégier et de la Fer-
rière.

Allocations et concert
Il appartenait au président du comité

d^organisation, M. J. Allemann, de sou-
haiter la bienvenue aux musiciens ; il
le fit dans une allocution cordiale qui
fut vivement applaudie, comme le fu-
rent les allocutions de M. Julien Du-
bois, président cantonal dies fanfares
neuchâteloises, et die M. Raoul Voisin,
président de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Rnz, qui adressa aussi
quelques mots en allemand aux musi-
ciens d'Erlach.

Les fanfares jouèrent une marche
d'ensemble à titre de remerciements
aux membres du comité d'organisation
puis, tour à tour, les quatre sociétés
exécutèrent les morceaux du beau pro-
gramme qu'elles avaient préparés avec
soin et enthousiasme. Le public nom-
breux ne ménagea pas ses applaudisse-
ments et montra toute sa satisfaction
pour tout le bon travail accompli dans
nos fanfares villageoises.

Les récompenses
La fédération a institué des joutes

musicales auxquelles priren t part
< L'Harmonie municipale » des Geneveys-
snr-Coffrane et « L'Ouvrière » de Fon-
tainlemelon . La grande coupe offerte à
la société la plus méritante fut gagnée
par les Geneveys-sur-Coffrane, tandis
que Fontainemelon recevait la coupe
pour la meilleure interprétation des
marches et la coupe pour la meilleure
interprétation des morceaux de genre
et modernes.

Grâce à la générosité de nombreux
donateurs et pour la première fois dans
les annales musicales, des récompenses
ont été offertes aux membres vétérans,
aux membres des comités des sociétés et
aux directeurs ; en outre, un challenge

destiné au sous-directeur de la société
organisatrice de la Fête régionale a été
attribué pour la première fois : elle est
revenue à M. Jean Perret , sous-directeur
de « L'Ouvrière » de Fontainemelon.

Un brillant sneces
La fête marquant le lOme anniver-

saire de la Fédération des musiques du
Val-de-Ruz a donc remporté un brillant
succès, dû en grande partie au dévoue-
ment et à la générosité des habitants
de Fontainemelon qui , comme ceux
d'ailleurs aussi, savent que l'on peut
en tout temps et en toute occasion
compter sur le précieux concours de
nos fanfares.

MONTMOLLIN
Collision

(c) Dimanche après-midi, une auto
française prenant le dernier virage au-
dessous du village' fut brusquement
déportée sur la gauche où elle fau-
cha une balise et vint f inalement  heur-
ter une petite vo i tu re  qui survenait en
sens inverse. Il n 'y eut heureusement
aucun blessés, les dégâts matériels se
m o n t e n t  cependant à quelques centai-
nes de francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel : 15 juin.

Température : moyenne 19,6 ; min. : 13,4 ;
max. : 25,4. Baromètre : moyenne 713,2.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;
force : faible à modéré Jusqu'à 14 heures;
faible ensuite. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

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

Niveau du lac du 14 Juin : 429.26
Niveau du lac du 15 Juin à 6 h. 30: 429.26

Température de l'eau 14 %°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en généra l beau temps. Dans le nord-est
du pays, très nuageux dans la soirée.
Températures comprises entre 20 et 25
degrés en plaine l'après-midi. Faibles
vents variables.

i Par moments nuageux, mais en géné-
ral beau temps. Tempérautres comprises
entre 22 et 26 degrés en plaine l'après-
midi. Vents du secteur nord, surtout en
montagne.

A L'HONNE VR

Le directeur de l'Observatoire
nommé professeur à

l'Ecole polytechnique fédérale
Le Conseil fédéral a nommé profes-

seur ordinaire de physique expérimen-
tale, et spécialement de physique nu-
cléaire, à l'Ecole polytechn ique fédé-
rale avec entrée en fonctions le 1er
octobre 1959, M. Jean-Pierre Blaser,
physicien diplômé, de la Chaux-de-
Fonds, actuellement directeur de l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel et
professeur extraordinaire d'astrophysi-
que à l'Université de Neuchàtel.

FAITS PIVERS

Le nouveau collège
plaît aux Neuchâtelois

Samedi dernier, le public était invité
à visiter le nouveau bâtiment scolaire
construit dans la cour du collège de
la Promenade. Un véritable défilé par-
courut les classes, les halles de gym-
nast ique, les larges corridors. Tous les
visiteurs furen t unanimes à déclarer
que ce bâtiment est splendide : les
adultes regrettaient le temps de l'école,
tandis que les contribuables admet-
taient pour une fois que leur argent
avait été bien placé...

