
De violents incidents ont marqué
les assemblées du T. C. S.

Samedi, à la patinoire des Vernets à Genève où s étaient réunis 15.000 participants

Après avoir été hué le présid ent de la section de Zurich
a été exclu du Touring-Club suisse

D'un correspondant de Genève :
Le siège du Touring-Club de Suisse demeure à Genève. Les comptes et

la gestion ont été approuvés. La loyauté et la bonne foi des dirigeants ont
été reconnues et proclamées. Les nouveaux statuts ont été adoptés tels qu 'ils
étaient présentés. A quelques dizaines de fidèles près, la section zuricoise
s'est formellement désolidarisée de son président. Protégé par des inspec-
teurs de 'la sûreté, M. Werner Millier a quitté la salle sous les huées de la
multitude. Il a même été exclu du T.C.S.

La victoire est donc totale et impres-
sionnante. Bien avant l'ouverture des
« débats », elle ne faisait d'ailleurs pas
l'ombre d'un doute. Quantitativement,
cette assemblée fut  une réussite excep-
tionnelle. Lors des plus grands matches
de hockey sur glace, l'immense patinoire
des Vernets n'avait jamais contenu une
pareille foule. Réunies, les cohortes des
sections régionales formaient un effec-
tif de quelque 7000 votants ; les « técéis-
tes » genevois, pour leur part , fournis-
saient un contingent au moins égal.
Ceux qui ont l'habitude d'évaluer affir-

ment que nous n 'étions pas loin de
15.000, presque tous accouru s pour faire
triompher, par une démonstration d'écra-

Dans la foule réunie à la patinoire des Vernets, on distingue, grâce aux
chevrons et à une pancarte , la section neuchâteloise.
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santé majorité, la cause de l'ordre et du
sain exercice de la démocratie directe.

Un sentiment de malaise
Sur ce plan , hélas ! tout n'a pas été

parfait et je connais beaucoup de vain-
queurs qui sont repartis avec un senti-
ment de malaise. Leur succès, assuré
d'avance, a été acquis sans gloire et
sans dignité. Or, la réaction envers ce-
lui qui avait provoqué tout ce remue-
ménage fut impitoyable. On l'empêcha
même de prendre la parole alors que
tous ces derniers temps on lui avait re-
proché de n'avoir jamais exprimé des

griefs précis. M. Muller fut chahuté,
siff lé , conspué.

A la tribune présidentielle, on ne fit
pas grand-chose pour protéger son droit
à s'exprimer. Au contraire, on se hâta
d'interpréter la manifestation populaire
comme un acte de souveraineté. Ce qui,
pour un observateur étranger, par exem-
ple, apparaît sûrement comme une appli-
cation restrictive des règles démocrati-
ques qu 'on voulait rétablir et renforcer.
L'image de « landsgemeinde » fit place,
dans les esprits pondérés, à une image

de « meeting». Si bien que, qualitative-
ment, la réunion de Genève laisse nn
petit goût désagréable. Rares sont ceux
qui, bien qu'ayant obtenu ce qu 'ils vou-
laient, restent sur l'impression que tout
s'est déroulé pour le mieux . dans le
meilleur climat possible.

Nous l'avions dit : il était très diffi-
cile de contrôler les réflexes d'une telle
masse. Le président Adrien Lachenal
avait le compréhensible souci de ne pas
prolonger la discussion et surtout d'évi-
ter de graves incidents . Il avait d'excel-
lentes raisons d'être irrité contre un
agitateur qui avait excité l'opinion par
des moyens inadmissibles. Aussi ne ju -
gea-t-il pas nécessaire, quand il sentit
que la religion de l'assemblée était
faite, de multiplier les ménagements.

Mise au point zuricoise
Cette façon de voir fut étayée par une

déclaration du vice-président de la sec-
tion zuricoise, évidemment capitale : s'il
y a divergence d'opin ion à propos de
l'opportunité pour le T.C.S. de cons-
truire des motels, s'il y a quelques
malentendus qui peuvent facilement être
aplanis dans le cadre du consei l d'ad-
ministra tion , dit en substance M. Co-
radi, les Zuricois visent comme tous les
autres sociétaires du pays l'intérêt gé-
néral du T.C.S. Ils veulent y collaborer
de façon constructive, et sans aucun
esprit de querelle. Cette mise au point
fut complétée par l'affirmation — dont
nous avons déjà tenu compte dans no-
tre numéro de samedi — que les Zuri-
cois n'ont jamais été influencés par
l'Alliance des indépendants ou d'autres
organisations économiques ou politiques
et qu'ils n'ont jamais eu la moindre in-
tention de transférer le siège central
sur les rives de la Limmat.

(Lire la suite en 13me page )

LIRE AUJOURD 'HUI :
en pages i-, 6 et 8 :

TOUS LES SPOHTS
¦ Cantonal aspire an repos
¦ Chaux-de-Fonds malmène les jeu-

nes joueurs d'Urania
¦ Fribourg a bien terminé
¦ Lausanne domine, Grasshoppers

gagne
¦ Notre service spécial sur les mat-

ches de ligue A
¦ Dans les séries inférieures
¦ Bienne ne s'est pas surpassé

Incendie
dans un hôtel

de Rome
Quatre morts

ROME, 21, (A.F.P.). — Quatre per-
sonnes ont trouvé la mort au cours
d'un incendie qui a éclaté dans la
nuit de samedi à dimanche , dans un
palace de la via Veneto, à Rome.

Il s'agit de quatre membres du
personnel de service, qui se trouvaient
au dernier étage de l'hôtel , et qui se
sont jetés par la fenêtre pour échapper
au feu.

Le sinistre provoqua une certaine
panique parmi le personnel et les
clients — pour la plupart des étran-
gers — de l'hôtel.

La paroisse protestante de Peseux
inaugure au cours d'une belle cérémonie

son temple agrandi et restauré

UN ÉVÉNEMENT QUI FAIT LA JOIE DES SUBl&.EUX

En entrant hier, en fin d'après-
midi , dans le temple restauré de
Peseux , nous avons eu une impression
de lumière, d 'harmonie , de joyeuse
plénitude. Plus rien ici de cette at-

mosphère sombre et triste, qui règne
dans certains de nos temples, hélas !
trop protestants , où l'on adore crain-
tivement un Dieu toujours en cour-
roux ; dans le temple de Peseux, si

Dégagé de tout échafaudage, le temple est devenu , après les travaux , cet
édifice aux lignes nettes et harmonieuses.
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vaste, et où tous les éléments s'har-
monisent si heureusement, c'est avec
une confiance sereine que l'on s'ap-
proche de Dieu, dans la certitude qu 'il
exaucera les prières qui monteront
vers Lui.

ï II peu d'histoire
La cérémonie d ' inaugurat ion pré-

voyait un long programme, fort at-
trayant du reste ; car la musique
al la i t  y jouer un rôle important .  Après
un cuite d ' introduct ion du pasteur
Dintheer , qui dit la grandeur de Dieu
et l'efficacité de la foi , le pasteur
Gerber f i t  un court histori que du
temple. Avant  la Réforme , rien n 'exis-
ta i t  ; on a l la i t  à l'église à Corcelles
ou à Serrières. A partir  de 1535. on
trouve ment ion  d'une maison d'école
et de culte , qui est la maison de la
voûte. En 1819, acquis i t ion  est fa i te
d' un  terrain pour y bâtir une église,
laquel le  ne sera terminée qu 'en 1035.
On la restaurera en 1899. Signalons
qu 'on a retrouvé à Wavre une clef
de voûte d'une peti te chapelle édifiée
par la fami l le  de Merv eil leux ; cette
pierre , fort belle , se trouve aujourd'hui
dans le temple, au-dessus de la porte
principale.

L'œuvre de restauration
A près quelques mots de M. Vuille,

président du comité de res taurat ion ,
qui  rappelle la mémoire de M. Maurice
Mar t in ,  architecte , lequel mourut su-
b i t ement  après avoir établi les plans
de restaurat ion , M. Bernard Dubois ,
architecte,  par la de son œuvre en ter-
mes aussi modestes que sympathi ques.
Hélas ! en fou i l l an t  le sous-sol du
temple on n 'a pas rencontré le roc,
on n 'a trouvé que du sable : tel le  est
la f rag i l i t é  des const ruct ions  humaines.
Le béton armé employé pour la gale-
rie et la voûte a permis la suppres-
sion d' un t i rant  ; il en reste trois.
L'Eglise ha it  à bon droit les tyrans,
mais ne peut tous les abattre. Le mon-
tage de l'orgue a été une fort belle
opération. PIB.
(Lire la suite en l ime page)

Trente-sept passagers
d'un autocar tués

sur un passage à niveau

TRAGÉDIE RAIL-ROUTE EN ALLEMAGNE

STUTTGART, 21 (A.F.P.). — Samedi soir, une collision entre un train
de voyageurs et un autobus a fait 37 morts et 34 blessés à Lauffen (Wur-
temberg). Toutes les victimes se trouvaien t dans l'autocar . Le train de voya-
geurs, qui venait de Stuttgart et se dirigeait vers Heilbronn , a pris en
écharpe un autobus assurant le service sur une ligne d'intérêt local, et l'a
traîné sur la voie pendant près de 400 mètres.

De ce tas de ferraille , les sauveteurs sortiront 37 cadavres. Le passage
à niveau fata l  est à 400 m. de là.

Certaines des personnes transportées
revenaient de leur travail , d'autres se
proposaient de passer le week-end
chez des amis ou des parents. Une
dizaine de personnes revenaient d'un
enterrement.

Pris de plein fouet et accroché
par les tampons de la locomotive,
l'autobus helurta un pilônc d'acier qui
s'est rompu et a été entraîné avec lui.
La police et de nombreux volontaires
se sont employés pendant des heures
à dégager les blessés que les ambu-
lances et trois hélicoptères de l'armée
américaine transportaient dans les hô-
pitaux les plus proches.

ARRESTATION
DU GARDE-BARRIÈRE

Plusieurs victimes ont été projetées
hors ds l'autobus au moment de la

collision, d'autres, affreusement muti-
lées, ont été relevées le long de la voie
sur une distance de 400 mètres ou
dégagées à grand-peine des débris de
l'autobus.

Le garde-barrière, Rudolf Merker,
âgé de 50 ans, a été arrêté et a subi
un premier interrogatoire, dimanche
matin.

DES PRÉCISIONS
La catastrophe s'est produite alors

que la barrière du passage à niveau
était encore à demi levée. Il semble
que le conducteur de l'autobus, qui a
péri dans l'accident, n'ait pas eu le
temps d'arrêter son véhicule, et ait
tenté de passer à la dernière seconde.
Il ne pouvait d'ailleurs savoir que le
train arrivait déjà, la vue étant bou-
chée des deux côtés de la route.

La province
anglaise

sans journaux

Par suite de la grève
des typographes

Une charmante jeune fille
f onctionnera comme

crieur public dons une cité
du Somerset

LONDRES, 21 (Reuter). — La grè-
ve des typographes ne se fera plei-
nement sentir qu 'aujourd'hui en
Grande-Bretagne, où de nombreux
quotidiens de provinces, magazines,
périodiques , ainsi que les publica-
tions officielles ne pourront p lus
paraître.

Le conflit de salaires et d'horaires
de travail arrêtera la production dans
diverses industries, qui ne pourront
plus disposer d'emballages et de pros-
pectus imprimés. Des réunions spor-
tives, courses de chevaux , Sport-Toto,
cinémas et théâtres , seront durement
touchés, affiches , billets et annonces
n'étant plus imprimés.

(Lire la suite en 13me page)

Le virus de la subvention
LES 

subventions f é d é r a l e s  s'éle-
vaient à 24 millions de (rancs en
1913. En 1931, elles avaient déjà

passé à 126 millions. En 1938, elle at-
teignaient 200 millions. La guerre les
fil passer à 483 millions en 1948, sans
compter les dépenses de la Confédé-
ration en faveur de l'A.V.S. el pour
l'aide comp lémentaire à la vieillesse.
A ce momenl-là, les subventions re-
présentaient déjà le quart des dépen-
ses de la Confédération. C'était trop.
Dans son message à l'appui du budget
de 1949, le Conseil fédéra l lui-même
insista pour que la Confédération fût
libérée de certaines de ces charges.
Le peuple l'écouta et dans une vota-
tion qui marqua un tournant dans la
politique suivie jusqu'alors, repoussa
la prorogation des mesures destinées
à encourager la construction de mai-
sons d habitation. Bref , en 1949, les
subventions fédérales ne s'élevaient
«plus » qu'à 340 millions ; elle avaienl
donc baissé de 143 millions en une
année. Mais compte tenu de la déva-
luation de 1936 et de la dépréciation
ultérieure du franc, elle représentaient
encore huit à dix fois celles de 1913.

Cette compression allait-elle se pour-
juivre ? On pouvait le croire. En effet ,
de 1949 à 1951, une nouvelle réduc-
tion de 60 millions fut réalisée. Mais
oe n'était, hélas, qu'un feu de paille.
La progression reprit : 351 millions en
.1954, 420 millions en 1955, 464 mil-
lions , en 1957... Cette année, le demi-
milliard sera dépassé, ce qui fait
qu'en huit ans, les subventions fédé-
rales auront doublé. Et ce n'est pa*
fini, tant il est vrai que pour des rai-
sons essentiellement électorales, les
partis ne veulent ou n'osent réduire
le débit de ce pactole.

J ES subventions fédérales qui se pré-
sentaient primitivement sous forme

de contribution à des travaux d'utilité
publique, à la science, à l ' industrie , à
la protection de la santé publique et
à des buts culturels, se sont étendues
peu à peu à tous les secteurs de
l'économie nationale. L'agriculture en
est aujourd'hui la grande bénéficiaire
(23,7% du lotal en 1957). Viennent
ensuite : les transports et communica-
tions (21,5 %), l'approvisionnement en
blé (17,8 %), l'hygiène (10,3 %), l'en-
seignement et la formation profession-
nelle (5,4 %), la réduction du coût de
fa vie el l'encouragement à la cons-
truction de logements (3,7 %), la cul-
ture, les sciences et les beaux-arts
(2,9 %), les œuvres d'entraide et les
institutions internationales (2,8 %) l'uti-
lisation des pommes de terre et des
fruits (2,5 %), la sylviculture (2,4 %), la
correction des cours d'eau (2,1 %), l'as-
sistance (1,9 %), l'industrie, l'artisanal,
le commerce (1,2 %), etc.

Au total, un demi-milliard de francs
réparfis par de multiples canaux dans
toutes les directions. A cette somme
énorme s'ajoutent les parts des cantons
aux receltes fédérales. Selon le Bureau
fédéral de statistique, ceux-ci ont reçu
en moyenne 284 millions de 194 1 à
1948. Ce chiffre est monté ensuite a
391 millions de 1949 à 1956, pour at-
teindre 429 millions en 1957. En touf.

si l'on lient compte des subventions
et des parts, cela représente par exem-
ple 208 fr. 80 par habitant des Grisons,
192 fr. 60 par Uranais, 170 fr. 30 par
Glaronnais, 142 fr. par Valaisa n, 68 fr.
30 par Neuchâtelois, etc.

D ESTE à savoir si ces centaines de
millions de francs prélevés par

l'Etat sur l'ensemble des contribuables,
plus particulièrement sur l'économie,
ef redistribués à travers le pays après
avoir été grevés de lourds frais admi-
nistratifs , atteignent vraiment leur but.
Ce problème est difficile à résoudre.
En faif , depuis que la Confédération
a été chargée de multiples fonctions
économiques ef sociales, le système
de pompe asp irante et foulante qui
est celui des subventions lui a fourni
un moyen puissant d'intervention dans
les domaines les plus divers et de
pression sur les pouvoirs cantonaux
toujours davantage inféodés à Berne.
Mais l'aide fédérale s'est fractionnée
en tant de parties, elle touche tant
d'activités, qu'elle semble se dissoudre
littéralement dans le corps social. Aussi
paradoxal que cela paraisse, l'effica-
cité des subventions fédérales paraît
diminuer à mesure qu'elles augmen-
tent.

Chaque année, aux Chambres, des
critiques s 'élèvent contre l'ampleur de
cette manne bernoise. Il faut bien
montrer à l'électeur-contribuable qu'on
est soucieux de ses deniers. Mais cette
offensive tout académique s'arrête là.
Qu'un député, sortant des idées gé-
nérales, propose de toucher à une
seule de ces innombrables subventions,
et c'est une levée de boucliers. Cha-
cun, dans son secteur, défend ses
intérêts...

Le Conseil fédéral s'inquiète à juste
titre de cette évolution. Mais pourrait-
il empêcher ces appels exagérés aux
fonds de la Confédération ? Dans son
message du 20 janvier 1953 sur le
régime financier, il soulignait qu'à son
avis 'l'effort visant à restreindre le
montant des subventions fédérales «ne
peut avoir de succès que si l'on
acquiert une notion beaucoup plus
précise de ce qui peut être raisonna-
blement demandé à l'Etat. Aussi long-
temps, écrivait-il, que les autorités, les
partis, les associations et les citoyens
considéreront leurs intérêts particuliers
el non pas seulement l'intérêt général,
les subventions fédérales ne pourront
être contenues ».

Il est bien évident que si le gou-
vernement reste aussi fataliste, le virus
de la subvention continuera à se pro-
pager à Berne et dans tout le pays.
Mais le rôle du Conseil fédéral n'est-
il pas justement de définir une « poli-
tique de l'intérêt général » et de la
défendre avec la dernière énergie
contre les innombrables champ ions des
intérêts particuliers ? S'il estime vrai-
ment qu'il faudrait acquérir « une no-
tion beaucoup plus précise de ce qui
peut être demandé à l'Etat », que ne
traduit-il son opinion par des propo-
sitions préc ises, par une claire défi-
nition de sa polit ique, et par la fer-
meté que l'on attend de lui ?

Jean, HOSTETTLER.

Tous les ministres des affaires étrangères ont regagné leur pays
en se donnant rendez-vous pour le 13 juillet

M. Herter, dans une déclaration, a mis en relief l' imite des
Occidentaux et M. Gromyko a estimé qne les propositions

russes constituent nne bonne base pour un accord

GENÈVE, 21 (A.T.S.). — La dix-huitième et dernière séance
plénière de la première phase des pourparlers entre les ministres
des affaires étrangères s'est tenue samedi matin à Genève. Elle
a duré dix minutes, traductions comprises. Ce fut la plus brève
depuis le début des travaux de la conférence.

Les quatre ministres des affaires
étrangères s'étaient réunis avant la
séance, pour arrêter les termes du
communiqué.

Au début de la séance, placée sous
la présidence de M. Gromyko, le mi-
nistre soviéti que a déclaré : « Je tiens
à dire qu 'une proposition d'ajourne-
ment a été formulée. Nous avons
réalisé un accord provisoire pour nous
réunir le 13 juillet. S'il n 'y a pas
d'objection , cet accord deviendra dé-
finitif » .

Aucune objection n'a été formulée.
M. Gromyko a alors lu le texte du

communiqué suivant, qui a été adopté
sans objection :

« Un large échange de vues a eu
lieu à Genève, depuis le 11 mal,
entre les participants de la conférence
des ministres des affaires étrangères,
sur les questions en discussion. Les
ministres estiment que de nouvelles
discussions et négociations sont néces-
saires.

» Ils ont décide d interrompre les
travaux de la conférence et de les re-
prendre , à Genève, le 13 juillet 1959 ».

Des remerciements
Le président de séance a ensuite

exprimé au nom de ses collègues ses
remerciements au gouvernement suisse,
ainsi qu'aux autorités cantonales. Il a
également remercié les interprètes,
mais s'est réservé de le faire plus
complètement à la fin des tmavaux de
la conférence.

(Lire la suite en I3me page)

ENTRA CTE A GENÈVE



Jeune homme de 18
ans, cherche place de

garçon de course
ou

manœuvre
dans fabrique

(Suisse allemand).Entrée
immédiate. Offres à G.
Trûssel , Montbljoustrasse
10, B e r n e .  Tél. (031)
2 09 12.

Clinique privée demande

infirmières diplômées
Entrée immédiate ou à convenir. —
Offres avec références à la Clinique
BeUevue, Yverdon.

Gagnez plus avec

-4 REALTEX
la machine a tricoter la plus rapide

qui se paie d'elle-même par le

—»^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PBOGRESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

Fr. 200.—
à qui me procurera,

un appartement
de 4 à 6 pièces
pour le 24 septembre
1959 ou date à convenir
avec ou sans confort,
dans Immeuble ancien.
Faire offres sous chif-
fres X.Z. 7813, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
débutante acceptée. —
Tél. 7 13 91.

Encore quelques appartements, tout conf ort

Pour juin :

s^fNifr- rMrrx rM"" 
un studio et aPPartements de 4 V 2 Pièces,

f — LJ I \ L 11 B |_ \j  LJ L. Po™r septembre :

vJiYIJL"T ,1X 1X 1. ' 
appartements de 31/2 et 4V 2 pièces

= Location : M. Lucien Petitpierre
= 20, rue Matile

Tél. 5 15 96

Inspecteur de « La Genevoise »
compagnie d'assurances, propriétaire

Belle chambre-studio,
très centrée, soleil , bien
chauffée, de préférence
à m o n s i e u r  sérieux,
ayant place stable. —
S'adresser : faubourg du
Lac 8, ler étage, au fond
du corridor.

Santé ! Conservation ! <^
Respect., . Virginie ! A4

80 et. - avec ou sans f iltre ^tÊ'""""
'̂ ,' /M &

Un produit Burrus \s
^

ffl W

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa quaYiti.

Pour le 24 septembre

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort , vue, dans villa loca-
tive. Prix : Fr. 155.— plus Fr. 35.— acompte
de chauffage et eau chaude. — Adresser of-
fres écrites à B. R. 7953 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nos agents généraux pour le canton de Neuchâtel , MM.
Matthey & Boschung, au Locle, se retirent à la fin de
cette année, après 40 ans d'activité.

Nous cherchons

personnalité
qualifiée pour prendre la succession des titulaires actuels.
A celte occasion , le siège de notre agence générale sera
transféré à Neuchâtel.
Conditions requises : parfaite moralité, bonne instruction
générale, esprit d'initiative, bon organisateur et adminis-
trateu r, familiarisé avec l'assurance « choses » et sachant
diriger du personnel.
Offrons position indépendante et intéressante, bien rétri-
buée. Caisse de retraite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sont
à adresser à la direction générale rie l'Hclvétia-Incendie
Saint-Gall, case postale No 1479, Saint-Gall. Discrétion
assurée.

«̂ âtl V,LLE

f|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S.l. «La
Perrière i S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et des garages
au chemin de la Perrière,
sur lee articles 8558 et
8524 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des Cons-
tructions, Hôtel commu-
nal. Jusqu'au 6 Juillet
1959.
Police des constructions.

A vendre
à Fleurier

une maison familiale
comprenant trois cham-
bres, cuisine, salle de
bains. 900 m! de terrain.
Pour tous renseigne-
ments, s ' a d r e s s e r  à
l'étude des notaires Vau-
cher et Sutter , à Fleu-
rier.

LES CENTRES EUROPÉENS DE CULTURE
cherchent encore quelques

CHAMBRE S
pour les participants du 2me cours de
vacances (20 juillet au 15 août 1959)

à Neuchâtel ou aux environs.
Pensions et hôtels acceptés

Le paiement se fait par l'Ecole Club et se
monte à 60 fr. par semaine pour la chambre,

le petit déjeuner et le souper.
Ecole Club Migros, 16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 83 49

Logement
est cherché région de
Keuchàtel - Salnt-Blaise,
de 2 ou 3 pièces, avec ou
sans confort. Paire offres
à Albert Kunzi, horloge-
rie, Salnt-Blaise. — Tél.
* 57 38.

Urgent i &
Couple avec enfant cher-
che appartement de 2-3
pièces, avec ou sans con-
fort en ville. Adresser of-
fres écrites à O.K. 7968
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande un jeune

faucheur
pour 12 jours. — Entrée
immédiate. S'adresser à
Olaudy Schwab, les
Ponts-de-Martel. — Tél.
(039) 6 71 66.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

' Entreprise de gypserle
et peinture de la place
de Genève cherche ou-
vriers

plâtriers
et peintres

pour longue durée, Bon
salaire pour ouvriers qua-
lifiés. Paire offres sous
chiffres K. 56.076 X., Pu-
blicitas, Genève.

On cherche bonne

sommelière
pour buffet de 2me clas-
se. Entrée ler Juillet. —
Offres au buffet de la
gare CF.F., Neuch&tel,
tél. 5 48 53.

On cherche pour en-
trée Immédiate

jardinier
pouvant s'occuper de fa-
çon Indépendante du
Jardin d'un particulier.
Connaissance du métier
exigée. Situation à l'an-
née. Offres sous chiffres
L.C. 7963 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide-jardinier
est demandé pour entrée
Immédiate ou date à
convenir. Italien accep-
té. Paire offres & J. Mar-
tin, horticulteur à Saint-
Aubin (NE).

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour salami. Clientèle de commerçants. Messieurs
bien introduits sont priés de faire offres à case
postale 6318, Lugano.

Nous cherchons

2 ou 3 DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

pour construction d'appareils en tôle
et d'outillages d'emboutissage et de dé-
coupage. Bonnes connaissances profes-
sionnelles exigées.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions dé salaire "à :
USINES JEAN GALLAY S.A., chemin
Frank-Thomas, Genève.

Ulstrlct de Nyon

Café-Restaurant
Jouissant d'une excellen-
te situation, à vendre
(vue étendue sur le lac).
Salle à boire, 30 places,
salle à manger 25 places,
terrasse 45 places, bâti-
ment en bon état , ter-
rain 1890 mî. A proximi-
té d'une Importante vole
de raccordement de la
future autoroute. Ecrire
sous chiffres P.R. 80.928
L., à Publicitas, Lausan-
ne

A louer
pour l'automne 1959, bel
appartement (partielle-
ment meublé ou non)
de trois chambres dans
Immeuble ancien rénové,
à l'Evole, avec véranda ,
grand hall, garage, jardin ,
avec vue Imprenable.
Tout confort (W.-C. sé-
paré). Chauffage au ma-
zout. Accès direct sans
escaliers, à proximité im-
médiate du trolleybus. —
Ecrire à case postale No
767, Neuchâtel .

