
Le «père» du redressement français
est résolument optimiste

De notre correspondant de Paru
par intérim :

La fin de l'austérité et la reprise,
en 1960, d'une politique d'expansion
ont été annoncés il y a quelques jours
aux sénateurs et députés par le « père »
du plan de redressement français, M.
Jacques Rueff.

Cet ancien polytechnicien et inspec-
teur des finances sexagénaire, qui a
fait partie de la délégation française à
la Société des Nations, a été attaché
financier à Londres, vice-gouverneur de
la Banque de France, ministre d'Etat
à Monaco, président de la Cour de
justice des trois Communautés Euro-
péennes, est, en effet , le président de
ce « Comité d'experts pour la réfor-
me économique et financière », qui a
pris la responsabilité du plan d'aus-
térité et de redressement financier et
monétaire lancé par le gouvernement
français en décembre dernier...

M. Jacques Rueff avait choisi le

« Comité parlementaire du commerce »
pour faire ses premières confidences
sur la politique économique et finan-
cière du gouvernement en 1 960. Cette
politique sera donc très différente de
celle appliquée en 1959 et passera de
l'austérité à l'expansion, comme, d'ail-
leurs, les techniciens de l'U.N.R. l'ont
récemment préconisé.

Pour l'expert numéro un de la Fran-
ce, « l'assainissement financier n'est pas
une fin , mais un moyen en vue des
satisfactions de bien-être et de sécurité
qu il peut et doit procurer ».

L'austérité, moyen d'établir la sta-
bilité , laisse la place à un but , l'expan-
sion qui s'édifie sur cette plate-
forme de la stabilité et qui , parce
qu 'elle pourra se faire maintenant sans
inflation , n'a pas de raison de se ra-
lentir ou de s'arrêter .

INTERIM.

(Lire lo suite en Sme p a g e)

VEDETTE A MOSCOU
FIGURANTE A PARIS

Une artiste russe accepte un rôle secondaire pour revoir sa fille

Les spectateurs rassemblés au Théâtre
des Nations pour la représentation de
« La tragédie optimiste ¦» de Vichniew-
ski, ne se sont pas doutés que l' une des

f i gurantes de la p ièce était Tune des
p lus grandes actrices soviétiques con-
temporaines et un metteur en scène
de théâtre réputé : Nathalie Rachev-
skaia. Elle a accepté ce petit râle pour
avoir l'occasion de venir à Paris et
d' y retrouver sa f i l l e  qu 'elle n'avait pas
revue depuis trente ans.

La maladie les sépara...
C'est en 1929, en e f f e t , qu 'elle s'était

rendue en France pour y fa ire  soigner
Natacha , alors âg ée de 10 ans , et qui
était atteinte d' une anémie pernicieuse.
Nathalie Rachevskaia confia l' en fan t  à
une de ses sœurs et rentra en Russie.
Nathalie guérit , suivi des cours dans
une institution privée et , à 18 ans ,
épousa un peintre orig inaire des Iles
Maurice , Henri de Rosnay. Elle est
aujourd'hui mère de trois enfants .

... le théâtre les réunit
Nathalie Rachevskaia a retrouvé sa

famil le  avec l'émotion que l' on devine.
«Je ne connaissais ma belle-mère que
par sa voix , a déclaré Henri de Rosnay,
car nous avions l'habitude de corres-
pondre au téléphone. Mais tous les
grands artistes russes de p assage à
Paris venaient nous parler d' elle. Prix
Staline , elle a joué dans un certain
nombre de f i lms  qui n 'ont pas encore
été projetés en France ».

« La Tragédie Optimiste x de Vich-
niewski , raconte le conf l i t  entre des
marins révolutionnaires de 1917 deve-
nus anarchisants et les tenants du nou-
vel ordre social . Les acteurs qui l'inter-
prètent à Paris f o n t  partie de la troupe
du Théâtre Pouchkine.

Le Grand Conseil accepte, à l'appel nominal,
par 69 voix contre 39, de soumettre au peuple

l'impôt ecclésiastique obligatoire

Après toute une matinée consacrée à de longs développements sur ce thème

La séance est reprise à 8 h. 30. M.
Corswant (pop) poursuit son exposé
en disant que l'essentiel du débat est
que nous sortions de cette mystifica-
bon : t problème intime ». L'on se ré-
fugie dans cette mystif icat ion pour
n avoir pas k assumer ses responsabi-
lités. La voie normale pour l'Eglise
aur ait  été de lancer une in i t i a t ive .  Elle¦la pas été suivie et c'est pourquoi les
bases du problème sont fausses. L'on
est ici en présence d'une in i t ia t ivesans signature , et qui tend à une mo-
dif icatio n importante de la constitu-tion.

'1 s'agit , en effet , de faire des Egli-ses des in s t i t u t i ons  de droit public.Le|a est d'au tan t  plus dangereux
lu alors on pourra, selon un raisonne-ment antérieur de M. Clottu , recon-naître le droit aux subsides des écoles
confessionnel.... On aboutit ainsiPuisqu 'il y a trois Eglises, à une con-cept ion de trois Etats dans l'Etat.w» vénérable classe était-elle de droitPublic . Pas plus que le peuple ne

veut revenir aux chevrons , il ne vou-
drait  revenir à une telle conception
de l'Eglise. La républi que moderne
doit être laï que. C'est une at t i tude
saris grandeur et sans loyauté que de
ne pas se prononcer à ce sujet.

Voix radicales et socialiste
pour le pro je t  de l 'Eglise

M. S t a u f f e r  (rad ) : Si nous voulons
que l'Eglise puisse vivre , il lui en faut
les moyens. Les communes rurales se-
raient les premières à souffrir  si ce
n 'était  pas le cas. L'orateur espère que
non seulement l'assemblée, mais le
peuple approuvera le projet.

M. Maurice Favre ( rad.) , par lant  au
nom des radicaux chaux-de-fonniers ,
estime aussi que l'Etat doit s'expri-
mer , mais il doit s'exprimer dans
un sens opposé à l'opinion de M. Cors-
vvant. Sur le fond , il s'agit d'une ques-
tion prat i que. L'Etat doit permettre à
l'Eglise d'obtenir ses ressources. Com-
ment s'en tirerait-elle autrement î

Une voix : Par la foi 1 —¦

M. Favre pense qu 'il faut  d'abord
chercher dans l 'Evangile des leçons
d'amour et non de droit fiscal , com-
me on l'a fait .  On a parlé de la liberté
et du bâton. La gauche a été mal
venue de le faire , elle qui prétend que
la démocratie juridi que doit  être com-
plétée par la démocratie économi que.
« Primum vivere ». Il n 'y a pas de li-
berté de pensée s'il n 'y a pas de sé-
curi té  matérielle.

Les partisans du projet n'obligent
personne puisqu 'il est possible de dé-
missionner.  Evidemment , il est peu
sympathi que que l'on doive s'exclure
d'une communau té .  Mais la formule
importe peu. L'essentiel est de per-
met t re  à l 'Eglise d'accomplir  sa mis-
sion sp ir i tuel le .

M. Luthy (soc.) a une position à peu
près ident i que. Il regrette que M. Per-
ret ai t  fai t  au Grand Conseil une in-
tervention qui avait surtout sa place
au Synode.

A gauche : Pourquoi ?
M. Luthy s'en prend aussi à M. Cors-

wanl, partisan d'un régime qui per-
sécute les Eglises. Il conclut en disant
que la lâcheté réside dans le fait  que
nous ne voulons pas nous acquitter
de notre dette envers l'Eglise, alors
que nous exigeons qu'elle fasse son
devoir envers nous.

L'opinion d'un catholique
M. Girard (lib.) précise que l'Eglise

atholi que était en faveur de l'obliga-
tion en 1941. Depuis , elle n 'a pas
onnu de diff icultés f inancières ; les

paroissiens ont été généreux. Il est
vra i que les prêtres n 'ont pas charge
de famil le .  Mais ils reçoivent des trai-
tements modi ques. Tout cela met M.
Girard à l'aise pour regretter la con-
troverse instituée autour des traite-
ments  de pasteurs. Ceux-ci ont fa i t  des
études. Ils doivent être à même d'en
faire faire à leurs enfants.

R. Br.

(Lire la suite en 12me page)

Un incendie de dimensions gigantesques a ravagé 35 kilomètres carrés de
landes et de forêts dans la région de Lunebourg, en Allemagne. Ainsi  que
nous l'avons relaté, 5000 hommes ont été emp loyés à maîtriser 1? sinistre.
Ils disposaient des moyens les plus modernes ju squ'à des chars lourds de
l'armée. Notre photo montre un gendarme venu s'assurer de la sécurité d'un

groupe de baigneurs surpris par le feu.

La lande en feu en Allemagne

Avant le scrutin
sur l'initiative

jurassienne

D

ANS son numéro de mardi soir,
ie « Bund » publie une cor-
respondance du Jura destinée

i _ montrer aux Bernois, adversaires
du mouvemervt autonomiste, qu'ils
ne sont pas seuls à mener le com-
bat pour l'unité du canton. L'au-
teur de cet article lait état des
nombreux comités qui se sont consti-
tués, dans toutes les régions de l'an-
cienne principauté épiscopale pour lut-
ter avec énerg ie contre l'initiative qui,
rappelons-le, se borne à demander un
plébiscite dans le Jura et ne pose pas
encore la question fondamentale de la
tiparation.

Of) y peu! lire que les anlisépara-
fctes sont h l'œuvre, avec das forces
(miches, intactes, tendis que les parrains
ds l'initiative sont maintenant épuisés

r
une longue agitation qui a iassé

majorité des citoyens.
Certes, te correspondant ne va pa»

jusqu'à prédire la victoire des fidèles
\ Berne. Avec prudence, il admef que
i «tualion, telle qu'il l'a décrite, ne
Minet pas de prévoir te résultat du
u.in, mais il ajoute :

¦De foute façon, les séparatistes onf
«du du terrain el sont conscients des
«reurs qu'ils ont commises . La plus
j rosse de ces erreurs fut et est encore
ja poursuivre une chimère, d'avoir
«tti lassé leurs partisans ©f de récla-
mer, aujourd'hui encore, une sépara-
tion que rien ne justifie. »
Il semble donc que, dans les milieux

hostiles à l'initiative, on considérerait
déjà comme un succès le simple fait
que le « Rassemblement jurassien » (sé-
paratiste) ne retrouve plus, au soir
du 5 juillet, les quelque 21.000 citoyens
qui, dans le Jura, ont signé l'initiative.

Cet article est intéressant à plus d'un
égard. D'abord, il ne permettra pas
à l'ancien canton de prétendre, si le
Jura devait donner une forte majorité
affirmative , dans dix jours, que le mou-
vement séparatiste a eu beau jeu ef
qu'il n'a pas rencontré d'adversaires a
sa taille. Les lecteurs du « Bund » sau-
ront du moins qu'une opposition s'esf
organisée, vigoureuse et active.

Ensuite, il donnera aussi de précieu-
ses indications aux commentateurs étran-
gers à la querelle même sur la manière
d'interpréter le vote.

Telle que la question est posée, elle
perpétuera — et c 'est infiniment regret-
table — une équivoque fondamentale,
Mais la propagande contre l'initiative
jette dès maintenant déjà une lumière
assez v;ve sur un aspect au moins du
problème pour que, les chiffres une
Sois connus, il soit possible d'en tirer
un enseignement précis.

Que nous dit cette propagande ? Que
le peuple jurassien est las d'une dis-
corde entretenue par les séparatistes ,
qu'il veut enfin retrouver le calme et
l'harmonie qui doit régner entre gens
d'une même terre.

Esl-ce vrai, est-ce faux , je l'ignore.
Mais une chose est certaine : si c'est
vrai, les citoyens du Jura ont, pour
manifester leur volonté de mettre fin
à ta zizanie domestique, une occasion
qui ne se retrouvera pas de longtemps.
Il leur suffira de suivre le mot d'or-
dre des antiséparatistes et de voter
« non ».

S ils laissent échapper cette occasion,
si malgré les objurgations de Berne ef
des part isans de l'unité politique, ils
se prononcent en majorité pour l'ini-
tiative, H faudra bien admettre alors
qu'ils sorti beaucoup moins fatigués de
<« agitation séparatiste » qu'on veut nous
te faire croire.

Il était utile, je crois, de fixer ce
point avant le scrutin déjà.

Georges PERRIN.

LONDRES , 23 (Reuter). — Un stra-
divarius qui porte la signature de
l'inventeur de Crémone et la date de
1703 a été vendu mardi à Londres
pour la somme record de 8190 livres
(près de 100.000 jr -anos suisses).

Prix record
pour un stradivarius

Le bilan de six mois de redressement économique

Il faut cependant se garder d'un optimisme exagéré
a déclaré « M. Confiance » aux députés français

De notre correspon dant de Pari s par intérim :
« Nous sommes pour l'expansion économique dans la stabilité de la

monnaie. » C'est en ces termes que M. Antoine Pinay, le ministre des
finances du gouvernement Debré, a défini hier, devant la Chambre des
députés, la politique qu'il entend suivre.

« M. Confiance » — c'est le surnom
que lui donnent ses amis — avait aupa-

ravant dressé le bilan des six premiers
mois de son plan de redressement, « bi-

lan, a-t-il dit, qu 'on ne pouvait espérer
meilleur. Mais notre redressement, pour
remarquable qu 'il soit, est encore in-
complet et fragile. Relâcher notre effort ,
ce serait le compromettre irrémédiable-
ment. N'oublions pas que le pays vient
seulement d'entrer en convalescence. »

Un bilan favorable
Le bilan des six mois de lutte contre

la récession et pour la stabilité finan-
cière et mon étaire est favorable : la
France, qui, en mai dernier, n 'avait en
caisse que 19 millions de dollars , soit
deux jours d'importation s vitales, a ra-
patrié plus de 1000 millions de dollars.
Or, les devises continuent d'affluer en
France à raison d'une vingta in e de mil-
lion, de dollars par jour.

La France a pu payer ses dettes : 267
millions de dollars et refuser un prêt
des banques étrangères de 150 millions
de dollars. Elle a en caisse plus de 500
mill iards de francs en devises sans
compter l'en caisse-or de la Banque de
France contre 52 milliards il y a un an.

Le couvercle des prix n 'a pas sauté,
l'indice de production remonte, le franc
est solide, le commerce extérieur béné-
ficiaire, le chômage insignifiant.

INTÉRIM.

(Lire la suite en l ime page)

M. Pinay passe de l'austérité
à une politique d'expansion

Lors de manœuvres terre-mer, près de Porlsmouth, l'armée anglaise a utilisé
ce véhicule d' un genre nouveau pour ceux qui ne sont pas habitués aux
visions célestes : la « soucoupe v o l a n t e » :  cet engin aux formes étranges
se déplace à 30 cm . au-dessus de l'eau ou de la terre grâce à un coussin d'air!

Les soldats anglais se déplacent en « soucoupe volante »

La destruction p ar le f e u  d'une
grande partie de la Chaux-de-For.ds,
le 5 mai 7794, ruina une quantité
d'ouvriers et de commerçants qui
s'y étaient établis. Parmi eux se
trouvait un marchand drap ier, Guil-
laume Suchard , qui f u t  dans l'obli-
gation de retourner dans sa com-
mune d'orig ine, la petite ville de
Boudry, où l'on désirait p lacer un.
nouveau tenancier à l'auberge mu-
nicipale . La fami lle se retrouvait
là où elle avait pris p ied en Suis-
se, en 1685, après la révocation
de l 'Edit de Nantes. Le 9 octobre
1797 naissait à Boudry Philippe
Suchard dont l' extraordinaire des-
tinée mérite sans doute d 'être rap-
pelée à l'approche de l'anniversaire
du 2k juin , qui marque le cente-
naire de la bataille de Sol fer ino
et du même coup l'éclosion de l 'idée
de la Croix-Rouge. Car Phi l ippe
Suchard f u t  à So l ferino et dans le
même esprit qu 'Henri Dunant : por-
ter secours aux dizaines de milliers
d'hommes tombés au cours de cette
terrible mêlée.
¦ Le 2k juin 1859 a lieu la bataille
de Sol ferino.  Trois cent mille 1 om-
mes sont aux prises, dont 80.000
au moins vont tomber ou succom-
ber à leurs blessures. Les e f f r o y a -
bles conditions de survie des sol-
dats écartés du combat f o n t  que les
appels à l' aide se multi p lient et
que de nombreux sauveteurs béné-
voles se portent , par fo i s  de loin,
vers les malheureux acteurs du dra-
me. Philippe Suchard passe les
Al pes , arrive à Milan , réclame aus-
sitôt de la charp ie à ses amis de
Neuchâtel , note qu'une compagnie
de Croates a f f a m é s  a dévoré chez
un épicier une caisse de chandelles
entière, visite les 22 hôp itaux de
Milan , distribue au., convalescents
altérés par la f ièvre  ses provisions
d'é p ine-vinette et de menthe, note
le 9 juillet , à Desenzano : « Le spec-
tacle navrant des transports de
blessés continue. Ici , les amputa-
tions se f o n t  toute la journée dans
les hôpitaux.

» La p lupart des ég lises sont
transformées en lazarets. Je viens
de voir en une demi-heure p lus
de 200 amputés. C'est tout ce que
la cruauté, la féroci té  même est ca-
pable de faire... Un quart envi-
ron des op érés succombe. » Le len-
demain, il ajoute dans une lettre
reproduite dans la notice biographi-
que « Le père Suchard » parue en
188k , l'année de sa mort : « Ces
pauvres soldats sont de ceux qui
n'ont reçu des soins que le troisiè-
me et le quatrième jour. Le huitiè-
me et le neuvième jour , on appor-
tait encore des malheureux trouvés

Le Neuchâtelois
Philippe Suchard

apportait sa contribution
à l'œuvre d'Henri Dunant

çà et là dans des réduits. On ne
sait de quoi ils ont vécu . Aussi
toutes les opérations fa i tes  trop
tard sont fatales  aux amputés.  Pen-
dant deux jours , les chirurg iens
ont manqué , puis les instruments
manquaient aussi. »

Suchard ne f a i t  pas de littéra-
ture. Il envoie de Brescia le 11
juillet  le résultat précis et caus-
ti que de ses observations : « Le
soleil est assez chaud pour fa i re
cuire des œ u f s , même à l' ombre.
Comme en A f r i que , on bal la re-
traite à dix heures du matin pour
reposer la troupe jusqu 'à trois heu-
res. Soir et matin tout bouge...
Brescia est une ville de 40.000 ha-
bitants , avec de beaux palais ; on
la surnomme Brescia la Généreuse.

Entre parenthèses , si Neuchâtel
veut un nom, appelez-la l'Epicière. »
Plus loin : « yingl-huit  ég lises gran-
des comme des cathédrales , sont au-
jourd 'hui transformées en hôpitaux
pour ces pauvres blessés, que les
dalles fraîches et les courants d' air
soulagent un peu. »

Tel se révélait il y a cent ans
exactement , dans l' une des multi-
p les projections de sa remuante
personnalité , celui à qui Henri Du-
nant rendit hommage en ces ter-
mes : « On est oblig é, par égard
pour lui, de ralentir son activité... »

Il y a cent ans
à Solferino

Le président de Gaulle
acclamé en Italie

En pèlerinage hier à Magenta, aujourd'hui à Solferino

Il a notamment déclaré : « Cette visite et les entretiens
que nous allons avoir auront pour l'Europe et le monde

une portée considérable »

MILAJV , 23 (A .F.P . ) .  — Parti de Paris à 7 h, 40, le général
de Gaulle, président de la République française, est arrivé à
milan mardi matin, à 9 h. 07.

A l'aérodrome de la Malpensa, il a
été salué par cent un coups de canon.

Le présiden t Me la République ita-
lienne et Mme Gronchi , le chef du gou-
vernement italien , le ministre des affai-
res étrangères, les présidents de la
Chambre et du Sénat et de nombreuses
personnalités étaient venus accueillir le
prés ident de la République française
qui était en uniforme de général et
portait la croix de la libération.

A Magenta
Acclamé par une foule maissêe sur les

deux côtés de la route, le cortège offi-
ciel a immédiatement pri s la route de
Magenta , à l'ouest de Milan , où, le 4
juin 1859, les troupes françaises, ap-
puyant les troupes piémon taises de Vic-
tor-Emmanuel II, remportèrent sur les
Autrichiens la première bataille qui
devait amener l'unification de l'Italie.
Mme de Gaulle et Mme Gronchi , en re-
vanche, se rendaient directement à Mi-
lan. La capitale lombarde est abondam-
ment pavoisée aux couleurs italiennes et
françaises et les magasins ont rivalisé
d'ingéniosité pour évoquer les combats

de Solferino et de Magenta , symboles
de l'amitié franco-italienne.
(Lire la suite en l ime  page)



IL RESTE ENCORE A LOUER
dans l'immeuible neuf de construction particulièrement soignée de « Perte-Rive »,
au Clos de Serrières 10, quel<p_es

.i. i _ _ .

superbes appartements
spacieux et très confortables de 4 % pièces dans un quartier tranquille.
Pouir renseignements et visites, s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide
de la Maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel - Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

UNE FILLE DE SALLE
SOMMELIÈRE

connaissant bien, les 2 services , si pos-
sible allemand et français, gain 700 à
800 fr . par mois, nourrie, logée à l'hô-
tel , trouverait place à l'année dans
hôtel soigné des environs de Neuchâ-
tel. Entrée immédiate ou à convenir ;
on demande également

aide-femme de chambre
Offres avec copies de certificats et
photo sous chiffres P 4391 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande à Genève

ferblantier -
appareilleur

qualifié
Place stable, bien rétri-
buée. Ecrire sous chif-
fres Z 57776 X, Publici-
tas, Genève.

On demande tout de
suite une

cuisinière
pour petit hôtel. Adres-
ser offres écrites _ O. G.
7994 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

f 

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
13, ruelle Vaucher, NEUCHATEL

cherche encore quelques

chambres à 1 lit
avec ou sans pension, pour y loger ses
élèves des coyjp de vacances, de préférence
Jeunes filles et demoiselles. — Offres écri-
tes à la, direction.
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Nous cherchons pour ambrée immédiate

JEUNE HOMME
pour la plonge et les nettoyages.

Nous offrons :
Salaire Fr. 220.—.
Blanchi, nourri, logé.

Congés :
tous les dimanches, ainsi que deux
samedis entiers par mois.

Se présenter le matin ou faire offre au

FOYER FAVAG
Momraiz 36

N E U C H A T E L
Tél. 514 98

¦-

Serruriers-tôliers
sont demandés

Places stables
Semaine de 5 jours

Usine Decker S. A., Neuchâtel

Nous cherchons

SERRURIERS en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., NYON (VD).

Fabrique d'horlogerie
à BIENNE

cherche pour son département
commercial'

secrétaire-
sténodactylo

de langue maternelle française,
avec connaissance parfaite de
l'allemand et de l'anglais.

On demande personne expéri-
mentée, consciencieuse et habile.
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres U. 40359 U.
à Publicitas S. A., 17, rue Du-
four, Bienne.

Nous cherchons pour tout de suite un

CUISINIER
capahle, âgé d'une trentaine d'années ; une

FILLE DE CUISINE
et, pour le 15 juillet, un (e)

SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant bien le service de la restauration. Faire offres
au restaurant des Halles.

« f l  D I C  tm QI E! O D p NX p°ur ia iocation 'VI |\ | J t ™ ¦ __¦ l\ IV C & M- LUCIEN PETITPIERRE
«*»****»*«*¦*«*«*»»»»»»»»»»»»v»»»»»»»»»»»»»w»»»»»»»»%»»»v»»»»»»» 20, rue Matile, tél. 515 96
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Encore quelques arcades pour magasins à louer

On cherche gentille

femme
de chambre

sachant repasser et pou-
vant aider au buffet .
S'adresser à l'Hôtel Na-
tional , Fleurier. Tél.
(038) 9 10 35.

JTPJ TRAVAUX PUBLICS
Avis aux usagers de la route

goudronnages
Le département des travaux publics pro-

cédera prochainement au revêtement de<
routes cantonales au moyen d'application-
superficielles de goudron .

Dans le but de sauvegarder la qualité du
travail et d'éviter des accidents ou de-
déprédations aux véhicules, les usagers de la
route sont priés de circuler à vitesse réduite
et d'observer strictement la signalisation
apposée.

Le chef du département :
LEUBA.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publi-
ques, à la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

jeudi 25 juin 1959, dès 9 h. 30 et 14 h.,

les objets mobiliers suivants :
le matin : tables, chaises, lits, aspirateur

électrique « Matador », rasoirs électriques,
chauffe-plat 220 V., 1 lot d'environ 50 lam-
pes de radio , 3 plats argentés, 3 tableaux à
l'huile, valise d'auto, marmite à vapeur,
chauffe-eau automatique, haut-parieur, lon-
gue-vue, tente à 2 places, machine à coudre
« Singer », à main , etc, ainsi qu'un lot de
mercerie et jouets ;

l'après-midi : 1 cuisinière électrique, 1 sa-
lon Louis XVI acajou, MEUBLES ANCIENS :
2 armoires, 2 commodes-secrétaires Louis XV
et Louis XVI ; 2 canapés, 1 secrétaire, 4 ta-
bles , 2 tapis , 1 morbier, vases, assiettes
murales, peintures, gravures, livres et divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

Zimmermann.

A vendre en bloc ou séparément

4 IMMEUBLES
LOCATIFS

construction 1950, dans quartier en plein
développement à Neuchâtel, rendement brut
6%, loyers bas. Prix Fr. 950,000.—.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires, 4, pie
du Musée. Tél. 514 68, Neuchâtel.

CencT) NïUCHAT__

S ^/iNii<̂  Tél. 513 13
I X _/ o

OFFRE
pour

VACANCES
SAINT-AUBIN

Familiale de 4 pièces confort.