Charmante init iative
Les apprenties vendeuses ainsi  que

les apprent ies  couturières de not re  vi l le
é ta ient  hier , les hôtes d'une grande fa-
briqu e suisse de machines à coudre. Le
matin , une flèche spéciale conduisi t
les quelque cent vingt  jeunes fi l les
jusqu 'à Steckborn, au nord du lac de
Constance. Après avoir v is i té  la fabri-
que, les apprent ies  s'en al lèrent  déjeu-
ner' à Ste in -am-Rhe in .

Ce voyage fort instruct if  a été mis
sur pied par M. G. Mistelli , directeur
rie l'Ecole complémentai re  commerciale.

Etat civil de Neuchàtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29

mai. Hopf , Hans-Jûrg, ingénieur à Hau-
sen près Brugg, et Kyburz, Rose-Marie,
à Neuchàtel. 9 juin. Groux . Honoré-Marc,
conducteur B.L.S. à Bolligen . précédem-
ment à Neuchàtel , et Ris, Lotti , à Berne.
10. Michel , Hans, sommelier à Zurich ,
et Zbinden , Hedwlg, à Rtischegg, les
deux précédemment à Neuchàtel ; Du-
bois-dit-du Terraux , Jean-Gustave, cui-
sinier , et Volery, Marie-Josèphe. les deux
à Lausanne ; Besnard , Charles-André,
horloger , et Stuck, Christiane-Janine, les
deux à Neuchàtel. 12. Dubois, Philippe-
André, manœuvre, et Schneider , Olga-
Marie, les deux à Neuchàtel ; Yerly, An-
selme-Baptiste, confiseur , et Branden-
berger , Susy-Vreneli, les deux à Neu-
chàtel ; Milz, Hermann-Josef , fonction-
naire P.T.T., et Borel , Denise, les deux
à Neuchàtel ; Evard , André, photo-
litographe à Vevey, et Aeschllmann,
Maryse, à Neuchàtel.

DÉCÈS : 7 juin. Nussbaum, Ernest , né
en 1891, polisseur à Neuchàtel, veuf de
Jeanne-Renée, née Moyse ; Jean-Malret
née Descombes, Jeanne-Valentine, née en
1892, ménagère à Peseux .épouse de Jean-
Mairet , Charles. 8. Jacot , René-Henri, né
en 1911. faiseur de ressorts à Peseux ,
époux de Georgette-Iréne, née Tripet ;
Jeanneret-Grosjean, Mathilde-Alice, née
en 1883, ménagère à Neuchàtel , divor-
cée ; Marguet née Bétrix , Blanche-Mar-
guerite, née en 1879, ménagère à Neu-
chàtel , veuve de Marguet , Louis-Anto-
nin. 9. Robert-Charrue, Louis-Adolphe,
né en 1863, ancien doreur à Neuchàtel,
divorcé. 10. Maire née Leuba, Laure-
Lina , née en 1878, ménagère à Neuchà-
tel , veuve de Maire, Louis-William ; Du-
bois. Marthe-Alice, née en 1898, gouver-
nante à Neuchàtel , célibataire. 11. Bug-
gia , Vincent-Secondo, né en 1874, maî-
tre cordonnier à Neuchàtel, époux de
Seconda, née Boggia.

NAISSANCES : 9 Juin. Grûtter, Diego-
Manuel, fils de Pius-Werner, employé de
jjbureau à Neuchàtel , et de Rosa , née
îNugue-Mor. 10. Arnoux, Françoise, fille
[de Raymond-Auguste .mécanicien C.F.F.
?à Bienne, et de Hilda-Ginette, née
I Hirschi ; Junod, Christian-Bernard, fils¦ de Louis-Marcel , manœuvre à Neuchà-
tel , et d'Odette-Claudine, née Bulllard;
Blaser , Maryse-Chantal, fille de Karl ,
cuisinier à Neuchàtel , et de Gabriella,

inée Zannoni. 11. Waldburger Béatrice,
fille de Werner , monteur de clichés à
'Marin , et de Brigitta, née Rûfenacht.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
la question de l'impôt ecclésiastique

Sans se p rononcer sur le f ond

Lors de sa prochaine  session qui s'ouvrira le 22 juin , le Grand Conseil
sera appelé à se prononcer sur la question controversée de l'impôt ecclé-
|siastique obligatoire. Le rapport  que lui soumet à ce propos le Conseil
d'Etat rappelle que c'est à la demande de l'Eglise réformée que le pouvoir
législatif devra prendre position quant  à une éventuelle revision constitu-
tionnelle qui sera soumise au peuple.