A louer à Fontaines

appartement
de 3 chambres, salle de
bains, hall , chauffage
central , dès le ler août .
S'adresser à Mlles H.-F.
Brunner, Fontaines (NE).
Tél. 7 01 05.

Kiental
A louer appartement, 4 à
6 lits, balcon , cuisinière
électrique, dans situation
ensoleillée et tranquille.
Libre en Juin et Jus-
qu'au 5 Juillet , puis à
partir du 19 août. S'a-
dresser à Mme Bertha
Wolf-Rosser, K i e n t a l
(B.O.).

A vendre à Corcelles (NE)

VILLA
de 5 chambres, tout confort, garage, jardin.
Vue imprenable, accès facile. — Ecrire sous
chiffres N. G. 7967 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Joli studio,
culslnette, bains, à 6 mi-
nutes du centre. — Tél.
8 31 72.

Chambre à louer pour

garde-meuble
Offres écrites sous chif-
fres M.F. 7966 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
meublée, chauffée, W.-Ç.,
eau courante, à louer
pour le 24 Juin. Quartier
de Monruz. Conviendrait
pour petit atelier. Tél.
5 66 72.

A louer à demoiselle,
dans immeube moderne

jolie chambre
avec part à la cuisine.
Tél. 5 10 06 dès 19 h. 30.

1 sommelière
1 fille d'office ou garçon

seraient engagés tout de suite ou pour date à
convenir au Casino, le Locle. tél. (039) 518 16.

Importante marque d'automobile
cherche

JEUNE VENDEUR
dynamique et désirant obtenir une si-
tuation stable dans la vente des auto-
mobiles, pour créer un poste en Suisse
romande.
Age maximum : 30 ans. Notion s de
commerce et bonne présentation. Per-
mis de conduire.
Salaire fixe important. Frais de dépla-
cement. Avantages sociaux.
Offre manuscrite avec photo, curricu-
lum vitae et références, sous chiffres I
F 6853 X, Publicitas, Genève. ,. . |

Importante entreprise
de l'horlogerie

engagerait pour date à convenir

employé
de bureau

qualifié, pour son service « Clients ».
Prière de faire offres avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres P. 10773 N. à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

COUPLE
valet de chambre - cuisinière, est cher-
ché pour entretien de villa au bord du
lac de Neuchâtel, à proximité de la
ville (tra in-tram). — Faire offres dé-
taillées avec prétentions de salaire
sous chiffres P 4385 J à Publicitas,
Saint-Imier.

L'école Bénédict , Neuchâtel , cherche à
engager pour son cours de vacances de
mi-juillet à mi-août,

professeur de français
qualifié. — Offres à la direction.

ON CHERCHE

employée de maison
expérimentée et sachant cuire. Lessiveuse et
repassage un Jour par semaine. Belle chambre avec
confort et radio. Salaire 200 fr. à 250 fr. — Faire
offres détaillées à Mme Amgwend, avocat, place
de la Gare 5. Bienne.

Jeune fille de 17 ans,
Autrichienne, de bonne
famille

cherche place
de vacances

pour 6 semaines environ,
dès le 15 Juillet, dans fa-
mille à Neuchâtel, pour
s'occuper du ménage
(éventuellement avec en-
fants) pour se perfec-
tionner en langue fran-
çaise. Ecrire à Mme Stoc-
ker, SI , Dime, la Coudre.

Italien, travailleur et
capable , cherche place
de

boulanger
Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à
D.T. 7955 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de 63 ans, de langue
française, cherche em-
ploi fixe ou remplace-
ments dans bureau ou
magasin ; bonnes con-
naissances d'allemand,
d'anglais, d'Italien et de
dactylographie. Adresser
offres écrites à S. G.
7917 au bureau de la
Feuille d'avis.

jeune fille
de 25 ans, de bonne fa-
mille, cherche place dans
ménage pour aider et
surveiller les enfants. Oc-
casion d'apprendre la
langue française. Offre
sous chiffres J. 72.281 Y
a Publicitas, Berne.

Lits doubles

composés de 2 divans
suiperposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
Même modèle avec 2
matelas en crin et laine

Fr. 198.—
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. f02n 24 66 66.

 ̂ P I A N O  »
A vendre superbe pia-
no, cordes croisées,
cadre de fer , en par-
fait éta t. Belle sono-
rité ; 450 fr. réelle oc-
casion. — Tél. (OS»)
2 38 51.

f  Reblochon extra \
l H. Maire, rue Fleury 16 J

Lit d'enfant
à vendre, 40 fr. — Tél.
5 93 36.

A vendre moteur

« EVINRUDE » 35 C.V.
avec démarreur électri-
que, modèle 1959, sous
garantie, rabais 22 '/n. —
Case postale 31.564, Vau-
seyon (Neuch&tel).

Meubles anciens
sont cherchés

ALBUMS
ou gravures, costumes
anciens, villes, paysages
de Suisse, tableaux à
l'huile anciens,

porcelaine
ancienne,

assiettes murales
meubles de style ancien,
1 eeiUe de cuivre, étalns
(soupière, channes, plats,
chandeliers),

1 pendule
neuchâteloise

1 lanterne
de pendule

Fauteuils et chaises
Louis XIII, 1 secrétaire
ou commode antique, 1
meuble à 3 corps ou à
tiroirs, 1 glace ancienne,
4 à 6 chaises anciennes,
1 ou 2 fauteuils, 1 an-
cien établi , 1 quinquet
à pétrole, 1 table de nuit
antique, 1 petite table
ou table à ouvrage, 1
armoire ancienne, 1 boite
à musique, 1 table à jeu
(paiement comptant) .

Adresser offres écrites
a V. K. 7969 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous prions lis musons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta joints à ces
offres, même lorsque
oeUes-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NeuchâteL J

ANTIQUITES
Armoires, buffets-la-

vabos, commodes, tables,
bahuts, secrétaires, pu-
pitre obliques, cuivres,
bronzes, armes, statuas
de bols, chandeliers ds
laiton et de bols, mon-
tres , etc. Actuellement
extrêmement avantageux
par suite d'obligation d«
nous débarrasser de
beaucoup de choses pour
cause de transforma-
tions. Mme G. Hauser,
Rossll, Schwarzenbourg,
tél. (031) 69 21 74.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR
du service militaire

Dr Brun
DOMBRESSON

DE RETOUR

Dr A. Nicati
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu 'au 3 juillet

Dr Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR

Profondémen t émus par les témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper, les fils du

docteur Georges GANDER
leurs familles et Sœur Esther prient tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envols de fleurs, ont pris part à leur
peine, de trouver Ici l'expression de leur
vive cratltude.

A louer VILLA des le ler octobre
à Fontainemelon, en bloc ou séparément,
2 appartements de 3 et 4 pièces. Verger.
Excellente construction ancienne. Chauffage
central par appartement. Prix très modéré.
Pour visiter, tél. (038) 7 00 51, ou offres
sous chiffres A. S. 36644 L., aux Annonces
Suisses S. A., c ASSA », Lausanne.

Bonne route...

.sftsfSl ' Bsfc>sv

...pourvotre première sortie
avec l'Opel Record. Elle 

^̂ ^̂ ^̂ ^est confortable , facile à con» /l^̂^ l̂ ^̂ lK.duire , sûre au moment du ,̂ »—ssM«!*sï^Lis»issB»s ŝs»Si»is ŝ»»»*»freinage , silencieuse même (H '. -fe . S
à pleins gaz; et beaucoup C_?r^Si8 'É̂ P̂ fSBÏX)
de bagages trouvent place... Vfây ^̂ ^™""-^̂ Ass /̂

-
!__ 

" ¦

...dans l'élégante Opel Record
Opel Olympia Fr .7250. - Nouveau: Opel Record avec embrayage automatique,
Opel Record Fr.8150.- * Supplément: Fr.876,

* Supplément pour peinture en 2 teintes
et pneus à flancs blancs Fr.150.»
Opel - la voiture de confiance
C'est avec plaisir que nous vous
attendons pour un essai.

Garage Schenker, Neuchâtel , tél . (038) 5 28 64
Garage R. Ammann , la Neuveville
A. Javet & Fils, Saint-Martin
J. Wutrich , Colombier

_^___ OR 25/59 N



n se réjouit de boire du

C A N A D A  D R Y

la délicieuse boisson qui a du f̂ eJ^f
Canada Dry Orange

A base de Jus d'oranges savoureu-
ses de Californie, 11 plaît par sa
merveilleuse . saveur désaltérante
— Dans tous les bons cafés , ij*f

restaurants, tea-room lin

WHMÈÏ

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne
coûte qu« Fr. 495.—. A
voir au taie magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

C A R R É S  L

GERVAIS I
FROMAGES FRAIS '

¦I !!¦!¦

f / h ^ ^  I
v J f i /Ji IAPS : f̂ Êmmm^àmmm^âm ;

^̂  H F4M!lf4 "
 ̂i p &ttiïhf !

Choisis hier-appréciés aujourd'hui-préférés demain
BmmmmmÊBmmaÊmmmm» *kWÊÊmm» Wf mKammmma0Mmm» ^mÊ»m m

sS k- - ^-,. >cs
O v* '̂ w v

j  ̂^^^k. Comme maman et papa , moi aussi, 
^^ ^^B^.

j^^ ^BÉl je me fais coiffer aux Bok ^^M

v mMmS
Moulin Neuf  Tél. 5 29 82 - 83

• «f ïf ^sk Vive... les beaux jours %

t 

POLOS I
aux ravissants coloris. Unis, toutes c

% teint.es mode . . . .  M •

J 1^80 S
Très jolis carreaux . I Mm £

BLOUSONS |
Un choix considérable •
Toujours à l'avanl-garde «

S 7 Â> -y IC ûMj e-rwh* i

j|ffl£ De retour d 'un voy age d 'achat
m̂wm dans les grands centre s cotonnie rs

}
~
^M COTONS IMPR IMÉS

E s  ^mk NOU VEAUTÉS

^^^̂ ¦3bfiS 
enlevés 

par
^̂ Ĵr% >̂9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN .

! stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime ;
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-

! rantis. sinon* vous serez remboursé.
ïmp.: PRQFAR S.A. ¦ GENÈVE

Saindoux avantageux
Boucherie R. MARGOT

<fM*îé' WERNER CH'MARTÏ M "' ""WÎK
V, • LES GENEVEYS / COFFRANE (NE) MJMP

â fôwISMîl̂ PMlfPlMIpî

4>\\n( Echantillons sur demande "SOT**X^L 
sans engagement. Mir

%W 'W %?# %P' «!>' %,* î*^¦̂  'V S#? "̂   ̂ ĵ." Nji^

^ ^ECHELLES POUR ARBRES
Ê=ffl pratiques e* ma-
fijjt niables, pouvant

« • IHl servir d'écheUes

JCf fxlu /^wlî in franco partout

" "̂'̂  Brouettes
Tondeuses à gazon
Tuyaux d'arrosage

Prospectus et renseignements par

Bes&à
Quincaillerie de la Côte - Tél. 8 12 43

V J

Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G.- Meyer, aux Fausses-Brayes.

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes, derrière
la Cave neuchâtelolse.
Nombreuses vitrines —
7 étages d'exposition de
meubles divers.

A veuurtj

remorque
robuste pour tracteur ou
grosse voiture avec épon-
des, charge 500 kg. Tél.
5 63 43. i

Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, aux Fausses-
Brayes.

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, aux Faus-
ses-Brayes. Tél. 5 73 05.



Cantonal aspire au repos
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBAL L

Concordia - Cantonal 5-3 (3-1 )
CONCORDIA : Preiser ; Morand ,

Schenker ; Fogiia , Furi , Wirz ; Stocker,
Hosp, Decker , Jordi , Pajaroia. En-
traîneur : Quinche.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valley ; Michaud , Tacchella , Gauthey ;
J. Wenger , Sehild , Luscher , Froidevaux ,
L. Wenger. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Decker ( 7  m e ) , Stocker
(14 me), L. Wenger (19 me), Decker
(30 me). 2me mi-temps : autogoal de
Chevalley (4me), Luscher (20me et
34me) , Pajaroia (39me) .

NOTES : match joué au stade de
Saint-Jacques. Terrain détrempé , mais
bon . Temps calme après l'orage qui
s'abattit sur le match des réserves.
Cette rencontre fut  fort  bien dirigée
par M. Schneuwly (Fribourg) qui arbi-
tra de façon irréprochable. A la 16me
minute de la seconde mi-temps, Tac-
chella est blessé au pied en voulant
contrer Hosp, et 11 quitte le terrain
pour ne plus revenir. Il en sera de
même de Morand , quatre minutes
plus tard , qui se blesse lors d'une
rencontre avec Luscher. Corners : Con-
cordia - Cantonal 3-16 (1-4).

X X X
Bâle, 21 juin.

Concordia a eu de la chance. Il a
réussi des buts que le destin lui aurait
certainement refusés en d'autres occa-
sions , en des occasions capitales. S'il
s'était agi d'un match impor tan t , croyez-
vous qu 'il serait sorti vainqueur de
cette confronta t ion  ? Il y a gros à pa-
rier que non. Il se serait appliqué ; il
aurait joué nerveusement «ne défensive
hésitante et craintive. Il aurai t  été pa-
ralysé d'appréhension. Et alors , étant le
plus faible , il aurait  perdu. Mais , hier,
il n 'y avait ni équipe forte , ni équipe
faible. Cantonal et Concordia , qui , par
un bout ou par l'autre , ont raté leur
championnat cette saison , partaient  pra-
tiquement à égalité dans ce match dé-
nué de tout intérêt.

Cependant , on est souvent plus vigou-
reux quand on retrouve la sérénité et
le calme intérieur au terme d'une lon-
gue époque de vicissitude que quand on
se rétabli t  d'un long espoir déçu. C'est
vraisemblablement la raison pour la-
quelle Concordia a gagné. Il paru t jouer
avec plais i r  et décontraction afin de
terminer en beauté une entreprise pi-
teusement gâchée.

X X X
Concordia fit preuve d'optimisme et

de fraîcheur , tandis que Cantonal ne
parvint jamais à justifier sa réputation
et se comporta plutôt à la manière
d'une équipe qui aspire à la détente et
au repos. Pas de mauvaise volonté ou
de renoncement : Cantonal aurait peut-
être bien aimé gagner à condition qu 'il
n 'en coûtât pas trop. Car en lui le
ressort de la compétition était brisé.

XXVtme journée Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Chaux-de-Fonds - Urania 5-1 3. G. N. P. p. c. Pts

(8> 
n v. 

(13) 
n 1 1- Young Boys . . 26 16 6 4 79 42 38

Lausanne - Grasshoppers 0-1 
2 ^^ 2fi a g g „ 39 „

. 
( à )  __ „ - , 3. Zurich 26 14 2 10 55 45 30

Lugano - Young Boys 3-1 Grasshoppers . 26 12 6 8 63 54 30
/"' _ . . , „ 5. Lausanne 26 11 7 8 40 41 29
Lucerne - Bellinzone 3-2 g Mle 2g n 5 lfj 54 48 27

(9) U 1) ' 7. Chaux-de-Fonds 26 8 10 8 44 44 26
Servette - Baie 3-4 Lucerne 26 8 10 8 40 45 26

(7) (b)  
9. Servette 26 10 4 12 70 58 24

Zurich - Chiasso 2-1 CUêMÙ 26 10 4 12 48 61 24
(4) (1U) 11. Lugano 26 6 11 9 27 33 23

Young Fellows - Granges 0-4 n Bellinzone . . .  26 8 6 12 38 57 22
(14) (2) 13. Uraoia 26 6 7 13 41 50 19

14. Young Fellows . 26 5 4 17 33 72 14
("Entre parenthèses le rang :

qu'occupaient les équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnants
les matches de dinu -iche.) 1 0 1  1 9 1  X X 1 1 1 1 1

L'équipe neuchâteloise tourna sur elle-
même , commit de graves erreurs de dé-
fense, se reprit subitement , lâcha de
nouveau pied , poussa une offensive
massive en seconde mi-temps : tout
cela en pure perte. Car l'adresse et la
clairvoyance étaient dans l'autre  camp
cette fois. A voir avec quelle facil i té
dérisoire on éliminait l'un après l'autre
ou tous à la fois les défenseurs neu-
châtelois , on se demanda souvent où
était la vérité, où était l'équipe reléguée
qui fait ses adieux et où était l 'équipe
qui longtemps parut appartenir à la îi-
gue supérieure. Dans l'ensemble, ce fut
un match silencieux et gentil. Poli
même ! Aucune révolte ni contre l'arbi-
tre, ni contre l'adversaire, ni contre le
coéquipier. On accepta tout sans rechi-
gner ; ça avait si peu d'importance.
C'était la fin , quoi.

R. R.

Les Chaux-de-Fonnie rs se sont joués
de la jeunesse des Genevois

Belle intervention de Leuenberger qui intercepte la balle de la tète,
(Press Photo Actualité)

Un stage en ligue 6 semble nécessaire à Urania

Chaux-de-Fonds - Urania
5-1 (3-1 )

CHAUX-DE-FONDS : Elsener j Ehr-
bar , Aubert , R. ; Peney, Kernen , Leu-
enberger ; Quilleret , Antenen , Zappeila ,
Csernaï, Pottier. Entraîneur : G. So-
botka.

URANIA : 'Chevrolet ; Laydevant ,
Heubi ; Brentini , Fuhrer , Cheitlcr ;
Pillon , Cottier , Prod'hom , Dufaux ,
Gerber. Entraîneur : Walaschek.

BUTS : Antenen (2me), Dufaux
(3me!) , Zappeila (31me), Csernaï
(12me). Seconde mi-temps : Zappeila
(Smelj .T.Cfiernaï ..(12mel. . *

NOTES : temps' ensoleillé; mais
lourd ; M. Dienst, de Bâle, dirige lé
jeu ; on annonce... 1500 spectateurs î
Juste avant le repos, Cottier cède sa
place à Franchini ; un long centre
i'Antenen touchera la latte supérieu-
re ; Elsener repoussant un tir à bout
portant du... visage, tient bon tout de
même. Corners : la Chaux-de-Fonds -
Urania 7-7 (5-2).

X X X

La Chaux-de-Fonds, 21 juin.

Les Chaux-de-Fonniers enfin dé-
tendus, souples et pleins d'inven-
tions, ont livré honnête combat
aux Genevois , mais sans pousser
jamais leurs actions avec frénésie ;
les visiteurs se sont appliqués, sans
plus... On n'aurait pensé à aucun
instant que ce onze-là jouait sa tou-
te dernière carte. Le jeu est resté
ouvert en permanence, ce qui a of-
fert aux « violet » plusieurs occa-
sions d'améliorer leur marque, mais
V'insigne maladresse cVs avants,
leurs interminables tergiversations
aux « seize mètres » les ont condam-
nés, f inalement, à ce résultat sé-
vère. Par malheur pour nos hôtes,
Csernaï" qui s'en va à Stuttgart (il
y est déjà depuis quelque temps),
et Antenen sont en pleine forme :
ils ont donné, avec le concours des
Quilleret , Peney, voire même, spo-
radi quement Pottier , un vrai ré-
cital de football élégant , racé, ef-
ficace. On s'est efforcé avec ga-
lanterie de servir Gino Zappeila
plusieurs fois « sur un plateau »
et Pex-arrière fougueux s'est vu
contra int  d'asséner deux buts en
trombe du meilleur aloi ! Si la
palme revient aux deux précités,
il en faut détacher une feuill e pour
Elsener qui a réussi deux ou trois
parades incroyables, repoussant à
bout portant des tirs genevois qu 'on
croyait mortels ! Un tout grand
Elsener pour cette clôture. Chez
Urania , la défense est bonne , mais
les demis manquent d'expérience et
d' inspiration , alors qu 'en a t taque ,
Dufaux a tiré sérieusement , et Pil-
lon s'est révélé de classe valable.
Pour le reste, hélas ! même Prod'
hom fu t  méconnaissable...

Antenen a marqué tout de suite
sur long centre de Pottier, son
coup de tête, d'assez près, trouvant
toute la place. Mais quel ques se-
condes à peine s'écoulent , et Leuen-
berg se reculant, Dufaux a tout loi-
sir d'ajuster un très beau tir, haut
et sec. C'est 1-1 après trois minu-
tes de jeu ! Prod'hom absolument
seul devant le gardien manque l'oc*
casion ! A-t-on dit qu 'une aversf
d'avant le match avait rendu la pe
louse glissante ? Mais les « Meu
queux » se jouent trop aisément d<
la jeunesse genevoise et dominen
k letfr gfé; Sur centre de Pottier
Antenen gêne habilement' ' Cfievro
let dont le dégagement roule ven
Zappeila qui décoche un violent tii
sous la latte. Morceau de roi peu
avant le repos : Csernaï s'en va toul
seul, passe en souplesse ses anta-
gonistes, dribble le dernier à trois
mètres du but et parachève cette
action unique par Tin tir croisé !
SnlpnHiiÎA T

Au début de la seconde mi-temps
Antenen y va d'une fugue rapide,
Sert astucieusement Zappeila qui
touche le bas du poteau de son tir
violent ! A deux reprises, Urania
connaît une chance dign e de but ,
mais Elsener se montre intraitable
et sauve à bout portant ! Une série
de petites passes rapides et préci-
ses préparent le 5me but que signera
encore Csernaï , * pour prendre con-
gé » !

Tout compte fait , l'allure a plus
été d'un match amical que d'une
lutte « de coupe » par exemple. Il a
semblé que le stage en ligue B est
nécessaire aux Genevois : souhai-
tons leur qui'l soit bref et fructueux.

Mlc. Rt.

Les autres matchec de ligue A en quelques lignes
Deux points... superflus

Lugano - Young Boys 3-1 (1-0)
Deux mille personnes ont assisté à oe

match capital pour Lugano qui avait
absolument besoin d'un point pour se
tirer définit ivement d'affaire. Il est vrai
qu 'à la suite de la nouvelle défaite
d'Urania , oe point est devenu superflu.
N'empêche que nul n 'en était sûr au
moment du démit du match. Young
Boys alignait plusieurs remplaçants dont
ie gardien junior Bernaxdt. L'arbitre
était M. Millier , de Baden. Lugano a ou-
vert la marque à la 4me minute  par
Bossi. Young Boys a - égalisé par Meier
à la 16me minute  de la reprise , mais
une m i n u t e - n e  s'était pas écoulée que
Ciani redonnait l'avantage à ses cou-
leurs. Bossi assurait le succès de son
équipe en battant Bernardt à la 30me
minute.

Riva IV expulse
Zurich - Chiasso 2-1 (O-I)
C'est l'arbitre lausannois Mellet qui

dirigea cette partie <à laquelle assis taient
3000 personnes. Ferrari ouvrit  la marque
en transformant un « coup-franc » à la
14me minute. A la 38me minu te , Riva ,
énervé par Stahlii , fauche le joueur zu-
ricois et se fait expulser du terrain. Les
joueurs locaux ont renversé la s i tua t ion
en seconde mi-temps. Magerli  égalisa à
la 8me minute ; Wûthrich établit le ré-
sultat final k la 17me minute.  A six mi-
nutes de la fin , le gardien tessinois Bel-
traminelli, blessé, fut  remplacé par Cri-
velli.

Sous le signe du penalty
Lucerne - Bellinzone 3-2 (1-0)

Cette partie, dirigée par le Lausan-
nois David et qui at t ira 2500 personnes ,

fut placée sous le signe du penalty. On
le verra dans les lignes qui suivent.
Frei donna l'avantage à Lucerne à la
3me minute déjà , mais on atteignit le
repos sans que ce résultat soit modifié.
Gutendorf marqua le deuxième but de
«on équipe à la 18me minute de la re-
prise. Soixante secondes plus tard , les
Tessinois obtenaient un penalty. Simoni
le tira ; le gardien adverse le retint ,
mais comme il avait bougé avant le dé-
part du tir , ce penalty fut  répété et
transformé par... Robustelli . A la 22me
minute , Simon i égalisait , mais, à la
29me min ute, Beerli donnait l'avantage
à son équipe. Trois minutes avant la
fin , Lucerne bénéficia à son tour d'un
penalty, mais Beerli , chargé de le bot-
ter, le tira à côté.

Granges aide par Wespe
Young Fellows -

Granges 0-4 (0-1)
Cette rencontre fut  dirigée par M.

Meister , de notre ville. On dénombrait ,
en cette fin d'après-midi de samedi , à
peine 1500 personnes. Granges marqua
par Hamel à la 28me minu te  de la pre-
mière mi-temps. I] fallut at tendre la
25me minute  de la reprise pour voir
Moser inscrire le No 2. Le No 3 fut
l'oeuvre du Zuricois Wespe qui marqua
contre son propre camp. La série fut
complétée par Hamel à la 35me minute.

Servette battu au psteau
Servette - Bâle 3-4 (2-1)

Cette rencontre, disputée samedi en
nocturne , fut suivie par 2000 personnes.
L'arbitre était M. Huber , de Thoune.
C'est le Bâlois Hiigi II qui marqua le
premier but (et également le dernier) .
Il batt i t  le gardien servettfen à la 19me
minute. Marcel Mauron égalisa à la
26me minute , puis Makay donna l'avan-
tage à Servette à la 37me minute. Bâle
égalisa par Stauble à la 3me m i n u t e  de
la repris e ; nouvel avantage genevois
par Fatton à la 2flme minute ; nouvelle
égalisation par Burger à la 30me mi-
nute. Et , on le sait , Hiigi II devait com-
pléter et clore la série en marquant à
la 36me minutie.

Nouveau succès de Fribourg
LES¦ « PINGOUINS» ONT BIEN TERMINÉ LA SAISON

Fribourg - Sion 2-0 (0-0)
FRIBOURG : Ansermet ; Laroche,

Cotting ; Auderset , Poffet , Peisuard ;
Quattrini , Raetzo , Zurcher , Schultheiss,
Rossier. Entraîneur : Sekulic.

SION : Panchard ; Stuber, Perru-
choud ; Humbert (Guhl),  Héritier , de
Wolff ; Grand , Cuche, Jenny, Georgy,
Balma. Entraîneur : Guhl.

BUTS : deuxième mi-tempa : Rossier
(3me), Zurcher (16me).