CUDREFIN
Chalet meublé construit sur ter-
rain propre. Hangar pour bateau à
disposition

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

Région VUE-DES-ALPES
1

Chalet ; en construction

RIVIERA FRANÇAISE
Sanary-sur-Mer

, Locatif de 13 logements et 2 ma-
gasins. Faculté d'achat par appar-
tement.

A vendre
ancienne ferme , avec en-
viron 6000 m2 de ter-
rain à bâtir , très bien
situés au Val-de-Ruz.
Le bloc Fr. 35.000.— ou
parcelles détaillées de
1000 m2 pour maisons
familiales. Ecrire sous
chifres X. M. 7949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ï^̂ ^© >̂ y ŷfi
— ¦ 
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BAUX À LOYER
au bureau du jo urnal

A vendre à Cpnclse

MAISON
de 3 pièces, hall, cuisine,
bains, belle vue. Rez-de-
chaussée. Local de 90 m!.
Pour traiter, 16.000 fr.
Tél. (024) 4 52 17 : tél.
(021) 25 69 87.

A louer, à Valangin,
un

appartement
modeste de 2 pièces et
dépendances, Jardin.

Adresser offres écrites
à Z. T. 8004 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
quartier des Saars, dans immeuble neuf ,
tout confort avec cheminée de salon, déva-
loir, service de concierge, vue imprenable,
au plus tôt :
appartements de 3 }_ pièces dès Fr. 232.—

+ chauffage
appartements de 5 % pièces à Fr. 300.—

+ chauffage
garages chauffés à Fr. 42.50

Gérances J.-P. Bourquin & Cl. Berger,
Hôpital 16, tél . 5 61 44.

Deux

chambres
indépendantes

aVec cuisine et salle de
bains. Une petite cham-
bre indépendante. Près
de l'université. Télépho-
ne 5 89 35.

A louer pour le 1er
Juillet Jolie chambre
avec confort. Parcs 3, 1er
étage.

Pour le 1er Juillet , très
belle chambre meublée
avec entrée et toilette
indépendantes. Balcon ,
belle vue, tranquillité,
en plein centre. Tél.
5 65 87.

Joli appartement
à Fontainemelon, de 3
chambres et dépendances,¦rénové, bien ensoleillé, à
'louer tout de suite ou
pour date à convenir.
Prix : 65 fr . S'adresser
à H. Bertschy, Versoix 5,
la Chaux-de-Fonds. Pour
visiter , _ Ali Meyer, Fon-
tainemelon.

A louer dès la mi-
Juillet , faubourg de l'Hô-
pital 29 , grande chambre
Indépendante à un ou
deux lits. Balcon, chemi-
née, eau courante chau-
de et froide. Douche.
Tél. 5 72 28.

Belle chambre-studio,
très centrée, soleil, bien
chauffée. — S'adresser:
faubourg du Lac 8, 1er
étage, au fond du corri-
dor .

A louer chambre indé-
pendante avec eau chau-
de et froide à proximité.
Situation tranquille.
Haut de la ville. Libre
dès le 1er Juillet. TéL
5 50 74.

Jolie chambre (studio)
part i. la salle de bains,
tout confort. Côte 125,
rez-de-chaussée à droite.

A louer chambre meu-
blée, prix modeste. Fbg
du Lac 31, Sme étage.

Chambre indépendante
meublée, à louer dès le
1er Juillet 1959, à dame
ou demoiselle, rue Louls-
Favre 6, 3me étage. —
S'adresser à la Fidu-
ciaire du bâtiment, tél.
5 15 16, entre 11 h. et
12 heures.

Belle chambre au cen-
tre pour demoiselle. —
S'adresser : Ecluse 24 ,
2me étage, à gauche.

Pour septembre,

chambre
et pension

(bonne cuisine) pour
étudiante. Adresser of-
fres écrites à N. F. 7993
au bureau de la Feuille
d'avis.

LES CENTRES EUROPÉENS DE CULTURE
cherchent encore quelques

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

à Neuchâtel ou aux environs.
Pensions et hôtels acceptés

Le paiemen t 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

Je cherche, pour le 24
septembre ou date à
convenir, petit apparte-
ment de 1 '.. pièce
ou éventuellement studio
indépendant. Adresser
offres écrites à S. L. 7997
au bureau de la Feuille
d'avis .

VACANCES
On cherche 1 chambre

avec possibilité de cui-
siner pour dame avec
deux enfants, au bord du
lac ou à la campagne.
Tél. 5 42 64.

Couple sans enfant ,
65 ans, cherche

appartement
de 3 pièces, rez-de-
chaussée, accès facile,
vue, si possible avec pe-
tit Jardin. Tél. 8 36 47.

Couple de retraités
cherche à louer, pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces. Tél. 5 87 24.

Couple cherche pour
tout de suite ou date à
convenir

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, sans
confort , au centre ou à
l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à T. K.
7971 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer a
Neuchâtel

APPARTEMENT
modeste, 1 ou 2 pièces
et cuisine, ou grande
chambre Indépendante
non meublée.

Adresser offres écrites
à M. E. 7992 au bureau
de la Feuille d'avis.

S.O.S.
Appartement sans con-
fort est cherché par cou-
ple sans enfant , Clos de
Serrières. Tivoli. Offres
sous chiffres P 4380 N
_ Publicitas, Neuchâtel.

Logement
est cherché région d«
Neuchâtel - Saint-Biaise
de 2 ou 3 pièces, avec ou
sans confort . Faire offres
à Albert Kunzi , horloge-
rie . Saint-Biaise. — Tel
7 57 38.

Je cherche pour le début d'août,

nurse expérimentée
pour s'occuper d'un nouveau-né. Durée 1 an
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 10800 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

URGENT
Couple avec enfant

cherche 3 pièces, con-
; fort, en ville. Adresser

offres écrites à K. C.
7990 au bureau de la
Feuille d'avis.

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. Notions 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
F 6853 X, Publicitas, Genève.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Direction du 1er arrondissement des CF.F.,

à Lausanne, cherche, pour sa section des instal-
lation£ électriques, service des câbles, à Lausanne,

1 technicien-électricien
Conditions d'admission : diplôme de technicien-

électricien ; quelques années de pratique
dans le domain© des câbles ; connaissance de
l'allemand.

Traitement : 14me classe, éventuellement lOme
classe.

Délai d'inscription : 15 Juillet 1959.
S'adresser par lettre autographe et curriculum

vitae à la Direction du 1er arrondissement des
CF.F., à Lausanne.
Entrée en fonctions : selon entente.

Fabrique à Neuchâtel engagerait

manœuvres
habiles et débrouillards, ayant si
possible notions de mécanique.
Adresser offres écrites à U. N. 7999
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pour ménage soigné et moderne. Bon salaire
à personne capable. — Faire offres écrites
à Mme P.-R. Meyer, Grand-Rue 26 , Corcelles-
Neuchâtel ou téléphoner au 8 32 71.

iwus i__er__ious

contrôleurs de fabrication
et de montage

pour pièces en tôle et appareils ména-
gers. Préférence sera donnée à candi-
dat ayant connaissances du montage
électrique.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire aux USINES
JEAN GALLAY, S. A., chemin Frank-
Thomas, à Genève.

Nous cherchons

TÔLIER en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables.

Faire offres à Carrosserie LAUBER & FILS
S. A., NYON (VD).

Famille suisse habi-
tant

ROME
cherche, pauj entrée im-
médiate ou à convenir,

j eune fille
ou nurse

au-dessus de 20 ans,
capable de s'occuper seu-
le d'une fillette de 2 ans
et d'un bébé. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire et certificats à
Mme H. Oetiker-Vessaz,
faubourg de la Gare 7.
Neuchâtel (tél . 5 89 34).

Dépositaire
On cherche porteur

(se) pour revues hebdo-
madaires, environ une
centaine, principalement
dans le quartier Haute-
rive-la Coudre. Adresser
offres écrites à J. B. 7989
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Tél . 5 48 40.

Bureau d'assurances de la ville cher-
che une

employée de bureau
pour 4 mois environ, à raison d* 3 heu-
res par j our, de préférence l'après-
midi. L'activité consiste en travaux
faciles de bureau et correspondance.
Début d'activité : 1er juillet. — Adres-
ser offres écrites à R. K, 7996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de suite

ouvrières
ou jeunes filles.
Se présenter à Cosmo S. A., Colom-
bier.

On demande tout de suite si possi-
ble bon

ferMantier-appàreilleur
qualifié. S'adresser à René Yersin,
Fleurier, tél. (038) 919 01.

Entreprise de travaux publics de
Neuchâtel cherche

MACHINISTE
capable de conduire toutes machi-
nes de chantier y compris trax et
pelles mécaniques. — Faire offres
détaillées sous chiffres P 4402 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au Restaurant de la Couronne!
Saint-Biaise.

. »
Nous cherchons

mécanicien
habile, capable d'initiative et de
responsabilité, pour travaux variés.
Adresser offres écrites à T. M. 799.
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée au plus fôf,
une

employée de bureau !
consciencieuse, bonne dactylographe, sachant s'occuper de
façon indépendante de divers travaux de bureau. Place
stable, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres détaillées, avec copies de certifi-
cats et si possible une photographie, sous* chiffres V. O.
8000 au bureau de la Feuille d'avis.

" i

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres
fines, 2, avenue Fornachon, PESEUX,

cherchent

OUVRIER
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement débutant
ayant les aptitudes nécessaires. Semaine
de 5 jours. En cas de convenance,

place stable et bien rétribuée.

Ouvrières
On demande une bon-

ne ouvrière connaissant
le travail au pantogra-
phe, ainsi qu 'une bonne
débutante. Tél. 526 45.

URGENT
Famille du Canada

(Vancouver ) cherche
JEUNE FILLE

(de 22 à 30 ans), aimant
les enfants, pour s'occu-
per d'une fillette de 5
ans et aider la maîtresse
de maison. Gages : 320
francs par mois, voyage
payé. S'adresfer à Mlle
Lando, c/o Mlle Loup.
Evole 38, Neuchâtel , tél.
5 22 74.

Célibataire cherche

femme de ménage
pour entretien d'un stu-
dio, une fols par semai-
ne. Adresser offres écri-
tes à X. R. 8002 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au café
Fédéral, le Landeron, tél .
7 93 25.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Café-restaurant
Jurassien, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 73 88.

JEUNE FILLE
(18 ans minimum) se-
rait engagée pour aldçr
au ménage et au café.
Occasion d'apprendre lee
deux services, vie de fa-
mille. Café de la Place,
les Brene/i, tél. 610 01.

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR
du service militai**

Dr H. Robert
PESEUX

a repris
ses consultation*

J. SPYCHER
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu 'au 19 juillet

On cherche à acheter

banc, table
et chaises

de Jardin. — Téléphoner
au 5 26 22.

On achèterait grande

TENTE
et matériel de camping.
Adresser offres écrites à
L. D. 7991 au bureau-de
la Feuille d'avis.

J'achète

SOULIERS
pour hommes, bas et
montants. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.
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Les bandages contenfifs du Dr L. Barrère -'

(.ans ressorts ni pelotes) 'Y.
vous assurent , grâce à leur plasticité
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(/n enchantement...
notre présentation de meuhles de

; j ardin, dehors, sur la pelouse. Cha-
1 que jour, jusqu'à 19 h. 30, vous
| admirez des ensembles ravissants
| Bon goût - qualité - confort

se trouvent réunis chez TOSALLI,
meubles de jardi n, COLOMBIER,

avenue de la Gare, tél. 6 33 12vJ_ y.
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I TRAIN SPÉCIAL 1
I au départ de Neuchâtel i

HORAIRE :

Départ de Neuchâtel 8 h. 52 ¦

• Arrivée à Lausanne . . .  9 h. 44

Journée libre à Lausanne
Départ de Lausanne . . .  19 h. 20 .

H Arrivée à Neuchâtel . . . 20 h. 23
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Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Braves

Une AFFAIR E ce |

fAINING [

noir/rouge
noir/jaune
swiss/jaun*

jgso

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

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

Chambre à coucher
neuve de fabrique, modèle 1959, avec
entourage et literie _ 4*) A E
complète 1*1". I_ fc "_*•".

Pour visiter, taxi gratuit

Odac-Ameublemen.s Fanti & C"
Couvet Tél. (038) 9 22 21

fin vente au bureau du j ournal,

ÉCRITEAUX
de 25 X 10 cm.

OU Cl. la pièce:

Glaces Café glacé

Chocolat glacé Coupe maison

I 

Demandez nos excellents
frappés

Imprimerie centrale
et de la

Feuille d'avis d* Neuchâtel S. A.
Tél. 5 65 01

LE MEILLEUR
DES SLOGANS
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NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. I^Çmatelas à ressorts, garantie 10 ans 1/ Wi™

NOS LITS DOUBLES
patentés, complets. Excellente qualité.
2 matelas a ressorts, 2 protège-matelas. 9QC
Garantie 10 ans Fr- tmJtVt'
_ _ r. ¦ r D E_ ! A I T  Neuchâtel Maillet er 25
TAPI) D E n U I I  Tél. 53469
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Patthey satisfait de son déplacement au Mans
Q NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME J

Les résultais des « 24 heures » du Mans ont fait couler beaucoup d encre à la
suite de l'Incontestable victoire d'Aston-Martin. On s'accorde généralement à
reconnaître que la victoire anglaise est le résultat d'une préparation minutieuse,
d'une organisation parfaitement au point. Les usines attachent du reste une impor-
tance énorme aux 24 heures du Mans car il est certain que les résultats de cette
course sont ceux qui ont les plus grandes répercussions sur le plan commercial.

Nous avons pu joindre Hube rt Pat-
they à son retour du circuit de la
Sartbe. Habitué depuis de longues an-
nées aux péripéties plus - ou- moins
agréables des courses automobiles, il
a sportivement € digéré • son abandon
inévitable après que la mécanique eut
donné des signes de faiblesse. A ce
sujet , Hubert Patthey précise :

Afon camarade Calderari et moi-même
avons réalisé des temps encourageants
au cours des essais. Nàtre . voiture de
formule i Grand tourisme » tournait à
merveille et au début de la course j' ai
pu tenir facilement la moyenne qui
m'avait été imposée. Après 21 tours
j' ai entendu quelque chose d' anormal
et j' ai signalé mon intention de m'ar-
rêter aux boxes . Là, on devait malheu-
reusement constater une d éfaillance
à la transmission qui nous enlevait
tout espoir de terminer l'é preuve. Il
ne restait qu 'à se retirer de la course.
Cet ennui mécanique s'explique par-
tiellement par le f a i t  qu 'il s'ag issait
du p rototype d' un moteur «3 litres »
entièrement nouveau.

Patthey est naturellement enchanté
de la brillante victoire de sa marque.
Comme il avait assisté à la conféren-
ce du chef de course Reg Parnell, nous
lui avons demandé quelles avaient été
les instructions du manager anglais :

Reg Parnell a d'abord annoncé qu 'il
laissait entière liberté à son numéro 1
Stirling Moss dont les qualités de pi-
lote- rap ide sont connues. Il  pouvait
s'en aller mais ne devait pas dépasser
le rég ime de « 6000 tours minute ». Il
était clair que Moss par tant très vite ,
ses adversaires allaient organiser une
chasse en règle, ce qui allait mettre
les moteurs à dure épreuve. Ensuite
l'é qui pe Salvadori-Shelby devait tour-
ner en V 18" et celle de Trintignant-
Paul Frère en i 24". On constate dès
lors que le directeur de course cher-
chait à placer ses équipes No 2 et 3
en position d' attente prudente — de
manière à tenir 24 heures durant —
mais suf f isamment  vite pour se trou-
ver aux premières loges à l'heure H.
Cette tactique a parfaitement réussi
puisque le classement des deux équi-
pes « Aston-Martin » s'est trouvé le
même en f i n  de course.

Hubert Patthey devait enfin rélever
deux points d'ordre général :

1) A cause de la chaleur suffocante
qui n'a ,  cessé de régner , parce que ,
d'autre ,part, ..les moyennes ont été
extrêmement élevées dès le départ , les
« 24 heures • de cette année ont été
parmi les plus dures auxquelles on
ait assisté,.

2) La victoire a' souri aux voitures
de c sport . véritables (Aston-Mart in .,
le classement par équipe est allé aux
Ferrari . « Grand tourisme , classées 3me,
4me, Sme, Cme alors que les voitures
spécialement construites pour la com-
pétition (Ferrari et Porsche , voitures
officielles) ont cassé en cours de route.
Ceci confirme l'opinion des organisa-
teurs des 24 heures du Mans qui veu-
lent de plus en plus que cette épreuve
devienne un test pour voitur es se
trouvant: très près des modèles mis
sur le marché. L'intérê t de la course
et ses répercussions sur l'amélioration
des voitures de séries auront tout à
y gagner. P. Mr.

Patthey prend le départ des « Vingt
.quatre heures » du Mans.

(Phot . Jimmy Gnoss)

Aula de l'université : 20 h. 15, Audition
d'élèves de la Société suisse de péda-
gogie musicale, section de Neuchâtel.

Grande salle de la Paix : 20 h. 30,
Marion Junod et ses élèves (danse).

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Suivez-moi

Jeune homme.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Jeux dan-

gereux.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Du sang dan»

la sierra.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le combat

mortel de Tarzan.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels . Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

0 Pour le troisième match de sa tour-
née en Allemagne, le S.K. Horgen, cham-
pion suisse de waterpolo a été battu par
S.V. Gôpplngen 04 par 6-5 (mi-temps 1-1).
0 Viktor Sohn, l'un des promoteurs du
ski en Europe centrale, qui vit retiré à
Bregenz (Vorarlberg), vient de célébrer
son 90me anniversaire. D fut l'un des
premiers avec Hannes Schneider à ouvrir
des terrains de ski dans le massif de
l'Arlberg.
Q Brusquement frappé d'une crise car-
diaque, l'ancien cycliste allemand Heinz
Vopel est mort dans sa ' ville natale de
Dortmund. n avait formé avec son com-
patriote Gustave Kllian, pendant les an-
nées d'avant-guerre, l'une des plus célè-
bres équipes d'américaine.
£ Avec le match amical de football
remporté par le F.-C Kaiserslautem
contre le Racing de Paris (4-2), l'Inter-
national allemand Fritz Walter a pris
congé de son public, car il se retire du
sport actif.

<LE PRINCE D'ARLES>

—

A Montreux, le théâtre 'du « Vieux Quartier » présente

un divertissement en deux actes d'Yves Velan
Depuie le début du mois de mai ,

le théâtre du « Vieux Quartier »
présente dans la salle de poche de
Montreux « Le prince d'Arles >> , une
œuvre du jeune Vaudois Yves Ve-
lan , professeur au gymnase de la
Chaux-de-Fonds , qui , pour sa pre-
mière pièce, mérite de vifs éloges.
Sa comédie poétique sait admirable-
ment divertir le public et nous
avons goûté le savant dosage qu'a
réalisé cet auteur romand qui nous
conduit du rire au rêve avec une
juste pointe d'émotion.

Dans l'imaginaire duché d'Urbin ,
en 1898, le duc désire marier sa fille
Lucrèce au prince René d'Arles.
Celui-ci vient incognito et, s'il dé-
couvre la beauté de Lucrèce, il met
également au jour un complot vi-
sant à renverser le gouvernement.
Le beau prince arrive à rétablir
l'ordre , à fa i re  punir  les coupables
et à trouver le bonheur en compa-
gnie de Lucrèce, après d ' innombra-
bles aventures comico-tragiques,

avec anarchistes, policiers équivo-
ques et... une redoutable bombe
mexicaine.

Avant le spectacle proprement
dit, les acteurs nous font assister
à une . originale plantation du dé-
cor, un lever de rideau qui met à nu
l'état d'âme des comédiens.

.Composée uniquement  d' ama.-
teurs, la troupe du « Vieux Quar-
tier » interprète brillamment cette
œuvre et son mérite est grand , car
scène et coulisse sont si minuscules
qu 'elles exigent un effort constant
pour donner l'impression de mou-
vement. Certes les acteurs sont
d'inégale valeur mais l'homogénéité
de la troupe n 'en souffre nullement.
Pierre Guy est un duc fièrement
campé, Georges Bruce un vrai
prince charmant  qu 'on aimerai t
cependant moins emprunté ; son
compagnon Scapin — Willy Schôp-
fer — en revanche, est la vivacité
même. , J- My.
(Lire la suite en CHIC page)
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0 Omnium cycliste en nocturne à Yve-
tot ( trois manches : vitesse, individuelle
et contre la montre) : Anquetil (Fr) bat
Gaul (Lux) par trois victoires à zéro.
0 Lors des courses internationales mo-
tocyclistes de Schleiz (Allemagne de
l'Est), Luigl Taveri <S) et Degner (Al)
se sont livré une lutte sans merci pour
terminer finalement ensemble et être
classés ex-œquo. En classe 350 cm», le
Suisse Spinnler a obtenu une deuxième
place derrière le Rhodéslen Rodman.
0 A Bielstein , en Westphalle du Nord ,
s'est courue la sixième manche comptant
pour le championnat du monde de moto-
cross. La victoire est revenue an Suédois
Sten Lundin devant l'Anglais Dave Our-
tls et le Hollandais Brœr Dirks. Au clas-
sement, après six épreuves, le Suédois
Lundin mène avec 34 points devant son
compatriote Bill Nilsson crédité de 20
points.
£ Nencini s'étant récusé, Blnda, a fina-
lement choisi Ernesto Bono comme dou-
zième homme de la « squa/dra ï> du Tour
cycliste de France.
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Le championnat corporatif
La semain e passée était la troisième

et dernière 'sema in e des matches du
premier 'lour. Toutes les équipes ont
joué trois rencontres, à l'exception de
Graphie et Suchard qui se rencontreront
le 29 juin, à Serrières.

Dans le groupe I, Jura M Ml et Té-
léphone I continuent  leur marche victo-
rieuse et sont toujours ex-aequo en tète
du classement.

Résultats : Jura Mill - Sporéta 2-0 ;
Téléphone I - Cheminots 3-1.

Dans le groupe II, succès des disci-
ples de Giiitenberg qui écrasent Migros ,
tandis que Suchard . récolte ses deux
premiers points.

Résul tats : Graphie - Migros 12-2 ;
Suchard - Poste 2-0.

Dans le groupe III, la .lifte se cir-
conscrit entre Mécano-Sports et Fael-
Degoumois , qui , tous deux , disposèrent
aisément de leurs adversaires . ,

Résultats : Mécano-Sports ' - . Borel-
Draizes 4-1 ; Fael-Degoumtfis - Télé-
phone II 8-1.

LES PROCHAINS MATCHES
Mercred i : Cheminots - Jura Mil ! (ar-

bitre E. Rognon) ; Suchard - Migiros
(arbitre J. Hofstettler).

Jeudi : Téléphone II - Borel-Draizes
(arbitre A. Masseroni).

Vendred i : Téléphone I - Sporéta (ar-
bitre M. Abbet).

Lundi : Suchard - Graphie (arbitre P.
Merto).

Emô-Rél.

Pour devenir champion , du monde

Le Suédois Jchanssan
spécule sur sa « droite »
Le Suédois Ingemar Johansson va

s'attaquer, jeudi soir, au titre mondial
de la catégorie des poids lourd., en
rencontrant, en quinze rounds, le tenant
du titre, l'Américain Floyd Patterson.

Ce sera le plus Important champion-
nat du monde de la catégorie depuis
celui qui opposa, à New-York en 1955,
Archie Moore à Rocky Maiciano. Pour-
tant, tout l'intérêt suscité par ce com-
bat repose sur un facteur totalement
inconnu : la « droite » de Johansson.
Personne n 'a pu la juger car le Sué-
dois n 'a jamais voulu l'utiliser au
cours de ses 192 reprises d' entraine-
memt aux Etats-Unis. Il s'en servit
notamment pour abattre Eddie Machen,
au premier round, l'an dernier, à Gô-
teborg. Jusque-là, l'Américain était con-
sidéré comme le challenger numéro un.
Toute la réputation du champion d'Eu-
rope, aux Etats-Unis, est bâtie sur
cette victoire et la presse, en attendant
le combat, s'es emparée de cet argu-
ment à profusion .

X X X
Le Suédois n'a pas négligé, pour

autant, la préparation de sa condition
physique qui est excellente. Quand il
montera sur le ring, M pèsera huit
kilos de plus que Patterson et sera
au bénéfice d'une allonge supérieure,
particulièrement précieuse pour ses
jabs. Mais Patterson sera favori à
7 contre 2. Son plus difficile adversai-
re, à ce jour, a été Archie Moore
qu'il battit au 5me round pour rem-
porter le titre mondial le 30 novem-
bre 1956.

Le champion du monde abordera la
confrontation dans une condition par-
faite. Sa rapidité est bien au point.
Même si l'Américain n 'est pas au béné-
fice d'un punch décisif , son travail
de sape au corps, étant donn é sa
vitesse et la fréquence de ses coups,
pourrait être déterminant. Patterson ,
même s'il - a paru parfois trop calme
ou trop gentil à ses entraîneurs , sem-
ble décidé à s'aff irmer , cette fois , aux
dépens du Suédois, adversaire valable
après ceux qu'il a précédemment ren-
contrés.

X X X
Le match sera retransmis, pair radio,

aux Etats-Unis et en Europe en di-
rect. Les recettes espérées sont de
2.800.000 francs suisses au stade pour
45.000 spectateurs. La répartition s'en
fera ains i : Patterson , 30 % des re-
cettes au stade et 40 % des droits de
radio et de télévision ; Johansson,
20 % des recettes provenant des en-
trées ainsi que des droits de radio
et de télévision. Précisons encore que
Patterson est âgé de 24 ans tandis
que son challenger en compte . 26.

Le Tour de France passera par Martigny
Le Tour de France, la plus

grande épreuve du cyclisme
mondial, dont ce sera la 46me
édition, va se dérouler du 25
juin au 18 juillet.

Partant de Mulhouse, la course se di-
rigera , vers l'est , a t te ignant  la Belgique
(Naonur) le second jour, puis redescen-
dra vers le nord de la France (Roubaix)
avan t, de longer les côtes de l'Atlanti-
que après -avoir coupé la Bretagne.
Après avoir couvert 1843 km. en neuf
jours , les cent vingt coureurs — ou
du moin s les rescapés — prendront à
Rayonne le premier des deux jours de
repos qui ont de nou v eau été prévus.