En effet , l'Assemblée générale de
l'Eglise protestante a approuvé le 19
avril dernier par 4354 oui contre  1821
non et par 41 paroisses contre 6, la
t ransformation de la contr ibut ion ec-
clésiastique facultative en impôt obli-
gatoire. De leur côté, les dirigeants des
paroisses neuchâteloises de l'Eglise ca-
tholique romaine et de l'Eglise catholi-
que chrétienne se sont ralliés à cette
proposition.

Prudence du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat s'est demandé quel-

le a t t i tude il devait adopter à l'égard
de cette prise de position des Eglises
reconnues. Il écrit à ce propos :

• Le moyen prévu pour accroître les
ressources financières des Eglises est
sans rapport avec la proposition conte-
nue dans la motion F.-Albert Landry
et consorts (Réd. — augmentation de
la contribution de l'Etat aux Eglises)
que gouvernement et parlement avaient
été d'accord d'examiner.

La perception d'un impôt ecclésiasti-
que obligatoire se situe sur un tout au-
tre plan que l'augmentation éventuelle
des subsides de l'Etat. Une telle per-
ception ne revêt pas qu un caractère
matériel et de procédure. Elle touche
également à la conception int ime que
chacun peut avoir non seulement de ses
devoirs envers l'Eglise, mais encore des
devoirs de l'Eglise envers la collecti-
vité. Sous cet angle, la question peut
être débattue et controversée aussi
bien à l'extérieur de l'Eglise qu 'au Bein
de celle-ci.

Pour ces motifs, le Conseil d'Etat
jugea qu 'il n 'avait pas à se prononcer
quant  au fond sur les nouvelles mesu-
res fiscales prévues par les Eglises. De-
puis la revision consti tut ionnelle de
juillet 1941, l'Eglise réformée et les
paroisses catholiques romaines et chré-
tiennes, tout en étant reconnues par
l'Etat, se trouvent en fait séparées de
ce dernier ; elles sont autonomes et
B'organisent librement. C'est dire que
le pouvoir exécutif de l'Etat ne saurait ,
selon nous, hors de toute compétence
résultant des concordats en vigueur,
émettre une appréciation officielle en
un domaine qui relève pour une bonne
part de la vie intérieure des Eglises.

Le peuple, en revanche, devrait pou-

voir statuer sur la solution préconisée.
L'Eglise réformée et les paroisses ca-
tholiques ont été déclarées par le peu-
ple institutions d'intérêt public lors de
la revision constitutionnelle de 1941. Il
incombe donc au peuple de dire s'il
entend accorder à ces Eglises, dont il a
expressément reconnu la mission pour
le développement religieux du pays, la
facul té  de percevoir l'impôt obligatoire
qu 'elles estiment nécessaire pour cou-
vrir leurs besoins matériels. Mais pour
que le peuple soit appel é à se pronon-
cer, il faut  au préalable que le Grand
Conseil accepte l ' introduction de l'im-
pôt ecclésiastique obligatoire et , par
là, rende possible le référendum en
matière consti tutionnelle.  Afin qu 'il en
soit ainsi, nous proposons au Grand
Conseil de donner suite à l'avis des
Eglises et de reviser la constitution
cantonale dans le sens désiré par elles.»

Le p r o j e t  de l 'Eglise réformée
Le projet de l'Eglise réformée pré-

voit , on le sait , que seront contribua-
bles les personnes physiques domici-
liées dans le canton pendant plus de
t ro i s  mois au cours de l'année, de con-
fession protestante, catholique romain e
ou catholique chrét ienne, qui n 'auront
pas déclaré s'exclure de leur Eglise.
L ' impôt sera perçu sur le revenu et la
for tune .  Il est prévu que les Eglises
adopteront le système des cent imes  ad-
d i t i o n n e l s .  Le taux  en serait f ixé  à 12%
avec une taxe de base de B fr. Dans le
cas de non-paiemen t, la procédure
d'exécution forcée sera celle fixée par
la loi f iscale, avec cette d i f fé rence
qu 'avant  la mise aux poursuites, l 'Offi-
ce ries c o n t r i b u t i o n s  consultera l'Eglise
in téressée , laquel le  pourra prendre les
mesures jugées utiles.