NOTES : Il y avait 1300 personnes
pour assister à cette ultime rencontre.
Pour ne pas concurrencer le match
décisif comp tant pour l'ascension en
première ligue, Domdidier-Etoile Ca-
rouge, Fribourg et Sion s'étaient en-
tendus pour jouer ce match à 17 heures.
L'arbitrage de cette rencontre était
confié à M. Schicker (Berne) qui fut
sobre et précis dans ses décisions.
La rencontre fut , en première ml-
temps, assez terne, pour s'animer en
deuxième mi-temps, et Fribourg de-
vait confirmer son redressement de ces
derniers dimanches. Rossier , introduit
en ligne d'attaque , remplaçait Eden-
hofer , et c'est lui qui eut le mérite
d'ouvrir la marque, sur une passe
précise de Peissard. A la 16me minute,
à la suite d'un centre de Raetzo,
Zurcher , de la tête, consolidait le
succès fribourgeois. Corners : Fribourg-
Sion 7-5 (4-2). .

X X X
Fribourg, 21 juin.

Pour terminer son championnat,
Fribourg avait affaire à une équi-
pe coriace ; les « Pingouins » ont
toujours eu de la peine à battre
leurs adversaires valaisans qui sont
des jou eurs rap ides, physiquement
bien au point et qui savent jouer
sans fioritures. Le succès des Fri-
bourgeois est d'autant plus heu-
reux que les joueurs locaux ont
réussi une performance d'ensemble
qui laisse de bons espoirs pour le
prochain championnat . Fribourg a
su par son jeu classique venir à
bout d'une équipe qui n 'avait pas
perdu lors des six derniers diman-
ches.

Le meilleur homme de Fribourg
a été incontestablement Raetzo,
constructeur parfait et lucide, qui
a distribué son jeu d'une manière
impeccable el qui a Sf l approvi-
sionner sa ligne d'attaque. Toute
l'équ ipe a joué , avec beaucoup de
cœur ; aucun point faible n'est à

relever dans cet ensemble. Sion
s'est très bien comporté. Les visi-
teurs ont été rapides et excellents
dans le maniement de balle au mi-
lieu du terrain , mais pas à proxi-
mité du carré des « seize mètres » ;
c'est ainsi que les Sédunois n 'ont
pas réussi à prendre en défaut
la défense locale. Le résultat cor-
respond à la ph ysionomie de la
partie. Match correct au cours du-
quel les deux équi pes se sont beau-
coup dépensées. La victoire récom-
pense l'équipe qui a fait  preuve de
plus d'opportunisme, qui a su con-
crétiser les chances qui s'offraient
à elle.

• - P. Mt.

BIENNE: le principal était fait
AARAU SAUVE UN POINT SANS MARQUER DE BUT

Bienne - Aarau 1-1 (0-0)
BIENNE : Jucker ; Kuster , Alle-

mann ; Studer , Merlo , Prod'hom ; Mo-
ser, Koller, Riederer , Graf , Gehrig.
Entraîneur : Hahnemann.

AARAU : Froidevaux ; WUrgler ,
Riiegg ; Vogell , Frei, Hunziker ; Frls-
chherz , Bracht , Manz , Flury, Leim-
gruber. Entraîneur : Macho.

BUTS : deuxième mi-temps : Riede-
rer (18me), Merlo , autogoal (20me).

NOTES : terrain de la Gurzelen ;
temps lourd ; pelouse en bon état ;
2500 spectateurs assistent à cette ul-
time partie de championnat , arbitrée

par M. Stauffer , de Renens. Les deux
équipes évoluent dans leur formation
habituelle. A la 2me minute déjà ,
Gehrig envoie un fort tir qui surprend
le gardien ; mais à l'ultime seconde,
Ruegg parvient k sauver sur la ligne.
A la 13me et à la 39me minute , Graf ,
bien lancé par Riederer et Koller, se
trouve par deux fois seul devant
Froidevaux ; mais les deux fols, son
tir est retenu. A la 28me minute, Rie-
derer envolie un tir oblique qui frappe
la barre transversale. A la 30me minu-
te de la reprise, le but semble acquis,
grâce à un tir de Koller , mais Wurgler
supplée son gardien et sauve une
situation délicate. Enfin , trois minutes
plus tard , Riederer , seul devant Froi-
devaux , envole largement par-dessus.
A la fin de la partie , le capitMne
biennois Koller reçoit des mains / un
représentant de l'A.S.F., la coupe qui
revient au deuxième classé de la ligue
B. Corners : Bienne - Aarau 12-7 (2-5).

X X X

Bienne, 21 juin.
Bienne a dû se contenter du

partage des points devant la mo-
deste formation argovienne alors
que son succès ne faisait  de doute
pour personne. Empressons-nous de
dire que ce résultat, pour flatteur
qu 'il soit , n 'est pas immérité pour
les foot balleurs d'Aarau qui dé-
ploy èrent une énergie peu com-
mune à défendre leur sanctuaire.
La plupart du temps, ce furent six
à huit  défenseurs qui érigèrent un
mur quasi infranchissable devant
l 'étonnant gardien Froidevaux qui
fit  de brillantes parades et fut l'un
des artisans du demi-succès acquis
par son équipe. Les avants bien-
nois eurent beau multiplier les as-
tuces pour tenter de tromper les
défenseurs : rien n'y fit. Et si Rie-
derer , après une heure de jeu , réus-
sit enfin le but que l'on attendait
depuis longtemps, son coéquipier
Merlo se chargea de... rétablir l'é-
quilibre à la suite d'un malheureux
autogoal. On n 'ép iloguera pas long-
temps sur cette partie dont la qua-
lit é de jeu laissa bien à désirer car,
les jeu x étant faits depuis dimanche
dernier , les Biennois n 'apportèrent
pas grande énergie à faire pencher
la balance de leur côté. 11 est vrai
qu'avec une équipe qui ne fait q%e
détruire le jeu de l'adversaire, il
est souvent d i f f ic i le  de se montrer
à son avantage. C'est pourquoi on
n'adressera pas de reproches au
nouveau promu qui n 'a peut-être
pas terminé sa saison sur une not e
particulièrement bri l lante mais qui
— et c'est bien là l'essentiel — a
retrouvé sa place parmi les grands
du football suisse,

Ge. o.

R E SUM O N S
Je Le championnat suisse de foot-
ball s'est terminé hier. Il n'y aura
pas de journée supplémentaire. Tous
les problèmes ont été résolut.
~iï Lugano avait besoin d'un petit
point pour éviter tout ennui ; il en
a récolté deux. Urania devait em-
pocher deux points pour tenter
de rejoindre Lugano ; il est rentré
berdouille. Urania accompagnera
donc Young Fellows en ligue na-
tionale ' B.
•k On risquait également de devoir
organiser un match de barrage
pour l'attribution du titre de cham-
pion de ligue B. En battant Yver-
don, Winterthour a pris une avance
suffisante pour s'adjuger ce titre.
•k Autre sujet de curiosité : la
lutte pour la place de vice-cham-
pion de ligue A. En battant nette-
ment Young Fellows, Granges a
conservé cette place et confirmé
du même coup qu'il était la meil-
leure équipe suisse... du second
tour.
ir Les autres matches ne revêtaient
que peu d'importance. Cantonal a
mal terminé, concédant pas moins
de cinq buts à Concordia. Les
Neuchâtelois auront donc, lors des
deux matches de championnat qu'ils
disputèrent contre le relégué bâlois,
encaissé onze buts I
~k Fribourg, lui, a bien terminé,
de même, en ligue A, que Bâle,
Chaux-de-Fonds, Grasshoppers et...
Lugano. Le rideau tombe ainsi sur
la saison de football. La compéti-
tion reprendra dans deux mois ;
mais pendant celte période, la dé-
licate période des transferts, la
lutte que se livreront officieuse-
ment les clubs sera aussi d'im-
portance...

Bien que les dirigeants biennois
n'aient pas jugé bon de convoquer une
conférence de presse pour annoncer'
l'Importante nouvelle, nous croyons
savoir qu 'ils viennent d'engager, pour
une période de deux ans, un nouvel
entraîneur en la personne de l'Alle-
mand Joseph Derwall. Ce Joueur de
31 ans, qui évoluait cette saison avec
Fortuna Dussektorf , fut plusieurs fois
International et Joua notamment con-
tre l'Angleterre en 1953. Il ne se con-
tentera pas du seul rôle d'entraineur,
mais évoluera également comme joueur
au poste d'inter-gauche.

Bien que cette nouvelle ne soit pas
officielle , elle n 'en réjouira pas moins
les supporters biennois qui espèrent
toutefois que le nouvel homme de
confiance du P.C. Bienne entrera vé-
ritablement en fonctions au début de
Juille t et ne se dérobera pas comme
le fit le trop célèbre Fazclnek 11 y a
deux ans.

go-

L'international allemand
Derwal entraînera

le F, C. Bknne

0 Le comité directeur au r. u. Barce-
lone a démissionné en bloc. Le président ,
M. François Miro , devait partir pour Ma-
drid afin d'en informer la fédération es-
pagnole. Cette démission est la consé-
quence de dissensions provoquées au sein
du comité par l'éviction de Kubala au
profit de Kocsis. en première équipe, et
le départ du concilier technique, José
SamUler, au Real Madrid.
0 Matches amicaux : à Moscou , Armée
soviétique-Reims 3-0 (0-0) ; à Lisbonne,
sélection du Portugal-Santos 2-2 (1-0).

£ Finale de la coupe d'Espagne , à Ma-
drid : Barcelona bat Granada 4-1 (2-0).

Après avoir déjà ravi le titre national
au Real , longtemps leader , et à l'Athle-
tico Madrid , qui 'en était détenteur, le
F.C. Barcelona a encore enlevé la coupe
pour la 14me fo ls de son histoire .

La rencontre de dimanche, disputée à
Madrid devant le chef de l'Etat et 90.000
spectateurs, a manqué d'Intérêt en rai-
son de la grande différence de classe en-
tre les deux équipes . Les buts catalans
ont été mr.rqués à la 2me minute par
l'avant-centre Martinez, à la lOme par
Tinter droit Kocsis, à la 66me par l'ailler
droit Tejada et à la 77me par Kocsis.
L'ailier gauche de Grenade a sauvé l'hon-
neur peur son club à la 57me minute.
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XXVIme journée ] Résultats et classement de ligue B

Berne - Schaffhouse 1-1 Rangs éQUIPES MATCHES BUTS
(6) (~ ) j . G. N. P. p. c. Pts
Bienne - Aarau 1-1 , .... . . . «. « ¦ « ¦  ..„ „„ ..„

(2 ) (g) 1. Winter thour  . . 2fi 18 2 6 70 32 38
r 

",.„ r„.„„ . - „ 2. Bienne  26 lfi 4 6 70 34 36Concordia - Cantonal o-3
(13) (3) • 3. Cantonal  . . . .  26 14 4 8 64 50 32

Fribourg - Sion 2-0 4- Sio" 2fi 12 B f 47 52 29
(11) (4) 5. Vevey 26 11 5 10 51 44 27

Longeau - Soleure 6-3 Berne 26 10 7 9 35 41 27
(9) d4 ) 7. Schaffhouse . . 26 9 6 11 62 54 24

Thoune - Vevey 4-2 Longeau . . . . .  26 10 4 12 49 53 24
' *12) (o) Fribourg . . . .  26 9 6 11 31 38 24

.Vinterthour - Yverdon 3-1 Aara u 2fi ,„ 4 ]2 3, jQ n
Thoune 26 8 8 10 45 58 24

12. Yverdon 26 7 8 11 44 55 22
(Entre parenthèses le rang . „ n ,. „„ » _ ,. ,„ _, ,.

qu 'occupaient les équipes avant 13' Concordia 26 6 7 13 48 71 19
les matches de dimanche.) 14. Soleure 26 6 2 18 41 68 14

• Le championnat cyollete d'Espagnedisputé sur une distance de 100 km au-tour de Madrid a été remporté par Suarezrécent vainqueur du Tour d'Espagne, de-vant son compatriote Bahamontès.
% La première épreuve comptant pour
le championnat cycliste de Hollande a été
gagnée par Reister devant de Roo.
9 Les commissaires ont admis la récla-
mation déposée par Angelo Contemo et
ont décidé de déclasser Rino Benedettl
de la première à la quatrième place. Le
classement officiel du Tour cycliste de
Toscane s'établit donc ainsi : 1. Zambonl
les 259 km. en 6 h. 44' (moyenne 38 km.
461) ; 2. Conterno ; 3. Boni ; 4. Bene-
dettl , même temps. Benedettl reste lea-
der avec 41 points au Heu de 48, devant
Baffi (35), Zambonl (32), Defillppls et
Monti (29).
A Match International d'athlétisme, h
Longwy, France bat Belgique 238-168.



Dès le 11 juil let  et jusqu'au 29 août, notre magasin sera
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Nouveaux modèles perfectionnés :

MACHINES A LAVER
complètement automatiques

capacité 4 kg., 5 kg. et 6 kg. de linge sec

SÉCHOIRS ÉLECTRIQUES AUTOMATIQUES
MACHINES AUTOMATIQUES

A LAVER LA VAISSELLE
modèles fixes ou mobiles

RÉFRIGÉRATEURS
électriques automatiques

Demander prospectus et offre à

J. PI SOU, D.-JeanRichard 32, LE LOCLE
Tél. (039) 5 38 38

Goncessi'OTrnaiire pour 1© canton de Neuchâtel

Il points w ) #*
Mont d'Or t̂ -.Jr m
vous recevez gratuitement f
soit un service à salade Jf
en matière plastique J^̂ ^̂ ^^soit un beau couteau-scie f
en acier inoxydable. f

La boîte de 250 g. Fr.1.10 M f
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A FRANÇ^ ĵ^ ĵpf Bourgeois Frèrea & Cle S. A, Ballalgues

1 1 BALIY S o 1 a r i a
/BALLYX I &¦ Sandale légère et aérée
( -A v̂ ) Lr pour jouir pleinement 

de 
l'air

V AROLA / Jt et du soleil. Semelle
kH^l^J^ intérieure "lit de mousse",

Q̂ «n Jk\ très confortable

La machine à laver MIELE¦
T^rL^  ̂̂ ^^3 

automat ique 505
•̂  ' ^BEf a conquis le monde entier

jJiPi Pourquoi pas vous ?
— s

~̂~~~ — ' CH. WAAG - NEUCHÂTEL
^^^^TBW| Représentant officiel pour le canton

^B de Neuchâtel
""¦'¦' '"' Piérre-à-Mazèl .'4 et 6 ' - TéL (038) 5 29 14

f A REMETTRE

magasin d'alimentation |
VINS ET LIQUEURS

bon commerce situé au centre de la
Chaux-de-Fonds ; appartement de 3
chambres, conditions avantageuses. —
Offres sous chiffres P 10791 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds .
1̂ 
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«¦¦II/
A vendre , au plus of-

frant :
2 COMPLETS

et un lot d'habits de tra-
vail , taille 50. — Tél.
5 25 96.

LIT D'ENFANT
en très bon état , avec
literie, à vendre. — Tél .
7 56 24 .

A vendre de première
main

« Renault »
4 CV

en pariait état. Prix in-
téressant. Tél. 6 31 21,
aux heures des repas.

A vendre, de première
main,

« Taunus » ,
6CV , 12 M

1953, moteur 58.000 km.,
peinture et Intérieur en
très bon état. Prix in-
téressant. — Téléphone
(038) 5 62 19.

Voiture
« Isard »

Standard , modèle 1957,
vitesses synchronisées,
complètement revisée, à
vendre d'occasion. Tél.
8 38 38.
¦ ¦¦Il—I» 1 1 LIWII II IIIMIH

A vendre

2 vélomoteurs
d'occasion, en parfait
état.

Au magasin

M Bornand
Poteaux 4

A vendre

« PEUGEOT 202 »
complètement revisée,
en 1958, très bon
état de marche. 1300
francs. Téléphoner au
5 91 64.

A vendre
«Morris Oxford»

modèle 1956, état abso-
lument impeccable. Even-
tuellement facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à H.X. 7959 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot 403 »
1955, 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, 8 CV, limousine 2
portes, noire, moteur re-
visé. Prix avantageux.

« Fiat 1100 »
1958, 6 CV., limousine
2 tons beige/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

Prolongation exceptionnelle d'une semaine

INVITATION AUX DÉMONSTRATIONS
GRATUITES DE COUPE

4 

Sans connaissances spéciales, en un
temps record, vous pouvez apprendre

à couper

Robes - Manteaux • Jupes • Blouses
et modèles d'enfants

Plu* de cours, plus de leçons, plus
d'appareils. Une seule visite suffit !

Les démonstrations auront lieu au

Restaurant de la Paix, avenue de la Gare 1,
Neuchâtel , lundi 22 juin, à 15 h. et 20 h.,

mardi 23, mercredi 24, jeudi 25
et vendredi 26 juin, à 10 h., 15 h. et 20 h. |
STUDIO INTERNATIONAL DE COUPE - B. THURNHUBER j

A découper, ne parait qu'une fols
Mesdames, n'oubliez pas de vous munir de vos lunettes I aS

Participation aux frais, 50 ot. î \
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FEUILLETO N
de la € Feuille d'avis de N euchâtel *

par *°
Simone ROGER-VERCEL

— Et le coup de télép hone pour
prévenir qu 'on était brûlé ?

— Le coup de télé phone ?... s'in-
digna Fred. Lucas ne vous a donc
pas dit qu 'il y avait des histoires
avec le bureau du port ?... .le par-
le anglais , figurez-vous, Lucas m'a
demandé de rester pour régler l'af-
faire...

A ce moment , Nicole intervint
avec vivacité :

— Et quand Fred ne serait resté
que pour me tenir compagnie au
retour ! Je dois vous dire qu'il a
été extrêmement chic et que j' ai
été très contente de le retrouver.
Mon retour a été très agréable , grâ-
ce à lui...

Elle ajout a , insolente :
— Je suis désolée que vous

n'ayez pas eu les mêmes agréments.
Lydia , penchée au-dessus du bor-

dage, ne perdait pas un mot de
l'algarade. Elle échangea un regard
triomphant avec Ariette.

Désemparée par le ton plus en-
core que par les mots, lui, restait

là , comme assommé. Il ne compre-
nait plus.

Nicole se tourna vers son frère .
— Tu as descendu ma valise ?

demanda-t-elle.
— Non. J'aimais mieux que tu

voies toi-même si toutes les af-
faires y sont.

— Bien. Alors , je vais aller la
chercher. Tu viens ?

Elle monta à bord avec son frè-
re. Fred prit la planche derrière
eux.

CHAPITRE XII
Robert Bordenave descendit les

lacets qui serpentaient à travers
des buissons de cytise , de romarin
et de genêt d'Espagne. La baie rie
la Rance s'ouvrait devant lui, bleu
turquoise, cernée de rochers bruns
qui portaient des arbres et des
villas. Le soleil , en cette fin de ma-
tinée , était déjà chaud. Les plantes
du Midi se plaisaient sur ce ver-
sant abri té  ; les ja rd ins  en pente
étageaient des palmiers et des mi-
mosas.

Sur le chemin ,  Robert croisa un
douanier  qui remontai t .  Il sourit.
Cette rencontre lui rappelait la fi-
gure ahurie , puis soudain menaçan-
te , du briga dier à qui Vivien Du-
pont avait déclaré , au moment de
la fouille :

Pourquoi vous acharner ? n n 'est point
fde mystère

Dans lee flanc* Innocent* de ce
[bateau »lncére.„

Le poète avait failli se faire pas-
ser à tabac par le brigadier, con-
vaincu qu 'on se payait sa tête.

Drôle d'histoire, cette croisière.
Depuis , rien ne tournait rond. Ni-
cole , avec sa petite tête butée , s'en-
fermait  et refusait de lever le nez
de sur ses bouquins. Ariette ne
quittait pas Bernard qui semblait
l'accepter comme on accepte un
meuble familier , en ne lui accor-
dant que l'attention indispensable.

Bernard se taisait aussi obsti-
nément que Nicole , mais il n 'échap-
pait pas à Robert que son ami vi-
vait dans un état de surpression ,
comme une machine à vapeur dont
les joints laissaient échapper des
jets menaçants.

La Durande s'était évanouie com-
me un bateau fantôme. Personne
n 'avait de nouvelles de Lucas qui ,
pourtant , s'était engagé , au mo-
ment des adieux , à rembourser par
chèque postal les journées de sa
croisière raccourcie. Quant à Fred ,
il n 'apparaissait plus que par éclip-
ses et avait toujours l'air de se
demander : « Que pense-t-on de
moi ? » Cependant, il avait en Ly-
dia un supporter décidé.

— Ce serait par trop injuste de
faire supporter à ce garçon les
ratages de cette croisière, avait-
elle déclaré. Il y a peut-être per-
du plus que nous...

Ariette avait approuvé.
Bernard , lui , témoignait à Fred

une sourde hostilité.

Robert gardait à son égard une
neutralité prudente. Comme tous
les frères de filles à marier, il ne
voulait pas laisser perdre à sa
sœur la moindr e chaînée. Du côté
de Bernar d, tout paraissait rompu.
Nicol e semblait avoir trouvé un
succédané dans la personne de
Fred. Cela l'empêchait , jusqu 'à
plus ample informé , de prendre
parti contre lui . Son attitude se
résumait, pour l'instant, dans la
formule anglaise: wait and see...
Attendre et voir.

En tout cas, il avait l'impression
que Nicole accueillait les avances
de Fred avec un parti pris déli-
béré plutôt que par goût.

Robert s'arrêta un instant , re-
tenu par le spectacle coloré de la
piscine du Prieuré. Elle étendait
a ses pieds son rectangle glauque.
A travers l'eau , les corps des na-
geurs paraissaient verdâtres et
flous. Sur le rebord en ciment,
grouillait une foule de gens, pro-
fesseurs penchés sur leurs élevés
qui s'efforçaient à des brasses la-
borieuses , parents attentifs, une
serviette éponge à la main , pin-up
d'occasion à qui la piscine offrait
une scène et des spectateurs.

Un plongeoir blan c, à deux éta-
ges, dominait tout ce monde. Sa
dernière plate-form e s'élevait à
cinq mètres de la surface. Un gar-
çon en slip bleu pâle gravissait al-
lègrement l'échelle qui y condui-
sait. Quand il fut en haut, il resta

un instant immobile, à reprendre
son souffle et à faire jouer ses
muscles.

Robert, en le regardant , eut un
sursaut. Cet athlète qui offrait son
torse au soleil , il le reconnaissait.
Que faisa it-il là-haut, sur ce plon-
geoir ?

Comme l'autre ne se décidait pas
tout de suite à sauter , il pensa
qu 'il était monté là dans le but de
fa ire l'intéressant et qu 'il prendrait
l'échelle pour redescendre. C'était
bien dans la ligne du personnage.

Mais sa surprise se changea en
stupeur quand l'hésitant j oignit ses
bras en avant  et, • d'un élan , se
jeta dans le vide. Un plongeon ir-
réprochable , qui révélait le nageur
de classe.

A peine émergé, il traversa la
piscine en se jouant . Robert fut
forcé d'admirer son crawl, rapide
et régulier.

Et c'était Fred Richard , ce plon-
geur intrépide , ce crawleur en-
traîné ! Fred Richard qui aurait
pu revenir dix fois tout seul du
rocher où Robert avait été le cueil-
lir : une promenade pour un na-
geur de sa force... C'était cela qu 'il
appelait « faire quelques brasses » !

Un rire aigu par t i t-du bord de
la piscine et quelqu 'un batti t des
mains en criant :

— Bravo, Fred I Bravo I
Robert chercha celle qui mani-

festait ainsi son enthousiasme. La
voix l'avait frappé par son mélan-

ge d'accent faubourien et de vul-
garité. Elle appartena it à une gran-
de fill e bien bâtie, dont les che-
veux passés au henné flamboyaient
Elle portait un bikini ultra-réduit,
rose cyclamen. Cette couleur et les
nœuds qui fixaient sur les hanches
les deux triangles de la culotte , ac-
centuaient encore l'impression de
déshabillé. Elle avait les ongles des
pieds et des mains passés au rou-
ge violacé , rie la même intensité
que celui qui alourdissait volon-
tairement ses lèvres déjà charnues.
Des lunettes de soleil à verres vio-
lets , à monture trop ornée, lui ca-
chaient les yeux.

« Un genre épouvantable ! » ju-
gea Robert.

Fred , cependant , agita un bras
hors rie l'eau et obliqua pour venir
vers le point de la piscine où son
admiratrice continuait d'applaudir.
La femme , alors, se retourna avec
un grand rire vers son voisin qui
la pri t  par la taille.

Celui-là aussi déplut formelle-
ment à Robert : ce slip en fausse
panthère , ce torse étri qué , cette
figure de fouine...

Mais il le reconnut tout à coup :
c'était l ' indivi du déguisé en Tar-
zan , qui était venu l'avertir que
Fred était en difficulté sur Roche.
Hardi en,

(A suivre.)

Le pari de Lydia

Lits superposés
avec 2 matelas à ressorts,
Fr. 295.—, à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, aux Fausses-
Brayes.

Trains
miniatures H. 0.

Qui achèterait matériel
roulant et accessoires
Milrklln ?

Offres sous chiffres P.
4363 N., k Publicitas ,
Neuchâtel.

Le 2me magasin
de Meubles G. Meyer se
trouve à Neuchâtel aux
Fausses-Brayes No 5 en
montant de l'hôtel de
ville , rue des Terreaux ,
derrière le restaurant de
la Cave neuchâteloise.

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Arnics 1

Tél. 5 18 36



Lausanne domine, Grasshoppers gagne
Lausanne • Grasshoppers

0-1 (0-0 )
LAUSANNE : Gautschy ; Grobety,

Magnin ; Vonlanden , Fesselet, Monty ;
Jaquier , Hertig, Bernasconi , Regamey,
Fragnières. Entraîneur : Presch.

GRASSHOPPERS : Rathgets ; Hussy,
Brodmann ; Bàni , Zurmuhle , Alloisetti ;
von Burg, Ballaman , Neuschafer , Gala-
rich , Duret. Entraîneur : Pogacnik.

BUT : deuxième mi - temps : von
Burg (42me).