A partir de Rayonne, treize étapes et
2503 km. resteront à parcourir. Dix de
ces étapes seront influ encées par la
montagne. Le premier massif que les
concurrents f ranchiront  sera les Py-
rénées . Deux étarJes s'y dérouleront ,
Rayonne - Ragnères-de-Bigorre par le
Tourmalet (altitude 2115 m.), puis Ba-
gnères - Saint-Gaud ens par les cols
d'Aspin (1489 m.) et de Peyresourde
(1563 m.).

Après une journée de transition , le
Tour ira emprunter des routes inédites

Compor tant p as moins de vingt-deux étap es

pour lui, celles du Massif central. Ce
sont là des parcours difficiles qui amè-
neront, au terme de la quatorz ième
étape, les coureurs au pied rdu Rujt-de-
Dôme (1415 m.). Sur les flânes de l'an-
cien volcan se déroulera une étape con-
tre la mon t re individuelle qui rempla-
cera celle disputée l'an dernier dans le
mont Ventoux. Longue de 12 km. 500 et
comportant une dénivellation totale de
pllus de 600 m., cette épreuve consti-
tuera l'un des tests les plus probants.
En début de course, le sixième jour, en-
tre Rennes et Nantes , se sera déroulée
une première ' épreuve contre la montre
sur 45 km. 330 d'un parcours plat.

Ce sera ensuite le franchissement des
Alpos. C'est là que , vraisemblablement,
une fois de plus, le Tour se jouera.
Deux très dures étapes sont prévues :
Grenoble - Aoste (243 km.) par le G&li-
bier (2556 m.), l'Isenan (sommet du
Tour 1959 avec ses 2770 m.) et le Petit-
Saint-Bernard (2188 m.), et Aostç - An-
necy par le Grand-Saint-Bernard (2473
mètres), la Forclaz (1523 m.), après le
passage è. Martigny, et la Forclaz-de-
Montmihj (1157 m.). Trois étapes reste-
ront- «lors à couvrir entre Annecy et
Chalon-sur-Saône (202 km.), Châlon et

Dijon (69 km. contre la montre indivi-
duell ement) et Dijon et Paris (331 km.).

Nous terminerons notre présentation
dema in en parlant de la participation
des coureurs.

Plus de 500.000 francs suisses seront
distribués au Tour de France. A chaque
étape, 35 prix (contre 16 en 1958) seront
attribués : 2000 fr. au vainqueur , 1000
francs au deuxième, puis 750 fr , 500 fr,
400 fr. En outre, deux prix (500 et 250
francs) sont chaque Jour prévus pour
les régionaux.

Au classement général Individuel final,
90.000 francs ont été affectés. Le vain-
queur du 46me Tour recevra 20.000 fr.
Ses suivants encaisseront respectivement
15.000 fr., 10.000 fr , 7500 fr , 5000 fr , etc.
Deux prix spéciaux sont prévus pour les
régionaux : 5000 et 2000 francs, mais
ceux-ci ne sont pas cumulables.

Tout aussi généreusement doté est le
challenge par équipe. 130.000 francs sont
réservés pour ce trophée. A. chaque éta-
pe, l'équipe qui aura le mieux classé ses
trois premiers coureurs (compte tenu
des bonifications) Inscrira 2500 francs à
son actif. La formation qui occupera la
tête du classement général , calculé quant
à lui en fonction des positions des trois
premiers de chaque équipe au- classe-
ment générai. Individuel , bénéficiera d'une
rente de 1000 francs. Enfin, l'équipe qui
l'emportera définitivement et qui accé-
dera ainsi la Belgique, victorieuse en
1958 gagnera 30.000 francs. La seconde
encaissera 15.000 fr. et la troisième 5000
francs. La première formation régionale,
k moins qu'elle ne figure à l'une des trois
premières places, empochera 5000 francs.

Aucune bonification en temras ne sera
accordée en haut des cols (seuls les vain-
queurs d'étapes (1') et les seconds (30")
en bénéficieront. Par contre, des prix Im-
portants, comme chaque année , leur se-
ront attribués : 1000 et 5000 francs aux
premiers dans les cols de Ire catégorie
(Tourmalet, Peyresourde, Puy-de-Dôme,
Iseran, Petlt-Salnt-Bernard et Grand-
Saint-Bernard), 500 et 200 francs dans
ceux de 2me catégorie (au nombre de
huit) et 300 au premier dans ceux de
3me catégorie (neuf) .

Le vainqueur final, outre le titre de
< roi de la montagne », recevra tin chè-
que de 5000 francs. Ses quatre sali-
vants se partageront une somme identi-
que.

Le nerf du Tour

(fe Combat de boxe de poids coqs &
Hollywood : Danny Kid (Phi.) bat Edgar
Basel (Al.) par k.o. technique au 4me
round.
Q Bruce Harlan , champion olympique
de plongeon en 1948 est décédé lundi des
suites de blessures reçues lors d'un acci-
dent. Harlan , entraîneur de l'université
du Michigan, était occupé à démonter
un tremplin lorsqu 'il glissa et tomba
sur la tête d'une hauteur de 9 m. environ .

Succès neuchâtelois
Le cercle de Bern e vient d'organiser

sur le lac de Wohlen des régates natio-
nales réservées aux rameurs scolaires.

La Société nautique de Neuchâte l
participait à trois courses. Dans la
catégorie t outri gger » quatre rameurs
avec barreur âg és de lt à 16 ans , la
jeune équipe neuchâteloise formée de
Eric Aegerter , Bertrand Reeb , Rémy
Garnier , Jean Rod , barreur : André Ro-
berl-Grand p ierre remportait la seule
victoire romande de la journée après
une lutte passionnante. Voici les ré-
sultats intéressant le club de notre
ville :

Vol e de mer jusqu 'à 16 ans :
1. Ruder-Club Reuss , Lucerne , 2' b0"3 ;

3. S..Y..Y., 2' 53"8 ; k. Rud er-Club Olten ,
2' 55"9.

Yol e de mer jusqu 'à 18 ans :
1. Ruder-Club Cham, 3' 15"3; 5. S.A'JV.

3' 29" . .
Outrigger 4 rameurs avec barr eur

jusqu 'à 16 ans :
1. S..V..V., 2' 35"3. ; 2. Ruder-C lub Ol-

ten , 2' -/ "-.

Un traditionnel spectacle p op ulaire en Belgique

De notre correspondant de Bru-
xel les :

Le légendaire belge fourmille de
récits dont la survivance émeut en-
core aujourd'hui le populaire. Ce
sont des tableaux hauts en couleurs,
dignes du pinceau d'un primitif ou
des scènes pleines d'humour à la
manière d'un dessin de Dubout.

Une des plus grandes réjouissan-
ces a lieu en été à Mons, capitale
de ce Borinage si vivant et si cu-
rieux. Les vieilles demeures patri-
ciennes qui se serrent autour du
beffroi élégant, participent, ce jour-
là, à la fête.

Dès le matin , déjà, une procession
solennelle, dont les acteurs sont re-
vêtus des somptueux costumes d'au-
trefois, parcourt les rues de la ville.
Jamais la rue de la Peine Perdue,

' ou cell e de la Biche, ou encore des
Epingliers, voient pareille affluence
entre leurs murs.

.. La procession de sainte Waudru ,
instaurée après la peste de 1348 ,
est encore à l 'honneur aujourd'hui.
Bile constitue le premier acte de la
fête régionale. C'est près de la fa-
meuse rampe qui monte à la cathé-
drale qu'il faut voir les vrais Mon-

Combat du Lumeçon à Mons. Le dragon est blessé à mort.

lois, les « cayaux », c'est-à-dire, nés
dans la ville même, pousser le Car
d'Or sur lequ el la châsse contenant
les reliques de la patronne de Mons
est posée. La légende ne dit-eile pas
que si le Car d'Or ne peut escalader
la pente, une calamité fondra sur la
cité ? Alors, on comprend, du coup,
le zèle des Montois 

X X X
Le second acte, plus profane ce-

lui-ci, a pour théâtre la vaste Grand-
Pilace de la ville. Il faut avoir vu
le spectacle pour comprendre l'en-
gouement des Montois. La foule, ve-
nue de partout à la ronde, se réunit,
ou mieux, s'entasse autour d'une
arène de sable tracée au milieu du
grand quadrilatère.

A midi et demi, tombent du bef-
froi les premières notes de l'air cé-
lèbre qui nous poursuivra de sa mé-
lopée tout l'après-midi :
« C'est l'Doudou, c'est mama,
« C'est poupée, poupée, poupée,
€ C'est l'Doudou, c'est l'mama,
c C'est poupée Saint-Georges qui va...

Partout , les fanfares reprennent ce
refrain obsédant.

Nous avons eu peine à nous fau-
filer dans la cohue pour atteindre
l'hôtel de ville où des places, au bal-
con, nous étaient réservées.

Tout à coup, d'une petite rue en
pente, la rue des Clercs, une des
plus vieil.es qui descend de la ca-
thédrale, surgit un véritable torrent
humain. Il se jette tumultueusement
dans la mer d'hommes et de femmes
qui remplit la place. On voit , au mi-
lieu de cette foule, un cavalier vêtu
de jaune, au casque doré qui bran-
dit son sabre... C'est le chevalier
représentant saint Georges. C'est le
symbole du courage et de la vertu.
Il va abattre le terrible dragon ,
personnification du mal... Autour de
lui , galopent dans un désordre in-
descriptible, les « chin-chins » qui
sont ses serviteurs. Ceux-ci repous-
sent la cohue à grands coups de

vessie de porc. Les musiques font
retentir l'air fameux... Puis, ce sont
maintenant les diables cornus et les
hommes feuillus qui entraînent la
bête hideuse... Diables et « chin-
chins » sont aux prises. Us se bous-
culent , se renversent, se traînent sur
le sol, à la grande joie de l'assis-
tance toujours plus nombreuse.

Le dragon pénètre à son tour
dans l'arène où l'attend le preux
chevalier caracolant sur son des-
trier. La longue carcasse verte du
monstre, pourvue d'une longue
queue dont l'extrémité porte un
bouquet de crins, n'est pas une
image dans l'esprit du public. C'est
vraiment le dragon qui , dans les
temps reculés, apportait la mort et
la désolation dans les marais de
Wasmes... Les cris redoublent.
Saint Georges tourne inlassablement
en agitant son arme... Les pompiers
ajoutent encore au; vacarme en ti-
rant régulièrement des salves de
mousqueterie. Les acteurs du dra-
me s'agitent frénét iquement.  De
temps en temps, la queue du dragon
plonge dans la foule... On arrache
des crins (cela porte bonheur)...
On crie... On se démène... La corde

qui retient les spectateurs du pre-
mier rang menace à chaque instant
de se rompre. Ce n'est qu'agitation,
bousculades, ondulations au gré des
péripéties du combat. Aux balcons,
aux corniches, sur les toits des mai-
sons, dfcs grappes "' .humaines se
cramponnent... ;•¦ V..

Dans la lice, le chevalier salue
d'un geste large... Le véritable com-
bat va commencer... Saint Georges,
de sa lance, travaille le dragon... La
queue par rafales successives s'abat
dans la foule qui hurle de plus en
plus... Les pompiers continuent à
tirer. Les fanfares redoublent d'ef-
forts et le refrain' s'installe triom-
phant.

Saint Georges galope autour du
monstre. Il attaque la bête de jj lus
près. La fin approche. L'enthousias-
me est à son comble, il a gagné
même les invités du bourgmestre
penchés aux balcons de la maison
commune. Tout le monde, toute la
vile prend part à ce combat du
Lumeçon.

Mais, du beffroi , le signal de la
fin est donné. Treize heures ! Le
noble chevalier tiré de ses fontes,
après avoir rompu une lance ou
deux, un magnifique pistolet d'ar-
çon — anachronisme amusant ! —
et vise le dragon. Le premier coup
rate... Huées de la foule... La bête
se trémousse encore. Un second
coup. Cette fois, touché à mort, le
dragon agonise. On l'entraîne, tan-
dis que le vacarme redouble et
l'on acclame saint Georges , vain-
queur du Bien contre le Mal 1

Comme par magie, le silence s'est
fait. La place se vide. Les gens se
dispersent dans les cafés. Les Mon-
tois reconduisent leurs « chambour-
lettes » oui sont leurs invités du
jou r, en leur disant dans un savou-
reux patois : « }n-  y'ià co pou in
an... » Les « Rop ieurs » — gavro-
ches montois — continuent la fête
dans tous les quartiers de la ville.

Charles-A. PORR-TT.

Cette année encore à Mons
Saint-Georges a vaincu le dragon...

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil k deux temps. 7.15, lnforî.,
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h

^l'Université radiophonlque internationale.
11 h., émission d'ensemble : La Mascotte;
opérette, extr., Audran. 11.25, refrains et
chansons modernes. 12 h„ au carillon
de midi , avec à 12.25, le rail, la route,
les ailes. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano. .

16 h., feuilleton. 16.20, heurs et mal-
heurs de la clarinette. 16.50, pages d»
A. Honegget. 17.10, petit concert pour les
enfants. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, mi-
cro-partout. 18.50, présentation du Tour
de France cycliste. 19 h., micro-partout,
suite. 19.16, Informations. 19.25. le miroir
du monde. 19.45 , concert-sérénade. 20.15,
questionnez, on vous répondra. 20.35,
concert symphonlque par l'Orchestre de
la Suisse romande , directeur : Edmond
Appla. 22.30, informations. 22.35, sur 1er
scènes du monde. 23.12, marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor ,
mations. 7.05, salut musical populaire.
11 h. émission d'ensemble (voir Sot.
tens). 12 h., marches. 12.20 , wir gratu-
lierent. 12.30. informations. 12.40, con-
cert récréatif. 13.25, imprévu. 13.35,
chants de Grleg. 14 h., pour Madame.

16 h., deux Bacchanias Brasilelra»,
H. Vllla-Lobos. 16.50, symphonie, R.
Flury. 17.30, pour les enfants. 18.06,
danses norvégiennes, Grleg. 18.25, cau-
serie. 18.36, musique norvégienne. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.80,
informations, écho du temps. 20 h., mé-
lodies de chez nous. 20.20 , feuilleton.
21.15, concert récréatif. 22.20 , la poésie
moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 18.25, dix

contre un. 20.15, météo et téléjournal,
20.30, rayé des vivants, film de M. Clo-
che. 22 h., objectif 59, Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.1B, télé-

Journal. 20.30, commentaires et repor-
tages. 20.35, inspecteur Garrett , film
policier. 21 h., pêcheurs de la mer du
Nord. 21.40. le médecin volant , film,
22.05, informations et téléjournal.

\W&à *MTA W lll fj É  ¦
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HORIZONTALEMENT
1. Réunion polit ique ou sportive. —

Ile.
2. Qui n 'a pas d'ailes. — Subtil.
3. Situation transitoire. — Délical

poisson de mer.
4. Pronom. — A l'avant du navire.
5. Abondance.
6. Grosse noisette.
7. Ville des Fouilles. — Mousse dans

les flûtes.
8. Graisse. — II a une langue de vi-

père.
9. Dans le nom d'une pâtisserie. —

Plaine marécageuse de la Loire-
Atlantique.

10. Préposition. — FêUrde.

VERTICALEMENT
1. Le plus grand nombre. — Donne

son accord.
2. Rivière de France. — Hérétique.
3. Lettre grecque. — Joueur de foot-

ball.
4. Enveloppe de la graine.
5. Dès qu elle tombait , tout allait

mieux. — Ride. — Demi-mal.
6. Eclos. — Levée. — Guillaume Tell

y était de première force.
7. Délire furieux.
8. Vole. — Assez pour un sage.
9. Qui ne cache pas sa gaieté. — Le

vaniteux en prend souvent.
10. Risque un œil. — Où Aristote , à

Athènes , donnait ses leçons.

Solution dn No 7
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Pour tous les
moteurs 2-temps

BPZOOM
le carburant
qui fait boum!

CBP)
Le premier carburant spécial pour moteurs 2-tempi \»*/

l'amidon moderne
____________ M____fl ___9_BM____-pour tout Ê̂ËÊ®r$ÈÈk

et coûte seulement 
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II ne s'agit que de faire ^̂ ^B P̂  ̂ Imm
un essai et vous serez / __f_5
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Quelques milieux lourds, épais. Magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 135.—

Malllefer 25

TAPIS BENOIT £W.
Un coup do téléphone

et nous vanone vous chercher en voiture.

; Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adree-

! sez-vous k nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

A REMETTRE
(tout de suite pour cause Imprévue)

bibliothèque circulante
1800 livrée - Mobilier - Centre Ville - Tél. 6 28 23

La belle confection p our dames

Blazer & ^
en velours de laine marine, façon classique, avec A %\
poche ornée d'un motif coloré T*/ «™

Jup e Haury
en térylène uni de première qualité, plissé permanent *>V|0Ugaranti , blanc, noir ¦ ¦ tj U

VIENT DE RENTRER i

Robe
en splendide térylène imprimé, infroissable, se lave
et se repasse en un clin d'oeil, façon à grande
encolure en V, petites manches kimono, jupe ample 

 ̂f *
à petits plis lâchés. Ceinture tissu . Livrée avec jupon \\ V
cousu. Coloris rouge, bleu ou turquoise */O e™

C'EST LA ROBE IDÉALE QUE VOUS VOUDREZ POSSÉDER

I

j fuM & MAGASINS »̂

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

H 
AIDA 59
Exposition Internationale de l'alimentation
au Palais de Beaulieu, a Lausanne

L'exposition mondiale de l'industrie alimentaire et de la distribution des produits
alimenta ires

NE DURE QUE JUSQU'AU 28 JUIN
Une riche exposition

I Des démonstrations intéressantes
| La dégustation gratuite de mets et aliments étrangers ef Indigènes

1 Billets spéciaux à prix réduits — billet d'entrée inclus
\ Trains spéciaux pour Lausanne

/ Renseignements à chaque guichet de gare C.F.F.

/ Echos de la presse : « Cette exposition est une œuvre unique »
J « Hommes et femmes devraient se rendre à Lausanne »

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Four 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 divan-Ut avec
entourage,
pour un lit double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerle, visitez à Neu-
châtel

Meubles G. Meyer
au 2m . magasin dee
Faussee-Brayes 5..

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 84 -

Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2m. magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

¦ Prêts
i Banque Exel

Avenue Rousseau 6

NEUCHATEL

A VENDRE

chambre
à coucher

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

Commodes
chiffonniers, avec faces
en couleur ou brun clas-
sique, à voir au 2rne ma-
gasin de . Meubles G.
Meyer, aux Fausees-
Brayes.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en très bon ébat, avec
matelas et sac de cou-
chage, prix Fr. 150.—.
Tél. 8 34 29.

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne
coûte que Fr. 435.—. A
voir au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

Bl" ISP̂ ^*^

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement .

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Etonnant
... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix k voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, aux Fausses-
Brayee.



UN JOLI JARDIN AU VERGER-ROND

On peut admirer devant le bât iment  du personnel hospitalier des Cadolles
au Verger-Rond, ce joli j a rd in  récemment aménagé par le ja rd in ier  de

l'hôpital et ses aides. (Press Photo Actualité)

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

zumcn
OBLIGATIONS 22 juin 23 Juin

B V. % Féd. 1945 déc. . 102.25 102.25
B V i % Féd . 1946 avril 101.75 101.60
3 % Féd. 1949 . . . 97.25 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.75 94.50 d
8 % Féd . 1955 juin 97.50 97.50
8 % CF.F. 1988 . . 98.75 98.50

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 1053.— 1055.—¦
Union Bques Suisses 2200.— 2160.—
Société Banque Suisse 1665.— '1660.—
Crédit Suisse 1740.— 1680.—
Electro-Watt 1605.— 1613.—
Interhandel 3620.— 3620.—
Motor-ColurrtbUe . . . 1420.— 1398.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 96.50 d 96.— d
Indelec 835.— 835.—
Italo-Sulsse 755.— 738.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2355.—
Winterthour Accld. . 888.— 880.—
Zurich Assurances 5225.— 5150.—
Aar et Tessln 122.,— 1215.— d
Saurer 1110.— 1115.—
Aluminium 3800.— 3775.—
Bally 1340.— 1320.— d
Brown Boveri 2596.— 2590.—
Fischer 1415.— 1405 —
Lonza 1255.— 1260.—
Nestlé Alimentana . . 1715.— 1708.—
Sulzer 2450.— 2430.—
Baltimore 190.— 191.50
Canadian Pacific . . . .25.50 125.50
Pennsylvanla 80.— 82.—
Aluminium Montréal 143.— 145.50
Italo-Argentlna . . . .  31.50 34.—
Philips 713.— 705.—
Royal Dutch Cy . . . 178.50 177.50
Sodec . t  47.75 61.—
Stand, Oïl New-Jersey 216.— 214.50
Union Carbide . . . .  609.— 607.—
American Tel. & Tel. 340.— 339.—
Du Pont de Nemours 1063.— 1Ô93.—
Eastman Kodak . . . 367.— 365.—
General Electric . . . 347.— 343.50
General FoodB . . . .  380.— 885.50
General Motors . . . .  215.— 215.50
International Nickel . 415.50 416.—
Internation . Paper Co 509.— 505.—
Kennecott 451.— 455.—«
Montgomery Waxd . . 195.50 196.—
National Distillera . . 128.50 ll28-—
Allumettes B 114.— d 111.50 d
U. States Steel . . . .  426.50 424.—
F.W. Woolworth Co . 239 .— S38.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5675.— 5650.—
Schappe 775.— 779.—
Sandoz 6725.— 6735.—
Geigy nom 7100.— ,7150.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17075.— 17300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 825.— d 830.—
Crédit F. Vaudois . . 807.— 805.—
Romande d'électricité 540.— 540.—
Ateliers const. Vevey 525.— d 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4975.— d 4975.— d

GENÈVE
ACTIONS ,„„

Amerosec 171.— 169.50
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 57.— d 56.50
Charmilles (Atel . de) 905.— 910.— d
Physique porteur . . . 825.— 820.—
Sécheron porteur . . .  545.— 535.—
S.K.F 266.— d 265.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.26

—————————————-—___________________________

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 Jultt 23 juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fûnc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
AB. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Ôôrtalllod 16000.— d 16000.— d
Câbl, 6t Ttèt COëSOflay 4470.— d 4490.— d
Chaux et Oim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. DUbled & Cie S. A, 1775.— d 1775.— d
Ciment Pôrtland . . 6000.— d 6000.— d
Etabllseêm. Perrenoud 500.— o 500.— o
Such&rd Hol, S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500,— o 2426.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 60.— d 60— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2( _ 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3 >/_ 1945 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 31/. 1949 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 98.75 99.-—
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds Z V- 1946 99.— d 99.— d
Le LoMe 3V. 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chftt. 3V. 1Ô51 96.— d 97 —
Elec. fteuch. 3% 1951 94.— d 93.50 d
Tram. Neuch . SV _ 1946 98.— d 98.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard 6.A. 3H 1948 100.— 100.— d
Suchard Hold . 3V4 1953 96.50 d 96.— d
Tabacs N.Sêt. 3Vi 1.50 99.— d 99.— d
Taux d'eeoompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du 23 Juin 1959

Achat Vente
France —.85 V. —.89 V.
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique 8.40 8.60
Hollande . . . . .  113.50 115.50
Italie —.68 —.70 V_
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.30 7.70

Hlarchê libre dfe l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
llhgOt» 4865.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

: :B_S^Sdfe^DU:' 'c^̂ âlm £̂m *>* *-A CÀMPAOH J
Lutte contre le carpocapse
des pommes et des poires

Les Stations fédérales  d' essais agri-
coles de Lausanne nous communi-
quent :

L'activité du ver de pommes et àH
poires s' in tens i f ie  par endroits dartt
les vergers des régions élevées du bai-
sin lemanique et du Plateau. Il est
donc recommandable d'appliquer, dartJ
ces régions , Je t r a i t ement  spécial contre
ce ravageur à partir du lundi 22 juin.
On uti l isera , de préférence, de l'ar-
sénia te  de plomb addi t ionné d'un fon-
gicide ou, en cas de présence d'autres
ravageurs tels que puterons, psylles ou
mineuses du feuillages, un des estefl
phosphoriques appropriés.

4e prince d Arles»
(Suite de la quatrième page)

Jean-Pierre Duchoud et André
Resplendin-o savent être drôles
dans leure rôles d' anarchistes et
comme ils restent dans une juste
mesure le spectateur ee divertit
sans contrainte. Ce n'eet pas tou-
jours le cas pour Jean-Pierre Jor-
nod (Olibua) qui est dominé par
son comparse Séraphin (Roger
Alexandre),  un policier monstrueux
qui invente lea complote pour justi -
fier son emploi . Roger Alexandre
— servi par une voix caverneuse et
un visage lugubre •— impressionne ;
c'est certainement l'un des meil-
leurs acteurs de la troupe.

La ravissante apparition de Jac-
queline Pury (Lucrèce) enchante le
regard , tandis que Lucienne Gattone
(Iéromin a) complète une distribu-
tion judicieuse.

L'animateur André Resplend ino
— qui a eu l'amabilité de nous faire
visiter les lieux — peut continuer
dans la voie qu 'il s'est tracée , caf
la troupe du « Vieux Quartier », si
elle persévère dans son admirab lf
effort , attirera le public le plus exi
géant.

j . My.

Le funiculaire d'Evilard
sera modernisé

(c) Cinquante actionnaires, représentant
555 actions, ont participé à la 61me as-
semblée générale de la Société du funi-
culaire Bienne-Evllard, qui s'est tenue
sous la présidence de M. Otto Muller .