Quant  aux personnes morales (socié-
tés anonymes, etc.) les Eglises recon-
nues demandent à l'Etat de les frap-
per d'un impôt cul ture l  obligatoire. Le
taux serai t  rie fi % rie l 'impôt cantonal.

« II est bien en tendu , remarque le
gouvernement , que si l 'introduction de
l ' impôt ecclésiastique obligatoire est ap-
prouvée par le peuple, le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil devront encore se
prononcer sur les modalités d'applica-
t ion proposées par l'Eglise réformée
évangélique. »

i

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.2S
Coucher 20.2c

LUNE Lever 13.55
Coucher 00.5É

La voix des cloches
Dix heures du soir, sur les quais.

Un groupe d'étrangers se promène
à cette heure tranqui lle. Et tout
à coup s'arrête , surpris par le son
d'une cloche : un culte ? une messe ?
interroge l'un d'eux. Et la prome -
nade se pour sui t  dans la nuit étoilée,
au son lointain de la cloche.

Les Neuchâtelois savent que c'est
le couvre- feu  qui descend de la tour
de Diesse sur la vil le, quand bien
même la p lupart d'entre eux ont ,
depuis longtemps, retardé l 'heure
du coucher. Autres temps, autres
mœurs . La cloche reste f i d è l e  à
son devoir, qui est d'annoncer le
retour de la nuit, comme elle an-
nonce , à S heures, qu 'il est temps
de se mettre au travail, et à midi,
que la soupe est sur la table.

Ainsi, la cloche de la tour de
Diesse, que le bruit de la ville
couvre souvent, mesure les étapes
de la journée.  C'est une voix pré-
cieuse, p lus agréable que celle de
la sirène.

NEMO .

AU JOUR LE JOUR

J^% 
La C. C. A. 

P.
B{jf __gK garantit l'avenir

B̂OLAViy 
de 

v°s enfants
y ĵ ĵf T T

él. 
(038) 5 49 92 Neuchàtel

Le Grand Conseil sera saisi dans sa
prochain e session d'un projet de décret
du Conseil d'Etat , aux ternes duquel
l'Areuse sera corrigée sur le terr i toire
de la commune de Sain t-Sulpice, selon
les plans et devis présentés par le gou-
vernement et acceptés par la Confédé-
ration,

La .dépense totale est devisée à 1
million de francs. La Confédéra t ion
prend à sa charge le 35 % soit 350.000
francs. La part du canton est fixée à
62,5 %. Aussi le Conseil d'Etat deman-
de-t-il au Grand Conseil de lui ouvrir
un crédit de 625.000 francs qui sera
couvert par dix annuités.

Le solde, soit 2,5%  (25.000 francs)
sera supporté par la commune de Saint-
Sulpice.

La correction de l'Areuse
à Saint-Sulpice

^̂ /léui^c^ice^
Monsieur et Madame

Pierre BONGARD - VOLLENWEIDER
et Bernard ont la grande Joie d'an-
noncer à leurs parents et amis la
naissance de

Monique
le 13 juin 1959

Maternité Clos Verney
Lausanne Penthalaz

Aux Amis du Moto-Cross

Michel-Thierry HOFER
vous avise de son arrivée 1er

le 15 juin 1959
Clinique du Crêt Bevaix
Neuchàtel Avenue de la Gare

VILLERET
Collision

(c) Dimanche soir, peu après 20 heu-
res, une collision s'est produite entre
un car descendant et une auto roulant
en sens inverse entre Villeret et la
Tuilerie, où le passage est difficile par
suite de travaux de réfection.

Personne ne fut blessé. Mais l'auto
a subi pour 1000 francs de dégâts et
le car , qui ramenait à Bienne l'L'niou
instrumentale  de cette ville, a eu pour
quelque 500 francs de dommages.

SAINT-IMIER

Un cambrioleur au stand
(c) La semaine passée, un cambrioleur
a pénétré dans le s tand de t i r  en ar-
rachant un volet. Il a forcé les cade-
nas du coffre à muni t ion  et a pu faire '
main basse sur la caisse du tir au pis-
tolet con t enan t  except ionnel lement  de
l'argent (70 francs) .  Quelques cartou-
ches ont éga lement disparu. La police
enquête.