NOTES : cette clôture de champion-
nat s'est déroulée au stade de la
Pontaise, par un temps que quelques
ondées rendirent agréable. Mais, natu-
rellement, le terrain était glissant. Le
Biennois von Arx fut  un excellent
arbitre. Près de 7000 spectateurs se
dérangèrent pour la circonstance , mais
il faut préciser qu 'on y dénombrait
une très forte cohorte de parents
venus assister, en lever de rideau du
« grand » match , à l'ultime acte du
premier tournoi de football des Eco-
liers lausannois, qui passionnait leurs
fils (et filles !) depuis deux mois,
et dont la finale opposait là... « Ar-
senal » (c'est-à-dire l'équipe du Collège
scientifique) à « Young Boys » (qui
est l'équipe des « grands » du Collège
classique) . Selon les plus pures tra-
ditions historiques de notre football ,
« Arsenal » battit « Y. B. » par 2-0
(0-1). Les tribunes habituellement pai-
sibles et sommeillantes du vaste stade
olympique, s'animèrent pour ce match-
là, d'une certaine ambiance sud-amé-
ricaine créée par les joueurs de toutes
les autres équipes du Tournoi des
Ecoliers ; une fois n 'est pas coutume :
on s'amusa franchement , samedi, en
début de soirée, à la Pontaise !

Les spectate urs Vaudois se passionnèrent pour... les écoliers

xxx
Cette ambiance chaude, vibrante,

spontanée, ne résista pas longtemps
aux péripéties du match de ligue
nationale A. Bien qu'il renouvelle
peu à peu ses cadres, le Grasshop-
pers garde sa tradit ion d'équi pe
ligée dans un football soigneuse-
ment réfléchi , où l'on s'efforce rie
ne rien laisser au hasard, où l'im-

provisation est considérée comme
un attentat contre la « Grùndlich-
keit ». Ce qui nous vaut un Grass-
hoppers scientifique en diable mais
dépourvu de toute originalité : une
belle et ennuyeuse machine à jouer.

Lausanne, dont l'en t ra îneur
Presch cherche lui aussi à rajeu-
nir la composition, fourn i t  l'essen-
tiel du spectacle en tournant  de
plaisante manière autour de cet ad-
versaire au football statufié, en
essayant gaillardement de lui « dan-
ser sur le ventre », bref en fai-
sant mille tours pour le subju-
guer. Peine perdue : le fameux « co-
bra » zuricois para tous les coups,
ri posta par quelques vives contre-
attaques rlont l'une , à la stup éfac-
tion générale, décida du résultat...
Un résultat singulièrement flatteur...

Sr.

Les Anglais Salvadori-Sheiby sur «Aston-Martin »
vainqueurs des « Vingt-quatr e heures » du Mans

En couvrant 4347 kilomètres à la moyenne de 181 km. 163

.\ la lumière des premiers résultats des « Vingt-quatre heu-
res » du Mans, on constate que le duel « Aston-Martin » - « Fer-
rari » s'est terminé par une remarquable victoire de la marque
anglaise. Après la défaite de « Ferrari » aux Î OOO km. du "Nur-
burgring remportés par Moss sur « Aston-Martin » . l'usine ita-
lienne avait reporté tous ses espoirs sur les « Vingt-quatre heu-
res » du Mans. Une fois de plus, la déception est grande, d'autant
plus que le constructeur David Brou n classe son tandem Trinti-
gnant - Paul Frère à la deuxième place du classement général.

Par contre, « Ferrari . remporte les
3mc, 4me , 5me et 6me places avec qua-
tre voitures « Grand tourisme » et du
même coup le classement par équipe.
Notons toutefois qu 'aucune des équipes
officielles Behra - Gurney, Gendebien -
Hi l l . Allison - Ramas n'est classée par-
mi les six premiers.

Si la victoire d'« Aston-Mart in  • étai t
prévisible , on aurait , semble-t-il, atten-
du la consécration de l'équipe Trint i -
gnant  - Paul Frère qui sont les grands
spécialistes des épreuves d'endurance.
Toutefois , dès l'instant où l'écuri e an-
gla i se se trouvait seule en tète avec
deux équipages , il é ta i t  absolument nor-
mal que l'on baisse le régime de ma-
nière que la mécanique t ienne jusqu 'à
conclusion de la terrible et longue
épreuve. Un autre fai t  qui n 'étonne
guère les connaisseurs est l'abandon de
Moss - Fairman. Stirling Moss est cer-
tainement le meilleur pilote de l'heure
— il l'a amplement prouvé au Nurburg-
ring — mais dans une épreuve d'endu-
rance, il est par trop rapide et casse la
mécanique. Une fois de plus, les choses
se sont confirmées.

A « l'indice performance » et à c l'in-
dice énergétique », la victoire revient à
c D.B. Panhaa-d » .

Notons enfin que ces c Vingt-quatre
heures » auront  été meurtrières pour les
machines puisque treize voitures seule-
ment sur cinquante-trois partantes ont
terminé l'épreuve.

Quant à l'équipe neuchâteloise Pat-
they - Calderari, elle a été contrainte à
l'abandon pour ennui mécanique. Nous
auron s du reste l'occasion de revenir
sur les « Vingt-quatre heures » du Mans

et cet abandon dans notre chronique
habituelle de mercredi qui sera consa-
crée à une interview d'Hubert Patthey.

P. Mr.

Voici les résultats :
Classement à la distance : 1. Salva-

dor! - Shelby, sur « Aston-Martin »,
4347 km. 900 (moyenne 181 km. 163) ;
2. Trlntlgnant - P. Frère, sur « Aston-
Martin » ; 3. Burlys - Elde, sur « Fer-
rari » ; 4. Pllette - Arentz, sur < Fer-
rari » ; 5. Crossmann - Tavano. sur
« Ferrari » ; 6. Fayen - Munaron , sur
« Ferrari ».

Classement à l'indice de performance i
1. Cornet - Ootton, sur « D.B. Panhard »,
1210 points ; 2. Salvadorl - Shelby. sur
« Aston-Martin », 1181 ; 3. Trlntlgnant -
P. Frère, sur « Aston-Martin », Iil78.

Reymond gagne à Sierre
Le championnat suisse des 20 km.,

qui s'est déroulé sur le parcours Sier»
re-Chi pp is-Sierre (boucle à parcourir
deux fois) , a réuni 29 partants. La
pluie n 'a pas cessé d'accompagner
les concurrents tout au long de la
course. En l'absence de Marquis , le
Lausannois Gabriel Reymond a rem-
porté une victoire aisée.

Voici les résultats :
1. Reymond (Lausanne), 1 h. 37' 0V

tmnuenne 12 km. 362) ; 2. Walkef
(Zurich),  1 h. il' 24" ; 3. Pedrotti
(Lugano),  1 h. 42' 25" (premie r de la
catégorie B)  ; 4. f rut tmann (Zurich/-
1 h. 45' 39" ; 5. Vocaf (Bâle) ,  1 K
46' 22" ; 6. Rabin (Lausanne) 1 h. 49'
30" ; 7. Ep iney (Sierre) 1 h. 50' 02" ;
8. Alby (Lausanne) , 1 h. 5(T li" ; 9.
J .-B. Muller (Fribourg),  1 h. 50' 56" /
10. Calderari (Lugano) ,  1 h. bl' 2i\
Vétérans : 1. Creusaz (Lausanne), 1 h,
57' 30". Juniors : 1. J.  Parlier (Lau-
sanne), 2 h. 03'.

A l'issue de cette compétition , l'é-
quipe suisse qui affrontera la Suède,
à DaJarna , le 12 juil let , a été f ormée
comme suit : Werner Truttmann et
Angelo Pedrotti pour les 20 km., Aloïs
Walker et Jean Rubin pour les 35 km.,
flosemarie Bucherer (Bâle) et Carll
Glanzmann (Zurich) pour l'épreuve
féminine des 5 km.

ENQUELQUESLIONESENQUELQUESL1GNES
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0 Course militaire à Thoune (27 km.
200), élite : 1. Sgt. Salzmann (Luoerne),
2 h. 19' 29" ; 2. Fus. Hobi ( VaJens), 2 h.
20' 51" ; 3. Plt. R. Jost (Langnau), 2 h.
25' 34" ; 4. App. J. Roth. (Lucarne) 2 h.
26'02".
0 Les championnats cyclistes de Belgi-
que et du Luxembourg sur route ont
été respectivement remportés par Pierre
Collbrandt et Charly Gaul , alors que
Anglade gagnait celui de France devant
son compatriote Forestier.

Cette importante manifestation
s'est déroulée durant ce dernier
week-end à Couvet. Elle connut un
succès considérabe. L'abondance de
matière nous obli ge hélas de ren-
voyer le compte rendu de notre en-
voyé sp écia l ainsi que les princi paux
résultats.

La 35me Fête régionale
de gymnastique
du Val-de-Travers

£ Match amical, à la Corogne : Santos
bat Botafogo 4-1 ,(1-0).
£ Championnat suisse de première li-
gue : Poule finale, premier match : Brtihl-
Langenthal 5-2. Le deuxième match , di-
manche prochain, sera Moutier-Bruhl.

Poule des avants-derniers, premier
match : Derendingen-Pro Daro 3-0. Deu-
xième match , dimanche prochain : Pro-
Daro-Olten.

Matches de barrage pour l'ascension
en Ire ligue : Domdldler-Etolle-Carouge
1-7 (Etoile Carouge est promu en Ire
ligue) ; Wettlngen-Black Stars Bâle 4-0
(Wettlngen promu).
£ Match International à Copenhague :
Danemark-Suède 0-6 (0-5).
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Si avantageuse pour la table familiale! gg|
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Le grand verre de 2 dl. revient donc â 15 et.

Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con- ,x;x". ^ ~ïï ^ -
servateur chimique. Vous pouvez boire \y I :; I x ; f JE » t| j M B j
autant de Vivi-Kola qu'il vous plaira. Tou- A T m I ' I 4M A l  ¦ 1 S
jours vous vous sentirez dispos, car le « fcj ¦ M k A w È 6*f V
Vivi-Kcla est une boisson qui convient à ^MMWHMIBWIWWMBWIW
tous , aux petits comme aux grands. ^̂ ¦aMHMMHM ĤHi îHMlMHHMMHM M̂ M j

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pou» lo Suisse romande : Hennlei Lithinéc S. A. I

Le Locle - Boujean 34 1-5 (1-2)
LE LOCLE : Etienne ; Studell, Balmer :

Berly (Biehly), Kapp, Oattin ; Simonin,
Godât, C'orslnl, Grlmm, Scheurer. En-
traîneur : Jacot.

BOUJEAN 34 : Keller ; Beiner . Béguin ;
Zimmermann, Bachofner, Walter ; Abra-
mowski, Henry, Gerber , StampfU, Zur-
cher. Entraîneur ; Zurcher.

ARBITRE : M. Mellet, Lausanne.
BUTS : Corslnl ; Zurcher (4), Gerber.

X X X

Dans ce match décisif pour l'ascen-
sion en première ligue , le Locle n 'a
pas eu la chance de son côté. Il prit
d'emblée l ' init iative des opérations et
déborda ses adversaires, mais ceux-ci ,
grâce à une défensive serrée et aussi
à un peu de chance, ne concédèrent
aucun but. Les Biennois durent toute-
fois recourir à une irrégularité pour
neutraliser Corsini et l'arbitre accor-
da penalty. Mais Godât ne parvint  à
le transformer et cette maladresse
influença sensiblement le moral de
ses coéquipier s qui encaissèrent coup
sur coup deux buts. Mais ils en réus-
sirent un avant la mi-temps. A la
reprise , le Locle joua son va-tout ,
mais il lui fut  impossible d'égaliser.
Ce fut au contraire Boujean 34 qui ,
sur contre-attaque, marqua un troisiè-
me but. Le match était joué et les vi-
siteurs , prenant alors l ' initiative des
opérations , marquèrent encore par
deux fois donnant au résultat f inal
une physionomie beaucoup trop flat-
teuse pour eux. Boujean 34, préci-
sons-le pourtant , est une équi pe émi-
nemment sympathi que qui mérite bien
en déf ini t ive  d'accéder à la première
ligue puisque c'est la troisième année
consécutive qu 'elle dispute ces finales.

Mas.

DEUXIEME LIGUE

TROISIEME LIGUE

Fontainemelon • Colombier 1-0 (0-0)
Hier s'est disputé sur le terrain de

Chantemerl e à Peseux le match oppo-
sant Fontainemelon à Colombier pour
le titr e de champion neuchâtelois de
troisième ligue.

Fontainemelon , supérieur tant au
point de vue techni que que dans l'oc-
cupation du terrain n 'a cependant pu
tradudre sa supériorité que par un but
obtenu en seconde mi-temps par Aeby.

Les équi pes , sous la direction de l'ar-
bi tre  M. Schwab, de .Neuchâtel , évo-
luaient  dans les formations suivantes :

Fontainemelon : Ritschard ; Moser,
Schwab ; Moret , Auderset , Gattollat ;
Schaffer , Aeby, Reymond, Duruz, Man-
dry. Entraîneur : Mandry.

Colombier : Dunkel ; Glanoll, Maoca-
bez ; Vey, Ducommun, Nussbaum ; Splel-
miann, Schmidt , Vernaz, Ritzmann, Ray.
Entraîneur : Ritzmann.

Cantonal II - Comète 3-0 (1-0)
Cantonal II : Bésomi ; Sydler , Glmmel ;

Monnet , Paupe, Solioz ; Savoy, Bolle,
Martin, Zblnden, Perroud. Entraîneur :
Arttmovicz.

Comète : Durini ; Muller, Schmocker ;
Cuany, Roquler, Barbezat ; Duc, Sanson-
nens, Sehild , Schlichtlg, Jornod. Entraî-
neur : Schlichtlg.

Arbitre : M. Michel , la Chaux-de-Ponds.
Buts : Bolle (2),  Martin.

Béroche - Saint-Biaise 3-2 (1-0)
Béroche : Charmlllot II ; Sunier, Ray ;

Fehlbaum I, Rognon I, Martinet ; Ro-
gnon II , Fehlbaum II, Droz, Resin, Char-
millot I. Entraîneur : Fehlbaum.

Salnt-Blaise : Pethoud ; Cuche, Blank ;
Engel, Gerber , Pluss (Rossel) ; Wald-
burger, Lorlol , Pharisa, Paroz, Solioz,
Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Bruat , Neuchâtel.
Bute : Droz (2),  Rognon n, Lorlol,

Solioz.

0 En battant Boudry lia par 2-1 (1-1)
Xamax III s'est adjugé le titre de cham-
pion neuchâtelois de quatrième ligue.
D'autre part , Chaux-de-Fonds la a battu
Fleurier par 4-1 et devient ainsi cham-
pion de Juniors B.
£ Match International , à Wroclaw (plus
de 60.000 spectateurs) : Pologne-Israël
7-2 (3-1).

J Pour vos travaux photo
VOYEZ D'A BORD
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Meubles de jardin et en rotin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Brayes

Propre:.i
Jy 'i .' r.

et fraîche comme une rose!
••¦Sxx ^%%&

Comme elle se sent j^^^^^^^^^. \ "Ail

que Ion aime ^ < {m t̂iJ|JP!s§ "f|#
du premier coup ! ~" I ̂ mm iiF1

2 grands morceaux NP̂ *^
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!
, ¦ — ¦ - ¦¦ . ¦ ¦ ¦ ' wé

j—i êmp^ i La reine
Î Ĵ Ĵ 

des 
chaises longues

j V__ d 2 modèles - 5 couleurs
¦̂ £
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***̂  Essayez-la sans engagement chez

:X  ̂TOSALLI
«laxauon sans pareil meubles de jardin

COLOMBIER - Avenue de la Gare
Tél. 6 3312

A VENDRE
p o u s s e t t e  combinée
« Royal-Eka » très bon
état . Tél. 5 82 89 ou
5 57 87.

AUX DOCKS CHIANTI
Temple-Neuf 10 2.20 le 1.

Snànp
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pa&Leurisé
et pur jus de fruits

.^»^»H^^ê^S^ id k̂.
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JmÊn?
est en vente dans les laiterie*

et magasins spécialisé!

Un public évalué a plus de 250.000 personnes assista aux « Vingt-
quatre heures » du .Mans dont nous voyons ci-dessus

les premières escarmouches.
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Le Mélange-Europe pur et naturel
de la MERCEDES Filtre enchante
l'Européen cultivé, dont les goûts
se sont affinés par une longue
tradition.

îjC Le Mélange-Europe se Le nouveau Filtre-Sélectif offre une
compose des plus fins protection absolument efficace , sans
tabacs d'Orient,et l'ad- altérer du tout l'arôme succulent de
jonction de Virginia doux la MERCEDES. L'emballage Fix-
rehaussc encore la pléni- Form est pratique et si plat qu'il

| tude de leur arôme. passe inaperçu dans la podie.
s 
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COUPON COUPON
d'une Jolie popeline im- • JE de popeline ornée d'im- /m
primée pour confectioni- —"̂ L pressions avec petits des- /  m\n-er une ravissante blouse £ H ¦¦ sins pour blouse kimono L—JH A"'Bkimono, sans manches . . T_  ̂W ' d'été JL w

COUPON „ COUPON
/ "/ d'un joli tissu coton rayé ^"̂de beau coton imprimé / coloris mode, pour robes M ¦ Hl

pour la robe de la saison, / ¦¦ d'été, environ 3 m» 50 . . ĴF9 ï
environ 4 m 9 I

COUPON n C0UP0N , ,
a \ de tissu de qualité, coton H

d'un superbe coton im- \*JÊ rayé en travers> P°ur  ̂ m Kprimé pour robes d'été, ~̂w "" pes ***** am,Pl€S» «aviron k H BB
en.viiron 3 m. 50 . . . . ^̂  # 2 m. 50 JB_ _H_ •

! 
En vente à notre rayon de tissus du I er étage

Grand choix également de

COUPONS DE RIDEAUX ET TISSUS DE DÉCORATION
à notre rayon ameublement du 2me étage

J» jflBSfefth. GRANDS
</n4B&SËrW& MAGASINS ̂ »

GRAND CHOIX DB

P A S S A G E S
lOUS aenMS coco' bouclé, moquette

 ̂ ¦"" Tuftlng
TOUJOURS LES PLUS BAS PRtX

TAPIS BENOIT EffiAUn coup de téléphone
et nous Tenons vous chercher en voiture.

A vendre quelques

VÉRITABLES
TAPIS PERSANS
d'une rare finesse, certains beaux et anciens, dont
1 Schlrwan 172 x 250 cm., 1 Bachtlar 215 x 310.
1 Tabrlz 250 x 300, 1 Sarouk 220 x 320, 2 bons
Heriz (ancienne qualité) 250 x 340 et environ 300 x
400, 3 véritables tapis Afghans 240 x 320, 270 x 37C
et environ 320 x 420, 2 tapis Kii .nan clairs, 240 J
330 et 270 x 360, 1 Bochara 225 x 3115, 1 Sarouli
280 x 330, 2 superbes tapis de salon : 1 Keshan
325 x 420 et un Bochara environ 300 x 400 cm
(exécution très fine), ainsi qu'un tapis Tabrlz
motif de chasse (fin) environ 270 x 370, ainsi que
divers beaux petite tapis environ 130 x 170 —
160 x 240 cm.

Vente seulement contre paiement comptant
aussi par pièces séparées.

Offres sous chiffres P. 4364 à Publicitas, Neu-
châtel.

HP" =
!

La salade assaisonnée plus rapidement 
^

;:§^^̂ »^̂
****>vv> nrfipp à K K r \ \ i Ĵ ^^B ^^s**̂ ^^^^^^^

, '̂ iPî F̂ /jl^V^^H' "% % î̂ Ép^
/
/!«̂ ^ Ĵ%pr ' \ AÈ épices et herbes aromatiques propres à

Mp̂ '*-' /^'LJP^MÊ^^^^̂̂^Ê' * /̂
^
J^̂ ^̂ ^ ^W Ej V0US incor P°rez à la sauce une ou deux
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! ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER
«'est avoir
satisfaction

certaine

\1 p2"f BH EE1

Tous les meubles
en frêne ou autres
pour chambres dé jeunes
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, aux Fausses-
Brayes.

La chambre
moderne

que vous cherchez pour
votre enfant, vous la
trouverez au 2me maga-sin de Meubles O. Meyei
aux Fausses-Brayes.
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Faubourg
de l'Hôpital 11

Rue des Fausses-Brayes 5

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

tél. (038) 5 75 08

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE "

Fricandeaux
farce au lard

la pièce environ ^A _ JL

100 g. OU CT.

w à ïïÏÏHa jjajjj TOI LaïEg m

Consommez du k

P O I S S O N S  FRAIS I
car il est sain, nourrissant et avantageux gp

Beau choix de poissons fx
da Iae, de mer et filets £~

BONDELLES FUMÉES t

L E H H H E R R  FR èRE S I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |§
DÉTTAIL Place des Halles Neuchâtel ÏJr
Expédition à l'extérieur - Vente au comptonr E ĝ
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- ... c'est bien pourquoi fl | -»
la PARISIENNE est de loin ïa JJJLailM
cigarette la plus fumée de Suisse N|

La grande majorité des sportifs préfèrent SSillImi^^^Il l 1
la PARISIENNE SUPERFILTRE , car elle HMÉIIIMIIIIest à la fois si légère et si savoureuse. ^WuflMlwlIffi HË
Hygiénique : filtre en bas du paquet ! IËMIIH
L'élégante PARISIENNE SUPERFILTRE , l|| jlHHPl»!
cigarette de la jeunesse moderne M| liHl'lliliWÉ|j
et du véritable connaisseur. :llfflMllJllill8

«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquetrouge)
- la cigarette la plus douce de l'année

• ..n—i. ¦ ¦ ¦ —•— " "• :—:—^^—, —]—
¦ ¦" ¦ : ——-

Servette M - Young Sprinte» 0-5 (0-2]
Urania II ¦ Young Sprinters 1-6 (0-0)

Pour leurs deux derniers matches
de la saison , les hockeyeurs neuchâte-
lois se sont rendus à Genève. Les ren-
contres se sont disputées sur le ma-
gnifi que terrain de Champel. Les Neu-
châtelois ont terminé par un feu
d'artifice. Au premier tour , Young
Sprinters avait péniblement battu Ura-
nia et avait réussi un match nul
avec Servette. Hier, le centre-avant
Kerdel et Clôt furent les héros de CCJ
matches en marquant à eux seuls
cinq buts chacun. Glauser , mis en con-
fiance par les résultats, signa tout
de même le sixième but contre Urania

Pour affronter Servette , les Neu-
châtelois avaient réuni leur meilleu-
re formation.  Ce fut  le match le plus
facile ! Pour la seconde rencontre ,
les Young Sprinters firent confiance
aux jeunes. Et ceux-ci travaillèrent
avec beaucoup de courage. Durant ce
match , le gardien neuchâtelois entra
violemment en collision avec un avant
genevois... qui dut être transport é à
l'hôpital.

A Genève, Young Sprinters aligna
les équipes suivantes : contre Servet-
te : .lelmi ; Wittwen, Noverraz I ;
Glauser , Favre, D. Uebersax ; Nover-
raz II , Clôt , Kerdel , Méry, Carthlidge.

Contre Urania : Jelmi ; Wittwen , D.
Uebersax ; Racine, Glauser, Nover-
raz II ; Lauber, Kerdel , Clôt, Luthy,
Kudcrli.

Festival Kerdeî - Clôt
à Genève

H Le Tour cycliste du Nord-Ouest de
la Suisse a été remporté par le Zuricois
Hollenstein devant Graeser.

0 Classement du championnat du mon-
de des constructeurs automobile après les
24 heures du Mans : 1. Ferrari , 18 p ; 2.
Aston Martin, 16 p. ; 3. Porsche, 15 p. ;
4. Maserati, 2 p.

0 L'équipe helvétlco-aUemande pour l€
Toux de France cycliste a subi une modi-
fication, à la suite d'un changement
Intervenu au dernier moment parmi la
représentation allemande. En effet , les
coureurs allemands seront au nombre de
cinq (Lothar Friedrich, Otto Altweck ,
Winfried Ommer, Franz Reitz et Mathias
Lôder), tandis que les Suisses seront
sept, Attilio Moresi venant s'ajouter aux
six coureurs déjà désignés.

Neuchâtel. — Organisée par la confré-
rie des archers de "jsuchâtel , la rencontre
Interville des tireurs à l'arc lausannois,
biennois et neuchâtelois a eu lieu di-
manche sur le Triangle des Allées de
Colombier par um temps idéal. L'enjeu
en était une magnifique coupe qui a été
gagnée pour année par la Compagnie
des archers de Bienne, 2537 points, de-
vant la Confrérie des archers de Neu-
ch&tel, 2144 points et la Compagnie des
archers de Lausanne, 1995 points.

Le « plan Welker » repousse
(FAN) La Ligue suisse de hockey
sur glace a tenu ses assises annuel-
les samedi et dimanche à Bienne.
L'ordre du jour était copieux. Nous
ne nous attarderons cependant
qu'aux points intéressant le grand
public. Disons d'emblée qu 'il n'y a
rien de nouveau sous le soleil. Cette
assemblée, comme les précédentes,
a confirmé qu ?il existait un vaste
fossé entre les représentants de
Suisse romande et ceux d'outre-
Sarine.

Le « plan Welker », qui prévoyait
un élargissement de la ligne nationa-
le, a été repoussé à une forte majori-
té ; 226 contre 97. Une contrepropo-
sition, plus nuancée, du comité cen-
trai fut également repoussée. Les dé-
légués de Kussnacht . demandèrent
qu'on réexamine la - situation, - qu'une
commission soit élue pour établir un
nouveau plan de réorganisation. Cette
proposition fut acceptée par 185 voix
contre 18. Il faudra donc attendre
une nouvelle année.

On décida , d'autre part , d'envoyer
une équi pe aux Jeux olympiques de
Squaw Valley, en laissant au comité
central la possibilité de renoncer à
cette expédition s'il estime l'équipe
insuffisamment préparée. On avancera
ainsi à novembre le championnat suis-
se qui devra être terminé le 8 fé-
vrier 1960. Statut quo pour les Cana-
diens dont le sujet n'a pas été mis
sur le tapis. Enfin , le club de Morat
proposa que les membres du comité
central ou de la commission techni que
ne puissent pas fonctionner soit com-
me joueurs, soit comme arbitres. Mais
cette proposition , qui visait deux ar-
bitres bernois fut repoussée.

Le stock-car de Colombier
a attiré 5000 personnes

On peut être pour ou contre
des courses de stock-cars. Mais
les 5000 personnes qui se sont
déplacées hier à Colombier ont
passé un agréable après-midi
en suivant une trentaine de
voitures se livrant un combat
acharné.