Du rapport d'exploitation de l'exercice
écoulé, 11 ressort que le funiculaire a
transporté 985.568 personnes en 1958
(1.009.855 eh 1957). Grâce k la hauséè
des tarifs, les recettes d'exploitation sont
en augmentation de 15.414 francs. Elles
atteignent le montant de 257.432 fr. et
les dépenses s'élèvent à 207.975 fr. L'ex-
cédent du compte d'exploitation est de
49.457 francs.

L'assemblée a approuvé le projet de
rénovation de l'entreprise et l'achat de
nouvelles voitures. Le total des dépenses
prévues est de 790.000 francs.

Le service automobile EVilard-Orvln-
Prés d'Orvin, qui avait été cédé par les
P.T.T. à la société du funiculaire, donne
entière satisfaction.

Le conseil d'administration et les revi-
seurs de comptes ont été réélus pour une
nouvelle période. Un seul changement
est à enregistrer: le remplacement de M.
Jean Borel , démissionnaire, par son fils,
M. J.-C. Borel.

(C.P.S.) Au cours des dernières semai-
nes, des négociations financières ont eu
lieu entre des délégations de la Confé-
dération suisse et de la République fé-
dérale d'Allemagne. Elles ont été enta-
mées à la suite du vœu exprimé depuis
quelque temps déjà , du côté suisse, pour
que le paiement de la dette provenant
de ce que l'on appelle le milliard du
clearing , soit effectué plus rapidement
que cela n'avait été primitivement prévu
et parce que les prétentions de l'Allema-
gne à l'égard de la Suisse, résultant de la
liquidation de l'Union européenne de
paiement, venaient à échéance. Les pré-
tentions suisses à l'égard de la Républi-
que fédérale d'Allemagne se montent k
236.4 millions de francs suisses, alors que
celles de l'Allemagne à l'égard de la
Confédération atteignent 235,5 millions
de francs suisses. Les deux , créances
s'équilibrent donc à peu près.

Le département des finances et des
douanes annonce que les pourparlers
sur les questions financières précitées
ont pris fin le 19 juin. Il en résulte
que la Suisse, conformément aux régies
établies par l'Union européenne de
paiement, paiera un intérêt de 2,75 %
sur sa dette et remboursera celle-ci
dahs un délai de 3 ans. D'autre part ,
un arrangement complémentaire à l'ac-
cord signé en 1952 a été conclu au sujet
du solde de la créance suisse prove-
nant du milliard du clearing. La Ré-
publique fédérale d'Allemagne s'est dé-
clarée prête à réduire de 24 à 12 ans
la période de remboursement de ses
dettes. Par conséquent , ses rembôUr»
sements annuels de 12,5 millions de
francs suisses seront dorénavant de 22 ,4
millions : le dernier paiement se fera
le 1er avril 1971, au lieu du 1er ftVril
1983. comme il était primitivement
prévu.

SUISSE Importants pourparlers
germano-suisses

DELLEY
Sonnerie des cloches

(c) Lundi vers 16 heu res, les cloches
se mirent à sonner. Les villageois qui
se trouvaient dans la campagne, occu-
pés aUx travaux des champs , crurent
à un incendie. Or, cette «alerte» n'était
qu'un enregistrement de la sonnerie
des cloches de l'église paroissiale de
Delley-Portalban, par Radio-Lausanne.
Cet enregistrement passera prochaine-
ment sur les ondes rie Sottens.

£ Â**¥J£
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CONFÉDÉRATION

La participation de la Suisse
à l'Exposition de Bruxelles

BERNE. — La commission de sur-
veillance de l'Office d'expansion com-
merciale a siég é à Berne, sous la pré-
sidence de M. Edgar PrimaUlt. En sa
qual i té  de commission suisse pour
l'Exposition universelle de Bruxelles,
elle a pris connaissance du rapport gé-
géral et f ina l  établi par le commis-
sariat général de Suisse. Ce rapport
a été approuvé et t ransmis  au Conseil
fédéral.

Dans une première partie, le docu-
ment rappelle l'historique de l'expo-
si t ion , son organisat ion et ses carac-
tères généraux. Dans sa deuxième par-
tie , il traite de tous les aspects de la
par t ic ipat ion  de la Suisse et dés pro-
blèmes qu 'elle a posés, depuis les tra-
vaux pré l iminai res  qui ont commencé
en 1954 delà, jusqu 'à l'achèvement des
travaux de l iquidat ion par la resti-
tu t ion , en mai dernier, des terrains
occup és par le pavillon de la Suisse,
remis en leur état antérieur.  Dans un-
chapitre consacré aux question s fin<in-
Cières, -il est relevé que le crédit de
7.670.000 fr. mis à disposition par là
Confédération n'a été utilisé que jus -
qu 'à concurrence d'un montant de
5.680.000 fr. en chiffre rond , laissant
ainsi  un solde non uti l isé de près de
deux millions. L'excédent d'exploita-
tion du restaurant du pavillon suisse
a contr ibué à ce résultat pour un
demi-mil l ion environ.

La commission a tenu à exprimer sa
reconnaissance à l'égard de tous les
artisans de la section suisse de l'Ex-
position universelle, .  de son président,
et, en particulier, à MM. P. de Salis ,
commissaire général , P. Schlaefli , com-
missaire général adjoint , W. Ganten-
bein , architecte du pavillon suisse,
ainsi qu 'à tous leurs collaborateurs.

Il n'y aura pas de cerises
dénoyautées

ZOUG. — La F r u i t - U n i o n  suisse
à Zoug communique que les 12 exploi-
tations privées et coopératives de dé-
noyautage sont arrivées à la conclusion
de ne pas entreprendre de ventes de
cerises dénoyautées cette année. Les
perspectives de la cueillette des cerises
sont si incertaines qu 'une exploitation
continue ne pourrait être assurée. Dans
ces circonstances, les autorités, de
même que le commerce de détail , ont
décidé de renoncer cette année à ven-
dre des cerises dénoyautées. A l'ex-
ception de livraisons locales en Suisse
romande, il n'y aura pas cette année
de cerises dénoyautées sur le marché.

Réuni le 19 ju in  à la Chaux-de-
Fonds, le comité cantonal du P.O.P.
a constaté que le nombre des signa-
tures pour la seconde i n i t i a t i v e  des
trois semaines de Vacances payées
s'était élevé à plus de 4500. L'initia-
tive ayant  ainsi abouti, il a décidé
de la déposer.

Il met en garde enfin les électeurs
contre l ' initiative, actuellement en
cours, dû parti socialiste, qui com-
pliquerait encore le Vote des initia-
tives assorties d'un contreprojet.

Le championnat de groupes
de la Société suisse

des carabiniers
Le 1er tour des tirs éliminatoires

dans le can ton
Voici les principaux résultats de ces

tirs :
Groupes : 1. Société dé tir, le Lande-

ron I, 890 ; 2. Tir de campagne, Saint-
Aubin I, 878 ; 3. Armes de guerre, Pe-
seux I, et La Défense IÏI, le Locle, 875;
5. Mousquetaires, Neuchâtel I, 874; 6.
Armes de guerre, Peseux II , 870; 7. Sous-
officiers, la Chaux-de-IVradS; 8. Société
de tir, les Ponts-de-Martel , 867 ; 9. Les
Vengeurs, la Chaux-de-Fonds, 865, etc.

Individuels : 96. Georges Fischer, Saint-
Aubin ; 95. Paul BràUChl, Neuchâtel ;
Pierre Habegger, Saint-Aubin; 94. Clé-
ment Girard , le Landeron ; Albert Matile,
Auvernier; Walter Graden, Peseux; 93.
Georges Fatton, Neuchâtel; André Gro-
béty. Peseux; Robert Gallle, Couvet ;
Marcel Berner, le Loolé ; 92. Frédéric
Perret , Neuchâtel ; Robert Stamm, le
Landeron; Eric Meier, Colombier; Jeart-
Pierre Jacot , Cortaillod; Bernard Linder ,
Peseux ; Franz Peterll , le Locle ; Willy
Beutler, la CheuK-de-Fohds et Bernard
Stauffor , la Chaux-de-Pohds.

34 sociétés ont présenté 58 groupes.
La compétition fut  ouverte, animée et
intéressante.

Les sept premiers groupes participent
aux tirs principaux de la compétition
de la S.SiC. Les deux suivants sont dé-
signés en qualité de remplaçants éven-
tuels.

, Au P.O.P.

__»— -̂________B_____-̂ —^ _̂___».
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f Démonstrations 
^I des tout derniers 1

V modèles ELIDA M

Chaque jeudi de 14 h. à 18 h.
vous pourrez assister à une démonstration des plus récentes
machines à laver ELIDA.
Important : ELIDA possède son propre service d'entretien et de
réparations impeccablement organisé dans toute la Suisse

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

Nouveautés Techniques S.A., Binningen-Bâle
¦¦mi i_iiiiiiiiin—i__Bga________mii i» m u i ¦ i

S8N . ' jrap '" ' MEUBLES CAMPING X |
| I ' * " ĵ ||r légers et confortable! Fr. 18.- à Fr. 61.-

• {¦ GRILL

W W  _L»_ î Ë-&JfUc A ^anS pare il en camP a&ne
PARASOLS ! QUEL CHOIX ! ¦ «•«•̂ ¦"¦wMl.A.

NFlirHûTFI

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

na perdent pas de tempî
à écrira des MENUS

Ils lés ion! exécuter , de même que lei
ÉCR1TEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

\

Pour un vrai régal... nous vous recommandons nos excellents A

POULETS frais du pays I
... toujours les meilleurs ; jjjj

de notre abattage quotidien à Marin *3
au magasin spécialisé Qj

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel MM

Expédition au dehors - On porte à domicile cJi
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant §¦

M SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qni donne tonte
garantie

Téfl. : bureaux 5 17 21 Gharotleia 5 55 45

A vendre quelques

VÉRITABLES
TAPIS PERSANS
d'une rare llnesse, 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
Herlz (ancienne qualité) 250 x 340 et environ 300 x
400. 3 véritables tapis Afghans 240 x 320, 270 x 370
et environ 320 x 420, 2 tapis Kirman clairs, 240 x
330 et 270 x-360 , 1 Bochara 225 x 315, 1 SarOuk
280 x 380, 2 superbes tapis de salon : 1 Kcshah
325 x 420 et un BOchara environ 300 x 400 cm.
(exécution très fine),  ainsi qu 'un tapis Tabriz ,
motif de chasse (fin) environ 270 x 370, ainsi que
divers beaux petits 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.

Le rétablisse ment des foires
en Tchécoslovaquie

La Poire de Brno qui s'ouvrira le 6
Septembre sera , après un intervalle de
8 ans, la première foire organisée sur
le territoire tchécoslovaque. Les repré-
sentants de plus de trente pays y par-
ticiperont.

A côté de l'exposition nationale , la
plus grailde superficie sera occupée par
l'Union soviétique et la République po-
pulaire de Chine. La République dé-
mocratique allemande et la Pologne
occuperont aussi une surface impor-
tante. Les pavillons des autres pays
socialistes, de la Hongrie, de la Bul-
garie et de la Roumanie auront des di-
mensions plus modestes. La Yougosla-
vie sera également représentée. La par-
ticipation occidentale sera également
importante.

TCHECOSLOVAQUIE

ELLE TOURNE SUR PLACE
nous écrit M. E. P. de sa « Peugeot 403 ».

Comme médecin de ville et de campagne, j'apprécie cette qualité comme aussi
son roulement silencieux, et sa faible consommation de carburant, à peine 10 1.
aux 100 km. L'absence de fatigue lors d'un long voyage de 500 km. m'a particu-
lièrement frappé si Je compare ma « Peugeot » aux cinq voitures que J'ai eues
précédemment.

La tenue de route est Impeccable, la reprise en côte, même rapide, s'effectue
facilement en 2me vitesse et facilite les dépassements.

Une caractéristique qui n 'est pas à dédaigner est la forme plaisante de la
voiture.

Devenez vous aussi le propriétaire satisfait et enthousiaste
de sa voiture... Roulez sur « Peugeot ».

VISNËZ Voir et essayer le dernier modèle avec ventilateur débrayable, livrable
ftVèC toit ouvrant coulissant , intérieur luxe avec sièges-couchettes et de nombreux
fttitfes avantages que hous aurions plaisir à vous démontrer.

J.-L SEGESSEMANN - Garage du Littoral
NÏÏUCÎÎATIST.. Tél. 5 MOI.  - Début, muta ries Falaises.

CHRONI Q UE R ÉGIONA LE

Marion Junod
danse à Neuchâtel

A peine rentrée d'Une brillante tour-
née en Grèce, voici que Marion junod
présente son spectacle tant attendu à
Neuchâtel , ce soir , à la grande salle
de la Paix. Quelques groupes sélection-
nés parmi tous les élèves de son Aca-
démie figureront en première partie du
programmé.

L'heureuse formule de ce programmé
nous donnera un aperçu très complet
et divers dé l'activité Intense de Marion
Junod, menant de front sa carrière ar-
tistique et l'enseignement de. la danse.
C'est elle aussi qUi à entièrement des-
siné ses costumes et ceux des groupes
d'élèves. Un spectacle que chacun vou-
dra voir,

Quarante ans de cirque
dans notre cité

... et ces quarante années sous tente,
le Cirque national suisse les porte allè-
grement. On s'en souvient peut-être :
c'est en Juin 1919 , dans la Ville fédé-
rale , à la SchUtzenmatte plus précisé-
ment , qu 'il présenta une glorieuse « pre-
mière » sous sa nouvelle tente à deux
mâts. Depuis lors , grâce au labeur per-
sévérant et Intelligent des frères Knle,
11 n'a cessé de se développer. Si bien
qu'aujourd'hui son nom est inscrit en
lettres d'or dans le cœur de chaque
Suisse.

Pour sa venue dans notre cité , en
cette année d'anniversaire, le program-
me s'impose à l'attention grâce à toute
un* série de nouveaux grands numéros.

Communiqués

CORTAILLOD
Les premiers secours alarmés
(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
vers 1 h. 30, un camion d'une entre-
prise de transports du village a pris
subitement feu à la suite d'un court-
circuit. Des détonateurs qui se trou-
vaient sur le siège du véhicule explo-
sèrent et donnèrent aussitôt l'éveil.
Les premiers secours du village, alar-
més au moyen de la sirène, arrivèrent
sur les lieux du sinistre en un temps
record et entrèrent immédiatement  en
action.

Le camion en question est hors
d'Usagé ; les autres véhicules, deux
camions et une automobile, parqués
dans le même garage, avaient été mis
rapidement en lieu sûr.

Conseil général
(c) Vendredi soir, le pouvoir législatll
a tenu séance à la salle de l'Aula, el
s'attaquant k un ordre du Jour copleui
sôus la présidence de M. Voltaire Bolllctf

Il vote sans opposition un crédit .
7500 fr. pour l'aménagement d'une salit
de bains dans l'appartement du concler»
ge de la maison de commune, dépens!
qui fait partie du plan d'ensemble da
réfection dudit Immeuble, plan admli
en 1955.

Comptes 1958. — Il se penche ensuit»
sur les comptes de 1958 lesquels MU.lent
par un boni de 1950 fr. . 14, soit :
1.023.572 fr. 77 aux recettes et 1.021.64,3
fr. 63 aux dépenses.

Le budget prévoyait un déficit de
21.286 fr. 30. L'amélioration par rap-
port aux prévisions est donc de
23.216 fr. 44.

Ces chiffres prouvent combien la poli-
tique financière du Conseil communal
est prudente et le mérite en revient en
grande partie au directeur des financés
communales, M. Jean DuBois.

Relevons que dans les chiffres Indi-
qués plus haut le bénéfice de l'usine
à gaz intercommunale fut de 26.496 fr.
29 et que la part revenant à Peseux to-
talisa 16.909 fr. 82.

Quant au fonds Fornachon qui M
monte k 757.762 fr. 75. il laisse un excè-
dent de recettes de 21.082 fr. 95 virés
au chapitre des travaux publics.

Les comptes furent approuvés et votés
à l'unanimité.

Legs. — Mme C décédée à Peseux,
a légué à la commune ses économies
figurant sur deux livrets d'épargne. C'est
un total de 4800 fr. qui est accepté aveo
reconnaissance et profitera au service
d'entraide des Indigents, selon le désir
exprimé par la défunte.

Sans opposition le législatif accepte le
nouveau règlement du service de l'élec-
tricité qui remplacera , après avoir été1

sanctionné par le Conseil d'Etat , le rè-
glement du 1er Janvier 1928.

Nominations. — Pour terminer, le
Conseil général nomme son bureau poilf
l'année 1959-1960. Sont désignés sa_
oppositlon : MM. Willy Sieber , président
P. Vaucher , 1er vice-président; Plert»
Reymond, 2me vice-préstdent ; EuJ,
Sôrensen , secrétaire: A. Bossert , vice-
secrétaire ; Jean Wasserfallen et RoB.
Cattin, questeurs.

PESEUX
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Exposition permanente :

APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S.A., 17, Bd Helvétique, GENÈVE

Vous recevrez
des félicitations
de voire mari et de vos convives

qui, jamais, n'auront mangé une salade
aussi appétissante !
Le secret ? Assaisonnez-la au vinaigre
de vin vieux, le vinaigre le plus agréa-
ble à l'odorat et au palais !
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres, le vinaigre de

' vin vieux enrobe votre salade d'une sa-
veur franche, à la fois délicate et corsée.
Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié 1 A son bouquet,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
Vieux avec lequel il est préparé 1
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, Il est
conseillé, pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française » très aromatique.

Découpez oe tfcorte et envoyez-le avec
votre adressé écrite lisiblement (en let-
tres majuscule s) dans la marge du
journal à Bourgeois Frères & cle s. A., 3
Ballaigues, et •TOUS recevrez gratuite-
ment un échantillon d'ESKi. FAN .
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I GROSSESSE
Ceintures

H| spéciales
¦ dans toUk genres
1 avec sân- "je l t
m gle dep. td.tJ

i I Ceinture «Salus»
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Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
bu bureau du journal

Le nom d'un yogourt de grande Classe
Au lait pasteurisé

et put* jus de fruits
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est en vente dans les laiteries
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Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 6 34 17

hauDourg
de l'Hôpital 11

Rue des Fausses-Brayes 5

2 grands magasins
Un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

tél. (038) 5 76 Ô5
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Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2mê
magasin de Meubles G.
Meyér, aux Paussee-
Brayfes.
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Gagnez plus avec

—b REÂLTEX
1» machine & tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pouf une démbnstïâtlOïi k Hoffllelle , sans
engagement pour VOUS, adressez-vous à la

FIDUCIAniE PROGBESS S.A,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

Le p ari de Lydia
FEUILLETON

dé là « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 30
Simone ROGER'VERCEL

Afl ette ne paraissait pas com-
prendre la chance itiespérée que
leur offrait  cette absence de quatre
jours. Lydia se rappela :

— Ah ! c'est vrai ! je ne te l'avais
pas dit , hier soir , pour ne pas te
mettre la mort dans l'âme.

PujS elle expliqua :
— Ils avaient rendez-vous ce ma-

tin , Robert et Bernard , pour s'exp li-
CJUer. Tu sais ce que cela veu t dire ,
dans le cas, s'exp liquer ! Tout sim-
plement que Nicol e aura appri s à
son frère le grand air des fiançail-
les que je lui ai chanté à Jersey.
Si, ce mat in , Bordenave était venu
lé rechanter à Bernard , tu vois
l'effet !

— Tu crois ?
Lvdia la regarda comme si elle

allait la battre.
— Ah ! toi , alors !... Es-tu seule-

tnent capable de comprendre que
Robert va être absent quatre jours !
Quatre jo urs que nous restent pour
j6uer ... Et peut-être pouf gagner...

Elle répéta , comme pour elle-
même :

— Pour jouer... N'ous avons Frêtl

et Nicole. Fr&d et Nicole... Lui la
trouve à son goût. Elle ? Je n 'en
sais trop rien. Depuis le retour , elle
ne le décourage pas. Mais est-ce sin-
cère ? est-ce du dépit ?

Elle eut un petit haussement
d'épaules.

— En tout cas, l'essentiel , c'est
que Bernard croie que l'attirance
est réciproque.

Elle insista :
— Seulement, tu Comprends, il

faut qu 'il en soit sûr. Comment fai-
re ?

Elle rêva un instant.
— Le hasard nous a déjà pas mal

servies, fit  remarquer Àrlette. Ils
sont revenus ensemble en avion.
Darsillac est convaincu qu'ils l'ont
fait  exprès.

Lydia approuva , de la tête.
— Oui , mais maintenant . Ce qu 'il

faudrai t , ce qu'elle se compromette
assez pour que Bernard n ait plus
de doute ... Et pour cela , on ne peut
pas compter de nouveau sur le ha-
sard...

Elle releva la tête :
— Je l'ai déjà aidé à Jersey, ce

hasard , ert conduisant Nicol e de-
vant la vitrine du bijoutier. Je vais
continuer  en amenant Bernard voir
Nicole au bras de l'autre.

Ariette la regarda avec un peu
d'inquiétude :

— Sais-tu que tu m 'épouvantes
presque...

— TU es facile à épouvanter...
On laisse tomber , a.ôrs ? Tu laisses
la place et tu disparais ?

Elle lut la réponse sur le visage
brusquement crispé d'Ariette. Elle
y lut cett e sorte d'opiniâtreté pres-
que végétale dont elle connaissait
la force, cette force qui avait cour-
bé Ariette tout un an sur les dures
études de chimie, qui lui avait fait
accepter tout l'inoonfort de la DU-
rande » et enfin consentir à passer
aux yeux de Nicole pour uhe fille
prête à jouer du scandale afin d'ob-
tenir ce qu'elle voulait.

Lydia , en regardant son amie,
pensa à ces plantes maigres qui en-
foncent dans uh sol hostile des ra-
cines enchevêtrées et tenaces , qui
ne lâchent qu 'après un dur arra-
chage. L'obstination d'Ariette était
de cette quailité-là.

— C'est bien , dit Lydia. Mais ,
alors, fais-moi grâce dé tes scrupu-
les. Chez moi , quand on « veut »
quelque chose, on prend les moyens
pour l'avoir.

CHAPITRE XIII

A la fin de l'après-midi , Fred vint
aux Chardons Bleus demander Ni-
cole.

La jeune fille hésita d'abord à
descendre. Puis , comme la femme
de chambre lui assura que le mon-
sieur en question se proposait de
revenir s'il ne la trouvait pas, elle
jugea qu'il valait mieux savoir tout
de suite ce qu'il jui voulait.

Il l'attendait dans le hall de la
pension. Dès le haut de l'escalier ,
elle reconnut sa haute silhouette. Il

lui tournait le dos, car il regardait
un tableau accroché au mur. La
Jeune fille n 'apercevait de lui que
sa carrure d'athlète, de celles qui
ne laissent pas les femmes insensi-
bles. A tout moment , Nicole était
obligée de Se souvenir que l'aspect
extérieur et les sentiments intimes
ne correspondent pas forcément ,
qu 'un beau visage ne s'accorde p&s
toujours d'une ame de même qua-
lité. Elle l'oublia en descendant l'es-
calier et Ce fut presque cordiale-
ment qu 'elle demanda :

— Alors ?
— Je suis envoyé par vos amis

pour vous arracher à vos bouquins.
ris ont décidé d'aller danser ce soir.
Us ont pensé au Colibri. C'est une
petite boîte , à Saint-Cast. L'ambian-
ce est'très chic, paraît-il. Bernard
emmène Lvdia et Ariette. Moi , je
vous prends dans ma quatre-che-
vaux et l'équipe se reforme là-bas.
C'est convenu avec Lydia.

Nicole avait grande envie de re-
fuser. L'idée de Se trouver toute
une soirée en face d'une Ariette
triomphante , d'un Bernard qu 'elle
devait mépriser — Bernard coureur
de dot !... — Eût-elle jamais pensé
qu 'il pût jouer ce rôle ? .— cette
idée-l à lui était insupportable.

— Franchement , murfnurâ-t-elle ,
ce soir , cel a né me dit rién t

Fred haussa les épaules.
— Vous avez tort de vous terrer ,

fit-il remarquer.
Elle l'interrogea du regard. Que

savait-il 1 ôu'avalt-il deviné .

trente mille francs et son collier de
perles I »

Ainsi , Bernard saurait ce qu'il
perdait .

Elle fit en esprit le tour de sa
modeste garde-robe. La robe en bro-
derie anglaise qu 'elle avait fait cou-
per après le mariage de sa Cousi-
ne ? Bien pour un gala au casino,
mais beaucoup trop habillé pour
aller danser au Colibri.

Finalement , elle Se décida pour
une robe en popeline j aune pâle.
La jupe s'évasait en trois volants
superposés, le décolleté carré, tout
en largeur , était entouré d'un bouil-
lonné qui formait sur les épaules de
très courts mancherons. Avec des
souliers à talons , un collier et des
clips d'oreilles en ivoire , elle pou-
vait se défendre. Elle approcha
l'étoffe de son visage bruni par le
Soleil. Ce jaune le rendait encore
plus lumineux.

Elle garda sa robe à rayures
pour le diner , cela va sans dire. Un
peu avant le dessert , elle annonça
à ses parents :

— On doit venir me chercher ce
soir vers dix heures. Nous allons
tous danser à Saint-Cast,

— Tu aurais pu en parler avant ,observa son père. Je n'aime pasqu 'on me mett e ainsi devant le faitaccomp li. Et puis , ton frèr e n 'est
p&S là , ce soir. Cela ne me plait
pas beaucoup de te laisser partir
seule.

'A suivre.)

Mais il ne j ugea pas opportu n de
le préciser. D'ailleurs, il avait dit
juste ce qu 'il fallait pour décider
Nicole. Se terrer ! C'était cela qu'el-
les devaient penser , les deux au-
tres ; Nicole se cachait comme un
animal blessé qui souffre.

Eh bien 1 non ! Ils verraient que
leur victime ne se mettait pas la
mort dans l'âme pour un vague flirt
interrompu. Son visage souriant ,
son entrain , prouveraient à tous , et
à Bernard le premier , qu'elle n 'at-
tachait aucune importance à ces pe-
tites histoires plus ou moins sen-
timentales. C'était cette attitude
qu'elle s'efforçait de garder depuis
son retour. Ce soir , elle aurait l'oc-
casion de l'affirmer , de se pareTj
d'être belle pour un autre...