Hier à 16 h. 40, Mlle Linette Borel
a trébuché et est tombée sur un tuyau
en caoutchouc que les travaux publics
avaient étendu en travers de la chaus-
sée et du trottoir, à la rue de la Côte,
pour cause de réparation. Blessée au
visage et aux mains, Mlle Borel a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police.

Une passante trébuche
et se blesse

Une automobiliste qui descendait les
gorges du Seyon hier à 13 h. 35 a dû
freiner pour éviter une voiture qui
montai t .  Un motocycliste qui suivait
ne put stopper à temps et tamponna
l'arrière de l'automobile. Dégâts maté-
riels à la moto.

Tôle froissée dans les gorges

Collision de deux voitures
M. L. U., qui roulait  hier en voiture,

en débu t de soirée à la rue des Aman-
diers en direction de Beauregard, est
entré en collision au carrefour de ces
deux rues avec un automobiliste, M.
R. R., qui venait en sens inverse. Il
n'y a pas eu de blessé, mais de légers
dégâts aux voitures.

SERRIÈRES

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi. 2 Tim, 4 : 7.

Monsieu r et Madame Paul Fliickiger-
Pianaro, leurs enfants et petit-fils, à
Travers et à Couvet ;

Monsieur et Madame Armand Flû-
ckiger-Huguenin, à Travers ;

Madame et Monsieur Maurice Junod-
Flùckiger, leurs enfants  et petits-en-
fants , à Travers et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Arthur Flûcki-
ger-Grisel et leurs enfants, à Travers
et à Neuchàtel ;

Mademoiselle Nadine Fliickiger, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jea n Flûckiger-
Terrier et leur fi ls , à Genève ;

Monsieur et Madame André Flùcki-
ger-Thévenaz et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur André Meyer-
Fliickiger, à Montet (Broyé) ;

Madame et Monsieur Maurice Cha-
nez-Flûckiger et leur fi ls , à Couvet ;

Madame Ruth Bruand-Flûckiger et
ses filles, à Yverdon ;

les familles Benoit, Pillonel , à Noi-
rai gue et à Travers, Sala-Tosalli, à Ara
(Italie),  Tosalli-Amrein, à Berne et à
Genève, Tosalli-Jeanneret, à Drancy
(France),

ainsi que les fami l les  Fliickiger,
Humbert, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur bien chère
maman , belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

Marguerite-Caroline FLUCKIGER
née TOSALLI

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
dimanche.

Couvet, le 14 juin 1959.
Repose en paix , maman chérie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Travers, le mercred i 17 ju in
1959 ; départ du domicile mortuaire,
La Maisonnet te, à 12 h. 50.

Culte à l'église à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pourquoi ?
Madame et Monsieur le Docteur

Nauta, leurs enfants et familles, à
Haarlem ;

Monsieur le Docteur Hœgon, à Mldr
delburg ;

Monsieur et Madame Kieffer, leuri
enfants et fami l les, à Strasbourg ; .

Madame Elmer, à Neuchàtel,
ont la profonde douleur de faire part

du décès tragi que de leurs chers fils,
frères, neveux, pensionnaires et amis.

Monsieur Hans HŒGEN
et

Monsieur Roland KIEFFER
étudiants

que Dieu a rappelés à Lui à la suit»
d'un terrible accident.

Neuchàtel, le 13 juin 1959.
Vos souvenirs resteront à. Jamais

gravés dans nos cœurs.
Domicile mortuaire : hôp ital de l'Ile,

Rerne.

Le comité de la Société f ra terne l le  de
prévoyance, section de Serrières, a lt
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès, survenu après quelques
jours de maladie, de leur cher vice-
président,

Monsieur Eugène BONNY
membre du comité depuis plus de cin-
quan te  ans.

Pour l ' incinération,  prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Maintenant , Seigneur tu laisse»
ton serviteur s'en aller en paix.

Luc 2 : 29.
Madame Eugène Bonny ;
Madame et Monsieur Gaston Haber-

busch, à Grandson ;
Madame et Monsieu r César Cuany,

à Chevroux, leurs enfants  et petits-
en fan t s  ;

Mademoiselle Blanche Bonny, 4
Payerne,

les familles parentes, alliées et amiej
à Peseux, à Paris, à Neuchàtel, à Ge-
nève, à Couvet et à Bienne,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Eugène BONNY
leur cher et regret té  époux , papa,
beau-père, frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé subi tement  à leur
tendre affect ion , dans sa 77me année,
le 14 ju in  1959.