Le circuit préparé était éloigné des
spectateurs par une bande de sécu-
rité de dix» mètres environ, avec ren-
fort de paille et de barrières. De ce
fait , aucun accident ne fut à déplo-
rer et pourtant les embardées ne fi-
rent pas défaut. Un auto se retour-
ne-t-elle ? Quelques bras la remettent
sur roues et elle poursuit sa ran-
donnée. Une autre perd-elle un- pneu,
puis une chambre à air ? Qu'importe^
Ça penche un peu, mais ça roule
quand même ! Partagés en trois grou-
pes de dix , les coureurs avaient à
parcourir dix tours de piste avant
de prendre part au repêchage puis à
la grande finale sur trente tours.

Quelle bagarre ! Les voitures, bien
mal au point en entrant en piste,
en ressortaient dégarnies de la presque
totalité de leur carrosserie, voire de
leur moteur. Le jeu est en effet de
sortir de la piste le concurrent qui
vous empêche de passer.

M. Armand Montandon remporta la
première place de ce stock-car, troisiè-
me manche du championnat suisse,
Marcel Luisier se classe second, Da-
niel Zuccatti troisième. Relevons qu'en
finale, François Lude —• qui prit le
départ bien que n'étant pas qualifié
— s'amusa à couper la route aux
concurrents, se faufila dans les em-
bouteillages et... passa la ligne bien
avant le premier classé. BWS.

0 Course cycliste sur route pour ama-
teurs de 182 km., à l'île de Man : 1.
Hlnds (G.B.), 4 h. 56' 42" ; 2. Bradley
(G.-B.), même temps; 3. Boudon (F.),
4 h. 59' 08" ; 4. Van Eckhout (Be.),
4 h. 59' 10" ; 5. Sehur (Al.-E.), 4 h. 59' 43".

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la pièce !
Choix chez vous
sans en gagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel téléphonique
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

Occasion unique
A vendre :
1 bloc, cuisinière élec-

trique « Elcalor », 4 pla-
ques, 380 v. et armoire
frigorifique 50 1.

J.-P. Tosalli, Colom-
bier. Tél. 6 33 12.

Les régates annuelles du Cercle de la voile de Neuchâtel

Samedi et dimanche, se sont disputées à Neuchâtel les régates annuelles
du Club de la voile de notre ville.

Samedi dans l'après-midi, le dépari a été donné à la première régate,
par un temps orageux et relativement peu de vent. Cela, on l'imagine,
augmenta sensiblement les temps de parcours des concurrents.

Il faut relever l'excellente per-
formance du Zuricois Clavadetscher
qui, se jouant de toute les difficultés,
réussissait le tour de force de pren-
dre un tour à plusieurs concurrents.

Voici un instantané d'une des régates du dimanche matin.
(Press Photo Actualité)

L'on nota également plusieurs dis-
qualifications de concurrents , soit
parce qu 'ils avaient touché les bouées
situées aux extrémités du parcours,
ou heurté un bateau.

Dimanche matin : deuxième ré-
gate ouverte à toute les catégories
de voiliers. Le temps est beau , mais
le calme plat qui règne sur le lac
gêne considérablement les concur-
rents. Vers la fin de la matinée, le
vent , déjà presque nul , diminue en-
core ; force fut donc aux organisa-
teurs de réduire sensiblement le
nombre de tours. Dans cette man-
che, à nouveau , le Zuricois Clava-
detscher se distinguait en s'adjugeait
la première place.

Dès le début de l'après-midi un
assez fort vent se levait et permet-
tait de disputer la dernière manche
dans d'excellentes conditions. On as-
sista encore à une brillante démons-
tration de maîtrise et d'astuce du
Zuricois Clavadetscher qui, pour la
troisième fois consécutive, prenait
la tète dès le début et terminait
grand vainqueur, enlevant du mê-
me coup la première place du clas-
sement général dans sa catégorie.

Bonne journée également pour le
C.V.N. Deux de ses membres se
sont classés premiers, soit M. Bur-
gat dans la série « Bélouga » et M.
Mathez dans la série « Lightnings »
Quant aux autres membres, ils se
disputèrent les places d'honneur. U D
nombreux public assista à ces ré-
gates. La proclamation des résultats,
ainsi que la distribution des prix,
eut lieu dimanche en fin d'après-
midi au port de Neuchâtel , dans une
ambiance des plus sympathiques.

E. Ny.

RÉSULTATS
Première régate

Vauriens : 1. « Estocade », M. J.-P.
Weber (Y.C.B.) ; 2. « Mascharlkl », M.
M. Louis (Y.C.B.).

Bélougas : 1. «Le Héron », M. H. Bur-
gat (C.V.N.) ; 2, « Bosco 4 » , M. M. de
Bosset (C.V.N.).

Flylng-Dutchmen : 1. « Zwiderwurz»,
M. A. Clavadetscher (Z.Y.C.) ; 2. « Coli-
bri », M. G. Bernhard (Y.C.C.).

Lightnings : 1. « Anahlta », M. J.-P.
Mathez (C.V.G.) ; 2. « Garoupa », M. O.
Daniel (C.V.N.).

Deuxième régate
Vauriens : 1. « Peu-Follet », M. J.-P.

Perret (C.V.N.) : 2. t Estocade », M. J.-P.
Weber (Y.C.B.).

Bélougas : 1. « Bosco 4 », M. J.-P. de
Bosset (C.V.N.) ; 2. « Le Héron », M. A.
Burgat (C.V.N.).

Flylng-Dutchmen r 1. « Zwiderwurz »,
M. A. Clavadebscheir (Z.Y.C.) ; 2. « Octal-
pha », M. J.-M. Wavre (C.V.N.).

Lightnings : 1. « Anahita », M. J.-P. Ma-
thez (C.V.G.) ; 2. « Red Fish », M. P. Tr^..
bolet (Y.C.B.). X?

Régates spéciales
Yolenkreuz 202 : 1. t Vagabonde », M.

R. Gonzet (M.Y.) ; 2. « Maturtn », M. G.
Bertschl (C.V.N.).

Handicap : 1. « Yolache », M. M. Schlat-
ter (Y.C.B.) ; 2. « Frelon », M. J.-M. De-
goumols, barré par A. Grosjeam (C.V.N.).

Troisième régate
Vauriens : 1. « Feu-Follet », M. J.-P.

Perret (C.V.N.) ; 2. « Estocade », M. J.-P.
Weber (Y.C.B.).

Bélougas : 1. « Le Héron », M. A. Bur-
gat (C.V.N.) ; 2. < Supoourt », M. A. Du-
commun (C.V.N.).

Flylng-Dutchmen : 1. « Zwiderwurz »,
M. Â. Olavadetecher (Z.Y.C.) ; 2. « Geisha
3» , M. J.-R. Gorgerat (C.V.N.).

Lightlngs : 1 « Red-Fish », M. P. Tri-
bolet (Y.C.B.) ; 2. «Amahtta», M. J.-P.
Mathez (C.V.G).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Vauriens : 1. « Estocade », M. J.-P. We-

ber (Y.C.B.) ; 2. « Feu-Follet », M. J.-P.
Perret (C.V.N.) ; 3. «M&mbô », M. J.-P.
Duspasquler (C.V.N.) ; 4. « Maschariml
3» , M. M. Louis (Y.CB.).

Bélougas: 1. « Héron», M. A. Burgat
(C.V.N.) ; 2. « Bosco 4 » , M. M. de Bosset
(C.V.N.).

Flving-Dutchmen : 1. « Zwiderwurz »,
M. Â. Clavadetscher (Z.Y.C.) ; 2. « Oct&l-
pha », M. J.-M. Wavre (C.V.N.) ; 3. « Gei-
sha 3» , M. J.-R. Gorgerat (C.V.N.).

Lightlngs : 1. « Anahita », M. J.-P. Ma-
thez (C.V.G.) ; 2. « Red-Fish », M. P, Tri-
bolet (Y.C.B.) ; 3. « Garoupa », M. C. Da-
niel (C.V.N.).

Yolenkreuz 202 : 1. « Vagabonde », M.
R. Gonzet (M.Y.) ; 2. « Mafrurtn », M.
G. Bertschl (C.V.N.) ; 3. « Ariette », M.
R. de Bosset (C.V.N.) ; 4. « Mlsttaâ », M
R. Bobert (C.V.N.). .

Handicap : 1. « Yolache », M. M. Schlet-
ter (Y.C.B.) ; 2. « Frelon », M. J.-M. De-
goumois. Barré par A. Grosjeam (C.V.N.) !
3. « Jonas 2 » , M. M. Fleckner (C.V.E.).

Nette domination de Clavadetscher en « Flying-Dutchmen »

(Cor.) Les équipes de basketball du
faisceau cantonal neuchâtelois des
Unions chrétiennes de jeunes gens se
sont rencontrées dimanche sur le ter-
rain des Fourches à Saint-Biaise.
Après avoir commencé de bonne heure
le tournoi, les sportifs ont assisté au
culte et ont poursuivi leurs matches
pendant l'après-midi. L'atmosphère
était lourde mais ce ne fut pas un
obstacle au succès de cette journée.

Trois équi pes ont nettement domi-
né : Beau-Site de la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Saint-Biaise I. Neuchâtel
perdit assez rapidement haleine et la
finale se disputa entre Saint-Biaise
et la Chaux-de-Fonds. Au début de
cette partie très animée, la situation
fut critique. Les j oueurs des Monta-
gnes semblaient sûrs de leur jeu
et résistaient assez bien à la fulgu-
rante équipe locale. Mais les ri postes
de Saint-Biaise furent très rapides.
Leur jeu était mieux construit ce qui
leur permit de marquer de nombreux
points et d'enlever très glorieusement
cette finale. En conclusion de cette
journée, M. Pierre Pipy , président can-
tonal des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens, adressa quelques mots à
l'élite sportive de son mouvement. U
releva le bel esprit de comp étition
qui anima tous les sportifs et leur
promit qu 'au cours de l'hiver pro-
chain , un grand tournoi sera orga-
nisé avec une coupe comme récom-
pensé tout en sachant que pour un
unioniste l'esprit de fraternité a plus
de valeur qu'un objet d'argent. Puis
il proclama les résultats :

/. Saint-Biaise I ; 2. Beau-S ite ; S
Neuchâtel ; i. Saint-B iaise II  ; 5. Pe-
seux II ; 6. Corcelles I ; 7. Peseux I ;
S. Corcelles II.

Le tournoi cantonal
des Unions chrétiennes

Affirmation de Horton
Aux championnats américains

Au cours de la seconde journée
des championnats des Etats-Unis, qui
se sont déroulés à Boulder (Colo-
rado), le jeune Noir Ray Norton
s'est affirmé comme le meilleur
sprinter américain actuel et prend
la place du triple champion olympi-
que Bobby Morrow qui disparaît ,
provisoirement tout au moins, de la
scène.

En effet , Norton a remporté son
deuxième titre en enlevant en 2fl"S ,
le 200 m. avec virage , Morrow ne ter-
minant que sixième sur huit de sa sé-
rie de qualification.

Au saut à la perche , quatre athlètes
ont franchi 4 m. 64 et ont dû être dé-
partagés par le nombre d'essais man-
ques. Don Bragg a terminé premieT
devant Ron Morris , Jim Graham et
Mel Schwartz, tandis que le détenteur
du record du monde , Bob Gutowski ,
s'est classé cinquième avec 4 m. 57.

Charles Tidwell a brillamment rem-
porté le 200 m. haies avec virage en
22"B devant les spécialistes Hayes
Jones et Elias Gilbert. Eddie Southern
a triomphé au 400 m. plat dans l'ex-
cellent temps de 46"1, alors que le
New-Yorkais Tom Murp hv a enlevé k
800 m. en l'47"9. Au 1500 m., Dyro]
Burleson a réalisé le temps de 3'47"5
malgré l'altitude (1600 m.) et la piste
lourde. '

Dans les concours. Al Oerter a éta-
bli au lancer du disque un nouveau
record américain en réussissant un jet
de 56 m. 80, tandis que Parry O'Brien ,
vainqueur la veille au poids , prenait
la deuxième place ! Enf in , au jave-
lot, Al Cantello , recordman du monde ,
a réussi 75 m. 20... seulement.
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Neuchâtel: M. Facchinetti, 1, avenue des Portes-Rouges - Tél. (038) 5 6112
Louis Aubry, Condor S. A., faubourg du Lac 1
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AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance _ i0 no Vons scrcz satisfait V F L O SBas de la rue du Pommier K K l  Illl . -. _ T L. L. V  ̂J
J *fx UQ en confiant votre linge au

A. LUGON i 
 ̂

neufs et d'occasion
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AGENCE j S M e  SALON - LAVOIR
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Produits Martini & Rossi S.A., pour la Suisse, Genève
Représentant : Maurice Rey, Neuchâtel, rue Louis-Favre 28. TéL (038) 5 9194
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Démonstration à Neuchâtel —A Jjr j
PHARMACIE MONTANDON , rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 
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En cas d'empêchement, demandez notre documentation gratuite au moyen de ce bon. p

Excursions l'Abeille
Lac Saint-point - Pontarlier - Morteau, lundi
9 heures, 13 fr. Roches-de-Moron, mardi, 13 h. 30,
6 fr. Ville : prise à votre domicile, tél. 5 47 64.

HJj NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I prn

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS ""O
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. >̂

C Y D D CC C  TEINTURERIE |o
LArlXLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE Sm
R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. s so 86
Ne pas expérimenter, ^KKîIS^mais donner confiance à un pro- JW^im^duit amaigrissant qui. grâce à r»\«_CCii f IK " »
ses elïets reconnus , a lait son iW__V_\* -¦ f m*Chemin dans le monde entier. La j »  % * ']'ligne svelte vous sera donnée IÇ -5* *. >-
par les Fèves de Fuca, car les ? %
Fèves de Fuca agissent de dlfTé- ¦
rentes manières, selon les points f;
suivants: Les Fèves de Fuca ren-
dent et maintiennent S

suelle W)
Les Fèves de Fuca éliminent les / * &^ f 

. f
bourrelets adipeux do lo région sto- i j  -¦--*¦¦. f
raacale, réduisent les hanches fortes, ; ( Jmsuppriment le double-menton et Wj\ / 'À
amincissent les cuisses . Les Fèves '\ . \ -  t éde Fuca stimulent l'activité intesti- V -/**** i R
pale et procurent au teint sa irai- S/ \ M
cheur juvénile - y l •

HVB U FUCA I /
50 Fèves de Fuca dans la boite au pal- \ j  p
mier 4 fr. 55. Paquetage-cure à 150 M 1
Fèves de Fuca 12 fr. 55. En vente dans | *>
les pharmacies et drogueries. 1 j W
Dépôt pour la Suisse : \ I f
Jean BollhalterA Co.. St-r .nH . '

4
maître opticien

ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Pour une chambre a
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio, visitez
à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meube combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un dlvan-llt avec
entourage,
pour un Ut double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie, visitez à Neu-
châtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin des
Fausses-Brayes 5.

Eptînger pour f  ' 1
la santé ro^f

Dépositaire : MILO GOLAZ , Neuchâtel
_ u- —. . ^

LITERIES SOIGNÉES
par

IV. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 - TéL 5 41'10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
Ou cherche travail au dehors

—————^——=————.-^

COUPE AUTORISÉ
HARDY —!fac=*r 1
chez FRANÇOIS coiHeuir de Pari»

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice , tél. 518 73

/ N
I Maintenez votre piano au diapason 1 1
I faites-le accorder régnlièremeni I -

I PIANOS STROBEL 1
j Accords - Réparations - Vente» i
j Transformations - Polissages - Devis f
I PES EUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 jII Se rend régulièrement dans votre région I>



EPISODES DE LA VIE
DE MARAT À BOUDRY

Ses souvenirs sont restés
attachés à Vhôtel du Lion d 'Or

où il naquit
La maison est connue au loin. D'êmi-

nentes personna lités du monde p olitique
et littéraire l'ont f ré quentée , le livre
d' or en fai t  fo i .  De p lus Mara t, le révo-
lutionnaire fra nçais y vit le jour. Aussi
n'y a-t-il rien d 'étonnant à ce que la vente
publique de l'hôtel du Lion d'Or, à Boudry,
antique demeure au bord de l 'Areuse,
apparaisse comme un événement d'une
certaine importance.

Sur la façade , un ami de la France a
fai t  repeindre — avec l'appui de la com-
mune — cette inscription que le temps
avait quel que peu estomp ée: « Ici naquit
le 24 mai 1743, Jean-Paul Marat , sur-
nommé «L'ami du peup le ». Mais dans
quel milieu arrivait-il , ce petit Jean-Paul ,
le deuxième de six enfants ? Sa mère ,
Louise Cabrol , une huguenote d'origine
¦ française, a 17 ans de moins que son mari
qui en a 36. Le père , Jean-Baptiste Mara

L,e pont sur l'Areuse qui bouillonne
ten passant derrière l'hôtel du Lion
d'Or (à droite) où naquit Jean-Paul

Marat.

(c 'est Jean-Paul qui ajoutera le « t » A son
nom) , né à Cagliari, en Sarda igne dont
il est originaire, s'est fa i t  prêtre et « reli-
gieux de la Merci », ou « de la Rédemp-
tion » , ordre qui se consacrait aux pri-
sonniers.

Ma is il a quitté l 'Eglise romaine et s'est
enfui  devant les persécutio ns. Il couche
dans un village , travaille dans un autre,
donne des leçons , soigne les malades et
les blessés, crayonne et peint le long du
chemin... Arrivé à Genève , refuge des exi-
lés et des déracinés, il fréquente réguliè-
rement l'Eglise réformée , il obtient un
secours, donne des leçons de langues et
vend ses dessins. Honnête et travailleur ,
Jean-Baptiste Mara jouit rap idement d' une
bonne réputation. En date du 13 octobre
1740 € ayant solennellement adjuré les
erreurs du pap isme », Jean Mara f u t  reçu
membre de l'Eglise réformée.

Peu après il se marie et le jeune mé-
nage cherche A s'installer. Il se rend à
Yverdon puis à Boudry oà Ma ra trouve
un emploi dans la fabri que d'indiennes
Clerc et Cie, ce qui permet A un scribe
d'écrire dans les registres de Boudry :
« on a reçu le sieur Jean Mara , de Cagliari ,
p p ,ur habitant de ce lieu, autant de temps
qu'il p laira A la Bourgeoisie... »

Et voilà comment Jean-Paul Marat vit
le jour à Boudry. Sur le registre de la
paroisse, on peut lire la mention suivante
que le vieux gre f f i e r  Schleppy a relevée
de sa magnifi que écriture en un tableau
dont il a fait  cadeau à l'hôtel du Lion
d'Or : « Jean-Paul , f i ls  de Jean-Baptiste
Mara, prosély te de Cagliari, en Sardaigne ,
et de Mme Louise Cabrol, de Genève est
né le 24 may 1743, a été bàtisé le 6 juin.
N 'ayant poin t de parrain et ayant pour
moraine Mme Cabrol, grand-mère de
l'enfant.»

Son p ère continue A faire le médecin et
donne des conseils : il fait  le « mège »
et tombe sous le coup de cette parole
que prononcera p lus tard Mirabeau , autre
révolutionnaire : « les mèges et les char-
latans sont l'un des plus grands f léaux
du peuple ». Il arrondit ainsi son ga in.

Son f i ls  a environ 4 ans. Il est débile
mais autoritaire et têtu, et il écrira p lus
tard : « C'est à ma mère que je dois le
développement de mon caractère. Cette
femme respectable cultiva mes premiers
ans et f i t  éclore dans mon cœur la p hi-
lanthropie, l'amour de la justice... mes
seules passions; c'est par mes mains
qu'elle faisait p asser les secours qu'elle
donnait aux indigents et son amour m'ins-
p ira ma ligne de conduite pour les mal-
heureux... »

Jean-Paul a une disposition A la soli-
tude ; il n'est pas gai ni dans sa fam ille,
ni parmi ses camarades, dont il est sou-
vent le souffre-douleur.  A douze ans, il
est puni injustement par son maître au-
quel personne ne put le ramener, ni par
tendresse ni par sévérité. Ses parents ne
pouvan t pas le faire f léchir , l' enfermèrent
dans une chambre : « J' ouvris, dit-il , la
croisée, qui n'était pas très haute , et je
me p récip itai dans la rue, ce qui ne m'em-
pêcha pas de me f a ire une blessure , dont
je porte encore la cicatrice au front ... »

En 1760, Jean-Baptiste Mara a 55 ans ; la
fabrique Clerc et Cie a fermé ses portes ;
alors il retourn e à Yverdon pour y tra-
vailler dans une autre manufacture d'in-
diennes, celle des sieurs Roux et Moli-
nié , et Jean-Paul Mara retourne à Xeu -
chàtel pour se présenter au concours d' une
p lace d'instituteur de 3me classe ; il n'est
pas nommé , mais reçoit en compensation
un louis d'argent ; il donne des leçons , il
exerce la médecine et partout on lui dit :
« Docteur ». Oh ! le merveilleux esprit libé-
ral de la population de cette principauté
prussienne , où il trouve un poste de pré-
cepteur des enfants  de Milord Maréchal à
Colombier et à Xeuchàtel ; il a 18 ans ; il
est très studieux ; depuis l 'âge de 10 ans . il
p arle le français , l'italien , l' espagnol et l' al-
lemand , il lit tout ce qui est à sa portée et
s 'insp ire du « Discours sur l'inégalité parmi
les hommes » de Jean-Jacques Rousseau ,
qui entretient son esprit de révolte : il
é t o u f f e  dans cette petite ville où il ne se
résigne pas à être instituteur ; il veut être
libre ; « Va, lui dit son p ère. Bonne
chance. ! »

Il f i n i t  par arriver à Bordeaux avec l'ar-
gent qne son p ère lui a donné, et il s 'en-
gag e comme précep teur che: M. Xairar.

Ici nous arrêtons les souven irs de Marat.
A Boudry,  cette ville dont il parlera souvent
avec un sentiment de reconnaissance et
d' admiration ; jamais il n'oubliera « ce peu-
p le honnête et droit qui respecte , quoique
appartenant à la Prusse , son idéal de li-
berté ».

G. V.

La Chambre neuchâteloise
Les caisses de
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SERRURERIE assurance vieillesse et survivants
Pour les travaux de serrurerie, rampes ei vitrages
métalliques avec recouvrement en aluminium, il était gf
naturel que l'on fît  appel à un atelier spécialisé et
d'excellente renommée: Max DONNER & Co S.A., Por-
tes-Rouges, 30, NEUCHATEL. Cette maison s'occupe
aussi fout spécialement de la construction de portes l 'I I k l i /̂ kl   ̂ A LITAil A I  I" L IT I  l/"U A TT I  A ipr
et devantures de magasins et pose en grand nombre L UNION C A N T O N A L E  N E U C H AT E L O I 5 C
ses portes basculantes de garages Donax réputées par _
leurs nombreux avantages 

QES ^RTS & METIERS (UNAM)

INSTALLATIONS SANITAIRES
Toutes les installations sanitaires sont de la maison
HILDENBRAND & Cie S. A., à NEUCHATEL. I ,r"}EE|_~F KJ C [ I f U A T  C I C\ \ Z
L'architecture moderne de ce bâtiment nécessitait une —i w i r l v C  I^CULrlM I LLvJ 'J
conception sanitaire d'avant - garde et la maison ii«iij_ k ik ipu»k i«i ¦ ¦ «*¦«_- —>¦ ¦ £_• A ¦ ¦_ ¦¦
Hildenbrand était particulièrement à même de tes Q^ CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIREexeufer. **" " " "" ~ ~~ ' ~ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦ . . . ~ , -

AMEUBLEMENT
La salle du Conseil est le centre vital du commerce
et de l'industrie de notre canton. C'est dans son cadre
que nos délégués luttent  pour que le pays de Neu- J • • È
châlel demeure prosp ère et permette à chacun de _l̂ _H ¦ _*_ Ê* Ê C MAf^AÇ^IAn  ̂ H_F __!
conserver son droit de vivre heureux dans le travail , t̂mW Ê È M _Mr m M *BF tUr ^̂ M ̂ 9 *3̂  _̂ T t& àaP «f k̂tw m m vJf %m
malgré toutes les difficultés actuelles. Cette installa- M~ ¦ ~

tion porte l'empreinte originale ef sobre de PERRE-
NOUD & Co S. A., CERNIER, spécialiste des ensembles
recherchés et de bon goût. - _

Rue de a Serre 4CHAUFFAGE CENTRAL 7 .
La construction moderne pose des problèmes délicats. |̂  fi 1 I f 1*1 r̂  | fi |
Le chauffage en esf un. Il a été résolu par la maison
CALORIE S. A. Relevons la conception de l'installation,
sa bienfacture, le choix des appareils, le dispositif
de régulation automatique de la chaleur assurant une
exp loitation rationnelle et économi que. Avec une telle
insta l la t ion , pas de calories gaspillées.

MENUISERIE INTÉRIEURE """""I
La menuiserie intérieure a été une tâche délicate. ,f / 

... fl
dont une partie a été exécutée par la maison neuchâ- _ X -\
teloise DECOPPET FRÈRES, entreprise de menuiserie- ANCIENNE ADRESSE / '

charpenterie,- Evole 49, NEUCHATEL. Cette maison, qui I " "fc- jp
compte, cette année, 85 ans d'expérience el trois ,4' BUE DU ¦*"*'" '* <i «uL
générations, a acquis une grande renommée dans ce % > .*âi8B

SOLS PLASTICS j^̂ ^H' ¦
AUX ARMOURINS S. A., le spécialiste des revêtements ^?6&|̂ ^^§ „*

¦' ' m
modernes du sol: Sucoflor Plasfoflor, Bulgomme, TNtor- W 

M*P̂ __i #  ̂ » """ " — • JHHHH ¦Sol , Plaques A.T., l inos et tous autres matériaux. Pose ^F̂  ̂ ^M- XS-*" :̂ X - " '•>-...
rapide et impeccable par personnel qualifié. Du fond ¦ ^_fs/ ^X \H 7 

p«*> . ,—«->: „^ _ |
au plafond, nous fournissons et installons (dans locaux I I __^_____ î."?îi_\- * j" ' / X fl
privés - commerciaux - étab l issements)  tap is , meubles , ¦ ¦_5___^S ___^ / r ¦-- : . - .;•«, -*., _^
literie , rideaux , stores , luminaires. Rensei gnements f  ̂

*¦ ¦__¦___¦ : ' _e_ - S i 1
el devis sans engagement. Nombreuses références. 1 l__l l_Pm? X*?*̂  

*¦ M ^P .nŵ iui
i ** ^^_^̂ _

MENUISERIE EXTÉ RIEURE f§ W> ^ ĵ J ^i  i —'
F E N Ê T R E S  BASCULANTES P fSÊÊÊM\ >1@G|\ II M fâ"'"'!!