Elle demanda :
— A quelle heure le départ ?
— Je viendrai vous prendre vers

dix heures. Les autres nous atten-
dront devant chesi Lydia. Il n 'y a
guère d'ambiance là-bas avant onze
heures. C'est inutile de faire les
frais de la mise en train , Allons , je
ne vous retiens pas plus longtemps.
Faites-vous belle pour ce soir.

« Justement , se dit Nicole , dès
qu'il fut parti. Qu 'est-Cè que je Vais
bien mettre ? »

Question que toute femme se pose
en pareil moment. Pour Nicole, Ce-
pendant , elle prenait une acuité par-
ticulière. La jeun e fille sétâit juré :

« Je serai plus belle qu'Aflette...
Je l'enfoncerai , malgré ses robes à
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GILBERTE *SCHREYER £
S avez-vous que les
C onditions d'été
Habituelles sous forme de
R istourne de 40 et. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous ?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt ! ! !

COMBUSTIBLES
Ruelle DuPeyrou i - Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5 77 27

(i)
D se réjouit de boire du

C A N A D A  DRY
__ mtrj__

la délicieuse boisson qui a du -,pep 'z /
Canada Dry Orange

A base de Jus d'orangée savoureu-
ses de Californie. U plaît par sa
merveUleuse saveur désaltérante
— Dans tons les bons cafés , <i£}

restaurants, tea-room liai

MiMÉ

LA BRÉVINE
Visiteurs de marque

(c) Samedi 20 j'uin , avant midi , une
septentaine d'ingénieurs agronomes, ve-
nus de toute la Suisse, ont visité les
installations de la nouvelle fromagerie.
Un vin d'honneur fut offert et quel-
ques paroles de bienvenue prononcées
par M. J.-L. Barrelet, chef du départe-
ment de l'agriculture.

Inauguration de bannière
(c) Dimanche, le club d'accordéons
« Echo des sapins » inaugurait sa ban-
nière ; la fanfare et diverses sociétés
amies prêtaient leur concours à la ma-
nifestation. Le temps orageux et plu-
vieux a contrarié les plans dés orga-
nisateurs. La cérémonie eut lieu au
temple et la fête à la grande salle,
plutôt que dans la cour du collège.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance du 19 Juin , le Con-
seil général a maintenu en fonctions
son bureau, soit : président, M. René
Blondeau ; vice-président, M. Gérard
Patthey ; secrétaire, M. Albert Steudler;
questeurs, MM. Gaston Aellen, Claude
Matthey-Doret, Roger Michel , Richard
Robert.

Rapport scolaire — M. Ernest André,
président de la commission scolaire,
présente son rapport pour l'année 1958-
1959. Il parle d'effectifs des classes, du
personnel enseignant, des maîtres spé-
ciaux, de la course scolaire, des vacan-
ces, des examens.

Une question est posée au sujet du
partage de la Sme année, mesi;re esti-
mée peu Judicieuse.

L'orateur donne des explications, et
le rapport fort Intéressant est adopté
avec remerciements à • son auteur.

Divers. — Des renseignements sont
demandés sur les travaux de goudron-
nage qui débuteront très prochainement
par le surîaage du chemin des
Cuches, puis par l'aménagement du
chemin du Bredot.

L'assurance maladie obligatoire fait
l'objet d'une interpellation. Cette nou-
veauté donnera du travail à l'adminis-
tration communale, nécessitera de nom-
breuses formules et provoquera de gros
frais pour la commune mais surtout
pour le canton.

Séance du Conseil général de Cernier
(o) Le Conseil général de Oernler a tenu
le Jeudi 18 Juin, sous la présidence de
M. Alfred Perregaux, puis de M. André
Soguel , sa séance.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté sans modification,
il est passé aux nominations réglemen-
taires.

Bureau du Conseil général. — Prési-
dent : M. André Soguel (rad.) ; vice-pré-
sident : M. Roger Doerfliger (soc.) ; se-
crétaire : M. J.-L. Monnier (rad.) ; ques-
teurs : M. Henri Tripet (rad.) et M. Al-
fred Vullleumier (soc.).

M. W. Perrlaœd , membre de la com-
mission scolaire, démissionnaire ensuite
de son départ de la localité, est remplacé
par M. Jean Thiébaud qui obtient 25
voix.

Le Conseil communal sollicite l'appro-
bation d'un arrêté prorogeant au 31
décembre 1959 la validité de l'arrêté du
Conseil général du 27 Juin 1957, accor-
dant au Conseil communal le crédit de
50,000 fr. pour subventionner la cons-
truction de logements. Jusqu'à ce Jour ,
seule la somme de 4700 fr. a été prélevée
sur ce crédit. Par 24 voix ce nouvel
arrêté est voté.

Crédits. — Sur demande de l'exécutif ,
un arrêté concernant l'octroi d'un crédit
de 16,500 fr. pour l'agrandissement et la
réfection du bâtiment de l'école de Der-
rière-Pertuis est voté par 26 voix.

Il s'agit de rénover oe bâtiment pro-
priété de la commune de Cernier pour
un quart et de la commune de Chézard-
Saint-Martin, pour trois quarts. La som-
me de 16,500 fr. demandée concerne uni-
quement la part de Cernier. Le montant

total des réparations et transformations
est devisé à 66,000 fr.

TJn second crédit de 125.000 fr. est
également sollicité par le Conseil com-
munal pour la réfection du bâtiment
dit de l'Imprimerie, l'installation de
l'Ecole ménagère et le déplacement de la
salle des travaux manuels dans ce bâ-
timent.

Dans son rapport le président du Con-
seil communal, M. Ch. Wuthier , Justifie
la demande de crédit. En effet , l'Ecole
ménagère créée 11 y a 50 ans, dans le
bâtiment des postes, ne correspond plus
aux exigences de l'enseignement actuel.
Il y a lieu de moderniser son installa-
tion. Le bâtiment dit de l'Imprimerie,
propriété de la commune, devenant va-
cant, il était Indiqué d'envisager sa
transformation pour y installer une école
ménagère moderne qui occuperait tout
le premier étage. Le plaln-pied étant
réservé aux travaux manuels, dont l'amé-
nagement est également à revoir.

Une courte discussion intervient. MM
A. Rochat, J. Charrière. S. Terrapon, de-
mandent quelques renseignements com-
plémentaires au Conseil communal, puis'
le vote de l'arrêté intervient et c'est par
25 voix que le crédit de 125,000 fr. sol-
licité est accordé.

Divers. — Dans les divers une motion
signée de 5 conseillers généraux socia-
listes est déposée sur le bureau. Elle
consiste à la révision du chapitre X du
règlement de service de sûreté en cas
d'Incendies relative à la solde.

Le président du Conseil communal In-
forme ensuite l'assemblée que la deman-
de qui avait été faite lors d'une précé-
dente séance du Conseil général, concer-
nant la création d'un arrêt du trolleybus
venant de Fontaines, à l'entrée du vil-
lage, permettant de desservir le quar-,
tier sud-ouest, est à l'étude par la direc-
tion de la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz.

CERNIER
Sortie

de I'« Union instrumentale »
(c) Dimanche, notre fanfare « L'Union
instrumentale » s'est rendue par chemin
de fer à Lucerne, puis de là en bateau
Jusqu 'à Kehrsiten pour monter ensuite
au Burgenstock. Là. l'« Union Instru-
mentale » se fit entendre et nombreux
furent les auditeurs qui vinrent l'ap-
plaudir.

Conrse de I»« Epervier »
(c) Dimanche, la société des accordéo-
nistes « L'Epervier » s'en est allée , pour
sa course annuelle, au Chasseron.

Un arrêt à Buttes permit à la société
d'exécuter quelques morceaux de son
répertoire sur la place publique , k l'In-
tention du pasteur W. Perriard , ancien
conducteur spirituel de la paroisse de
Cernier.

Lutte contre le mildion
de la vigne

La station d' essais viticoles d'Auver-
nier nous communique :

Il est nécessaire d'effectuer à la fin
de cette semaine, soit à partir de jeudi
25 juin, un deuxième traitement con-
tre le mildiou. Comme la floraison
sera à ce moment-là pratiquement ter-
minée, il faut employer de préférence
une bouillie bordelaise à 2 %.

Bien viser les grappes et recouvri r
les petits grains du produit fongicide
aussi parfaitement que possible. Ne
pas ménager la bouillie.

Il faut compter de 50 à 60 litres à
l'ouvrier en pulvérisation normale, aux
10 à 12 litres avec une bouillie ato-
misée cinq fois plus concentrée.

La date indi quée pour ce deuxième
traitement n'est valable que pour les
viticulteurs qui ont suivi nos instruc-
tions pour le premier traitement.

FLEURIER
Assemblée

de la Société des gorges
de la PoëUa-Raîsse

(c) La Société des gorges de la Poëtta-
Baisse a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence dc M. Jean
Schilling. Les rapport du président , du
caissier et des vérificateurs ont été
approuvés. Les sentiers des gorges fu-
rent remis en état au printemps.  Pour
l'année 1958, les t ravaux exécutés se
montent à 2500 francs.

Un moyen pour défendre la démocratie ?
Nous lisons dans « Construi-

re », sous le titre : « La démo-
cratie se défend », un article dû
à la p lume de M.  J .  Le Saulnier
qui nous donne d'assez inté-
ressants renseignements :

H y a quelques semaines, Berne
— par quoi nous entendons pour
une fols parler du chef-lieu du can-
ton et non pas de la Ville fédérale
— a pris une décision qui fera
peut-être époque dans la vie poli-
tique de notre pays : à une forte
majorité , les électeurs y ont décla-
ré que, désormais, les députés au
Conseil législatif municipal de-
vraient céder leur siège après douze
ans consécutifs de fonction, quit -
tes à se faire réélire après un délai
de quatre ans, si le peuple le tenait
vraiment pour désirable.

Les socialistes avalent fait une
vive opposition à cette Innovation
due à l'initiative d'un groupement
politique de création récente du
nom de « Jeune Berne ». Ils avaient
allégué, leurs arguments n'étant ni
très nombreux ni très convaincants,
qu 'une chose pareille ne s'était Ja-
mais vue en Suisse et qu'elle était
donc contraire à toutes nos tradi-
tions. Mais la prise de position du
corps électoral a été si nette qu'ils

ont dû, après coup, faire bonne
mine à mauvais Jeu, de peur de
passer pour un parti rétrograde et
dépassé par les événements.

Or, on apprend maintenant qu'un
organe mensuel très répandu en
Suisse alémanique, V « Observateur
suisse» (« Schweizerischer Beobach-
ter ») s'est mis dans le bonnet de
lancer une Initiative semblable sur
le plan fédéral. Et la « bonne mine »
de la gauche recommence à faire
la grimace, n n'y a pas de raisons ,
en effet, de penser que le réflexe
du corps électoral national soit très
différent de celui des Bernois. En
général, les commentaires de la
presse avaient été, eux en tout cas,
nettement favorables à la cause dé-
fendue par la « Jeune Berne ».

L' auteur de cet article pe nse
que le moyen préc onisé ici per-
mettra de lutter contre la gé-
rontocratie qui est , en e f f e t ,
une des p laies de la démocratie.
Mais ce moyen va-t-il au fond
des choses ? Il  est des vieillards
qui pensent bien et des jeunes
gens qui pensent mal ! C'est
d'autres réformes que cette ré-
forme a besoin.

Le « père » du redressement français
annonce la fin de l'austérité

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE.)

M. Jacques Rueff estime crue la
« convalescence de l'économie fran-
çaise est maintenant terminée » et qu'on
peut paisser à l'étape suivante du plan
de redressement. L'autérité, la rigueur
ont réussi : les prix sont stabilisés com-
me le pouvoir d'achat, la balance des
paiements, pour la première fois depuis
de longues dizaines d'années, est en ex-
cédent sur une période de douze mois,
la balance commerciale est redressée,
l'épargne afflue sur le marché, les
réserves du Fonds de stabilisation des
changes ont été largement reconsti-
tuées par les rentrées d'or et de de-
vises, la Trésorerie est à l'aise.

Le pouvoir d'achat

de* travailleurs sera augmenté

La reprise de l'expansion provoquera
rapidement et de façon permanente une
augmentation considérable du pouvoir
d'achat des travailleurs, alors que des
hausses de salaires prématurées n'au-
raient eu qu'un effet momentané et
auraient probablement compromis l'ef-
fort de stabilisation et de redressement.

Pour asseoir cette expansion généra-
trice de progrès social, annonce le
président du « Comité des experts » une
série de réformes seront réalisées :

• réforme du crédit et abaissement
massif et rapide du taux de l'in-
térêt pour les usagers du crédit ;

• réforme fiscale tendant à une
phi. juste répartition des charges;

• réforme de l'administration pour
en accroître l'efficacité et en di-
minuer le coût.

Les déclarations de M. Jacques
Rueff star .as.. . future politique écono-
mique éclairent et expliquent l'attitude
du gouvernement à l'égard des re-
vendications d'augmentation de salaire
en général et de celles, toutes récentes,
des employés des chemins de fer qui
a manqué . provoquer un grave con-
flit social.

Baisse des prix plutôt
que hausse de salaires

L'idée générale du « père » du plan
de redressement français semble être la
suivante : l'amélioration du pouvoir
d'achat des salariés ne peut résulter
d'augmentations de salaires qui, soit
favorisent une catégorie déterminée de
travailleurs, soit, si elles se généralisent,
déclenchent -la « spirale infernale sa-
laires-prix ». La seule véritable et saine
amélioration du niveau de vie est celle
qui résulte, d'une part, de l'améliora-
tion générale de l'économie nationale,
qui permet la baisse des prix, la sécu-
rité de l'emploi et la promotion prq^
fessionnelle génératrice de. revenus ac-
crus, d'autre part, de l'amélioration de
la gestion de la maison « France » qui
permet au gouvernement de faire béné-
ficier f ensemble de la collectivité
d'améliorations sociales (logements, as-
surances, prestations familiales, crédit,
etc.) propres à assurer, progressivement,
la « déprolétarisation » du pays.

Ainsi, a déclaré M. Jacques Rueff
aux membres du « Comité parlemen-
taire du commerce », en conclusion de
son exposé, « le pays constatera que
l'assainissement financier lui a procuré
non seulement l'indépendance et la sé-
curité, mais aussi le bien-être et la
prospérité ». INTéRIM.
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n ____$xs9nP^'*___K___ £' -_*•"* / _______ Hi__r J___iv ' JH _!$__ * ._ i I'HI-IFB -£$-

j fs m  r . ~Y _̂_H_____ _̂9 *̂j_SnS___Hr ^̂ flB__P 7 70 '̂

Blouse chemisier, sans manches, M f \f \  /  ____ 11 / I I I af I
col à porter ouvert ou fermé. /¦ Mil / _____ 11 / II i I ¦ R _L
En popeline super, sanforisée, LA. «SU 

C^ *T ? / / 
¦¥ ¥ I IH

blanc, rouge, acqua et royal A _ _̂0_ r2j ĵ L/ %r^̂ CL4j1y f̂ i QA
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Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts.
Seulement Fr. 195.—, à
voir au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, a.ux
Fausses-Brayes.
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Tout dernièrement mourait subite-
ment, à l'âge de 62 ans, M. Otto-
Frédéric Schmidt, directeur de la
Caisse cantonale d'assurance. Le
défunt était fort estimé, à Saint-
Biaise en particulier où il était do-
micilié et où il s'était intéressé aux
affaires communales. Voici un por-

trait de M. Schmidt.
(Photo Klœtz-i, Salnt-Blalse.)

Après une mort prématurée
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JEUNE Fil LE
de 16 ans cherche place
dans bonne famille poux
aider au ménage et sur-
veiller les enfants. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres
k famille Laderach, lai-
terie de Bramberg, poste
Leuenegg (BE).t

LES GRANDS
GARAGES ROBERT

Ghamp-Bougin 34-36 ;

ont de n ouveau de belles occasions en :

Ânglia - Taunus - Consul
Opel - Peugeot - etc.

Essais sans engagement — Facilités
de paiement

A V I S
Nous cherchons des familles protestantes

pouvant recevoir

v: un jsune homme de 15 à 17 ans

V comme AIDE DE CAMPAGNE
ou

.
¦

' ¦
"

une jeune fille de 15 à 17 ans

comme AIDE DE MÉNAGE

dès le 12 Juillet , pour une durée de 4 & 5
semaines (vacances d'été).

Conditions : logement, nourriture, argent de
poche Fr. 2,50 à. 4.— par jour, selon
capacités, vie de famille et bonne occa-

-- sion de perfectionner leurs connaissances
! 7. ia français.

Nous cherchons en outre quelques places de

DEMI-PENSIONNAIRES
peur Jeunes gens et Jeunes filles, égale-
ment pour 4 semaines. Ils travailleraient ',

. ' .le matin comme aides, mais seraient libres
i l'aiprès-midi. Leurs parents paieraient pour '.

la demi-pension Fr. 4.— k S.— par Jour.
Vie de famille et occasion de perfectionner
leurs connaissances du français exigées.

Familles honorables sont priées de s'adres-
ser à l'Office de placement de l'Eglise natio-
nale, Alfred-Escherstrasse 56, Zurich 2.

•¦

1

Meubles de jardin et en rotin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G- Meyer, aux Fausses-Brayes

I Sans engagement

Complets
Manteaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
à domicile

Téléphone 8 12 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX

Ne pouvant répondre à chacun person-
nellement,

Madame Oscar LEIBUNDGUT et fiils
très touchés des nombreuses marques de
sympathies qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de deuil, expriment k
toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de sincère reconnaissance.

' -Neuchâtel , le 24 Juin 1959.

¦----------- ¦-¦-¦-_____ ¦ Il II Mil I l i.r JMBWU

BProfondément touchés des marques de
sympathie et d'affection reçues lors du
décès de leur cher époux , papa et beau-père.

Madame Eugène Bonny
Madame et Monsieur Gaston Haberbusch
prient toutes les personnes qui , par leurs
envols de fleurs, leurs messages et leur
présence, ont pris part à leur douloureuse
épreuve, d'accepter leurs sentiments de
reconnaissance émue. '";'

Jeune

SERVEUSE
cherche place dans bar
à café ou café glacier.
Libre le 1er Juillet. —
Ecrire sous chiffres PS
1242 L k Publicitas,
Lausanne.

Je cherche, pour mon
fils âgé de 15 ans, place
de

garçon
de courses

dans commerce, à Neu-
châtel ou aux environs.
Demander l'adresse du
No 8008 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame Italienne cherche
heures

de ménage
chaque matin. — Tél.
5 41 79.

AIDE-INFIRMIÈRE
Dame suisse française

ayant pratique de 5 ans
dans un hôpital , cher-
che place chez une per-
sonne seule. — Adresser
offres écrites k D. X.
8009 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle suisse alle-
mande cherche, pour
l'après-midi, petits

TRAVAUX
de bureau. — S'adresser
à l'Ecole Tamé. Tél.
5 18 89.

« Peugeot » 403
1958, 8 VC. Limousine
grise, 4 portes. Toit ou-
vrant. Intérieur simili.

« Rover Six »
1950, 12 CV. Limousine
verte, 4 portes. Inté-
rieur cuir. Prix avanta-
geux.

« Goliath »
commerciale, 1957, 6 CV.
beine, 3 portes. Intérieur
cuir. Prix .avantageux.

« Ford Taunus »
1959, 9,>K3V., 4 portes,
17 M. Limousine grand
luxe 2 tons. Radio. Rou-
lé 60p0 .km., garantie
3 mois. '•¦¦'
Demandez . liste complète
dès voitures d'occasion
avec , prix . Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Appel aux électeurs
Afin de conserver l'universalité

du budget , contre les taxes
destinées au Service d'épura-
tion des eaux

Votez NON

A vendre de première
main scooter

« VESPA »
modèle 1956 ayant roulé
8000 km. Prix: Fr. 650.—

GARAGE WASER
rue du Seyon, Neuchâtel

«Fiat 1100» 1957/1958
très soignée, à vendre
pour cause de double
emploi. Adresser offres
écrites à P. H. 7995 au
bureau de la. FeuUle
d'avis.

A vendre

AUTO
8 CV., modèle 1951, en
très bon éta t de marche.
Très bas prix. Téléphone
5 65 68.

« Adler » 250
en parfait état de mar-
che, à vendre à prix in-
téressant. Tél. 5 89 95.

Réparations,
1 nettoyage» :/
de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVIN.
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél. 5 49 48;

Qui donnerait leçons

d'anglais
à personne de langue
allemande ? S'adresser-à
ïnge Gains, Gr&ndi-Rué
21, Peseux, Neuchâtel."

« Fiat » 1100
modèle 1955

Très bon état gêné»
rai . Toit ' ouvrant;'
Gris bleu . Prix lpté-"
ressant. Facilités de I
paiement. R. Jaccard ,
téléphone privé (021)
24 40 92 (heures des
repas). Garage du
Closelet S. A., avenue
d'Ouchy 11, Lausan-
ne.

Jeune

dessinateur en bâtiment
capable CHERCHE .PLACE) pour tout de suite OU
date à convenir dans bureau d'architecture Â
NEUCIHATEL. — Offres sous chiffres AS 6285 J
aux Annonces Suisses S:A. «ASSA», Bienne. _

; ; _L__._____^_;._i__;___S_
Pour .unr partage équitable des

frais hospitaliers entré1 1$
canton et les communes,

Votez OUI
Union syndicale de Neuchâtel

et environs :
Pierre REYMOND-SAUVAIN.

Jeune séminariste
de la Suisse allemande, 18 ans, cherche placé
dans une famille avec enfanits pour aider au
ménage et s'occuper des enfants, pendant les
vacanceâ' 'mi-juiilleit à mi-août. ¦»;¦ -
. Prière, de s'adresser à Eve Wettstein, Hein-
richsitrasse 11, Wallisellen (ZH).

Changement de situation
Electricien de 27 ans, ayant pratique de

l'entreti en et du câblage, très bonnes con-
naissances en mécanique de précision , et
connaissances en électronique, cherche place
comme

électricien d'entretien
ou

électro-mécano d'entretien
Adresser offres écrites à N. E. 7965 au
bureau de ,1a Feuille d'avis,

Pour se perfectionner
dans la langue françai-
se, élève d'école norma-
le, 19 ans, cherche en-
tre le 12 Juillet et le 12
août une place de

VOLONTAIRE
De préférence chez un
Jardinier ou dans le
commerce. Vie de famil-
le désirée. TJrs Oeschger,
Stanserstrasse, Ennet-
bilrgen (NW).

pays i
rs j "y

0 le K kg.

•RÈRES 1
s Neuchâtel
domicile
ite au comptant

Jeune dame
cherche à faire petit
ménage chez monsieur
seul ou dame. (Eventuel-
lement chaque Jour de
8 à 14 h.). — Offres sous
chiffres AS 6287 J aux
Annonces Suisses S. A.
«ASSA», Bienne.

JEUNE FILLE
cherche place de demoi-
selle de réception (dé-
butante) chez médecin
ou oculiste. Libre depuis
le début août. Adresser
offres écrites à A. U.
8005 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de lan-
gue njaternelle- françai-
se, possédan t de bonnes
notions d'allemand, d'an-
glais et de sténodactylo-
graphie, cherche une
place

d'employé
de bureau

Entrée Immédiate ou k
convenir.

Adresser offres écrites
ft M. C. 7939 au bureau
de lo Feuille d'avis.

Les poulets du
sont toujours les meilleu

Profitez de la saison

Pièce de 500 g. à 2 kg. à F_T_ 3.5

LEHNHERR j
Gros et détail Commerce de roloi.fi

Expédition au dehors - On porte à
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vet

Le 2 me 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 neuchâtelolse.

J'échangerais

« Lambretta »
contre A 580, modèle
1952. R. Keller , Corcel-
les/Conclse (VD).

A vendre de particulier

«VW » 1955
LUXE

bleu métallisé, k l'état
de neuf , houssée, toit
ouvrant . Avec porte-ba-
gages, pont Intérieur, 2
pneus neige, phare de
recul, porte-skis. Con-
viendrait pour commer-
çant. Prix Intéressant.
Paiement comptant. P.
Hartmann, 8, rue de
Corcelles, Peseux, dès
18 heures. .

AUTOS
Occasions intéressan-

tes de 4 à 10 CV., dès
Fr. 700.—. Faxrtlltés de
paiement. Tél. 818 85
qui renseignera.

A vendre

< PEUGEOT 202 »
complètement revisée,
en 1958, très bon
état de marche. 1300
francs. Téléphoner au
5 91 84.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire k case 17 Neu-
châtel 7.

«Topolino »
1954. Parfait état, & ven-
dre. Tél. 5 76 96, aux
heures des repas.

A vendre à bon mar-
Dhé un

vélo de dame
sn bon état avec plaque
9t lumière. Tél. 6 32 04.

A vendre

chambre
à coucher
Ht de milieu aveo lite-
rie, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse, 1 armoire k
glace, 1 canapé. Le tout
en parfait état; prix très
Intéressant. Tél. (038)
7 12 78.

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

A VENDRE
1 char à pont neuf,

4 m. x 1 m. 70, 2 freins
mécaniques à pince, dis-
positif pour accoupler
les chars, fléchons, flè-
che et palonnlers, 2
échelettes, pneus 575X17.
Facilités de paiement. —
S'adresser à Aellen frè-
res", charrons, le Loole,
tél. 5 11 12.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER
c'est avoir
satisfaction

certaine

A vendre, très bonne
occasion,

<< HiUman »
8 CV. en très bon état ,
revisée en 1958. Prix:
1350 fr.

« Opel » 1959
roulé 6000 km., k l'état
de neuf , prix k discuter.
Crédit éventuel. Tél.
(039) 5 27 82.