Les Deurres 58, Serrières.
L'incinération, sans suite , aura lieu

au crématoire de Neuchàtel , mercredi
17 juin , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avLs tient lieu de lettre de faire part

Neuchàtel, ville sans enfants
Ce matin de bonne heure , des miliers

de gosses ont regard é le ciel d' un œil
encore endormi. Les réveils ont sonné
bien malinalement , mais les trains et
les autocars n'attendent pas. Et qui
voudrait manquer le départ  des courses
scolaires ?

C' est en e f f e t  aujourd'hui que nos
élèves des classes primai res et secon-
daires délaissent le sac d'école pour le
sac de touriste.

Nos petits Neuchâtelois seront épar-
p illés dans toute la Suisse : le chalet
Heimeli g, Vile de Saint-Pierre ou le
Creux-du-Van recevront les tout jeu-
nes ; les p lus grands iront au Mont-
Pèlerin , aux chutes du Rhin , à Bàle ,
au Weissenstein, d'autres encore au
Chamossaire, aux Aiguil les  de Baume,
au lac Noir ou dans le Lôtschental.

Que le but choisi se trouve à quel-
ques kilomètres de Neuchàtel ou au
contraire à de nombreuses heure s de
train, la joie et la bonne humeur se-
ront les mêmes partout . .

Bon voyage , belle journée et beau-
coup de soleil à tous nos enfants qui
désertent aujourd'hui les rues de Neu-
chàtel pour fa ire  un beau voyage.

Commission scolaire
de l'Ecole des arts et métiers

de la ville de Neuchàtel
On nous écrit :
La commission de l'école a siégé

dernièrement sous la présidence de M.
A. Nagel , président.

Elle a pris connaissance du nouvel
aff lux d'élèves qui se sont présentés
au début de l'année scolaire. C'est ainsi
qu 'en 3 ans , l'effectif a pa ssé de 622
à 910 élèves. Pendanlt la même période,
les heures de cours ont passé de 246
à 384 heures hehriomadeiires.

Cette augmentation considérable du
nombre des élèves a n écessité l'engage-
ment de nouveaux maîtres qui sont
entrés en fonctions au printemps 1959,
ce sont : MM. Baechler et Béguin, maî-
tres principaux chargés de l'enseigne-
ment des branches de culture générale,
tand is  que MM. J.-P. Arrigo, J. Ma&son,
R. Gutmann et E. Drapela, maîtres auxi-
liaires , qui sont chargés respectivement
rie l'enseignement rie la technologie et
du dessin aux dessinateurs en bâtiment,
aux mon teu r s  en chauffages centraux,
aux maréchaux-forgerons et aux confi-
seurs.

La commission a adopté le rapport
présenté par M. F. Werner, directeur,
concernant  la réorganisation de l'école.
Cette réorganisation interne s'impose
par suite de l'augmenta tion réjouissante
du nombre de jeunes gen s qui ont la
poss ib i l i t é  rie faire un apprentissage
et die devenir ainsi des employés et
ouvriers qualifiés.

La commission a procédé à la nomi-
nation d'un nouveau maître de techno-
logie et de dessin pour les branches
(le la mécanique en la personne de M.
M.-A. Krieger, technicien diplômé.

M. F. Humbcrt -Droz, directeur  de
l ' instruct ion publ ique  de la ville de
Neuchàtel , a f o u r n i  à l'assemblée des
précis ions in téressantes  au sujet des
écolagcs en général  et plus part iculière-
ment  de ceux qui concernent notre
école.

DANS NOS ECOLES

Attention aux barrières
Hier à 11 h. 55, un automobi l is te

vou lu t  dépasser une  voi ture  au carre-
four  Monruz-les Falaises quand surv in t
en sens inverse une jeep. L'automobi-
liste perdit la maî t r ise  de son véhi-
cule , zigzagua et s'arrêta  contre la bar-
rière du Foyer Favag. Pas de blessés,
mais des dégâts matériels.

Un piéton fauché
dans un passage de sécurité
Alors qu 'il t raversait  la place Numa-

Droz en empruntant  le passage pour
p iétons qui est tracé devant le cinéma
Palace, JI. Georges Payot a été accro-
ché par le motocycliste R. G. Le pié-
ton a été transporté à l'hôpital Pour-
talès. Il a le nez cassé.

LES ACCIDENTS