Eléments de façades Guyol-La Tour ; exférieur en f™̂ ™̂ "/*'~ "'""""j  ^  ̂ ^^__f 1 
is"* ^̂  ̂ _K .VSSlJ

métal lé ger , matériau inaltérable ; inférieur en bois, I \ __Br fe" -3 _ ¦> ¦ '*\-j |j."wia
excel lent  isolant thermi que e! phonique. Bureau fech- %|X ^P \
nique et ateliers : JAMES GUYOT S.A., LA TOUR-DE- 

 ̂
.  ̂ "̂  Ŵ m îmê

PEILZ. Fabrication de fenêtres basculantes avec stores v̂ j>V'":'«''~-- -»¦«»¦-:--'TO-y .¦ ̂ ^.̂ «MBI
incorporés ou extérieurs (système breveté). Fenêtres ^»*«W~.;J.1\..„¦,,..̂ ..u- ^ ...̂  ...

..XXa
"avec écran pour ateliers d'horlogerie. Eléments de
façades avec allèges isolées, recouvertes de métal ou
de verre émaillé.

ISOLATION & CHAPES
^̂ ^°!E Ĵ^̂ ^^

 ̂
ROBERT 

A. 
MEYSTRE, ARCHITECTE S.I.A., NEUCH'ÂTEL

nique Algaflor , ainsi que les sols spéciaux de l'im-
meuble de la Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie.

Chacun connaît la Chambre de commerce, mats- peu nombreux sont c*ux
Tf\ | T | i p c Ç  ?u ' savent le but et le rôle de cette institution.
I U I  I U K C J C'est en période de crise, il y a 25 ans, qne p lusieurs pers onnalités

La maison A. OENEUX-DANCET S. A. s'est vu confier neuchâteloises du commerce et de l 'industrie ont pri s la courageuse initiative
un problème des p lus importants : celui de l'étanchéité. d' exercer sur le p lan privé les tâches de la « Chambre cantonale du com-
Cette maison est aussi connue pour les travaux d'as- merce, de l 'industrie et du travail » dépendant jusque là du Département
phaltage , d'isolation thermi que , d'entretien et de répa- de l'industrie, dont elle était devenue un service déficitaire.
ration de toitures , terrasses , sols industriels et plas- Le but de la Chambre de commerce est de représenter et de défendre
ti ques. FRIBOURG , tél. 2 63 69. les intérêts généraux du commerce, de l'industrie et des arts et métiers du

canton. Sa tâche première f u t  de comp léter l' organisation patronale dans les
principaux secteurs et d' assurer un lien entre les associations de faite suisses

AMEUBLEMENT (Union suisse du commerce et de l'industrie , Union suisse des arts et métiers,
Union centrale des associations patronales) . Il fal lai t  aussi créer une insti'

Les banques des guichefs , une partie des meubles de tution pour que notre canton puisse continuer à délivrer les documents
bureaux ont été fournis par la maison neuchâteloise nécessaires au commerce international (visas , légalisations d'origine) et
REYMOND , librairie - papeterie - articles de bureaux , mettre à disposition de l'économie neuchâteloise un instrument de documen-
qui compte p lus d'un siècle d'exp érience dans la talion aussi complet et étendu que possible en matière d 'échanges internes
branche. et externes, et dans le domaine de la législation commerciale et sociale.

La Chambre du commerce et de l'industrie s'e f f o r c e  de concilier les_ ________ intérêts divergents , de facil i ter des prises de position des milieux économi ques
VITRERIE  en matière législative cantonale et fédérale , et de créer une doctrine patronale

Entreprise générale de vitrerie , MARCEL KAUFMANN , inspirée de l 'intérêt général . Elle constitue un centre d 'Inde des problèmes
Chavannes 14 NEUCHATEL tel 5 22 77. économiques et sociaux qui se posent constamment a [ attention des entre-

' ' prises. A ce titre , elle est f ré quemment appelée A donner son préavis aux
autorités , soit directement sur le plan cantonal , soit par l'intermédiaire des

POR TP S DE GARAGE associations centrales sur le p lan fédéral .  En suscitant la solidarité inter-
professionnelle , la Chambre permet d' ag ir avec une autorité p lus grande

Constructions métalli ques , fabrique de volets à rouleau auprès des pouvoirs publics , et exerce aussi une action sur le p lan parle-
HARTMANN _ Cie S. A., BIENNE. mentaire , tout en s'abstenant de faire de la politique.

Fidèle au principe voulan t que les milieux économiques assument certaines

MACHINE A LAVER
La machine à laver a été fournie par la maison spécia-
lisée SCHULTHESS AD. & Cie S. A., Epancheurs 9,
NEUCHATEL. Plus de 35.000 modèles actuellement en
service prouvent le succès incontestable de ces ma-
chines réputées. r™"̂ "™ ^̂̂^̂̂^̂̂

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS SOCIÉTÉ ANONYME
Le revêtement bitumineux de la place ef de la chaus- - __ ^_ _ __. .  C K J T D C D D IC C DE
sée a été exécuté par STUAG, entreprise suisse de 1R f A l ûSO  

tINIKÉKRIJC W
travaux publics. NEUCHATEL, nouvelle adresse : Serre 4, l Ot f  "-1 ™ I 7 J 7 |25 ail»
tél. 5 49 55 ; LA CHAUX-DE-FONDS, Pefiles-Crosettes 21,
«I. 2 51 21. I —



IE CENTENAIRE
D'HENRI WARNERY

le délicat p oète vaudois
qui p rof essa à VAcadémie

de Neuchâtel

L'aff l ic t ion f u t  grande dans les milieux
littéraires lausannois , vaudois et romands ,
A l 'Université de Lausanne , quand on ap-
prit , le 23 sep tembre 1902, qne le délicat
poète du « Chemin de l'Espéranc e » avait
succombé à un mal inexorable.

Jules- Henri Warnery naquit à Crissier ,
le 11 juin 1859, où son p ère avait pris
demeure après son second mariage. Le
jeune Warnery suit le collège de Lau-
sanne , où il eut comme condisciple
l'homme de lettres Samuel Cornut , devenu
un de ses meilleurs amis et son premier

Henri Warnery

biograp he, puis le gymnase et la fac ulté
de théologie. Il regarde du côté de l'en-
seignement et occupe un pos te de maître
de frança is au Roberts Collège de Cons-
f antinople. Il demeure un an sur les rives
du Bosphore.

X X X
En novembre 1882, il présen te sa thèse

sur la « Philosophie de l'histoire de saint
Paul ». Les positions qu'il adopte soulè-
vent une vive controvers e dans le collège
des prof esseurs. Préparée avec soin, cette
thèse dénote un esprit clair, dé pourvu de
tout dogmatisme étroit. Il exposera p lus
exp licitement ses vues dans son poème les
« Origines ».

Il se rend A Paris dans l' espoir de se
faire une existence , découvre les Parnas-
siens, parfait sa recherche p oétique, retou-
che ses p remiers vers, et sou f f r e  de la
solitude , car c'est un coeur avide d'amitié
et d'a f fec t ion .

En 1885, Henri Warnery est nommé
maître de classe au collège de Lausanne ;
à côté de ses leçons , il collabore à la
« Gazette de Lausanne » et donne quelques
cours dans un p ensionnat de la ville. Il
travaille fermeme nt A un recueil de vers
« Poésies », paru A Lausanne et A Paris,
en 1886. Il écrit également pour la «Biblio-
thèque universelle» qui le charge de rédi-
ger une étude sur Eugène Rambert. Il a
comme élèves Benjamin Vallotton, Edmond
Gilliard.

X X X

En 1889, He nri Warnery est appelé à
la chaire de littérature f rançaise de l 'Aca-
démie de Neuchâ tel. Il continue son tra-
vail de poète , sa collaboration A la Biblio-
thèque universelle, au « Foyer romand » où
il donnera en pa rticulier, en 1896 , une
chronique sur la littérature romande d'une
étrange pers p icacité car il semble prévoir
l'arrivée d'un Ramnz dans les lettres ro-
mandes qu'il trouve fades , mais en travail
de quel que chose. Il pub lie « L'Etang aux
Fées », recueil de divers contes et nouvelles.

La vie A Neuchâtel s'écoule heureuse
parmi les amis et au sein d'une famille
unie. La santé chétive d 'Henri Warnery
va subir un choc grave qui l'oblige à
quitter l' enseignement p our... Leysin.

De retour à Neuchâtel, il reprend la
p lume et écrit « Le Chemin d'Esp érance »,
œuvre dans laquelle , en trois parties , il
montre successivement l'âme dans sa lutte
contre le mal ; la p aix intérieure accep-
tant la vie avec ses tristesses ; puis la
sérénité acquise par le renoncement.

Mais il f au t  remonter A Leysin, en
février 1900 :

Voici de nouveau la montagne 1
Monte, mon cœur monte
Reprends ton fardeau...

écrit le poète résigné sur le chemin qui
le conduit vers de nouvelles souf frances .

En 1900, Henri Warnery est nommé pro-
fesseur de littérature français e A l'Univer-
sité de Lausanne. Le discours d'installa-
tion qu'il prononce le 29 octobre 1900 est
un testament de recherches vers la beauté
éternelle , vers cet art aux sévères exi-
gences où l'on ne fai t  de progrès qu 'à
condition de se juger soi-même sévère-
ment.

X X X
Le canton de Vaud s'apprête à fê ter  le

centenaire de son entrée dans la Confé-
dération. Henri Warnery est invité A
écrire un drame historique. Il se met op i-
niâtrement au travail , s'y épuise, pour
composer « Le Peuple vaudois » dont Gus-
tave Dore t écrit la musique. Le poète
essuie un a f f r o n t  qui le meurtrit , car se
p ièce ne f u t  pas jugée d'une amp leur suf-
f isante pour un spectacle en p lein air,
Sans lui refuser son texte , on convient
de le jouer au Théâtre municipal , en
avril 1903. L 'auteur n'assistera pas aux
représentations , car sa santé s'aggrave de
jour en jour, et le 23 septembre 1902, il
expire. Ses amis rassemblent ses meilleurs
poèmes dans un recueil intitulé « Aux
Vents de la Vie » et ses p lus beaux textes
ép ars dans des revues sous le titre « Lit-
térature et Morale » , ouvrage préfacé par
Samuel Cornut , l'ami de toujours.

Le pays romand avait perdu un poète
magn if i quement doué , un professeur d' une
rare dignité , un homme qui avait sur-
monté ses douleurs , ses chagrins en une
vie exemp laire , de sérénité , et de beauté.
Sa f i l le , Mme Marcelle Warnery, en un
émouvant hommage filial , a écrit la bio-
qraphie du poète , pré facée  par Pierre
Kohler.

A. Am.

du commerce et de l'industrie
\

compensation

 ̂1 _n| _p\ EL ¦ __Q_ Avec la collaboration de:

allocations familiales MENUISERIE INT ÉRIE URE
et La maison CLAUDE NAGEL, Ecluse 17, à NEUCHATEL,

s'est occupée d'une partie de la menuiserie inférieure.
Cette entreprise à laquelle on peut toujours faire

¦ r/srrirr _ i r i  l̂ » l ¦ Â Tri S\ I C  confiance est également spécialisée dans l'agencement

L O F F I C E  N E U C H A T E L O I S  de magasins.

f DE CAUTIONNEMENT MUTUEL ÉLECTRICIT É
POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS £t t îSSSJmi^Ê 

ont é,é 
exécu ,ées

VUILLIOMENET & Cie S. A., Grand-Rue 4, NEUCHATEL
Ses 35 ans d'expérience dans la branche lui contèrent
une renommée toujours grandissante. Les travaux

LI  
» CCI l~I A kl/~C M i I A ~\ I _ ci-dessus sont une référence de plus pour cette maison

AbwUKAISCt rnALAUlt neuchâteloise qui' jouit de la confiance qénérale. Au
magasin, vous trouverez tous les appareils électriques.

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
PIERRE ARTIFICIELLE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., CRESSIER est
depuis plus de 50 ans à l'avant-garde de l'industrie
neuchâteloise des produits en ciment. Cette entreprise
a éfé chargée de fournir la pierre artificielle qui donne

B m une touche particulière aux façades de l'immeubleicuts nouveaux locaux w ŝ-"* cmeioh* du «—- •• *
RAYONNAGES ROULANTS COMPACTUS

À \ /^f%i |A _""i /"% I _| ^•_ »K__  1 ̂ 1 
L'ingénieur-bureau Ingold, Hofackersfrasse 7, à ZURICH,

Ay6l1U6 Qw lu Vd lw  I w qui a inventé les rayonnages el les meubles roulants
COMPACTUS, meubles qui dans les bureaux, dans les

N 
L«^JL _»| magasins, dans les bibliothèques, etc., donnent un gain

GUCMaTGl de Place de 80 à 120 % vis-à-vis des rayonnages f ixes,
est la seule maison au monde entier capable de vous
installer un système qui vous donne entièrement salis-
faction, si vous avez besoin de résoudre les problèmes
de place. Demandez notre catalogue.

f _ ' CARRELAG ES ET REVÊTEMENTS
-

""
^ U t ei ^ r  BARETF.̂ ^̂  

L'entreprise A. TURUAN!, Draizes 75, à NEUCHATEL,
' „ "̂tî£*2X'' • ' > a 'ai'' 'es revêtements ainsi que les carrelages de

.•;.-. HP . j Ê  <̂ ~"'~~~̂ <JJ " . ,  l'immeuble de la Chambre neuchâteloise du com-

 ̂
%** < "f Oe **"! merce et de l'industrie. Ce travail a éfé confié avec

"k - . t̂OËÊÊr /v* _, IS k_ * s£»»i»_. :TInm î ic  «nnr-<«.M- succès à l'entreprise Turuani, dont la renommée n'est

rL--«-̂ É__B̂ **̂ ______i'_ m Tfeffi__ni 
N0UVELl-E ADRESSE p]us à établir.

' _K____--"*-,-B—^!_____ ïi ¦ k^ \
M ^̂ ^̂  "̂"̂  ,. X'J B ÎM .. .. ,, .... v fî ..,.,, ,| M. MENTHA & Cle ont effectué tout le travail de fer-

9
a_MB__ ¦ k' __E3BJf~" »¦- •̂¦-tr^^ktk*- i, blanterie de l'immeuble de la Chambre neuchâteloise .. ». ,»»i > „,.-- .¦ ^

Jr S $-.X-X.:>.-fl J^L\ 
du commerce et de I industr ie. Un coup d œil s impose

^¦̂ H" • - 'I ''' -' _P' '¦ également à l'exposition permanente de la rue du

M ____^E i _£___. _ Seyon 7, à NEUCHATEL, ou à la CHAUX-DE-FONDS,
¦̂ ___>___L _̂____I _________ A r- QO

¦™m ^S*il
_jÀ^̂ ' __» ¦ _HL 1B -T5-7?ffi£ -̂ _lk L« maison PHILIPPIN 4 ROGNON, PARQUETsol , a

M_ft| ^^̂  f Ê̂r  ̂ X SI Rr mW 1 ̂ ^__a__7 ̂ W\ 
exécuté parfai tement tous les travaux 

de 
parquelerie.

*"j_" W W _^_ ^̂ J»!8|» 1f U, Bf^r 
jft. \ Cette entreprise est sp écial isée également dans les

" " ¦—CHU. f J—ft _T_ F  ̂ ^^̂ y J JK | K _fc» A ' inos et plasti ques , ainsi  que pour la ré paration , le pon-

S
E __Mr': __!__ f I ^^At Illl 1 

_B?
5l«̂ -* \̂ 

cage el l'impré gnation. Pierre-à-Mazel 56, NEUCHATEL.

-̂  Wi j ÊSI V««S ï3k ̂ Ĥ  ̂ ISOLATIO N MOUSS EUSE

_T ^_ _^^^^̂ ^
« _f ¦ _r̂  ̂ M \ I l  L'isolation thermique el phonique par inject ion est

Hi ÈJ- .... ^LV ; . M : ¦ ¦ ¦ ¦• '.: c»».».̂ , m 1 m ¦ m 1 f I une réal isat ion de SALVA S. A., ch. de Longeraie 9,

--# \f A* ? ' _f \ * LAUSANNE.

STORES A LAMELLES
C'est à GRIESSER S. A., LAUSANNE, tél. (021) 26 18 40,
qu'ont été confiées la fourniture el la pose des stores
à lamelles « Solomatic » pour le bien-être du personnel.

INGENIEURS: MADL1GER & CHALLANDES S.A., NEUCHÂTEL MENUISERIE EXTÉRIEURE
Les travaux de menuiserie extérieure et intérieure ont
été exécutés avec le soin qui caractérise la maison
spécialisée BORIOLI FRÈRES, menuiserie - charpente,

tâches en lieu et p lace de l'Etat , la Chambre a créé deux caisses inter- BEVAIX. Cette maison connue par son travail impecca-
professionnelles de compensation actuellement gérées paritairement . ble est une garantie pour celui qui lui confie ses

CICICAM , sa caisse de compensation pour allocations aux militaires en travaux.
temps de guerre, a été transformée en 1948 pour participer A l'exécution
des tâches de l'A.V.S. Il s'y est ajouté naturellement le service des allocations P L A T R E R I E - P E I N T U R E
aux militaires en temps de paix et dès 1960 , cette caisse assumera de
nouvelles tâches relevant de l'assurance invalidité. La maison MEYSTRE & Co à NEUCHATEL est par faite-

CINALFA, sa caisse d'allocations familiales aux salariés avec charge menl outill ée Pour entreprendre un travail de grande

d' enfants , a été créée en 1942 , soit avant la promul gation d' une loi cantonale envergure comme celui de la Chambre neuchâteloise

en ta matière. Elle est aujourd'hui la plus importante caisse privée du canton. du commerce el de I ,n dust r ie .  C est aussi une refe-

Pour combler une lacune dans notre cemton, la Chambre s'est e f f o rcée  ren
i
c? e. T 

5PW'5,es de la mfllso,n Mey.stre .? ,C°

t œnf ir%TW°- n0 horirta,,e rfes f? i méur et ,rfu comm Zcl sW-rŝ  *ETWï%&& srua
M T VIM? " l Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers de qualité ont été faits par une équi pe spéciale de
(UNAM) qui groupe aujourd'hui p lus de 30 organisations professionnelles. ,a m

q
aison Meystre & Co, qui a trouvé pour l ' immeub le

L'Office neuchâtelois de cautionnement mutuel pour artisans et com- ' ^ B la rue de la Serre 4 une form ule agréable dans
merçants et l'Office neuchâtelois de cautionnement hypothécaire sont des le mariage des couleurs.
instruments d' aide aux classes moyennes ayan t pour objectif de remp lacer ,
le cautionnement individuel avec les graves conséquences qu 'il comporte. TELEPHONE
Le premier permet de procurer des moyens financiers à des conditions T . , , ,,. , ,  c „ . . , . - •  

¦**¦"¦«**¦-_

raisonnables aux artisans et commerçants économiquement faibles, tout en T°us 'es *S!S& 
,mm,euble Serre _4

1 °¥n! e'e 
^

ul:
leur prêtant aide et conseil pour la marche de leurs af faires .  Le second Et.,ru.™ *? I PZ la ((

malson ELEXA, S' A" a

facilite le f inanrp mp n t  / ,n,„,// ¦ ',.„;.. w„„ ; I..UU. J " ... . _ NEUCHATEL. Le choix de cette ancienne entreprise se
lacune ie f inancement hypothécaire des immeubles de propriétaires modestes :„.in:„u -.Li-„ mD r,i „t i Q« ««^!»nt(*. A * PI »^ c A
pour les rangs postérieurs au premier. '̂ f"""' P |e ',nemen ,

t 
el !f s spécialistes de Elexa S. A.

r /it t _, . , ont accompli un travail particulièrement délicat et
La Chambre de commerce et les institutions qu'elle a créées ont donné soiqné

des preuve s multiples de leur utilité. Elles poursuivront fidèlement leur
activité , en s'adap tant à l'évolution de la situation. Elles seront toujours D I A.r nc rnicmec
prêtes a assumer de nouvelles tâches au service de l'économie neuchâteloise. B-UV9 US V . U I d P I H - d

Les cuisinières élecriques el les blocs de cuisines
fabriqués à SAINT-BLAISE par FAEL, DEGOUMOIS
& Cle S. A., ont depuis longtemps fait leurs preuves.
C'est la raison pour laquelle les blocs comp lets ont
été choisis pour équiper l'appartement et le réfectoire
de l'immeuble de la rue de la Serre 4.

m TERRASSEM ENTS
¦ I Z Z R A\ D_ C i G L'ent repr ise H. MARTI, rue de Bourgogne 4, à NEU-

• ^̂  ^" 
¦ ** CHATEL, a exécuté les travaux de terrasseme nts de

C O N S T R l ITT I O I s l  _ —k, __ m - — — l'immeuble de la Chambre du commerce et de l'in-
*iivuv,iiun 1X S_ .  IO S O duslrie. Le matériel le plus moderne a présidé à ce

Neuchâtel ' O w *T I _r Jf _r travail de grande envergure, surtout en ce qui con-
cerne le minage du rocher qui — en ville — présenle

^——— - — toujours certains dangers.



AIDA
Un après-midi à Lausanne, visite de l'exposition

Mercredi 24 juin 1959
ALLER : départ de Neuchâtel 13 h. 03
RETOUR : départ de Lausanne 20 h. 35

Billets en vente à l'Ecole Club Migros,
16, rne de l'Hôpital

Une journée libre à Lausanne, visite de l'exposition
Dimanche 28 juin 1959

TRAIN SPÉCIAL au départ de Neuchâtel
HORAIRE : départ de Neuchâtel 0852

arrivée à Lausanne 0944
départ de Lausanne 1920
arrivée à Neuchâtel 2023

Chemin de fer et entrée à l'exposition Fl". ftJ « ™

Billets en vente dans les magasins Migros
Peseux - Pares - Portes-Rouges et Ecole Club Migros,

16, rue de l'Hôpital

MB8j »ttMtt _B»_ M̂_«(i_H_, i ^̂ fe ife„ <ç « _ 0 ¦ "\ fl ^SSÊÈÊ I Dimensions: hauteur 82 cm., largeur
|StI?K-

'
% ' = _ _ , _• *"• ¦ SF I 

' 
M 57

'
5 cm '' profondeur 66,5 cm.

______SB——BS—HB—Sm|_______H__»—»¦—»— 
^̂ lÉÉlki 5sfe ' % 

"**  ̂ ' ! Accesso i res :  2 gri l les , 1 plaque de verre,
¦ i yK^ f̂o^̂  ̂ ' i ••«. . i * 1 >**X : î 2 cas ie rs  a g lace compart imentés , 1 levier

^^ïlh Srxk^^f̂ ¦ . j X 
"""*"*" -- ; pour tiroir à glace, 1 plaque à dégivrage,

^̂ |l| | |H ^, J " . ; ! 1 t iroir à lé gumes en aluminium éloxé,
__,» _ ^* UaB - ">'*C" | 2 clefs de porte. Sa part ie supérieure esf

jSÊÊ M © 1 i recouver te  de RESOPAL (matière synthé-
JrV Jf _&» _V _HB _P_F i I S ti que inaltérable), si bien qu'elle peut

__B_f __r mm __T BsW __r __T 00 IS.rTÏO •* 4̂l_Êlslk>_ -̂ ¦< serv i r  de table.  Grand casier  à basse

_ f̂ UM——I€NÏB_~ OU Mi OU lî sfes' 
"" 

î temp érature. Compartiments pratiques

# P' I | 8r
 ̂

jP 'ÎP8 BHh f : les bouteilles etc.

Agrégat fonctionnant par absorp tion. ___^^_k fiV F̂ "1jtffi k; -- P*w *,1w_ ' "Hfi __V— _P̂ _ _P^_
Porte avec un compartiment à bouteil les, un £ H _V _j K t̂< - '*'*̂ 5**N*̂ * i " '  9 "'
casier à beurre avec couvercle basculant , ^̂ B SA _¦____. ^ f̂e « 

^̂  

X? ï̂l-—^' —- MiBtà B__c K_T _____
3 rayons, éclairage intérieur, compartiment BB£ W Si ^̂ ^B ¦____——B ^% 

^V****  ̂ ^̂ ^̂ ffl ÉS!-*̂  " ]Si ™̂ k """Bk ¦¦____
à basse temp érature pour la fabr icat ion  ^^_B ____Js i-- ^* lil "**"-¦"" '"' 

^̂ ^^^̂ !M_. i B P( 'X P* §! ' ^
de cubes de glace, température réglable, IÈE| fifi sBBsjSi!! î£>| l'ai ii | ^̂ 5̂>

 ̂ ^__V ^L_B W_JV B
approuvé par l'A.S.E. f__k____r B?J w_-___r I ^tX :" ^^^ t̂ > ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^

^^̂  ̂ ^̂ ^  ̂ ^  ̂ (Tiroir à légumes y compris)

I »  

!j  J? 1̂ * / 7 f Z J*/ l ..L—" _^_ ___¦ -— 1 ".Il II Dimensions: hauteur 115 cm.,
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2 casiers à olace compartimentés, 1 l = v ier  pour t i ro i r  à î  '*"" B ^T Mf __ 
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Civils et militaires chinois
s'installent en masse au Tibet

Le dalaï-lama et les souffrances de son peup le

Par des déportations, des tortures et des travaux forces,
ils cherchent à détruire la religion, la culture et la race tibétaines

.1ÏUSSOOUIE, 21 (A.F.P.). — Quatre cent mille Chinois, civils
et militaires, sont déjà installés an Tibet et 4 millions y seront
bientôt, a déclaré le dalaï-lama an cours d'une conférence de
presse qu'il a tenue samedi à Mussoorie.

Il a affirmé que le but final des
Chinois était la destruction de la
religion , de la culture et de la race
tibétaines.

« L'est et le nord du Tibet sont tou-
jours sous le contrôle des Khampas, et
la lutte continue dans certains points
du pays », a encore affirmé le dalaï-
lama, qui a longuement exposé les
souffrances de son peuple.