« ftenautt » 4 CV
bleue, à vendre d'occa-
sion, modèle 1950 ; 800
fr. comptant. Tél. 5 83 38
aux heures des repas.

A vendre de première
main belle occasion

« DKW » 1956
Les amateurs sont priés
de répondre par écrit
sous chifres W. P. 8001
au bureau de la Feuille
d'avis.

A enlever

Fr. 950,-
« Panhard », 4 CV, ex-
pertisée, parfait état de
marche. Tél. 5 26 87.

B—
A vendre

« Opel Record »
1953, moteur 1958, en
parfait état. Adresser
offres écrites à C. W.
8007 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machines à laver
3 belles occasions, état
de neuf. Prix avanta-
geux. Tél. 5 34 69.

A vendre

goélette
14 m. coque état de
neuf , pour vacances ou
transport de personnes.
Bas prix. H. Martin, ate-
liers de construction,
Ferroy. Tél. (021) 7 65 04.

La chambre
moderne

que vous cherchez pour
votre enfant , vous la
trouverez au 2me maga-
sin de Meubles G. Meyer
aux Fausses-Brayes.

A vendre une Joli»

chambre
à coucher

ivoire, 1 lit complet, 1
table de nuit, 1 armoire,
1 commode, 1 chaise,
prix : 250 fr. Tél . 5 57 92.

A vendre belles

FRAMBOISES
cultivées, 3 fr. le kg.
S'adresser à L. Tlnguely,
Cutterwil (FR), tél.
(037) 3 52 16.

OCCASIONS
Machines à écrire porta-
tives, 125 fr .; 1 modèle
de bureau, 50 fr. ;
1 vélo pour garçon de
8 à 12 ans ;
2 belles chaises de Jar-
din ;
1 petit char k ridelles,
26 fr. ;
14 mètres passage coco.

Tél. 6 34 69.

A vendre des
CANARIS

mâles et femelles 8 et 12
fr. pièce. Boder, Côte
127,

A vendre

2 aquarelles
de Bouvier. Adresser
offres écrites à Y. S. 8003
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
à coucher
neuve, en bouleau, com-
posée d'une armoire k
3 portes, lits Jumeaux ,
1 coiffeuse avec glace,
2 tables de nuit, 2 som-
miers avec têtes mobiles,
2 protèges - matelas, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), à enle-
ver les 12 pièces pour

Fr. 950.—
W. KtJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tel.
2 . 66 66.

_______ 4n_______fl ____&-*' Br-_^lj?̂ ŷ  ̂" •.. .» .- Û l̂ ^̂ «-—
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Henniez Lithinée S. A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Pour la famille, le litre si avantageux, 75 et. net

...fripons... les jupons... !
-*fip4-_fl__ftv

Sous la robe d'été mettez un JUPON bien cambré :
l 'ampleur de la jupe y  gagnera cette plénitude si ravissante

et si gracieuse... qui ensorcelle !
¦

JUPONS
en taffetas nylon, 2 volants, au bas broderie fes- fl^ QA
tonnée, blanc | JLt / \J

JUPONS
en taffetas nylon, volant brodé garni d'un nœud de \£L  ûrtton opposé I0«7U

JUPONS iq on
en péticoat rigide, large volant soutaché . . .  . I / »WW

Autres modèles jusqu'à 39.™
: ¦ ¦ ¦

.
¦

M ÉÊÊWÊÊtÊk. GRANDS

MX
^

.̂ -m 
 ̂

La machine à laver MIELE
*^

::

^̂ ^̂ ^
pb=;

jÉ automatique 505
""in ; *~ a conquis le monde entier

JJ5J_ . Pourquoi pas vous ?
*¦__-___ ~~f CH. WAAG - NEUCHÂTEL

C^ff Représentant officiel pour le 
canton

de Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14



Démonstration
'tfUfe-V

I d e  

la Vaisselle en verre J f c N  A
du mercredi 24 au samedi 27 j uin

devant notre magasin

| r \

? LOC^TIOf4 -'VeN,
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: NEiiĝ p̂ ^̂ î pi
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VOUS CHEZ H ViïtâX' ï-h-y&sr+Wi

En face de la H Ktt g H ffl (j ll
' poste, Neuchâtel J? ^^ ^T V^ES»

¦V .  _________________

TftA/W SPÉCIAL « MIGROS *
Une journée à LAUSANNE, visite de l'exposition «AIDA »

Dimanche 28 juin 1959
Aller : départ de Neuchâtel 08 h. 52
Retour : départ de Lausanne 19 h. 20

Chemin de fer et entrée à l'exposition Fr. O."
Billets en vente dans les magasins MIGROS
Peseux - Parcs - Portes-Rouges et
Ecole Club MIGROS 16, rue de l'Hôpital

»

Si à la fin de ,1a journée vous avez les pieds fatigués, p.
enflés ou douloureux, faites-les exaitiinier. **

Jeudi, 25 juin , 9 h. à 18 heures I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- §5
tenir avec vous die l'état de vos pieds. Cette consultation SS
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. El
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- 83
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer 16
le travail journalier que nous exigeons d'eux. 18

Nouveauté : des supports en matière M
plastique |Éj

___.§

Chaussures J. Kurt S. A. I
3, rue du Seyon NEUCHATEL M

Société suisse de pédagogie musicale
SECTION DE NEUCHATEL

Aula de l'Université — Ce soir 24 juin, à 20 h. 15

AUDITION D'ÉLÈVES
Ohaa. et piano — Degrés élémentaire, moyen et supérieur

Professeurs : Mlle Béatrice Marchand , cantatrice
Mme Lucie Lavanchy-Borle

MM. Philippe Bugnon, Roger Sommer, p ianistes

E N T R E E  L I B R E  Programmes chez HUG & Oo ©t à l'entrée.

Place Longereuse - Fleurier
27 et 28 juin

9me fête de l'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes
Samedi soir, 27 juin. : FÊTE VILLAGEOISE

Dimanche 28 juin : CONCOURS
GRAND CORTÈGE - Morceau d'ensemble

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tlt meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin di
Meubles G. Meyer, au:
Fausses-Brayes, derrlèn
la Cave neuchâtelolse
Nombreuses vitrines —
7 étages d'exposition d<
meubles divers.

r L a  bonne friture
au Pavillon

l Tél. 5 84 se

I A  

301 _rt Auj ourd 'hui à 14 h. 30 et 20 heure s

Ar.UiLU DERNIER JO UR
de la monumentale production de———Bmmi CECIL. B. DEMILLE

felJ COMMANDEMENTS
BSfF % wi HEST0N BRYNNER BAXTER ROBINSON
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Vistavision 
^

t Parlé 
 ̂

Location ouverte 
 ̂

4 heures
technicolor  ̂ français r* de 13 h. 30 à 21 h. r* de spectacle

m̂ mm > Trams N05 1, 3, 5, 7, 8 à la sortie < ¦___¦__¦_ ¦¦¦

Pour YOS meubles
à recouvrir
et à réparer
adre-sez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
I Service de prêts S. A.
» Tél. (031) 22 52 77
S Lruolnge 6, Lausanne

g Salon de Coiffure

| GOEBEL

De retour de Paris
I nous y avons étudié
1 pour vous, Mesdames,
a les dernières nou-
I veautés de la co i f f u re
j et Vapp lication des
y nouvelles teintes mode
S Croix-du-Marché
| Tél. 5 21 83

MARIAGE
Demoiselle catholique,

sérieuse, avec avoir , dé-
sire connaître monsieur
sympathique, situation
stable, de 30 à 38 ans.
Case transit 1232, Berne.

SUCCÈS D'AUJOURD'HUI
VENUS

Compagnons de la chanson
(Columbla SCHF 343)

MES FRÈRES
Oaterlna Valante

(Deoca 70622)

ALOHA OE
Billy Vaughin

(London DL 20264)

PA LA PALOMA
Les Chako-chas

(BOA 47-9250")

DARLIN» CORA
Harry Belafonte

(BOA 47-740.)

LA BAMBA
Trio Los Machucambos

(Decca 70618)

SCOUBIDOU
Jo Roland

(Decca D 18956)

Chaque disque Fr. 4.75

k 

Vis-à-vis
de la poste

NEUCHÂTEL

; CF=F= j|Bi

. Nos prochains voyages...
DIMANCHE 28 JUIN 1959

] Course surprise à l'étranger
' complet

G 59 EXPOSITION
D'HORTICULTURE A ZURICH

Jusqu'au 28 juin tous les samedis
et dimanches

BILLETS SPÉCIAUX y compris l'entrée
à l'exposition

Dès Neuchâtel Fr. 23.—

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

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

Fr. 12.20

I Renseignements et inscriptions auprès de
9 toutes les gares de là région, les bureaux
1 de renseignements C.F.F. Neuchâtel-Gare et
1 Ville et les agences de voyages.

I Connaissez-vous le nouvel indicateur suisse
I des trains directs ? Sous un format  com-
I mode, cette p ublication des C.F.F. contient
D toutes les relations par trains directs, ainsi
I que les principales correspondances pour
I l 'étranger. En vente aux guichets et dans
I les kiosques des gares au prix de Fr. 1.—.

Restaurant du Clos de Serrières
MERCREDI SOIR

CONCERT GRATUIT

i

$ Ce que oaus checchez...
Une belle plage au soleil
Un hôtel très confortable sur la plage
Du repos
Choisissez alors des vacances à

JiiAiaœ
la Nouvelle plage de l'Adriatique près de Venise.

12 Jours tout compris (avec 7 Jours à la mer) Fr. 360.—
19 jours tout compris (avec 14 jours à la mer) Fr. 470.—

(Juillet et août, supplément Fr.35.— par personne)
Voyages accompagnés, effectués en car pullmann de luxe.

I En cours de route, visite et étape k

Innsbruck - Cortina d'Ampezzo - Venise
Programmes et Inscriptions :

MONTREUX - EXCURSIONS S. A.
Grand-Rue 2 MONTREUX Tél. (021) 6 51 21

et auprès des agences de voyages

Etude Henri-Louis Reutter
AVOCAT

dès le 24 juin 1959
transférée

de Saint-Honoré 1 à EYOIG 17

EXCURSIONS L'ABEILLE
Berne - Gurten , mercredi, 13 h. 30, 7 fr . 50

Montreux, Montana , Grtmsel, dimanche, 6 h..
29 fr . —' Tél. 5 47 54.

Pou r connaître un christianisme vrai,
pour approfondir votre vie spirituelle,
allez à la

CONVENTION CHRÉTIENNE DE MORGES
du 29 août au 6 septembre 1959

Programmes et renseignements chez
MM. Paul Perret , 23, avenue des Pâ-

quis, Morges
Roger Cherix, 66, rue de la Côte,
Neuchâtel

MARIAGE
Veuf , protestant, de

25 ans, cherche Jeun.
fllle ou veuve de 20 à
30 ans en vue de ma-
riage. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous
chiffres B. V. 8006, avec
photo qui sera rendue
au bureau de la Feuille
d'avis.

RESTAURANT
; DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

i Menus sur command<
Bonne cave

i Salle pour sociétés

Demandez
le catalogue gratuit dei
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

Votation communale des 27/28 juin sur l'épuration
des eaux

Le financement prévu pour lutter contre la pollution des eaux est le moins
onéreux et le moins compliqué ; il n'occasionn e aucuns frais d'engagement de
personnel supplémentaire à la commune

Pour l'épuration des eaux
Contre une augmentation de l'impôt

VOTEZ %J>^JF Î
les 27 et 28 juin

Comité d'action en faveur de l'arrêté communal
pour l'épuration des eaux,

Pierre CHAMPION.



ARCADES Aujourd'hui
CINÉMA
0 5 78 78 * 15 h. et 20 h. 30

Une réalisation
de Pierre CHEJVAL

JEUX DANGEREUX
§vec

Pascale Andret,
Jean Servais, Joël Flateau
Moins de 18 ans

non admis Dernier jour

STUDIO Auiour<nuii
0 5 30 00 ̂ 15 h. et 20 h. 30
Le tout nouveau TARZAN

Le combat mortel de

«TARZAN »
avec Gordon SCOTT

le meilleur de tous les TARZAN
Admis

dès 12 ans DERNIER JOUR

SAUGES
Heureuse initiative

(c) Depuis quel ques jours , une grande
banderole a été installée à travers la
route Yverdon-N'euchâtel, par les soins
de l'Automobile-Club de Suisse. Elle
porte cette inscri ption : « Automobi-
listes , roulez sur la bande rose ». Cette
recommandation est en effet nécessaire,
car trop souvent de nombreux auto-
mobilistes n 'util isaient que la partie
grise de la route , rendant ainsi la cir-
culation moins fluide sur une route
prévue pour des vitesses élevées.

D'autre part , à partir de la sortie
est de Concise et jusqu 'au bois de la
Lance, la route a été subdivisée en
trois partie, par deux lignes blanches ,
l'une continue, l'autre interrompue.
Seuls les automobilistes roulant en di-
rection de Neuchâtel peuvent effectuer
un dé passement. Du bois de la Lance
à l'entrée de Vaumarcus, le dépasse-
ment n'est possible que pour les con-
ducteurs se dirigeant vers Yverdon.

BEVAIX
Tir-challenge

de la Fédération des tireurs
du district de Boudry

(c) La Compagnie des Mousquetaires
de Bevaix était chargée d'organiser
cette année le tir-challenge de la Fé-
dération des tireurs du district de Bou-
dry. Parfaitement organisée par le
comité local, cette rencontre attira
168 tireurs dont nous donnons ci-
dessous les principaux résultats :

Challenge de la Fédération des tireurs
du district :

Ire catégorie : l. Peseux, moyenne
53,066 , gagne le challenge ; 2 . Cortail-
lod , 48,533 ; 3. Saint-Aubin , 47,600.

2me catégorie : 1. Colombier , 52 ,333 :
2. Rochefort, 46.750 ; 3. Bôle. 45,750 ;
1. Auvernier, 44,750.

3me catégorie : 1. Bevaix, 48,700 ; 2.
Corcelles-Cormondrèche , 46,100 ; 3. Gor-
j ler, non classé.

Résultats Individuels : Henri Desche-
naux , Saint-Aubin, 57 points ; Loui.
Llnder , Peseux, 57 ; Bernard Linder , Pe-
seux, 57 ; Benjamin Fauguel, Bevaix ,
56 ; Boule Schleucher, CortaMtod , 56 ;
Walter Graden, Peseux, 56 ; Fritz Bail-
lod, Colombier, 55; Edouard Bloœsch ,
Saint-Aubin , 55 ; Pierre Habegger, Saint-
Aubin , 55 ; obtiennent également la
distinction : 5 résultats avec 54 points,
9 résultats avec 53 et 10 avec 52.

Cible Bevaix : 1. Bernard Linder , Pe-
seux, 57 points ; 2. Louis Linder , Pe-
seux, 57 ; 3. Charles Roulin , Saint-Au-
bin , 56 ; 4. Fritz Etter , Peseux, 55 ; 5.
Georges Petitpierre, Saint-Aubin, 54 ;
6. Franz Gerber , Colombier, 54.

Cibles Art : 1. Pierre Habegger, Saint-
Aubin, 450 points ; 2. Bruno Mascan-
aoni, Cortaillod , 449 ; 3. Henri Racine,
Auvernier, 437 ; 4. Pierre Gerber, Ro-
chefort, 428 ; 5. Charles Mader , Peseux ,
427 ; 6. Jean-Pierre Jacot , Cortaillod ,
427.

Cible vlteese : 1. Henri Schreyer, Cor
taillod, 54 points ; 2. Henri Sandoz, Pe-
seux, 53 ; Pierre Borioll , Bevaix , 51 ; 4
Walter Graden, Peseux, 51.

Accrochage
Deux voitures neuchàteloises se sont

accrochées, hier à 13 h. 30, alors qu'elles
se croisaient sur le chemin du bord du
lac qui reilie Bevaix à Cortaillod. Quel-
ques dégâts matériels.

SAINT-AUBIN
*.-.- . . ; 'y...

Une voiture volée
Une auto portant les plaques N"E

15301 a disparu de son lieu de sta-
tionnement, lundi entre 15 et 16 h.
au bord du lac , à Saint-Aubin. Il s'agit
d'une voiture « Peugeot 203 », verte.

L'aide à la construction
de logements

à loyers modestes
Plus de 3 millions de francs

à intérêt réduit
pour 116 appartements

Dans sa séance du 21 mai , le Grand
Conseil a voté un crédit  de 10 millions
de francs destinés à financer la troisième
actiion camtonoie pour l'aide à la cons-
truction de logements à loyers modes-
tes. Les caractéristiques de cette action
sont les suivantes : prêts hypothécaires
en premier rang (par l'intermédiaire
dos communes) jusqu 'à concurrence du
90% dos frais de construction, au taux
de %¥ ?%, pour une durée de vingt-cinq
ans ; pairbage par moitié entre l'Eta t et
les communes de la différence d'inté-
rêt ; obligatio n pour les communes de
mettre à disposition le terrain néces-
saire au prix maximum de 4 fr. le mè-
tre carré ; prix maximum des loyers :
75 fr. à 120 fr. par mois (d'une pièce à
quatre pièces ) ; fixation du maximum
des revenus des personnes susceptibles
d'occuper ces appartements . La par t du
crédit réservé à la ville de Neuchâtel
est de 3 millions, représentant approxi-
mativement une possibilité de 120 loge-
ments.

Le Conseil communal soumet, pour
l'u'tiliisation de cette part, plusieurs
oirrêtés aiu Conseil général. Le premiei
arrêté concerne d'une part un échange
de terrain et d'autre par t la vent e par
la ville, au prix de 4 fr. le mètre carré,
de terrains k la Petite-Cassard'., aux
Valamginie.s et à la Vy-d'Etra , à la Cou-
dre. Le deuxième arrêté autorise le Con-
seil communal à mettre à disposition
des constructeurs trois prêts s'élevan t
aiu total à 3.156.000 fr. Le tro.isième
arrêté modif ie  partiellement le plan
d'aménagement du règlement d'urba-
nisme.

Il est prévu au Crêt-du-Plam (Petite-
Cassande) deux immeubles de 18 appar-
tements ; aux Valangines, trois immeu-
bles dc 20 appartements , dont deux bé-
néficieront de l'aide ; à la Vy-d'Etra,
deux immeubles de 20 appartements.

L'obligation de vendre le terrain à
. fr. le mètre carré causera à la ville
ine perte évaluée à 65.000 fr.

RONDCHATEL

Issue fatale d'un accident
(c) La victime de l'accident de moto
que nous avons relaté hier, M. Enrico
Donatelli, employé d'hôtel à Bienne, âgé
de 23 ans, est décédée à l'hôpital de
Beaumont malgré les sains .qui lui fu-
rent prodigués.

SAINT-IMIER
Un marais protégé

(c) Le Conseil exécutif bernois a dé-
cidé de placer sous la protection de
l'Etat les parties du marais tourbeux
situé près des Pontins, au sud de
Saint-Imier.

Bes vols à la piscine
Un ou des malandrins font main

basse, à la piscine, sur tous les ob-
jets abandonnés au vestiaire. Lors du
dernier week-end , Je montant des objets
volés est de quelque deux cents francs.

SONVILIER
Nomination pastorale ratifiée
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a ratifié la nomination de M.
Jean-Louis Charp ie, pasteur à Lens
(France), en qualité de pasteur de la
paroisse réformée de Sonvilier.

PLAGNE
Un nonagénaire fêté !

(c) M. Alcide Villoz , habitant Plagne,
vient de fêter dans la joie et la re-
connaissance son 90me anniversaire. A
cette occasion , la fanfare « Monta-
gnarde » a donné un petit concert à
M. Villoz.

La fièvre aphteuse
Vingt bovins et six porcs ont été

abattu s lundi à la Chaux-de-Fonds, à
la suite de l'épidémie de fièvre aphteuse
qui s'est déclarée à la ferme du Bois-
de-Croix. Six cents têtes de bétail ont
été vaccinées Je même jour dans la
région de Couvet et de Travers.

On pense que l'épizootie est due
à des déchets laissés par des touristes
qui avaient p ique-niqué à proximité de
la ferme. Ell e semble d'une form e très
virul ente et l'on peut donc s'attendre
à d'autres cas durant cette semaine.

TRAVERS
Bentrée des gymnastes

(c) Nos gymnastes (actifs, dames, pupll-
lettee et pupilles), au nombre de 60,
sont rentrés dimanche soir de la fête de
gymnastique de district. Ils ont été ac-
cueillis en gare par la fanfare.

Le verre de l'amitié fut offert et d'ai-
mables paroles furent prononcées par
MM. L. Frasse, H. Winteregg, H. Stahm,
Edmond André et le moniteur de la sec-
tion. Suppression de quatre postes

douaniers français
Ce) Dans le cadre d'une réorganisa-
tion des méthodes de surveillance à
la frontière franco-suisse, l'administra-
tion des douanes envisage de suppri-
mer, à bref délai , les postes des Alliés,
des Entreportes, du Cernois et des
Villedieu , les deux premiers jouxtant
le canton de Neuchâtel , les deux autre s
jouxtant le canton de Vaud. Ces pe-
tits postes dont certains, tel aux En-
treportes , ne correspondaient même
pas à des hameaux vont être l'ob-
jet de regroupements.

Ces réformes suivent l'évolution gé-
nérale et , compte tenu des possibilités
techni ques de l'adminis t ra t ion — mo-
torisation , liaisons radio — doivent se
caractériser par un accroissement de
l'efficacité de la surveillance de la
frontière en tous ses points.

Détail curieux , le hameau du Cer-
nois , après le dé part des douaniers ,
sera habité un iquement  par une fem-
me de 62 ans qui ne veut pas quitter
sa maison. D'autre part , en perdant
les douaniers , le vil lage des Alliés per-
dra presque la moitié de ses habitants.
Curieuse destinée que celle de ce vil-
lage-frontière qui , en 1915, se nommait
encore « Les Allemands » si l'on con-
sidère que dans le référendum qui
précéda son changement de nom, la
décision fut emportée par les doua-
niers qui étaient majoritaires.

M^M^W^^
LA CflAUX-BE-FONBS
Beux ouvriers blessés

(c) Mardi matin, un accident de tra-
vail s'est produit dans l'immeuble
Léopold-Robert 76, qui est actuelle-
ment l'objet d'une démolition. Une
rampe d'escalier s'est subitement ef-
fondrée à proximité  de deux ouvriers.
Ces derniers, d'?riging.,italienne, âgés
de 68 et 33 ans, ont été blessés sur
plusieurs parties du corps. Ils ont été
transportés à l'hôpital mais ne sont
heureusement pas très gravement at-
teints.

U tournoi de Wirnbledon
La deuxième jourù ée, du tournoi in-

ternational - de tennis de Winblcdon
était consacrée aux premiers a tours du
simple dame et au début de. épreuves
de double messieurs.

Cependant , trois matches comptant
pour le premier tour du simple mes-
sieurs , qui avaient été interrompus la
veille par l'obscurité, ont encore ét.
terminés et ils ont donné les résultats
suivants :

Stockenberg (Su.) bat Hammlll (Af.-S.)
4-6 , 6-2 , 6-4 , 8-10, 6-3 ; Gerrard (Nlle-
Z.) bat Nette (Aus.) 9-11, 6-3, 10-8, 6-4 ;
Bailey (Aus.) bat Sherman (E.-U.) 4-6
6-4, 7-5, 7-9, 8-6.

Voici les résultats de cette deuxième
journée :

Simple dames, deuxième tour : A. Mor-
tlmer (G.-B.) bat M. Welss (Esp.) 6-0
6-0 ; P. Ward (G.-B.) bat W. Cawthorr
(G.-B.) 6-3, 6-4 ; M. Gerson (Af.-S.) bat
P. Nettleton (Nlle-Z.) 3-6, 8-6, 6-4 ; S
Moore (E.-U.) bat F. Muller (Aus.) 5-7,
8-6, 6-4 (1) ; L. Perlcoll (lt.) bat A
Sladek (Ca.) 6-2 , 7-5 ; S. Reynolds (Af .-
S.) bat J. Trewby (G.-B.) 6-3, 6-2 ; M.
Morltz (Hol.) bat L. Brook (G.-B.) 6-8,
7-5, 6-4 ; S. Arrnstrong (G.-B.) bat B.
Byrne (Elre) 6-2, 6-3 ; P. Hlrd (G.-B.)
bat I. Shenton (G.-B.) 6-2, 6-4.

Double messieurs, 1er tour : Ayala-Mark
(Chlll-Aus.) battent Chu-Mel (Chine)
6-4, 6-4 , 6-0 ; Balley-Saniers (Aus.-Af.-S.)
battent Nleleen-J. Ulrich (Da.) 1-6, 6-3,
8-10, 6-2, 6-1 (!) ; Forbes-Segal (Af. -S.)
battent Marls-van de Weg (Hol.) 6-4,
6-4, 6-3 ; Becker-Howe (G.-B.-Aus.) bat-
tent LundqvlBt-Schmidt (Su.) 2-6 , 2-6,
8-6, 6-4 , 6-2 ( !) ; Mulloy-Patty (E. -U.)
battent Hlcks-Nette (Aus.) 8-6, 2-6, 6-8,
6-4, 6-3 (!) ; Grlnda-Molinari (F.) bat-
tant Davldfeon-Stockenberg (Su.) 6-1, 6-3,
8-3 (!) ;' Emerson-Fraser (Aus.) battent
QB_(ore_ . -SlkM5erJcl (Vol .i 6-2, 6-0. 6-4»
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Une fillette fait une chute
(c) Mardi à 18 h. 30, une fillette, la
jeune Ketty Kuhn, est tombée de vélo
au chemin des Vignes , à Bienne. La
chute a été provoquée par le petit
frère qui se trouvait  aussi sur le
vélo et qui a mis les pieds dans les
rayons. La fillette a subi une commo-
tion cérébrale et a dû être transpor-
tée à l'hô pital Wildermeth.