Le sort des Tibétains

Les Tibétains, a-t-11 dit, ont été
divisés en trois groupes par les Chi-
nois : ceux du premier groupe sont
déportés en Chine, et l'on ignore leur
sort ; ceux du deuxième groupe sont
en état d'arrestation au Tibet, et

subissent de grandes souffrances. Ceux
du troisième groupe doivent effectuer
des travaux épuisants, faute de quoi
ils ne reçoivent pas de nourriture.

Pour un règlement pacifique
avec les Chinois

Les Chinois, a poursuivi le dalaï-
lama, « ont occupe mes résidences,
ainsi que celles de plusieurs milliers
de Tibétains ; tous les édifices reli-
gieux sont fermés à Lha&sa et dans
d'autres parties du Tibet » .

Le dalaï-lama a aussi déclaré qu'il
ne dirigerait pas de l'Inde un mou-
vement de résistance tibétaine, et
qu'en fait, Il était favorable à un
règlement pacifique avec les Chinois.

65.000 Tibétains tués
Le dalaï-lama a déclaré également

qne « plus de 65.000 Tibétains ont été
tués dans deux provinces tibétaines.

ENT RACT E A GENEVE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le départ des ministres
M Christia n Herter , accompagné de

w femme et de plusieurs membres
Ae sa délégation, a quitté Genève
samedi , à 17 h. 25, M. Selwyn Lloyd
a 19 heures. Ces deux hommes d'Etat
avaient , aupara vant , rencontré une
dernière fois M. Gromyko . M. Bolz ,
ministre dos affaires étrangères de la
République démocratique allemande ,
est parti par le train, samedi soir.

Dimanche, à 10 heures, M. Couve
de Murville prenait l'avion pour Paris ,
puis, à H h. 20, M. Gromyko quittait
Genève. Quant à M. von Brentano, il
est parti plus tard par la route.

Déclarations des ministres
M. Couve de Murv ille :

« Les positions sont toujours
aussi éloignées »

(A.F.P.). — Au cours d'une interview
qu'il a accordé à la Radio-Télévision
française, M. Couve de Murville a dé-
claré notamment qu'après six semaines
de négociations avec les Soviétiques ,
les positions étaient toujours aussi
éloignées sur le problème allemand
dans son ensemble, et qu'aucun ar-
rangement n'avait pu être conclu sur
Berlin .

M. Herter met en relief
l'unité des Occidentaux

M. Herter, dans une déclaration qu'il
a lue devant la presse à son arrivée
à Washington, a tout d'abord exprimé
le regret qu'aucun accord n'ait été
réalisé avec l'Union soviétique, en
dépit des efforts  incessants des mi-
nistre s des affaires étrangères oc-
cidentaux.

c L'Union soviétique, a poursu ivi le
jecrétaire d'Etat , a révélé clairement
que son vrai désir est que l'Allemagne
de l'Est absorbe Brelin-Ouest, et que
l'Allemagne demeure div i sée jusqu 'à
te qu 'elle puisse tomber sous l'em-
pire soviétique » .

M. Herter a conclu en faisant re-
«irquer que l'unité inébran lable dont
iraient , fait montre à Genève, les
fllssances occidentales, avaient été un
iqtct marquant de la conférence. M.
Enter a ajouté qu 'en conséquence,
),' ivait confiance dans la possibilité
pr les puissances occidentales de con-

tinuer de faire face « avec patience et
fermeté » aux problèmes qui se po-
seront.

M. Lloyd n'est pas découragé
« Je pense qu'il est très important

que chacun comprenne que nous avons
seulement ajourné les réunions de
Genève. Il n'y a pas de rupture » , a
déclaré à sa descente d'avion M. Sel-
wyn Lloyd, secrétaire du Foreign Of-
fice. € Je suis désappointé que nous
ne soyons pas encore parvenus à un
accord, mais je ne suis pas découragé ».

M. Gromyko espère
Avant de monter dans l'avion pour

retourner à Moscou, M. André Gro-
myko a fait la déclaration suivante :

« La conférence des ministres des
affaires étrangères connaît une brève
suspension de ses travaux, jusqu 'au
13 juillet. A la veille de cette sus-
pension , nous avons soumis des pro-
positions qui , nous en sommes profon-
dément convaincus, constituent une
bonne base pour un accord. Nous vou-
drions exprimer l'espoir que les gou-
vernements des puissances occidentales
examineront ces propositions dans un
esprit objectif et ne susciteront pas
d'obstable à un accord ».

Après avoir exprimé sa gratitude
au gouvernement et au peuple suisses,
aimsi qu'aux autorités et aux popula-
tions de Genève, pour leur hospitalité,
M. Gromyko a conclu. : « Au revoir,
jusqu'à notre prochaine réunion » .

La province
anglaise

sans j ournaux
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Lundi, plasieari Journaux de pro-
vince distribueront des bulletins d'in-
formations polygraiphiés. Le comité de
l'Union nationale des journalistes a
approuvé Ja publication de bulletins
de nourveilles mutigraphiés ou com-
posés par les directeurs des Journaux
avec les apprentis.

Des crieurs publics
À. "Weston-Supermare, dans le So-

merset, les autorités ont nommé un
odeur public, en la charmante person-
M de Mlle Suzanne Maughan, jeune
hnmette de 20 ans, armée d'un haut-
parleur. A ©evizes, dan» le Wiltshire,
1» erleur publi c proclamera les princi-
pales Informations locales, si le con-
Ut doit duirer. La BJ3.C. a pris des
«sures pour que les journalistes de
jnvince puissent participer aux pro-
vînmes dits « des journalistes sans
.' .'urnaux ».

BESANÇON
Succès neuchâtelois

(sp) Le 14 juin , s'est déroulé à Besan-
çon le 3me concours international
d'accordéon. La coupe « Excellence dia-
tonique » a été remportée par M. De-
lachaux, de la Chaux-de-Fonds, la
coupe < Duo chromatique » par M. et
Mlle Bohner , de Neuchâtel.
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SN ALLEMAGNE DE L'EST , MM. Ul-
bricht et Grotewohl sont rentrés de
Mosco u.
E\ ARGENTINE , les journaux titrent

< fl// ai're terminée », « crise surmontée »,
<h gouvernemen t a déjoué les p lans
itt conspirateurs >. Cependant, il est
prémat uré d'affirmer que tout est ren-
tré dans l'ordre.
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1P - PI w5SH_Wi-Fïs •BP'iî?___ _rw# ̂ _k?i___-5__l
!• ivSfe ?i * PS * ILT-F' ̂
¦Jr "~ 

 ̂
FILTRE '̂'-̂ jp

H 3&**$ M

»
-¦'__! ____ ¦"¦ :" -~

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

Venant après les applaudissements qui
avaien t salué le commentaire du rapport
annuel présenté par M. Lachenal, la sa-
tisfaction que souleva la déclaration de
M. Coradi enleva les derniers doutes sur
l'unité retrouvée : l'opposition se limi-
terait à quelques voix éparses.

Dans un calme relati f , on lut en alle-
mand et en français les rapports finan-
ciers ; puis on ouvrit la discussion sur
la gestion . C'est à ce moment-là que
l'on annonça comme premier orateur M,
Millier. Ce fut une explosion d'impréca-
tions et de véhémente réprobation. M,
Muller savait à quoi s'en tenir sur les
sentiments qu'avait suscités son at t i-
tude. Crânement, i] attendait cependant
de parler. A cet instant-là, le président
accorda la parole de nouveau à M. Co-
radi.

— Après quoi, M. Millier parlera... s'il
le peut !

Le comité zuricois
se désolidarise de son président

Brève, la déclaration du vice-présiden t
zuricois allait faire sensation, :

— Pour le cas où M. MUlier deman-
derait la parole ici , notre comité m'a
chargé de dire qu 'il désapprouve l'acti-
vité déployée par notre président depuis
le 17 juin , qu 'il s'en désolidarise et qu 'il
dégage formellement ses responsabilités.

Ce « lâchage », approuv é même par la
majorité du bloc zuricois, est évidem-
ment le coup de grâce. Le tumulte re-
prend de plus belle quand M. Muller
tente de prendre le micro . Un délégué
bernois déclare que l'on s'est rassemblé
pour approuver la gestion et non pour
« laver le linge sale zuricois , ce qui
nous porterait jusqu 'à minuit ». Le pré-
siden t demande à l'assemblée s'il doi t
interpréter sa violente réaction comme
sa volonté de refuser au président de
Zurich le droit de parler. Dans un ré-
flexe passionné, la foule répond oui.
C'est alors que le conseiller national
Olivier Reverdin , membre du conseil
d'administra tion du T.C.S., rappelle les
élémentaires devoirs d'une assemblée :

— Comme Genevois et comme Suisse
— oe qui est tout un — je suis aff l igé
qu'on refuse ici la parole à des orateurs
régulièrement inscrits.

— Mais c'est trop tard, affirme M.
Lachenal : l'assemblée a souverainement
décidé qu elle n'entendrait pas M. Mul-
ler.

Ce dernier, après avoir vainement
tent é de s'exprimer, s'éloigne du po-
dium et quitte la salle sous escorte de
police, houspillé, sans toutefois être
l'objet de voies de fait. Il y a des ins-
tants où l'on n'est pas fier d'être sou-
verain ; je le dis , quels que puissent
être les torts de M. Muller. Et nous
aurions préféré que la désapprobation
à son égard se manifeste après ses
explications et non avant.

Avec la bête, on tue le venin. Le ris-
que d'émeute est maintenant écarté.
Quelques interventions cherchent à se
faire jour dans la confusion. Les unes
demandent la clôture de la discussion
Une autre demande qu'on renonce à
l'assemblée extraordinaire et qu 'on con-
sulte par écrit tous les 350.000 membres
du T.C.S. Cette proposition est écartée ,
car les statuts ne prévoien t pas cette
procédure. L'intérêt de l'assis tance a
baissé. Malgré la climatisation , la cha-
leur dans le stade couvert est suffo-
cante. Certains Neuchâtelois , passant de-
vant la tribune de presse, nous font re-
marquer que l'air frais zuricois n 'aurait
pas fait  de mal. Et je discerne nette-
ment un double sens à cette boutade ,
«ont acquis à d'évidentes majorités ; et

En deux heures, les vot es d'ensemble
sont acquis a d'évidentes majorités et
cette mémorable assemblée est levée.

L'assemblée extraordinaire
Sans transition , M. Jules Frei , de

Bâle , ouvre l'assembl ée extraordinaire
comportant la d iscussion et l'adoption
des nouveaux statuts qui ins t i tuen t
comme organe suprême du T.C.S. une
assemblée de délégués au lieu de l'as-
semblée générale de tous les affiliés , Le
meeting de samedi, si ces nouvelles dis-
positions sont adoptées, restera don c
exceptionnel et absolument uniqu e dans
les annales.

Or, après une brève discussion —
don t une proposi t ion bernoise de cons-
tituer de façon différente les déléga-
tions des sections régionales — les sta-
tuts ont été votés sans modification.

Une intervention
pleine d'humonr

Cette seconde partie de l'après-midi
aurait été dépourvue d'a t t ra i t  si un cer-
tain M. Stuessi ne l'avait mise à profit
pour une déclaration pleine d'humour et
de bon sens.

— Chers amis romands, on nous avait
dit que les Zuricois allaient se fa i re
casser la figure à Genève. Jo suis Zuri-

cois et je viens, en français, vous dire
merci de votre accueil. Personne n'a eu
la figure cassée i

Puis, ayant aimablement vanté Ge-
nève, M. Stuessi arrive à glisser quel-
ques critiques dans sa harangue joviale.
Il fait allusion à la « gérontocratie » du
T.C.S. et affirme que la moyenne d'âge
du conseil était naguère de plus de 70
ans.

— Il faut parmi les autorités de notre
club des gens qui aien t du contact, des
gens qui travaillen t sans répit pour que
nous ayon s en Suisse des routes conve-
nables. Pour qu'on construise des gara-
ges plutôt que des motels.

Quelques vœux et suggestions présen-
tés ainsi sur un ton de ferme bonho-
mie, voilà l'exemple qu'auraient dû sui-
vre tous les compatriotes de M. Stuessi !
Cette déclaration eut pour effet de dé-
tendre l'atmosphère. Elle a montré qu 'il
suff i t  de peu de chose pour qu 'une foule
se dégage des partis pris passionnel s et
réagisse avec calme et correction.

L'épilogue
d'une malheureuse affaire

Le bureau du conseil d'administration,
siégeant samedi soir, a décidé à l'una-
nimité de rétablir définitivement la si-
tuation compromise ces dernières se-
maines en prononçant l'exclusion de M.
W. Muller, fomentateur de déplorables
dissensions. Le président de la section
de Zurich avait été invité le 15 juin à
donner sa démission. L'article des sta-
tuts prévoyant l'exclusion d'un membre
« pour motifs graves » a été appliqué.

C'est l'épilogue d'une bien malheu-
reuse affaire. Espérons que le T.C.S. va
repartir avec un dynamisme accru en
tenant compte de ce qu 'il peut y avoir
de positif dans les quelques griefs de
détail qui se sont fait jour. Et qu'au
moins à quelque chose malheur aura
été bon. .

La « délégation - neuchâteloise a fait
une impression particulièrement vive
lorsqu'elle est arrivée aux Vernets,
drapeaux en tête. Loclois et Chaux-de-
Fonniers en effet avaient un emblème
tricolore alors que les Técéistes du
Bas arboraient les chevrons. Me Ed-
mond Bourquin et son confrère Au-
bert, président de la section des Mon-
tagnes , nous ont décrit la parfaite
réussite de cette « expédition » collec-
tive. Par rapport à leurs effectifs, les
sections neuchâteloises ont fourn i un
apport particulièrement compact au
grand rassemblement.

MIRADOR.
Avec la section neuchâteloise
Renseignements pris auprès de M.

Henri Morier, secrétaire de la section
neuchâteloise, les Neuchâtelois, qui
s'étaient inscrits au nombre de 740,
étaient en fait 720 à prendre le départ
pour Genève samedi matin. Parmi eux
on comptait 650 membres environ, le
restant étant composé d'amis et pa-
rents.

Le train spécial qui devait emmener
les partici pants partit à 10 h. 54 de la
gare de Neuchâtel pour arriver à Ge-
nève à midi et demi. Un pique-nique
copieux fut  servi aux voyageurs pen-
dant  le parcouirs. Tous pourtant n 'a-
vaient pas pri s le train puisqu'on
comptait 150 départs individuels en
voiture.

Un service de bus fort bien organi-
sé permit à chacun de gagner la pati-
noire des Vernets sans retard et sans
bousculade. Une atmosphère passion-
née et tendue régnait avant même
que la séance n'ait commencé. La sec-
tion neuchâteloise dont la position
était connue et pareille à celle des
sections romandes en général n'inter-
vint pas de ce fait dans les débats.
Le même train qui avait amené les
participants neuchâtelois les recondui-
sit le soir dans notre ville. Une partie
de la section pourtant avait préféré
passer la journée de dimanche à Ge-
nève.

De violents incidents ont marqué
les assemblées du T. C. S.

FRIBOURG

TAVEL, 21. — Dans le hameau d'Heg-
ffiatit , commune d^Heitenried, on décou-
vrit?!*20':awil. — on le- sait ^-i ile corps
de Mime Marie-Thérèse Goetschmann^32 ans, dan s une fosse à .purin. Le pré-
fet et le juge d'instruction de la Sin-
gine ont aussitôt ouvert une enquête,
qui se poursuit encore.

Les membres de la famille de la dé-
funte ont émis l'avis qu'elle s'était vo-
lontairement Ôté la vie, dans un accès
de dépression nerveuse. Mais l'autop-
sie a démontré certaines invraisemblan-
ces de cette thèse. Comme, de p lus , di-
verses circonstan ces étaient suspectes,
une instruction a été ordonnée, pour dé-
terminer s'il y avait eu violence. Au
cours de cette instruction , l'institut de
médecine légale de l'université de Berne
a été invité à formuler son avis sur
le rapport d'autopsie. Ce second rap-
port, qui vient d'être communi qué, con-
clut que, dans ledit cas, il s'agit bien,
selon toute vraisemblance, d'un sui-
cide.

Après une mort mystérieuse
à Heitenried

VAVD

VEVEY, 21. — M. Léon Bernard, 43
ans, aiguilleur C.F.F. à Lausanne, sa
femme Edith , 43 ans, et son fils Yves-
Edouard , 18 ans, naviguaient samedi
dans un voilier, entre 22 et 23 heures,
à un kilomètre au large de Vevey, lors-
que le bateau chavira. Recueillis peu
après minuit par l'équipage de la
« Suisse », une des unités de la Compa-
m.-in , seul le fils a pu être sauvé. Les
gnie générale de navigation sur le Lé-
parents, malgré Pinterventlon du pul-
motor, ne purent être ramenés à la vie.

Un couple se noie
au large de Vevey

Un enchantement toujours renouvelé
...de conduire ma « Peugeot 403 », nous écrit M. L. M., professeur.Dette voiture a répondu à tous mes espoir». Spacieuse sans être trop large, elleest élégante, sans chromes tapageurs.

Sa maniabilité est étonnante, son moteur Infatigable, et sa tenue de routeest excellente.
Elle satisfait en tous points aux conditions que nous Impose notre réseau rou-tier suisse ; bonne grlmpeuse, elle n 'a en effet Jamais chauffé. Elle se fait un Jeude transporter le maximum de charge autorisée. J'en sais quelque chose, Je viensde faire un tour de 7_5 km. à l'étranger avec 6 personnes.Je n'exagère pas en disant que la « 403 » est une parfaite réussite de l'auto-mobile française. Je ne puis que la recommander à tous ceux qui sont exigeants aumoment de l'achat d'une voiture. Ils ne seront déçus en rien.

. ' 
• I

¦ ¦

Vous aussi , devenez un automobiliste satisfait de sa voiture.
ROULEZ SLR PELGEOT « 403 •
Demandez un essai sans engagement, prix et catalogues à l'agent pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DL LITTORAL - Tél. 5 99 91
Neuchâtel — Début route des Pfclalee»

VAL.DE Tl.ftVgRS

LES VERRIÈRES
Un condamné à mort
a passé la frontière

(sp) Bécemment, M. Salvador Cruz
Juan , condamné à mort à Cuba , son
pays d'origine, a pu prendre la fuite
à la faveur d'une émeute. Par des
moyens de fortune, il gagna l'Italie puis
pénétra clandestinement dans le Midi
de la France.

Il voulut ensuite s'introduire éga-
lement clandestinement en Suisse mais
fut appréhendé aux Verrières. Conduit
à Neuchâtel où sa situation a été exa-
minée, M. Salvador Cruz Juan a f ina-
lement été remis aux autorités d'outre-
Doubs.

En promenant son chien
(sp) En se promenant avec son chien ,
M. Paul Evard glissa malencontreuse-
ment d'un talus et se fit  une double
fracture au talon gauche. Le blessé a
été conduit à l'hôp ital de Fleurier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante renversée

par une motocyclette
Samedi à 11 h. 50, Mme E. CL, née

en 1888, qui traversait la rue de la
Charrière, à la hauteur de l'immeuble
portant le No 2, a été renversée par
une motocyclette. La passante a été
transportée à l'hôpital souffrant de
plusieurs blessures, notamment d'une
jambe fracturée.

Moto contre anto
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 1 heure, un accident de la circula-
tion s'est produit à la Corbatière. A
la suite de la pluie, un motocycliste
s'est jeté contre l'arrière d'une auto-
mobile qui avait ralenti subitement
sa vitesse. La passagère de la moto-
cyclette, légèrement blessée, a été con-
duite chez un médecin. Les deux véhi-
cules ont subi d'importants dégâts.

Des avions
sur la place de la Gare

Samedi, sur la place de la Gare, la
section des Montagnes neuchâteloises de
l'Aéro-Club de Suisse a organisé une
exposition, en collaboration avec Swis-
sair, pour intéresser la jeunesse au
pilotage. Les avions furent amenés par
la route des Eplatures et l'avenue Léo-
pold-Bobert.

LE LOCLE
Imprudence d'enfants

(c) Samedi, peu avant midi , les en-
fants J.C. J. et A. J., âgés de 14 et de
10 ans descendaient sur le même vélo
la Joux Pélichet. Soudain, l'aîné per-
dit son sang-froid et les deux enfants
allèrent se jeter contre une automobile
looloise.

Projetés avec violence sur le sol, ils
furent blessés. L'un porte des contu-
sions sur tout le corps, tandis que l'au-
tre souffre de ligaments déchirés à
une jambe. Ils furent transportés chez
un médecin puis de là à leur , domicile.
Le vélo est hors d'usage.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble : Musiques et refrains
de partout. 1120, vies Intimes, vies ro-
manesques. 11.30, un compositeur suis-
se : Marc Briquet. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.65, le ca-
talogue des nouveautés. 13.20, violon.
13.30, les belles heures lyriques. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 1650, musiques pour
l'heure du thé. 16.50, pour le premier
Jour d'été. 18 h., disques sous le bras.
18.30, mlcro-partout. 19.15, Informations.
1955, le miroir du monde. 19.45, reflets
hawaïens. 20 h ., le Cadavre dans l'ar-
moire, pièce d'H. Mlsserly. 20.5S, gala 59 !
22.20, dlxle trombones. 22.30, Informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 23 h.,
actualités du Jazz. 23.12, un disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Infor-
mations. 7.05, concertos. Il h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
musique de Paris. 12.20, wir gratulleren.
12 J0, Informations. 12.40, le Radio-Or-
chestre. 13.25, quintette, J. Ch. Bach.
13.40, cycle de mélodies, Schumann. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radloscolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique récréative. 17 h., aus der Mon-
tagsmappe. 17.10, musique brésilienne.
17.30, pour les jeunes. 18 h., ballets.
18.30, concert populaire. 19 h„ actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., con-
cert demandé (il) . 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé (2) . 21 h.,
miniatures persanes. 22.15, Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à. l'étranger. 22.30, musique con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et tèléjournal. 20.30, re

fleta sportifs. 20.45, A Far Ory, reportage
21.35, piano Mosaïque. 21.50, objectif 59
Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, nos lacs, yeux du paysage
21.20, expédition dans l'inconnu. 21.50
informations et téléjourn al.

»i* k f̂f H W S M W Jfl

Université: Auditoire de chimie : 15 h. 30
soutenance d'une thèse de doctorat
(M. Jacques Monnln).

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Suivez-moi Jeune

homme.
Arcades : 20 h. 30, Jeux dangereux.
Rex : 20 h 15, Les diaboliques.
Studio : 20 h. 30, Le combat mortel de

Tarzan .
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Grande parade
de documentaires 20 th Century Fox.

Apollo 14 h. et 20 h., Les dix comman-
dements.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon-Trésor

Dès 23 h., oour urgences seulement

PAYERNE
Chute dans la grange

(sp) On a conduit à l'hôpital de Payer-
ne avec une fracture du crâne, M. Fer-
nand Pidoux, de Combremont-le-Grand,
qui a fait samed i après-midi une chute
sur l'aire de la grange.

Triple naissance
au parc aux biches

(sp) Trois jeunes faons sont nés ces
jours derniers au parc aux biches de
Payerne et font la joie des visiteurs.

Toujours dans le coma
(sp) Le petit Jean-Marc Devaud, 3 ans,
qui s'était jeté sous une auto, il y a
quinze jours, n'a toujours pas repris
connaissance à l'hôpital de Payerne, où
il est soigné.

Renversée par une auto
(sp) Une Payernoise, Mlle Nelly Blanc,
âgée de 45 ans, marchait vendredi vers
21 heures en tenant sa bicyclette à la
main , sur l'extrême droite de la chaus-
sée, à la route de Corcelles, à la sortie
de la ville, lorsqu'elle fut renversée
par une auto soleuroise. Mlle Blanc a
été conduite à l'hôpital de la localité
avec une double fracture de la jambe
gauche.

HENNIEZ
Une auto dans un champ

Près d'Henniez, une auto vaudoise
roulant à très vive allure en direction
de payerne devançait, vendredi vers
9 heures, une file de voitures roulant
elles-mêmes à vive allure, lorsqu'elle
s'est trouvée en face d'un attelage ar-
rivant en sens inverse. L'auto, déca-
potable, a fait un tonneau avant d'at-.
térir dans un ' champ. Le conducteur
qui avait été éjecté de sa machine
fut conduit sans connaissance à l'hô-
pital de Payerne. Il s'agit de M. Seinet,
de Lausanne. Le blessé souffre d'une
fracture du crâne.

GRANGES-MARNAND
Au Conseil communal

(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a adopté les comptes de 1058,
bouclant par un bénéfice de 2764 fr. 40,
sur un total de recettes de 271,202 fr. 90.
Le budget prévoyait tin déficit de 10,000
francs environ.

COLLÉGIALE
Ce soir, à 20 h. 30

Rencontre avec les délégués des comités
suisses de secours religieux aux
"• protestants disséminés

Avec la collaboration de
M. Samuel Ducommun, organiste de la
Collégiale et du chœur mixte de la

Maladiére

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

(ff îfQj mbnù
RUE SAINT-HONORÉ

est fermée les lundi 21 et mardi
23 juin pour cause de déménagement
au No 5 de la rue Saint-Honoré,

et sera ouverte à nouveau
le 24 juin, à 8 heures

dans de nouveaux locaux
spacieux

Grand Hôtel Chaumont & Golf
cherche tout de suite

CUISINIER
(éventuellement comme EXTRA)

à côté du chef.
Prière de s'adresser à la Direction.

Le restaurant

beg galles
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

Perruche bleue
s'est envolée dans la région de Serrières.
Toutes personnes l'ayant aperçue sont
priées de téléphoner au (038) 8 34 03.

TOMATES
d'Italie le V, kg. Fr. —.60

PÊCHES
d'Italie le Vi kg. / f r .  20

MIGROS , Neuchâtel

Grand auditoire
du collège Aes Terreaux-sud

CE SOIR , à 20 h. 15
Le pasteur

CHARLES RITTMEYER
SAINTE-CROIX

répondra à cette question capitale
que se posent les parents, les Jeunes

les éducateurs
Faut-il réformer l'éducation
religieuse de nos enfants ?

Exposé suivi de discussion. Entrée libre.
Centre culturel neuchâtelois.

CERCLE DES TRAVAILLEURS

Rappel
Dernier délai d'inscription

pour la COURSE ANNUELLE :
mardi 23 ju in 1959

+ La fête nationale des costumes
suisses a eu lieu samedi et dimanche
à Bellinzone. Un cortège composé de
3000 personnes costumées a été applaudi
par 20.000 spectateurs.

* Au second tour de scrutin de
l'élection, complémentaire au Conseil
d'Etat du canton de Zurich, c'est M.
Robert Zumbuehl, radical, qui l'a em-
porté par 60.791 voix.
* Lee fêtes du Rhône ont eu lieu ven-
dredi, samedi et dimanche à la Tour-
de-Pellz. Nous y reviendrons.



C'est en Dieu que mon âme se
confie, de Lut vient mon salut.

Ps. 62.
Monsieur et Madame Samuel Krieg

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Hum-

bert-Droz-Krieg et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Albert Smith-

Krieg et leurs enfants , à Londres ;
Madame et Monsieur Emile Hum-

bert-Droz-Krieg et leuirs enfants, à la
Prise-Imer ;

Monsieur et Madame Edouard Krieg
et leur fille , à Peseux ;

les familles Grosjean , Junod , Chif-
felle, Blœsch , Gerber , Bridel , ainsi que
les familles parente s et alliées,

ont le regret de faire part du décès

Madame Julie KRIEG
née GROSJEAN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, qui s'est en-
dormie dans sa 79me année, après
une longue maladie.

Lignières, le 20 juin 1959.
L'ensevelissement aura lieu à Li-

gnières, le 22 juin 1959, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir, chère maman, tes
souffrances sont finies.

Les familles Jeanmairet , Auberson et
Mutrux , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Caterine AEBERHARDT
leur chère maman et grand-maman,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
89me année.

Corcelles les Nods.
L'ensevelissement aura lieu le 22

juin  1959, à 14 heures. Culte à
13 h. 30.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Carlo Calame-

Girard , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Monique Calame, à

Neuchâtel ;
Monsieur Francis Calam e, à Bâle ;
Monsieur et Madame André Girard-

von Arx , à Peseux ;
Mademoiselle Dolly Girard et son

fiancé , Monsieur Denis Chappuis, à
Peseux ;

Mademoiselle Ariette Girard, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Charles Girard-
Hug et leurs enfants Nicole et Bernard,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emile GIRARD
née Edith HONER

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à lui dans sa 71me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

Peseux, le 21 juin 1959.
(Châtelard 22)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-

nel,
Qui a fait les cleux et la terre.

Ps 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 24 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La paroisse protestante de Peseux
inaugure au cours d'une belle cérémonie

son temple agrandi et restauré
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Clair et lumineux , tel est l'intérieur du temple rénove.
(Press - Photo - Actualités)

Suit l'exécution par de jeunes musi-
ciens du mouvement lent du Concerto
pour deux violons de J.-S. Bach , puis
M. Knuss, président du Conseil com-
munal , apporte aux personnalités pré-
sentes, parmi lesquelles on remarque
M. Charles Bauer, le nouveau président
du Conseil synodal , les salutations de
la commune. D'importants crédits ont

été votés pour cette restauration , dont
les travaux ont été exécutés par des
entreprises de Peseux. Aujourd'hui , le
temple est remis à la paroisse.

La parole aux autorités
Après une nouvelle allocution du

pasteur Dintheer et un cantique chan-
té avec enthousiasme par l'assemblée
tout entière — comme on chante
mieux à Peseux qu'à Neuchâtel 1 —
M. Gaston Clottu , chef du départe,
ment des cultes , prend la parole. Il dit
sa joie d'être là. pour apporter les
fél ici tat ions du Conseil d'Etat à 1»
commune et à la paroisse de Peseux,
Dans ce monde où les sciences exactes
font des progrès admirables mais an-
goissants, où le doute et la démora-
l isat ion s' insinuent , la v i ta l i té  et 1»
confiance des Eglises représentent un
élément indispensable ; car on ne peut
concevoir une société humaine digne
de ce nom dénuée de spirituali té .
Un temple n'est pas qu 'un bâtiment ,'
c'est un symbole.

M. Jacques Reymond, président du
Synode, relève ensuite que bâtir sus-
cite un pressant intérê t dans le coeur
de l'homme ; il s'agit d ' imaginer et de
concevoir , c'est-à-dire de partici per à
l'œuvre de la Création. .Ce temp le, qui
est la maison de Dieu, inaugure une
nouvelle étape de la vie spirituelle de
Peseux.

C'est enfin le tour de M. Bessero,
curé de la paroisse catholi que de Pe-
seux , qui apporte ses vœux à la pa-
roisse protestante. Par dessus les dif-
férences qui les séparent , les dem
confessions ont trop de choses en com-
mun  pour ne pas se réjouir ensemble .
Que l'athéisme recule et que le diman-
che soit sanctifié toujours davantage I

Le chœur f i n a l
Une fois encore , M. Gerber remer-

cie, et sous la direction précise et
énergi que de M. Bugnon , le chœur
mixte  et le chœur d'hommes «La Con-
cord e exécutent avec une  fougue
très sympathi que une superbe cantate
de Buxtehude , dont les échos emplis,
sent le temple jusqu 'en ses dernien
recoins. Puisse-t-il , ce temple, dima.
che après dimanche , vibrer d'autant
de joie et refléter autant de clarté
qu 'il y en a eu hier au cours de cette
cérémonie. PLJ3.

Noiraigue a inauguré hier
un second monument

dû au ciseau du sculp teur Léon Perrin
Noiraigue a eu le privilège, en rqolns

de deux ans, d'inaugurer à deux reprises
des œuvres d'un de ses enfants, le
scu lpteur Léon Perrin , qui ornent dé-
sormais la localité. En 1958, l'artiste
faisait don à sa commune d'une remar-
quabl e sculpture : « L'aurore » qui sur-
monte la fontaine située au milieu du
village. Depuis hier, on peut contem-
per, adossé au mur du temple, près
du clocher de dure pierre grise, un
haut-relief , plus remarquable encore,
dû au oiseau du même sculpteur et
taillé dans le granit. Inti tulé : « Le
bon berger », ce monument est dû à
l ' init iat ive — et à la générosité — de
M. ¦ J.-F. Jol y, animateur de la vie
locale pendant un grand quart de siè-
cle, ancien président du Grand Conseil,
et qui l'a remis à sa commun e et à
sa paroisse en souvenir de ses parents
défunts.  Un tel geste atteste qu'il est
encore dans les communes de notre
canton des traditions familiales et vil-
lageoises qui en fon t la force et en as-
surent la permanence.

La cérémonie d'inauguration fut
émouvante dans sa sobriété. Au temple,
pendant le culte, on entendit d'abord
des allocutions de M. J.-F. Joly et de
M. Roger Thiébaud , président de com-
mune ; puis le psaume 23 « Dieu est
mon berger... » fut exécuté avec maî-
trise , par le Chœur mixte, sous la di-
rection de M. Auguste Maeder, avec
accompagnement de quelques instru-
mentistes, l'orgue étant tenue par l'an-
cien pasteur de la paroisse, M. Frédéric
Kemm. Puis, toujours sur le même
thème, le pasteur actuel , M. Claude
Monin , fit une prédication d'une n oble
élévation d'esprit. On eut encore le
plaisir d'entendre le prélude en sol
majeur  de Bach avec concerto de deux
violons.

Tout le village était réuni , à la fin du
culte, devant le temp le, quand fut en-
levé le voile qui recouvrait le haut-
rel ief de M. Perrin. Nous avons admiré
la façon dont ce dernier, avec une
éloquente traduction fidèle de la pen-
sée qui l'a inspiré, sut définir le sens
de son œuvre. Il n'a pas voulu fixer
dans la pierre une image convention-
nelle du Christ. Son personnage, c'est
un homme, un berger comme nous
pourrions en rencontrer chez nous, tout
à la joie de porter la brebis qu 'il a
retrouvée et que l'on sent elle-même
heureuse d'avoir été sauvée. La signi-
fication de la parabole chrétienne n 'en
est que plus haute. L'œuvre d'art , pour
exprimer son message sp irituel , s'enra-
cine aussi dans la terre, dan s notre
sol lui-même que M. Perrin a su fort
bien évoquer en parlant de son village
de Noiraigue.

L'on entendit ensuite M. Pierre-Au-
guste Leuba, notre « ministre des beaux-
arts » qui , sur le mode plaisant , rap-
pela le rôle qui joue actuellement l'Etat
dans la protection des arts et qui fit
l'éloge de MM. Joly et Perrin.

L'œuvre de Léon Perrin :
« Le bon berger »

(Press Photo Actualité)

Autour de ceux-ci, un repas agréable
et animé réunit ensuite les autorités
communales et paroissiales , les mem-
bres des familles parentes et alliées,
les représentants de la presse, etc. Là
encore, on entendit de nombreuses al-
locutions que nous ne pouvons pas
toutes mentionner, mais nous ferons
une exception pour le discours, d'une
belle pensée chrétienne, du pasteur
Charles Bauer , le nouveau président
du Conseil synodal qui , comme l'a
relevé M. Joly, faisait à Noiraigue sa
première «visite ép iscopale ». Et nous
n'oublions pas de mentionner  avec quel
entrain M. Perottet, conseiller com-
munal, sut assurer le majorât de table,

La fièvre aphteuse
dans une ferme

La fièvre aphteuse a été découverte
dans une ferme du Bois-de-Croix, entre
Couvet et Travers. Le service vétéri-
naire cantonal a pris immédiatement les
mesures nécessaires. Une trentaine de
pièces de bétail de la ferme contaminée
seront abattues aujourd'hui. Le bétail
des villages menacés sera vacciné pré-
ventivement.

Le vétérinaire cantonal prie les agri-
culteurs du Val-de-Travers de limiter
leurs déplacements au strict nécessaire.

FLEURIER
Ivresse nocturne

(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche,
la police a dû intervenir à la rue Rous-
seau où deux jeunes gens , l'un de 17
ans et l'autre de 18 ans, étaient ivres.
En tombant, l'un d'entre eux se blessa.

SAINT-SULPICE
Scandale nocturne

(sp) La police cantonale a été requise,
dans la nuit de samed i à dimanche
pour remettre au pas un habitant de
l'immeuble du Tilleul à Saint-Sulp ice
qui , toutes les fenêtres de son apparte-
men t ouvertes, faisait du scandale. Le
bruyant personnage a été mis en cel-
lule à Fleurier jusqu 'au lendemain ma-
tin.

COUVET
Un renard vorace

(sp ) Plusieurs fermes isolées de la ré-
gion de Couvet ont reçu ces derniers
temps la visite, diurn e et nocturne d'un
renard vorace qui égorge poules et la-
pins.

LES ACCI»E/VTS

Un instant de distraction
. Dimanche à 11 h. 40, M. W. B., de

Lausanne, circulait en automobile sur
le quai Phili ppe-Godet. Arrivé à la
hauteur du hangar des trams, le con-
ducteur eut un instant de distraction
et perdit la maîtrise de son véhicul e
qui franchit  le muret séparant la voie
du tram de la chaussée. L'accident se
solde pair des dégâts matériels.

Un cycliste contre une auto
Le jeune M. E., d'Yverdon , qui cir-

culait à vélo, a heurté hier, à 11 h. 50,
l'arrière de l'auto de M. B. F., de la
Çôte-aux-Fées. Ce véhicule était sta-
tionné, à la suite d'une panne, sur la
route des Falaises, à la hauteur du
Red-Fish. Le cycliste souffre de lé-
gères éraflures au visage.

Un scooter disparaît
Le scooter '« Vespa » portant la plaque

NE 538 a disparu de son lieu de sta-
tionnement dans la nuit de samedi à
dimanche.

SERRIÈRES
Un bambin tombe
dn premier étage

Commotionné et blessé au front , le
petit Martial Monnet , âgé de deux ans,
a été conduit samedi à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
de Neuchâtel. Vers 9 h. 30, le bambin
avait échappé à la surveillance de ses
parents qui habitaient la Perrière 24,
et était tombé du premier étage sur
une  aire bétonnée.

[exploitation familiale paysanne
aujourd'hui et demain

Les ingénieurs agronomes suisses dans nos murs

L'Association suisse des ingénieurs
agronomes a tenu son assemblée an-
nuelle vendredi , dans nos murs, sous
la présidence de M. Fernand Sandoz ,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Cernier. La partie administrative fut
li quidée le matin. A signaler que le
nouveau président a été choisi en la
personne de M. Joseph Faessler, de
Cham , directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Zoug, et que M. Jean-Louis
Barrelet , chef de notre département
de l'agriculture , a été nommé membre
d'honneur. Quatre-vingt-huit membres
étaient présents.

Deux exposés
Pour corser l ' intérêt de leur ren-

contre annuelle , les congressistes ont
eu le plaisir d'entendre , samedi après-
midi , à l 'Aula de l'université , deux
conférences , l'une en allemand du pro-
fesseur von Babo de Karlsruhe , la
seconde en français du professeur
Bergmann de Paris , sur le thème :
«L'exploi ta t ion fami l i a l e  paysanne,
aujourd 'hui  et demain. »

Le professeur von Babo s'est montré
optimiste.  Il se dit persuadé que l'ex-
ploi ta t ion  famil ia le  agricole n'est pas
menacée dans son existence , pour-
vu qu 'alors certaines conditions soient
remplies , notamment que le bien-
être matériel de ceux qui la com-
posent soit assuré et qu 'une orga-
nisation professionnelle ne fasse pas
défaut .  Il faut  aussi qu 'elle soit ani-
mée par une force spirituelle , celle du
chef. D'autre part , il est nécessaire
que les charges financières ne soient
pas trop lourdes , et que l'exp loitation
ne soit pas obligée de recourir à des
moyens artificiels tels que les subven-
tions cle l 'Etat. D'abord doit subsister
la volonté de se tirer d'af fa i re  soi-
même. Résumant sa pensée , M. von
Babo déclara que l'exploitation doit
être lia pour l'homme et non l'hom-
me pour l'exploitation. Son optimisme
est fondé sur le fait , dit-il , que le
peuple al lemand est sain corporelle-
ment et spirituellement.

Le professeur Bergmann , lui , se
plaçant sur le terrain de l'économie
pure , se déclare franchement pessi-
miste , car les progrès de la techni-
que sont tels qu 'ils feront , à la lon-
gue, éclater les cadres de l'exp loita-
tion famil ia le , dont les trois grandes
faiblesses sont , à son avis : l'étale-
ment des prix fixes , le problème fi-
nancier et sa transmission héréditai-

re et, enfin, la rigidité. Mais si les
exploitations familiales subsistent en-
core malgré leurs défauts, cela est
dû surtout au fait qu 'elles ne veulent
pas subir l 'infériorité des exploitations
industrielles soumises aux salaires
fixes. En France, par exemple, grâce
à des prodiges de surmenage, les pay-
sans cherchent à se passer de main-
d'œuvre. Seules 48.000 exploitations —
soit le 2 % — ont plus de 2 salariés.
Ainsi , le paysan paie effroyablement
cher le droit d'être le maître et de ne
pas recevoir d'ordre d'un patron , sous-
entendu l'Etat. Les forces qui main-
tiennent l'exploitation familiale vont-
elles se modifier à l'avenir ? M. Berg-
mann est persuadé que l'Europe occi-
dentale marche vers une transforma-
tion sensible de l'exploitation agricole.
Pour diminuer les frais fixes, les agri-
culteurs vont essayer de se grouper.
On envisage aussi une liaison plus
étroite entre producteurs et vendeurs.
Il faudra mettre en place des entre-
prises qui ne meurent pas, soit des
sociétés familiales ou des coopérati-
ves, formes nouvelles d'exploitation
qui laisseront au paysan l'impression
de travailler pour lui et sa famille
ou en collaboration avec des gens
qui lui sont sympathi ques.

Ces deux exposés du plus haut in-
térêt devaient être suivis d'une dis-
cussion , mais l'heure état trop avan-
cée et , à son grand regret — et aussi
à celui des auditeurs — le président
dut lever la séance , tout en invitant
les partici pants à se rendre au château
de Boudry où eut lieu le dîner.

l u e  excursion
La journée de samedi fut entière-

ment consacrée à une excursion dans
notre canton. Les ingénieurs agrono-
mes ont eu une séance d'orientation
à Plancemont , sur Couvet ; ils ont
visité ensuite les sources de l'Areuse,
puis ont déjeuné à la Brévine. On leur
a fait  visiter ensuite la fromagerie
rénovée du Cachot , le domaine pilote
de la Chaux-du-Milieu , la fromagerie
rénovée de la Clef d'Or et , enfin , le
pâturage de l'Ecole d'agriculture. Ils
ont pu apprécier ainsi , les efforts qui
sont faits dans notre canton pour
améliorer les conditions d'exploitation
de notre agriculture et, de même, quel-
ques-unes des beautés du pays neu-
châtelois , particulièrement resplendis-
santes en ce début d'été.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.28
Coucher 20.25

LUNE Lever 19.51
Coucher 04.22

Solstice d 'été
Toutes les saisons ont leur char-

me et leurs p laisirs particuliers :
« les p laisirs et les jours », disait
Proust. Mais l'été reste souverain.
Que peuvent quel ques orages, une
chaleur rarement excessive, contre
la douce o f f ens i ve  du soleil et les
longues soirées. Le lac invite à la
nage ou au canotage. La campagne
o f f r e  ses ombrages. La vie semble
s'attarder aux rivages ensoleillés et
le temps n'est-il pas comme suspen-
du au solstice. Si la nuit ne revenait
pas... c'est le triomphe de l'aube et
du crépuscule.

Il y  a bien les examens, les ba-
chots. Mais après... les vacances.

On dit aussi que l'été engendre les
guerres . Pourtant aucune saison
p lus que celle-là n'évoque et n'ins-
pire la paix sur la terre épanouie.
Que les hommes se laissent donc
instruire à l'école de cette saison
chaleureuse et pacif ique.

NF.MO.

AU JOUR LE JOUR

La « Voix ouvrière » annonce que
l ' initiative popiste pour les trois se-
maines de vacances sera déposée à fin
juin ou au début de juillet au plus tard .
Au 15 ju in , plus de 3000 signatures
ont été recueillies.

L'initiative popiste pour
les trois semaines de vacances

va être déposée

SAINT-IIUIER
Vols à la piscine

(c) Samedi après-midi, des habits et
de l'argent ont été volés à la piscine.
La police enquête.

VILLERET
La route cantonale inondée

(c) A la suite de l'orage qui a sévit
dans le vallon , dimanche en fin d'après-
midi , le ruisseau de la Combe-Grède
a débordé et envahi la rout e cantonale.
Vers 19 heures, il a fallu alarmer les
pompiers pour dégager, à l'aide d'une
motopompe, la chaussée inondée. La
circulation a été interrompue pendant
plus d'une heure.

Observations météorologiques
Observatoire "de Neuchâtel — 20

juin . Température : Moyenne : 21,4 ; min.:
15,7 ; max. : 27,3. Baromètre : Moyenne :
721,6. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
Direction : sud ; force : faible ; sud-
ouest modéré de 21 h. 45 à 23 h. 30. Etat
du ciel : variable ; orageux au sud. Pluie
de 4 h. 30 à 6 h. et à partir de 21 h. 45.

21 Juin. Température : Moyenne :
18,4 ; min. : 114,6 ; max. : 22,8. Ba-
romètre : Moyenne : 722,3. Eau tombée :
1,1. Vent dominant : Direction : Sud-
ouest ; force : modéré de 11 h. 30 à 17 h.
30, nord-ouest jusqu'à 19 heures. Etat
du ciel : Très nuageux à convert. Pluie
Jusqu 'à 1 heure. Averse à 21 heures.

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

Niveau du lac, 20 Juin à 6 h. 15 : 429 ,22
Niveau du lac, 21 Juin à 6 h. 15 : 429 ,22

Température de l'eau du lac : 20»

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : ciel variable , plu-
tôt nuageux, quelques averses ou orages
locaux. Vents variables , en général fai-
bles. Températures comprises entre 20 et
24 degrés en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : partielle-
ment ensoleillé, ciel variable, par mo-
ments très nuageux. Averses ou orages
locaux. Températures comprises entre 21
et 25 degrés en plaine l'après-midi. Fai-
bles vents du sud en montagne.

GRANDSON
Au tribunal

(c) Le 26 . octobre 1958, sur la route
cantonale Neuchâtel - Yverdon , au lieu
dit « Jolimont », commune de Grandson ,
un automobiliste de Provence, P. F.,
né en 1931, représentant, avait heurté
et renversé un cycliste, A. B., né en
1886. Le second avait bifurqué sur sa
gauche pour emprunter le chemin du
Pécos, sans faire , semble-t-11, un signe
assez visible, tandis que le premier, qui
roulait à quelque 90 kmh., n'avait pas
pu immobiliser sa voiture à temps. A. B.
avait été très grièvement blessé, et est
encore hospitalisé à Yverdon. On pense
qu 'il subira une invalidité permanente
du fait de cet accident.

Inculpé de lésions corporelles par
négligence , P. F. a comparu le 18 de
ce mois devant le tribunal de Grandson,
présidé par M. Olivier Cornaz. Estimant
que l'accusé n'avait pas commis une
faute suffisamment caractérisée pour en-
gager sa responsabilité pénale, la cour
l'a acquitté. Considérant néanmoins que
le comportement de F. sur la route
était critiquable et à la limite de ce
qui est admissible, elle lui a infligé
le paiement des frais de justice.

YVERDON
Une amende à un Neuchâtelois

(c) Le 14 avril dernier , à 19 h. 15, un
commerçant de Saint-Aubin, J. B., qui
circulait à motocyclette en direction
d'Echallens avec un passager arrière,
avait dérapé à l'entrée de l'avenue des
Bains , à la suite d'un excès de vitesse.
Les deux occupants de la moto furent
projetés sur la chaussée et le véhicule
continuant sa course tout seul, alla
heurter une camionnette qui roulait en
sens inverse. Pour entrave à la circu-
lation publique et contravention à la
LA, le tribunal de simple police a
infligé à B., le 18 Juin , une amende
de 80 francs et le paiement des frais
de la cause avec délai d'épreuve et
de radiation d'une année.

Employé blessé
(c) Vendredi après-midi à 15 heures,
un employé du service communal des
travaux , qui conduisait debout un
« dumper », ou petit tracteur, s'est fait
écraser les muscles de la jambe droite
par le timon de la remorque. Il a reçu
TAS soins d' un médecin.

SAINT-DLAISE
Maîtrise fédérale

M. Jean-Pierre Bourquin , de Saint-
Biaise , a passé avec succès les exa-
mens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de mécanicien en automobile.

AUVERNIER
Collision en chaîne

Dimanch e à 17 h. 30, urne colonne de
véhicules circulait sur la route Auver-
nier-Corceliles. A la hauteur de l'hôtel
Bellevue, la voiture de tête s'arrêta.
Une autre auto de la file n 'ayant  pu
stopper à temps, ce fut la collision en
chaîne qui causa des dégâts matériel s
à trois automobiles du Jura bernois.

REVAIX
Un scooter hors d'usage

(c) Samed i à 13 heures , une voiture
conduite par M. Jean-Claude Brunner ,
de Bevaix , descendait la route du Mou-
lin. A la hauteur de l'étang, um scooter
conduit par M. Albert Benoît , de Bevaix
également , déboucha d'une roule trans-
versale et, pour une cause que l'en-
quête établira , vint se jeter violemment
contre l'avant de la voiture. Le scooter
passa sous les roues de l'auto et fut
lit téralement écrasé, tandis que son
conducteur était projeté à terre. Con-
tusionné au visage et aux jambes, l'o-
reille gauche profondément coup ée, le
motocycliste fut transporté à l'hôpital
de la Béroche. Après avoir reçu des
soins dans cet établissement , M fut re-
conduit à son domicile. La voiture a
peu de dégâts , tandis que le scooter est
hors d'usage.

Bienheureux ceux qui ont sM'
fert patiemment. Jacques 5:ft

Aimez-vous les uns les auW
comme Je vous al aimés.

Jean 1*:U-
Madame et Monsieur Roger Jean-

monod et leurs enfants Christianm
et Marie-Claude, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Michel Sansonj
nens et leurs enfants Anne-Marie et
Jea n-Michel , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Arthur BOUT-
quin et leurs enfants  Roland , Giseli
et Jaques-Olivier , à Cornaux ;

Monsieur et Madame René Bour-
quin et leurs enfants Lucienne et
Thierry, à Gorgier ;

Mademoiselle Paulette Bourquin et
son fiancé, Monsieur Georges Petit'
pierre, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Auguste Ber-
ger et leurs enfants , à Boveresse ;

Madame Philippe Berger et ses en-
fants , à Chez-le-Bart ;

Madame Cécile Schaffer et ses en-
fants , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes «
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Arthur BOURQUIN
née Germaine BERGER

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , belle-mère , sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a repri se
à Lui , dimanche 21 juin 1959, dans
sa 66me année , après une longue et
terrible maladie supportée avec rési-
gnation et courage.

Hôpital de la Béroche, le 21 j uin
1959.

Père, mon désir est que là ou J«
suis, ceux que Tu m'as donna
y soient aussi avec moi,

Jean 17 :24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mardi 23 juin , à 13 h. 30. De-
part de l'hôpital de la Béroche.

Culte au temple, à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire pf"1

Le comité du Groupement des coi'
temporains de 1908 de Peseux a le P*"
nible devoir d'annoncer à ses membre*
le décès de

Madame

Berthe SCHNEEBERGER
mère de M. Léon Schnecherger, menu>r''
dévoué de la société.

Madame Marguerite Favre- PharVsa,
à la Neuveville, et ses enfants :

Monsieur et Madame Charles Favre,
à la Neuveville,

Mademoiselle Francine Favre, à la
Neuveville,

Mademoiselle Yvonne Favre, à la
Neuveville,

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Monsieur Sydney FAVRE
leur cher époux , père et paren t, en-
levé subitement à leur affection dam
un terrible accident.

L'incinération a lieu aujourd'hui.
Culte au crématoire, à Neuchâtel , à

15 heures.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
n ne sera pas envoyé de faire-part

Le comité du Club du berger alle-
mand de Neuchâtel et environs a 11
douleur de faire part du décès de

Monsieur Sydney FAVRE
membre actif du club.

Neuchâtel, 20 juin 1959.
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