Une société suisse
de transports

sur la liste noire
française

NOUVELLES SUISSES

De notre correspondant de Paris par
Intérim :

Sous le titre « Une société suisse de
transports se plaint des douaniers fran.
çais, elle est sur la liste noire », « Paria
Presse » écrivait hier :

1 « L'ambassadeur de Suisse à Paris a
fait hier une démarche au quai d'Orsay
pour protester contre la rigueur dea
formalités douanières appliquées i la
lettre du règlement à une société de
transporteurs Internationaux. Cette en-
treprise figurerait sur la liste noire dea
sociétés accusées tout récemment de
trafic avee le F.L.N. Il s'agit d'une so-
ciété dont le siège est à Bâle. Suivant
certains bruits, elle se serait, Il y a
Quelques années, Intéressée au transport
de matériaux stratégiques vers lea paya
de l'Est. Plus récemment, elle ae serait
occupée de livraisons d'armes vers les
pays arabes par l'intermédiaire d'une
société spécialisée dans ce trafic. Mais
c'est, dit-on, aurtout le représentant de
l'entreprise à Stuttgart, en Allemagne,
lui serait en contact direct avec les tra-
tiquants d'armes du F.L.N. Le représen-
tant de la société i Stuttgart aurait en-
tretenu * des relations fort suivies avec
un certain Puchert, ravitallleur F.L.N.
décédé depuis. Puchert mort, d' autres
ont pria sa place. Le trafic n*a prati-
quement pas cessé. La société suisse a
pu Ignorer les agissements qu 'elle cou-
vrait, mais ce ne sont pas de simples

; préventions ou suspicions qui ont -attiré
les rigueurs de la douane.

Par une toute autre coïncidence, l'en-
treprise bâlolse aurait projeté de cons-
truire une gare routière à Paris et au-
rait même obtenu pour cela un accord
officiel. »

Dans lea milieux bien informés, on
se refuse à commenter cet article d'un
journa l qui fut le premier k algnaler,
il y a quelque temps, des démarches de
la France auprès de certaines banques
suisses. Mais on souligne que les listes
noires, dont M. Debré a annoncé à la
tribune de la Chambre l'établissement,
ont été tout récemment communiquées
aux services de la douane française.

INTÉRIM.

DE GAULLE
EN ITALIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général de Gaulle a été acêueilli è
Magenta par le maire de la ville. Ré-
pondant à son allocution de bienvenue,
le président de la République française
a déclaré notamment :

« Dans les circonstances où se trouve
le monde, je crois que cett e visite et le.
entretien, que nous allons avoir auron t
pour l'Europe et le monde unie _>ortée
considérable. »
Une allocution de Mgr Montini
Les deux présidents se sont ensuite

rendus devan t la statue du maréchal
Mac Mahon , puis à l'ossuaire où ils ont
déposé des couronnes et où ils ont
assisté à une messe célébrée par Mgr
Montini, archevêque de Milan. Dans l'al-
locut ion qu'il a prononcée à cette occa-
sion , Mgr Montini a déclaré notamment
que « la guerre ne devrai t jamais plus
être une nécessité >, puis il a exalté
l'amitié franco-italienne, qualifiant l'aide
de la France de « témoignage magnifi-

:%tre^ l lié|iloïqu^.de. .fira't^ rjjjit é». , L% .c^rdi .
mal a conclu en souhaitant que «la fra-
ternité des peuples ne soit pas seule-
ment le souvenir- des morts, mais aussi
l'héritage des vivants »;- - ¦ • • -

Béfilé militaire à MUan
Après l'office, les deux présidents ont

repris la route pour se rendre à Milan.
La capitale lombarde a réservé un ac-
cueil enthousiaste aux deux présidents
qui ont assisté à un défilé militaire au-
quel participaient , outre les trouipes ita-
liennes, des détachemen ts français por-
teurs des drapeaux des régiments qui
avaient pris part , il y a un siècle, à la
campagne d'Italie.

Après le défilé qui a duré- plus d'une
heure, le général de Gaulle a gagné le
palais Monforte, sa résidence milanaise,
où il a été l'hôte d'un déjeuner intime
of fert par le président Gronchi.
Le président dc Gaulle décoré

M. Giovanni Gronchi, président de la
République italienne, a remis les insi-
gnes de la grand-croix de l'ordre du
mérite de la République au général de
GaulJe ,

Economie
française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prudence !
Mais le prudent M. Pinay met en

garde contre un optimisme exagéré. Il
a rappelé que si l'on a plus de 1000 mil-
lions de dollars en caisse, la France doit
encore à ses prêteurs étrangers 3 mil-
liards de dollars dont il sera remboursé
500 millions en 1960 et 500 autres mil-
lions en 1961.

Le gouvernement, pour sa part, « li-
mitera ses dépenses et ses recettes » et
s'il n'y a pas « juridiquement» de blo-
cage des salaires, * les impératifs éco-
nomiques » ne devront pas être ignorés.
« Il faudra limiter les hausses de sa-
laire à des taux moyens inférieurs à
ceux de l'accroissement de la producti-
vité. Ces relèvements pourront paraître
modestes. C'est la stabilité de la mon-
naie et des prix qui multipliera leur

Adieu à l'austérité
La politique économique de M. Pinay

peut donc ainsi être résumée ,: passage
de l'austérité à une politique d'expan-
sion économique, mais maintien de la
stabilité. Expansion pour relancer l'éco-
nomie, certes, mais sans inflation pu-
blique et sans inflation de la demande
privée. Aussi, pas de hausse généralisée
des salaires, mais amélioration par sec-
teur et par « petits paquets », en fonc-
tion de l'accroissement de la producti-
vité.

Tirant la leçon des déclarations de M.
Pinay, « Paris-Presse » écrit :

« Quand Pinay a sorti son plan en
décembre, on lui a prédi t l'échec. Main-
tenant qu'il en a réussi la première
phase, les prophètes de malheur de
décembre se précipitent pour réclamer
leurs parts du bénéfice. Les premiers
k vouloir aujourd'hui lui prendre sa
laisse sont ceux qui lui en refusaient
les clés. Mais M." Pinay s'est assis sur
la caisse. II ne la trouve pas encore
assez [pleine pour ouvrir les guichets. »

INTÉRIM.

Les inondations
s'étendent
en Chine

Dramatique lutte
contre la montre

CANTON MENACÉ
PÉKIN, 23 (A.F.P.). — Les inonda-

tions qui viennent de frapper le nord
et l'ouest de la Chine s'étendent rapi-
dement vera le sud menaçant la pro-
vince de Eouantoung et sa capitale
Canton.

Selon l'agence « Chine nouvelle », les
habitants de cette région fertile, le
« grenier à riz » de la Chine, renforcent,
dians \u_e dramatique lutte contre la
montre, les digues des fleuves du nord
et de l'ouest qui dévalent en direction
du delta de la rivière des perles (ré-
gion de Canton). Le niveau de la crue
en aval de Tsingy-un, dans la province
de Kouan-toung, a atteint hier matin
la cote d'alerte.

L'agence souligne que les responsa-
bles du parti communiste sont à pied
d'oeuvre, organisant partout le travail
de renforcement des digues, auquel
participent en masse des fonctionnai-
res, des ouvriers et des étudiants de
Canton.

Derrière les digues, les paysans des
communes populaires du delta de la
rivière des parles «« hâtent de récol-
ter le riz précoce sur une étendue de
15.000 hectares directement menacée.

LE DIFFEREND
ADENAUER -ERHARD

RÉGLÉ

Après un rebondissement
spectaculaire

BONN, 23 (A.F.P.). — A l'issue de
la réunion tenue mardi après-midi
par le groupe parlementaire chré-
tien-démocrate, on annonce que «le
différend Adenauer-Erhard est ré-
glé ».

Un échange de lettres entre le chan-
celier et son ministre de l'économie,
faisant suite à l'entrevue qu 'ils avaient
eue lundi soir au palais Schaumburg,
semble avoir donné à M. Erhard les
apaisements qu'il réclamait . On sait
que le conflit avait récemment rebon-
di , M. Adenauer ayant a f f i rmé  au cours
d'une interview accordée au « New-
York Times » que son minis t re , « très
doué », lui paraissait cependant ne pas
avoir une expérience suffisante dé la
politique étrangère pour lui succéder
éventuellement à la tête du gouverne-
ment.

l/ne trêve ?
BONN , 23 (A.F.P.). — Les dirigeants

de l'union chrétienne-démocrate ont
réussi à préserver l'unité du parti. Le
« règlement » intervenu , où certains ob-
servateurs ne voient qu'une trêv e entre
MM. Adenauer et Erhard, a jusqu'à
présent un caractère purement formel.
Les deux hommes d'Etat ont procédé
à un échange de lettres à la suite du-
quel ils considèrent l'incident comme
clos.

Boris Vian
est mort

Intellectuel touche-à-tout

A chacune de ses œuvres
le scandale éclatait. .

PARIS, 23 (A.F.P.). — Boris Vian
est mort hier matin dans un cinéma
des Champs-Elysées, alors, qu'il, as-
sistait à une projection privée du
film tiré de son roman « J'irai cra-
cher sur vos tombes ». Il était âgé
de 39 ans. Il a succombé à une ma-
ladie de cœur.

Auteur dramatique , romancier, jour-
naliste, musicien, parolier, chanteur,
Boris Vian était une des figures les
plus marquantes de Paris et parti-
culièrement de Saint-Germain-des-Prés.
Aprè s des études supérieures , il aban-
donne la profession d'ingénieur. A la
suite d'un pari, il prend la plume et ,
sous le pseudonyme de « Vernon Sul-
livan », publie « J'irai cracher sur vos
tombes » dont dix mille exemplaires
sont vendus en une semaine. Mais peu
après le livre est interdit à la suite
d'une plainte déposée par,, un . cartel
d'action sociale et moralei

Boris Vian est également connu
pour ses pièces de théâtre, dont « L'é-
quarissage pour tous » qui faillit pro-
voquer un scandale lorsqu'elle fut  pré-
sentée. Fondateur de l'« Assemblée du
collège de pataphysique » , formée sous
le signe d'Alfred Jarry, Boris Vian re-
cevait chez lui tout ce que Paris comp-
te d'intellectuels.

Au moment de sa mort, Boris Vian
attendait la suprême consécration :
son opéra « Chevalier de neige » de-
vait être représenté sur la scène de
l'Opéra-Comique.

UN GRAND HOTEL
NORVÉGIEN DÉTRUIT
PAR UN INCENDIE

Vingt-quatre- morts

OSLO, 23 (Reuter). — Mardi ma-
tin, l'hôtel Stalhcim , au sud de Gid-
vangen, dans l'ouest de la Norvège,
a été complètement détruit par un
incendie.

L'hôtel, un dea plua grands de la
Norvège, était entièrement construit
en bols et avait été inauguré en 1884.
Il abritait plus de 200 personnes, dont
147 touristes américains .

Le reporter de la radiodiffusion nor-
végienne envoyé sur les lieux de l'in-
cendie a précisé, dans une émission
en direct, que 16 ou 17 personnes au
moins étaient encore portées « dispa-
rues ». Sept corps ont déjà été re-
trouvés dans les décombres. Aucun n'a
pu être identifié. On annonçait plus
tard que vingt-quatre personnes avalent
perdu la vie.

EN FRANCE , un mouvement de
grève a f fec tant  les cinq p lus grandes
usines métallurg iques de la .rég ion de
Douai a éclaté mardi. Tous les ouvriers
ont cessé le travail. . .

AUX ETATS-UNIS , l' insuccès du lan-
cement du « Vanguard III  » a été pro-
bablement dû à une exp losion pro-
voquée par le mauvais fonctionne-
ment d' un régulateur de compression
dans le deuxième étage de la fusée.
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Dimanche , un joaillier genevois , qui
revenait de Bâle , où il avait traité des
affaires , transportait avec lui une ser-
viette contenant pour quelque 250.000
francs de bijoux. En s'arrêtant au col
du Marchairuz , il l' oublia l

Alarmé, le bijoutier genevois pria la
gendarmerie de l'aider dans ses recher-
ches. Quel ques heures plus ' tard , un
ouvrier en horlogerie du Brassus , M.
Roland Mey lan , qui se promenait dans
la région, retrouva la serviette. Il ap-
porta sa trouvaille à l'auberge du col
où les gendarmes prirent possession
de ce magot pour le remettre à son dé-
tenteur quelque peu distrait qui avait
été à la Chaux-de-Fonds pour les né-
gocier auprès ei'itn riehe indna trirl ,

Des bijoux pour 250.000 fr.
perdus puis retrouvés

Hle s est déplacée de quelques mètres
seulement, mais quels changements ! La
nouvelle librairie-papeterie Reymond
est un modèle du genre et remporte
déjà tous les suffrages : au nord com-
me au sud , les grandes vitrines lais-
sent entrer soleil et lumière. A l'inté-rieur, l'agencement permet aux ache-teurs de circuler librement ; Ils pour-ront choisir leure livres préférés en pre-nant tout leur temps, l'espace laissé
entre les nombreuses étagères étant suf-
fisamment grand pour autoriser deiongs arrêts sans gêner personne, nen est de même dans le département
Papeterie. Là aueel , le grand choix de
marchandises est exposé de manière
rationnelle : un coup d'œU et vous dé-
couvrez l'objet que vous cherchez.

Au premier étage, les peintres sur
«"Je et sur céramique choisiront tran -
quillement leur matériel tandis que les
amateurs de meubles de bureau n 'aurontque l'embarras du choix .
. Au sous-sol , nos écoliers découvri-ront les livres scolaires qui se parta-
ient la place avec les réserves de li-brairie.
i»ÎS .Public , tout comme le furent lesmvues qui assistaient hier matin ài inauguration , .e trouvera transporté
5* ,c? nouveau magasin, au paradis deia librairie et de la papeterie..

La nouvelle
lébrair.e-papeter.a Reymond

a ouvert ses partes

Chapelle des Terreaux , 20 heures
AVEC VOUS, POUR VOTRE JOIE

Edmond Rieder
Union pour le réveil
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En cas de temps incertain , se renseigner¦J* au No IL.

Carte l neuchâtelois des intérêts éducatifs
CERCLES DES PARENTS

Ce soir, 20 h. 15

Musée d'ethnographie

A la camionnette spéciale

Poisson frais
au plus bas prix du jour

MIGROS

UNION HELVÉTIA
Ce soir , de 20 h. 30 à minuit,

croisière dansante
à bord du « Neuchâtel »

illuminé et décoré
Escale à 21 h. 30 au débarcadère
extérieur, du port de Neuchâtel

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR Pli »!SE

Accompagné d'un vent
tempétueux

Violent orage sur la ville
La f oudre tombe

en quatre endroits
(c) Un violent orage, accompagné d'un
vent tempétueux et d'une pluie dilu-
vienne, s'est abattu hier soir, entre 20
heures et 20 h. 35, sur Yverdon et en
particulier sur le sud-est de la ville où
9,5 mm. d'eau sont tombés en une demi-
heure. La foudre est tombée en quatre
endroits, soit à la rue du Valentin, de
Saint-Roch , des Moulins et dea Char-
milles où elle a troué des toits et brisé
des cheminées et des tuiles. Toute la
zone comprise entre les quartiers des
Isles et de Celendy a été privée de cou-
rant pendant une partie de la soirée.

Des inondations de caves se sont pro-
duites en maints endroits de la ville et
des plaques d'égouts se sont soulevées
sous la pression de l'eau qui a envahi
les rues des Pêcheurs et de l'Ancien-
Stand. Aux Marais , des branches se sont
cassées sous l'effet du vent et elles se
sont abattues sur des lignes électriques
et téléphoniques.

Des équipes du service des travaux
publics et du service électrique ont tra-
vaillé jusque tard dans la nuit pour ré-
parer les dégâts dont l'importance est»
pour l'instant difficile à évaluer. m-

YVERDON

Rempoissonnement du lac
(C.P.S.) On a déversé, ces semaines

dernières, dans le lac de Morat, quel-
que 1.300.000 alevins provenant de di-
verses piscicultures , dont cellle très
moderne d'Estavayer. Alevins, notam-
ment, de palées et de brochets, ceux-
ci étant une spécialité du lac de Mo-
ral, avec les fort laids silures, dont un
exem plaire de 2 m. de longueur vient
d'être péché, non sans peine.

Au tribunal
(ep) ¦ Le tribunal de Morat a condam-
né à trois mois de prison par défaut le
nommé A. Ae., coupable, en octobre
1958, d'exhibitionnisme en présence de
fillettes de 13 et de 15 ans.

Au Conseil général
(ap) Le Conseil général de Morat a ap-
prouvé les comptes de 1958, qui se sol-
dent par un déficit de 14,000 , fr., au
lieu des 115,000 fr. prévus au budget .
Les rentrées fiscales ont été favorables :
le service d'électricité enregistre un
boni de 26,000 fr. ; celui des eaux de
12,000 fr. Dn compte courant de 300,000
francs a été ouvert k la Caisse d'épar-
gne de la ville en vue de la réalisation
de divers projets édllltalres. Un prélè-
vement de 50,000 fr . a été décidé aux
dépens du fonds de réserve des forêts,
qui atteint 135,000 fr., au bénéfice de
la Caisse d'épargne de la ville. Un cré-
dit supplémentaire de 20 ,000 fr . a été
ajouté aux 80,000 fr. nécessaires k la
correction de la rue de MUan.

MORAT

Le Conseil communal demande au
Conseil général les pouvoirs nécessaires
pour acquérir à la Coudre, pour le prix
de 21.000 fr., un terrain de 1330 mètres
carrés situé à l'ouest du vïaduc du fu-
niculaire. Cet «chat permettra de com-
pléter lès terraiinis déjà propriété de la
ville à cet endroit.

Pour de nouveaux locaux
aux abattoirs de Serrières

Le Conseil général examinera dans
sa prochaine séance une demande de
crédit de 250.000 fr. pour la construc-
tion de nouveaux locaux aux abat-
toirs de Serrières, l'acquisition de
machines et l'aménagement de ce»
locaux. Cette extension est dictée d'une
part par l'entrée en vigueur de la
nouvel le ordonnance fédérale sur le
contrôle des viandes et d'autre part
par les inconvénients que présente
actuellement l'entreposage des os
(odeurs). La place faisant défaut; la
vlUe a demandé à l'Etat da pouvoir
construire sur la Serrière, sur une
surface de 100 mètres carrés environ ,
ce qui lui a été accordé.

Les nouveaux locaux abriteront un
«rarte laboratoire pourvu de machines
modernes, deux chambres frigorifiques
pour le» os et les graisses, un atelier
de réparation, un hall de réception ,
lo bureau du préposé aux abattoirs.
Au premier étage se trouveront une
lalle de cours et des bureaux.

Au montant du crédit il faudra
ajouter le prix d'achat d'une- bande
de terrain sur la rive gauche de la
rivière. Les pourparlers avec les pro-
priétaires n'ont pas encore abouti et
la ville a été contrainte d'envisager
l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique.

Concert publie
La société de musique € L'Avenir », de

Serrières, sous la d irection de M. H,
Chai.Het, donnera un concert public ce
«oir, à 20 h. 30, au quai Osterwald.
Voici le programme :

« Valley Forge », de K.-L. Kimg ;
« Valse de la moisson », de G. Stucki ;
« Parade des cliamipions », de P. Yoder ;
« Les cancanières », de A. Delhaye ;
« Cuisbers Gavalry », de K.-L. Kimg ;
« China Boy », de D. Winfree ; « Bré-
chet Boogie », de P. Hwi'nii ; « Collé-
gian », de P. Yoder ; « Feierstumde », de
K. Buttler, et « La Vaudoise » de J.-Fr.
Zhdndcn.

En quittant son stationnement
Un automobiliste neuchâtelois , M.

R. P. qui qui t ta i t  son stationnement
dervant l'immeuble No 13 de la rue du
Seyon a coupé la route, hier à 20 h. 15,
i un motocycliste qui se dirigeait vers
la place Pury. Le conducteur du « deu x
roues », M. F. D., de Corcelles, souffre
le quelques egratignurcs au genou droit.

Un scooter disparaît
Un scooter « Lambretta », tvpe de

luxe , de couleur vert foncé , portant
la plaque GL 1 a été volé dans la nuit
du 22 au 23 juin entre 22 h. et 6 h.
Le véhicule était stationné près de
1 immeuble Monruz No 1.

Acquisition d'un terrain
à la Coudre



IN MEMORIAM
A notre très cher et regretté disparu

Roger GIRARD
24 juin 1955 - 24 juin 1959

4 ans déjà que tu nou s as quittés
mais ton souvenir inoubliable reste

gravé dans nos cœurs.
Ton oncle et ta tante,

Félix Clément et famille ,
Neuchâtel .

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Carlo Calame-
Girard , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Monique Calame, à
Neuchâtel ;

Monsieur Francis Calame, 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 dan s sa 71me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

Peseux, le 21 juin 1959.
(Chatelard 22)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

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

nel ,
Qui a fait les deux 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 Heu de lettre de faire part

Les familles David Borgeaud à Cor-
celles, Morgenegg à Genève, Froidevaux
à Lausanne, Osca r Lador à Neuchâtel ,

ont le chagri n d'annoncer le décès
de

Mademoiselle Elise LADOR
enlevée à leur affection après une
pénible maladie.

Père, que ta volonté soit faite.

L'incinération , sans suite, aura lieu
le jeudi 25 juin ; cuite au crématoire
de Neuchâiel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Selon la volonté de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.

Les enfants de feu Monsieur Jean
Ruedln ;

la famille de feu Monsieur Edmond
Ruedln,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Dom Hermann-Laurent RIIEDIN
bénédictin

leur cher oncl e et cousin, décédé subi-
tement à l'abbaye d'Hautecombe.

Les obsèques auront lieu jeudi 25 juin,
à 9 h. 30.

t
Dieu est amour.

Madame Ida Arrigo-Baumann, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ar-
rigo-Lampart ;

Monsieur et Madame Michel Arrigo-
Carnal et leurs enfants, Christian et
Pascal , à Fontainemelon ;

Mauricette Bandiera, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Aurelio Bossi

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Giuseppe Rus-

coni et leurs enfants , à Chiasso ;
Madame Célestina Arrigo, à Saint-

Imier ;
Madame veuve Frida Delacretaz et

ses enfants , à Fontainemelon ;
Madame Marg. Stauffer, à Neuchâtel .
Mademoiselle Sophie Baumann, à

Fontainemelon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Carlo ARRIGO
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, nev eu, parent
et ami, enlevé à leur tendre affect ion,
dans sa 54me année , des suites d'un
accident, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Peseux, le 23 juin 1959.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

vendredi 26 juin à 13 heures, à Peseux.
Départ de l'église catholi que de Pe-

seux.
La messe de requiem aura lieu à

10 heures à l'église.
Domicile mortuaire : les Pralaz 1.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Grand Conseil accepte de soumettre
au peuple l'impôt ecclésiastique obligatoire

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )Le député libéral répond à quelque s
orateurs qui se sont exprimés la veille.
Il pense que la justice doit d'abord
jouer entre les fidèles eux-mêmes. Il
est des Pharisiens qui ne payent pas,
alors qu 'ils pourraient le faire. Il est
normal que soit élaboré un statut qui
oblige chaque membre de l'Eglise à
acquitter son dû.

Pourquoi l'Eglise n'a-t-elle pas re-
couru à l ' ini t iat ive populaire ? Elle
occupe une place spéciale dans l'Etat
et elle a procédé en somme comme les
députés, qui ont le droit d'initiative
législative.

On a brandi les droits de l'homme.
En quoi seraient-ils atteints ? On ne
peut échapper à l'impôt de l'Etat.
L'Eglise, ell e, offre désormais une pos-
sibilité de se dérober. Elle est ainsi
plus respectueuse que l'Etat des droits
de l'homme.

Quant au Conseil d'Etat , il n'avait
pas à prendre position. Il a eu une
altitude laïque et on la lui reproche
dans le camp des laïcistes ! Reste
l'esprit de l'Evangile. Pour M. Girard ,
il est plus difficile dans le secret des
urnes de voter « oui » pour la coercition
que de proclamer au grand jour qu 'on
entend ne payer que ce qu 'on veut.
L'Eglise a une mission à remplir sur
la terre.

L'orateur attaque ensuite M. Cors-
wanl et sa conception des rapports de
l'Etat et de l'Eglise. Que n'a-t-il dé-
claré ouvertement: «Nous sommes con-
tre l'impôt ecclésiasti que parce que
nous, communistes, sommes contre
l'Eglise. » Un Etat chrétien, au con-
traire , doit subordonner le temporel
au spirituel .

M. Paul Maumary (rad.) n 'est guère
partisan de l'obligation. Il votera oui
néanmoins parce que, pour assurer les
ressources de l'Eglise, l'on ne peut
faire autrement.

Avis syndicaliste
M. F. Bourquin (soc.) trouve que

M. Perret est au-dessus des nuages.
L'Eglise doit pouvoir poursuivre ses
membres récalcitrants comme le font
les syndicats. Pour les 31 % qui ne
payent rien , une commission pourrait
examiner les cas individuels. Mais ces
gens-là sont comme les ouvriers non
syndiqués qui profitent du syndicalisme
sans contrepartie.

Des c h i f f r e s
M. J.-F. Jol y (rad.), après avoir fait

un histori que des rapports de l'Etat et
de l'Eglise dan s notre canton de la
loi de 1873 à la réforme constitution-
nelle de 1943, constate que les Eglises
ont à faire front aujourd'hui contre
l'athéisme militant. Elles doivent en
avoir les moyens. Le projet actuel,
sans remettre en cause les bases du
statut , leur offre ces moyens. La mo-
tion Landry n 'était pas "satisfaisante ,
car on se bornait par là à augmenter
la contribution de l'Etat.

Quant au déficit de l'Eglise, il faut
bien constater que tous les appels
lancés jusqu'à présent n 'ont pas donné
des résultats pleinement satisfaisants,
Aller trouver les défaillants, comme le
propose M. Perret ? Sans doute. Mais
sous le système actuel , personne n'a
le droit de les connaître.

On ne connaît  pas les noms, mais un
examen détaillé de la contribution
payée en 1957 donne des rensei gn ements
à la fois intéressants et décevants. Sur
43.144 contribuables protestants, 27.734,
soit le 57 %, ont acquitté entièrement
leur contribution, 4923, soit le 12 %,
ne l'ont fait que partiellement. En-
fin 13.487, soit le 31 %, possédant
138 millions de fortune et bénéficiant
de 101 millions de ressources n'ont rien
versé.

On constate en outre, et c'est là que
le résul tat est décevant , que ceux qui
versen t la totalité de leur contribution
payent en moyenne 213 fr. d'impôt
direct, ceux ne payent rien en payent
240 fr. et ceux qui ne payent que par-
tiellement payent 934 fr., ce qui repré-
sente pour les 4923 contribuables de
cette catégorie une fortun e de 49.150
francs et un revenu moyen de 14.460 fr.

L'orateur montre, d'autre part, que
les économies ne sont guère possibles.
En tout cas, ce n 'est pas au Grand
Conseil de les prêcher. Et M, Joly de
conclure que ce qu 'il faut à notre* po-
pulation , dans les temps matérialisés
que nous vivons, c'est un « supplément
d'âme ».

Point de vue favorable
des libéraux

Pour M. Bl. Clerc (lib.), il faut bien
voir que le texte actuel n 'entraîne pas
de modif icat ions profondes de la struc-
ture des Eglises. Celles-ci conservent
leur statut d'institutions d'intérêt pu-
blic. Si bien qu 'il est vain , comme M.
Corswanl le dit.  qu 'on porte atteinte à
la laïcité de l'Etat.

L'Eglise, d'autre part, reste mutltitu -
diniste. On n 'a pas à exiger une  déclara-
tion d'adhésion et l'on n'entend pas en
venir à une petite église de confessants.
Simplement, l'on constate que l'Eglise,
parmi ses membres, compte trop de
membres passifs. Elle est en droit de
venir à une petite Eglise de confessants ,
leur demander de faire leur devoir. Au
demeurant , c'est abuser que de parler
d'impôt facultatif. S'il y a impôt , ce-
lui-ci est dû. Ce n'est donc pas un
impôt nouveau qu 'on institue. On sou-
haite seulement donner à sa perception
un caractère contraignant.

Que l'Eglise ait des lacunes, personne
n'en disconvient. Mais le Grand Con-
seil n 'a pas à en juger. Il doit simple-
ment faire en sorte que le peuple puisse
se prononcer.

M. J.  DuBois (lib.) ne croit pas à
la neutralité de l'Etat dans un tel do-
maine. Ou l'Etat est chrétien, ou il
est athée. S'il est chrétien , il doit prê-
ter le secours de son bras aux Eglises
pour qu'elles perçoivent l'impôt. Le
Conseil d'Etat aurait  dû être plus
net dans ses affirmations.  Est-ce
à dire qu'il faille laisser les Eglises
agir à leur guise ? Non ; le devoir de
l'Etat est d'assurer la paix confession-
nelle. Et il faudra bien examiner les
modalités d'application .

M. Ch. Borel (lib.) constate que dans
le camp des non il y a des divergences
considérables. L'onosition de M. J.-L.
Perret et de M. J.-P. Jol y n'est pas
celle de M. Corswant qui , dans une
interruption , se moquait encore de l'E-
glise en disant  qu 'elle conviait des ro-
bots chez elle.

De nouveau les opposants
M. Mojon (soc.) insiste sur le fait

que le message de l'Eglise tel qu 'il est
présenté aujourd'hui est dépassé. Voilà
le point sur lequel devrait porter la
réforme.

M. J.-P. Joly (rad.) remarque qu'on
n'a pas répondu à sa question : quel
intérêt y a-t-il d'aller devant le peuple
quand on sait d'avance que l'on es-
suiera un échec ? Etes-vous persuadé
demande-t-il d'autre part à l'assem-
blée, que ce sera par l'impôt ecclésias-
ti que obligatoire que vous rendrez vie
à l'Eglise ?

M. Corswant (pop.) précise que c'est
justement parce qu'il ne veut pas de
robots à l'Eglise qu'il est hostile à la
contrainte. L'Eglise doit pouvoir comp-
ter sur la fidélité de ses membres et
vivre de leurs cotisations. Bt l'orateur
de s'insurger contre la prétention de
M. Girard à subordonner le temporel
au spirituel. On s'engage dans cette voie

en déclarant que les Eglises sont des
corporations de droit public. Voilà qui
est contraire à la notion d'une répu-
blique moderne.

Af. Girard : Définissez ce que vous
entendez par républi que moderne 1
L'intervention du « ministre» »

des cultes
La parole est maintenant au repré-

sentant du gouvernement, chef du dé-
partement des cultes. L'Etat s'est-il la-
vé les mains ? demande M. Clottu ?
S'est-il abstenu par crainte d'un échec
populaire ? Non , s'il demeure sur la
réserve, c'est parce que les Eglises , de
par leur statut présent, sont séparées
de l'Etat.

En revanche, l'orateur reconnaît qu'il
y aura des difficultés d'app lication. Des
citoyens devront s'exclure de l'Eglise.
Des mesures d'exécution forcées de-
vront être envisagées. Il est prématuré
de s'exprimer à ce sujet. De toute fa-
çon , nous ne faisons pas un saut dans
l'inconnu , car une législation semblable
existe dans d'autres cantons.

Sur la procédure envisagée d'un ap-
pel au peup le, on soulignera qu'elle
est logique. C'est le peuple qui , en
1949, a reconnu les Eglises comme étant
d'intérêt public. Voilà un fai t , n 'en dé-
plaise à M. Corswant. Ce fait  leur
confère des droits jur idi ques et des
droits moraux : celui notamment de
demander qu'il soit procéd é à une con-
sultation populaire sur la base de leur
nouvelle revendication.

Le Grand Conseil est-il réduit pour
autant au rôl e de boîte aux lettre s ?
Non , il garde entières ses pérogatives
constitutionnelles. Mais notre Etat n 'est
pas entièrement laïque. La Constitution
féd érale commence par l'invocation du
Dieu Tout-Puissant. Les députés se-
raient bien inspirés de faire preuve
dès lors d'un peu d'humilité et de son-
ger que c'est la volonté du peup le qui
doit se manifester en dernier ressort.

Le Conseil d'Etat s'oppose enfin au
renvoi à une commission tel qu 'il a
été demandé par MM. F. Bourquin , Li-
niger et aussi J.-P. Joly. Car il ne
voit pas quel text e cette commission
pourrait discuter. En revanch e, sur les
modalités d'application , le gouverne-
ment présentera un rapport complémen-
taire, qui pourra être discuté lors du
deuxième débat.

MM. Bourquin et Liniger (soc.) sont
d'accord avec cette fa çon de procéder,
se réservant alors s'ils le jugent néces-
saire, de demander le renvoi à une
commission.

Vote nominal
M. RUFFIEUX (rad.) demande le vote

à l'appel nominal sur l'entrée en ma-
tière. Le moment est solennel. Chaque
député, à son nom, dit oui ou non d'une
voix ferme. Par 69 voix contre 39 et
une abstention, l'entrée en matière est
décidée. Il y a eu des minoritaires dans
tous les partis. Le groupe popiste fut
seul unanime dans son refus.

L'examen du projet
Celui-ci porte essentiellement sur un

objet : la révision de l'art. 71 de la
Constitution cantonale. Il faut surtout,
pour que l'impôt ecclésiastique puisse
être perçu de manière obligatoire , que
les Eglises soient décrétées institutions
de droit public, et non plus seulement
d'intérêt public.

Par voie d'amendement , M. Verdon
(soc.) demande que le terme d'« intérêt
public » soit maintenu.

M. Clottu est formel : Si tel devait
être le cas, un simple citoyen pourrait
déposer un recours au Tribunal fédé-
ral qui l'admettrait  de l'avis de tous les
juristes de la couronne. L'Etat ne pour-
rait pas percevoir l'impôt obligatoire
pour les Eglises. Au demeuran t, que
l'on ne craigne rien : les Eglises, quoi-
que détenant une parcelle de droit
public, restent soumises aux règles cons-
titutionnelles de l'Etat. Elles ne 'sau-
raient exciper de cela pour se placer sur
um pied d'égalité avec l'Etat.

Non convaincu, Jlf Verdon maintient
son amendement qui est repoussé à
une majorité évidente.

Offensive laïco-communiste
M. Corswant , lui , saisit l'occasion

de demander une refonte totale de
l'art. 71 de la constitution et de l'esprit
qui l'inspire. Par voie d'amendement
également, il demande que les Eglises
et paroisses s'organisent désormais
comme des corporations au sens de l'art.
60 du Code civil. La solution serait
simple. Les Eglises percevraient leurs
cotisations comme elles le veulent, et

il n'v aurait plus de question pour
l'Etat.

Considérant néanmoins l'existence de
« tradi t ions  chrétiennes », le leader po-
p iste admet que les locaux scolaires
puissent être mis à disposition de l'en-
seignement reli gieux. Mais il doit être
bien spécifi é d'abord que nul ne peut
être contraint  à faire suivre à ses en-
fan ts  un enseignement rel igieux et que
l 'Etat ne saurait subvent ionner  sous
aucune forme que ce soit un enseigne-
ment confessionnel.

U, Clottu répond que cet amende-
ment est logi que dans la conception que
M. Corswant se fait  des rapports de
l'Eglise et dc l 'Etat , mais que sa con-
ception s ignif iera i t  un recul par rapport
à l'état de choses existant et serait
contraire à la mental i té  de notre peuple
imprégné de christianisme.

M. Corswant : Ce n 'est pas un recul,
mais un progrès !

L'amendement pop iste est bien en-
tendu repoussé à une forte majorité.
On notera néanmoins  qu 'un certain
nombre de députés socialistes l'ont voté.

L'ensemble du projet est alors adopté
par 61 voix contre 25.

Motion sur les arts
En fin de séance, on entend encore

M. R. Luthg (soc.) développer une
motion priant  le Conseil d'Etat d.
participer financièrement plus qu 'il ne
le fai t  aux efforts des sociétés culturel-
les et artistiques du canton. M. Leuba
s'oppose à ee dirigisme dans le do-
maine des arts et de la pensée ; mais
l'assemblée accepte la motion par 42
voix contre 25 !

Séance levée à midi. R. Br.

P.-S. — En relatant hier l'interven-
tion de M. Oriveili (p.p.n.) nous avons
écrit que l'Eglise catholi que se plai-
gnait de la répartition du produit de
l'impôt frappant les personnes mora-
les. En réalité, c'est sur la répartition
du subside concordataire que le député
chaux-de-fonnier a at t i ré  l'at tention.  Il
s'est fait écho du vœu exprimé par
l'Eglise catholique que les prestations
des communes envers les Eglises soient
plus équitables. Et il a cité le cas de
la Chaux-de-Fonds où l'Eglise réfor-
mée, avec 25.333 adhérents , a reçu
21.973 fr. ; l'Eglise catholi que chré-
tienne avec 499 membres, 1229 fr. ; et
l'Eglise romaine, avec 11.047 fidèles ,
1740 fr. (Exercice 1958.)

ESot civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Aeschlimann, Isa-

belle, fille de Jean-Louis, concierge
à Neuchâtel, et d'Ariane - Claudine,
née Berseth ; Fluhmann, Jean-Paul , fils
d'Alexandre, commis postal à Neuchâtel,
et de Monique-Renée, née Bersler. 17.
Giambonlni, Manoel-Francisco, fils de
Giuseppe-Francisco, manœuvre à Neu-
châtel , et de Virglnia-Maria, née Bol-
zoni. 18. Arm, Jean-Joseph-Marie, fils
de Jean-Frédéric, auxiliaire d'imprimerie
à Neuchâtel, et de Gertrud-Maria, née
Ghatz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — il5
juin . Trôhler , Gaston-René, employé
postal, et Salvl, Angélina-Joséphine-
Alexandrine-Lucle, les deux à Neuchâ-
tel. 16. Zbinden, Aririan, conducteur de
véhicules, et Plni, Martina-ElenaLuigia,
les deux k Neuchâtel. 17. G-agnebin, Da-
niel-Edgar, horloger, et Schatz, Miarga-
reta-Carolina, les deux à Neuchâtel; Del-
ley, René-Alfred, serrurier k Genève, et
Vessaz, Josette-Simone, à Neuchâtel ;
Thiébaud. Georges-André, représentant à
Peseux, et Landry, José-Ohristine, à
Neuchâtel ; Reymond, Michel , comptable,
et Borel , Marie-Thérèse, les deux à Lau-
sanne. 19. Bochud. Jean-Louis, doreur,
et Schreyer, Monique, les deux à Neu-
châtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 juin.

Température : Moyenne : 19,6 ; min. :
14,5, max. : 26 ,3. Baromètre : Moyenne :
723. Eau tombée : 2 ,6. Vent dominant :
Direction : est , nord-est ; force : faible .
Etat du ciel : Brouillard élevé Jusqu 'à
8 h. 15 ; nuageux à très nuageux ensuite.
Pluie de 18 h. 15 à 18 h. 40.

Niveau du lac, 21 juin à 6 h. 15 : 429,22
Niveau du lac, 23 juin à 6 h. 30 : 429,22

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
temps régionalement ensoleillé, spéciale-
ment dans la matinée. Averses ou orages
locaux. Lourd . En plaine températures
voisines de 25 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engodine, en général
beau temps. Orages Isolés. En plaine tem-
pératures comprises entre 25 et 30 degrés.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence de
M. Yves de Rougemont, assisté de MM.
Pierre Borel et Biaise Junier, jurés. Ee
siège du ministère public était occupé
par M. Jacques Cornu, substitut du
procureur général. M. Gaston Sancey
fonctionnait en qualité de greffier.

La fo lie des voyages
Le premier prévenu est un tout jeu-

ne homme, accusé d'escroqueries, d'abus
de confiance, de faux dans les titres
et de vol. R. H. est né en 1939. Il
est entré en 1955 dans une maison
de Neuchâtel comme apprenti de bu-
reau . En 1956, le prévenu a fait un
séjour de vacances aux îles Baléares.
Pour pouvoir contempler à nouveau
ces lieux enchanteurs, sans devoir re-
garder à la dépense , il en est arrivé
à soustraire de l'argent à son patron.
En 2 ans et demi , une somme de
26.000 fr. environ a été ainsi sous-
traite.

Le prévenu util isa cette grosse som-
me d'argent en voyages divers à l'é-
t ranger , durant  ses week-ends. Il
prenait l'avion pour gagner du temps.
Il a aujourd'hui commencé à réparer
le dommage. Il a en effet , retrouvé
du travail et son nouvel emp loyeur
est décidé à lui permettre de se réha-
biliter en lui faisant entièrement con-
fiance.

M. Jacques Cornu souligne que R. H.
avait pris des précautions pour que
ses malversations ne soient pas décou-
vertes, comme il avait pris des précau-
tions pour que ses parents n'appren-
nent pas ses voyages à l'étranger. Il
a donc commis les délits qui lui sont
reprochés en se rendant compte du
caractère répréhensible de ces der-
niers. Mais c'est un délinquant primai-
re, qui s'est rendu compte qu'il avait

mal agi et qui a commencé courageu-
sement à réparer. On peut donc lui
octroyer le sursis.
-, Le défenseur constate que ce jeu ne
nomme de bonne éducation a agi
comme un enfant , sans maturité mo-
rale. Son avenir est maintenant  hypo-
théqué pour de longue s années.

Le tribunal ne retient pas le vol , et
il estime que dans une des escroque-
ries, la culpabilité de R. H. n 'a pas
été suffisamment établie. Restent dix
actes constitutifs d'escroquerie, trois
abus de confiance , une tentative d'abus
de confiance et des faux dans les ti-
tres.

Le tribunal prononce contre R. H.
une peine de 12 moi s d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 4 ans. Les
frais de justice fixés à 300 fr. sont
mis à la charge du prévenu.

Un duo de cambrioleurs
S. C. et A. Ch. sont prévenus de vol

avec effraction au préjudice d'un ga-
ragiste, de dommage à la propriété
et , Ch. seul , de violation d'une obliga-
tion d'entretien. Le casier judiciaire
des prévenus est chargés.

Après réquisitoire et plaidoiries, le
tribunal retient contre les deux pré-
venus un vol avec effraction. Ils sont
également responsables de ce vol,
ayant agi comme coauteurs et Ch. a
commis une violation de son obliga-
tion d'entretien. Tenant compte de
toutes les circonstances , telles que l'i-
vresse et le manque de trava il , le tri-
bunal prononce contre C. une peine
de 6 mois d'emprisonnement , sous dé-
duction de 139 jours de préventive , et
contre Ch. une peine de 8 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 140
jours de préventive. Les frais , qui
s'élèvent à 1200 fr., sont répartis par
moitié entre les deux prévenus.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor, assisté de M. Gaston
Sancey qui fonctionnait en qualité de
greffier. A. B. est prévenue d'injures
et de résistance aux agents. Elle fait
défaut à l'audience. Le juge l'a con-
damne à 5 jours d'emprisonnement
et 5 fr . 50 de frais.

•A. G. fait défaut à l'audience. Il
s'est emparé d'un scooter et a roulé
alors qu 'il n'avait pas de permis de
conduire. : Le juge le condamne à
5 jours d'arrêts, sous déduction de
deux jours de préventive , et aux frais,
soit 28 fr,, 30.

M. B. a dérobé à trois reprises , dans
le courant de la nuit , des plantes, ar-
bustes, etc., afin de les planter dans
son jardin. Il a reconnu les faits et
indemnisé les victimes. Le juge le
condamne à 35 jour s d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 2 ans et
aux frais fixés à 95 fr.

C. F. s'est introduite à deux repri-
ses dans l' appartement d'une de ses
collègues de travail. Lors de sa pre-
mière visite, elle a dérobé 350 fr.,
mais n 'a rien trouvé lors de la secon-
de. C. F. fait défaut à l'audience, mais
a reconnu les faits et remboursé sa
victime. C'est une dél inquante primai-
re, de sorte que le juge la condamne
à 2 mois d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant 3 ans et aux frais, fixés
à 77 fr. 20.

Deux jeunes « t r i cheurs  »
A. A. et G. K. ont cessé de tra-

vailler sans raison. Ils ont conçu le
projet de se rendre en France. N' ayant
plus d'argent , ils ont tenté , sans suc-
cès, de forcer la porte d'un entrepôt.
C'est la première fois qu 'ils ont af-
faire à la justice.

Pour tentat ive de cambriolage et
dommage à la propriété, le juge con-
damne A. A., encore mineur, à 45 jours
d'emprisonnement , moins 38 jours de
préventive , et G. K. à 50 jours d'em-
prisonnement , moins 36 jours de pré-
ventive. Il accorde cependant le sur-
sis aux prévenus pour le solde de la
peine, et met les frais fixés à 331 fr.
05 par moitié à la charge de chacun
des prévenus.

Potage aux epinards
Cervelle frite

Cornettes
Salades vertes

Coupe de banane
... et la manière de le préparer

Coupe de banane. — Une boite
d'abricots au jus, kirsch, crème,
sucre vanillé. Peler une livre de
bananes et les couper , ainsi que le
contenu d'une boite d'abricots , en
dés, sucrer avec la quantité néces-
saire de jus d'abricot et aromatiser
de kirsch. Verser cette salade dans
des coupes , mettre au frais une
heure et garnir Juste avant de ser-
vir de crème fouettée parfumée de
sucre vanillé. Disposer une rondelle
de banane au centre de chaque
ccupe .

LE MENU DU JOUR

Portrait du conscrit
neuchâtelois

Le jeune Neuchâtelois possède
une haute taille , est peu apte au
service militaire et prati que tous
les spor ts . On tire de telles consta-
tations d'une publication du Bureau
fédéra l de statistique consacrée aux
examens de gymnasti que fa i t s  lors
du recrutement de 1957. On voit
en e f f e t  que le conscrit neuchâte-
lois mesure en moyenne 172 ,i cm.,
venant en sixième rang en Suisse,
après les Bâlois de la ville (173,8) ,
les Genevois (173,6), les Zuricois
(173 ,2) , les Vaudois et les S r h a f f -
housois exaequo (173,1), les Bâlois
de la campagne (172 ,6) ;  les Gri-
sons ont la même taille que les
Neuchâtelois.

Le conscrit neuchâtelois a une
aptitude particulière pour les servi-
ces complémentaires, puisqu'il con-
tribue à leur recrutement par un
pourcentage élevé (6 ,9 % pour 758
conscrits). Seuls les Schaf fhousois
les précèdent , avec 7 %.

Sur les 758 conscrits ayant pas-
sé le recrutement en 1957 , on en
compte 225 prati quant le ski , 190
la natation , 116 la gymnastique,
U9 le football , 57 l'athlétisme lé-
ger, 15 la course d' orientation, 5 le
handball, 31 le cyclisme, 23 la gym-
nasti que artistique , 65 le patinage,
31 l'aviron , 18 le tennis, 26 le hoc-
key sur glace , 7 la lutte suisse , 5 la
gymnastique aux nationaux, 9 la
boxe , 6 l' alp inisme, 23 le basketball ,
9 l'hip p isme, 4 le judo , 17 d' autres
sports, et aucun l'escrime.

La statistique s'est occup ée pour
la première f o i s  de la consommation
d' alcool et de l' usage du tabac. Elle
n'a pourtant pas- établi un tableau
par canton. Sur les 30.000 cons-
crits suisses , te 30 % ont avoué
qu 'ils fumaient  rêgulièrem?nt , 32 %
occasionnellement près des 2,5 ne
fumen t  pas. Par ailleurs , 7 % des
conscrits consomment régulièrement
de l' alcool, p lus des deux tiers en
boivent occasionnellement et le
quart pas du tout.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

ÛLa G.C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

La Société neuchâteloise des fores-
tiers, qui groupe bûcherons , gardes,
inspecteurs et amis de la forê t, a fêté
samedi passé le cinquantenaire de sa
fondation. Sous la conduite de M. J.
Péter, inspecteur forestier à Bevaix,
une centaine de participants visitèrent
la forêt du Biolley, au-dessus de Bou-
dry.

Au cours d'une collation offerte par
l'Etat et la ville de Boudry au Pré-de-
Vert , où fut  créée la société en 1909,
M. L.-A. Favre, inspecteur forestier à
Couvet et président , retraça l'histoire
de la société. Puis M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat , rendit hommage au
dévouement et à l'œuvre de tous ceux
qui s'app li quent à promouvoir la syl-
viculture et l'économie forestière dans
le canton de Neuchâtel. Cette journée
commémorative se termina par un
dîner à Auvernier.

L'épuration des eaux
Dans notre article sur le projet

d'épuration des eaux , un lapsus nous
a fait  écrire hier que le taux qui frap-
perait la propriété bâtie serait de
0,05 c/f n  de l'assurance immobilière. Il
s'agissait bien entendu de 0,5 c/rl) . Nos
lecteurs auront sans doute rectifié
d'eux-mêmes.

Cinquante ans au service
de la forêt neuchâteloise

Seigneur, à qui Irions-nous î Tu
as les paroles de la vie étemelle.

Jean 6 : 68.
Madame Charles Knapp-Guinand et

ses enfants, à Neuchâtel, à Genève «t
_ Paris ;

Madame et Monsieur Paul-Ernest
Jeanmonod-Guinand et leur fille, à
Berne ;

Monsieur et Madame Pierre Guinand
et leur fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Anna Dubois, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Paul Perret-
Dubois et leurs enfants , à Lausanne
et à Bienne ;

Monsieur et Madame Louis Dubois
et leurs enfants, à Paris et à Lau-
sanne ;

Monsieur Armand Dubois, à Genève ;
Monsieur et Madame François Du-

bois et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Gui-

nand, à Neuchâtel ;
Madame Arthur  Guinand et ses en-

fants , à Lausanne ;
les enfants de feu Georges Guinand

à Yverdon ,
ains i que les familles parentes el

alliées ,
ont le grand chagrin de faire pari

du décès de

Madame Suzanne GUINAND
née DUBOIS

leu r très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœu r, tante et pa-
rente enlevée à leur tendre affection
dans sa Slme année .

Neuchâtel, le 22 juin 1959.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , mercredi 24 juin ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Suchiez 31, Neu-
chàtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Robert Horisberger-Bourgeo-is
et ses fils Marc , Michel et Denis, à
Neuchâtel ;

Madame Marcel Horisberger-Vauthier,
ses enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Horisber-
ger-Luscher, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Grize-
Horisberger, leurs enfants et petite-
fille, à Zuchwil et à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Bourgeois-
Bille, leurs enfants et petit-fils, à
Ballaigues ;

Monsieu r et Madame Samuel Bout».
geois - Bussy, leurs enfants et petits-
enfants, à Ballaigues ;

Madame Charles Bourgeois-Pfister et
ses enfa nts, à Ballaigues ;

Monsieur et Madame David Bourgeolii-
Guth et leur enfants, à Ballaigues ;

Madame et Monsieur Albert Depeur-
singe-Bourgeois et leurs en fants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Isaac Bourgcois-
Tapernoux et leurs enfants, à Bal-
laigues ;

Madam e et Monsieu r Pierre Pfister-
Bourgeois et leurs enfants, à Sonceboz,

ainsi que les familles Berthoud, Ho-
risberger. Bourgeois, Leresche, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Robert Horisberger-Bourgeois
leur bien cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle , grand-oncl e, neveu , cousin
et parent, qui s'est endormi dans la
paix de Son Sauveur, dan s sa 61me
année.

Neuchâtel, le 23 juin 1959.
(Pertuis-du-Sault 14)

Tu garderas dans une paix par-
faite l'esprit qui s'appuie sur Toi,
car 11 se confie en Toi .

Esaîe 26 : 8.
Dans la tranquillité et la con-

fiance sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissemen t aura lieu jeudi 25
juin , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Lecture de la Parole, à 10 h. 15 à
la salle de réunions, rue de la Serre 9,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.29
Coucher 20.26

LUNE Lever 21.36
Coucher 06.30


