
M. Ferhat Abbas aurait remis
sa démission à M. Belkacem

Avec plusieurs membres du «gouvernement provisoire algérien»

Une prochaine déclaration du « ministre de la guerre »
affirmerait la volonté du F. L.N. de lutter

jusqu 'à l 'indépendance et fera it appel à l'aide étrangère
PARIS, 25. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse.:
Selon les informations dont le « Progrès » de Lyon se fait

l'écho, M. Ferhat Abhas et plusieurs membres du « gouvernement
provisoire, algérien » auraient remis leur démission à M. Krim
Relkacem, lequel annoncerait ces départs à l'heure qui lui paraî-
tra opportune et fera connaître en même temps les noms de leurs
remplaçants. Ceux-ci seraient choisis parmi les « jusqu'aiibou-
tistes ».

M. Ferhat Abbas et ceux qui l'ont
suivi dans sa retraite auraient perdu la
confiance des chefs militaires qui leur
reprochaient de se montrer conciliants
et de trop manifester leur désir d'en
finir avec la guerre.

Vers une proclamation
de Belkacem

Ces changements dans la direction du
F.L.N. auraient été communiqués aux
gouvernements des pays arabes.

Une prochaine proclamation de M.
Krim Belkacem affirmerait la volonté
du F.L.N. de mener la lutte jusqu 'à la
réalisation de l'indépendance de l'Algé-
rie et ferait appel à l'aide étrangère.

« Le Progrès » de Lyon ajoute que
« dans certains milieux fort avertis des

questions fellaga — et même des déli-
bérations les plus secrètes — on pense
qu 'un gouvernement de « durs » aurai!
plus de chances d'ouvrir des négocia-
tions que l'actuel cabinet Ferhat Abbas,
qui , manifestement, n'est pas et n'a ja-
mais été porte-parole des fellaga ».

(Lire la suite en I7me page)

Vives controverses
entre M. Debré et les socialistes

REPRISE DU DÉBAT SUR L'ALGÉRIE AU SÉNAT

PARIS, 25 (A.F.P.).  — La reprise du débat sur VAlgérie au
Sénat a été marquée, jeudi  après-midi, par de vives controverses
entre le premier ministre Michel Debré et les orateurs socialistes.
_-^^__-_^_______^___^_____^^ A M. Marcel Champeix , porte-parole

du groupe socialiste, nui contestait les
résultats des récentes élections orga-
nisées de l'autre côté de la Méditerra-
née, M. Debré a répondu : « La loyauté ,
la régularité des élections ont été cons-
tatées par tous les témoins impartiaux.
Cela est sans précédent dans l'histoire
de l'islam. Depuis quelques mois, la
France a réalisé un effort que person-
ne n 'a le droit de contester, et dont
les conséquences dans le domaine in-
ternational ne sont pas encore pleine-
ment réalisées. »

Encore des critiques
« Vous avez peut-être fait  au mieux ,

a répliqué M. Champeix , mais ces élec-
tions étaient prématurées, et un mieux
ainsi obtenu peut être la pire des cho-
ses. On n 'a pas le droit d'user les ins-
truments qui conduisent à la démocra-
tie véritable. »

(Lire la suite en 17me page)

Darrigade triomphe au sprint
Le Tour de France est parti (Mulhouse - Metz 238 km.)

Le Vainqueur endosse p our la quatrième f ois consécutive
le maillot j aune lors de la p remière étape du Tour .
Alors que depuis déjà plus d'une demi-heure le public nom-

breux s'était installé autour de l'immense parc du 14-Jnillet , à
Mulhouse, un orage — que la chaleur lourde de la veille avait
laissé craindre — éclata et c'est sous une pluie violente que
débutèrent les cérémonies du départ du Tour de France.

Malgré la pluie, le public s'intéressa
beaucoup aux diverses opérations qui
commencèrent peu avant  9 heures par
l'arrivée des coureurs venant apposer
leur signature sur la feuille de contrôle.

Puis, à 9 h. 30, alors que la pluie
avait perdu de sa violence, ' débuta la
présentation des dix ' équipés.

La présentation terminée., M. Emile
Muller , député maire de Mulhouse, ou-
vrait la route du 4Bme Tour , en cou-
pamt un ruban tricolore el, à 10 h eures,
le peloton quittait  la place du 14-Ju.illet.
Groupés derrière la voiture de M. Jac-
ques Goddet , directeu r généra l du Tour,
il gagna le lieu de départ réel . A
10 h. 30, après qu 'il eut été procédé à
un ul t ime appel , ce fut l'envolée.

X X X

Après un kilomètre de course , Hassen -
forder inaugure la série des crevaisons,
mais , attendu par cinq de ses coéqui-
piers, il rejoint deux kilomètres plus
loin. Plusieurs escarmouches se produi-
sent , mais il faut attendre le 31me kilo-
mètre pour noter la première échappée.
Elle est l'oeuvre de Bergaud qui entame
la montée du col de Bussang avec 40"
d'avance. Dans la montée, des coureurs
se rapprochent et, au sommet (42 km.),
Bergaud précède Saint de 9", Cardoso
de 21", Huot de 23" et le pelo t on con-
duit par Fabbri et Rivière de 28".

Quatre kilomètres plus loin , c'est le
regroupement général. Tour à tour , plu-
sieurs coureurs tentent sans succès de
fuir. Vermeulin , au 83me k ilomètre, con-
naît plus de réussite et parvient à s'as-
surer 45" d'avance en 5 kilomètres, de
sorte qu'il se .ravitaille le ' premier à

Epinal (106 km.), où le gros de la
troupe suit à 50".

Au 112me kilomètre, Vermeulin est
successivement rejoint par Schelleniberg,
Manaaneque, Gauthier, puis par Baffi,
Sabbadinl, Hoorelbecke, Anastasi et Ga-
zais, mais, deux kilomètres plus loin,
c'est le regroupement général.

Sou s la pluie qui tombe à nouveau,le
peloton roule groupé jusqu'à Charmes
(131 km.) où Gismond i, Le Dissez et
Elliott se détachent. A Grèvechamps
(162 km.), ils ont distancé leurs adver-
saires de l'20", mais le peloton réagit
et au 188me kilomètr e, on enregistre un
nouveau regroupement.

Immédiatement, Bergaud , Gazala et
Fabbri repartent , entraînant Dejouhan-
net. A Dieulouard (198 km.), ces quatre
hommes précèden t de 20" Suarez, qui
vient de démarrer , et de 25" le reste du
lot. Peu après , l'Espagnol doit renoncer-
à sa poursuite solitaire. A Pont-à-Mous-
som (205 km.), treize coureurs se joi-
gnent aux quat re fuyards ; ce sont :
Kersten , Manzaneque , Graczyk, Dairri-
g-ad-e, Baffi , Menegh in i, Debruyne, Kool,
Gauthi er, Cestari, de Groot, van Est et
Hcevensers. Pourtant, l'écart entre les
premiers et le peloton reste très faible
(15").

(Lire la suite en tme page)

LE CRIEUR PUBLIC REMPLACE LE JOURNAL

Comme l'a écrit notre correspondant de Londres, la majorité des journaux
de la province anglaise ont cessé de paraître , les ouvriers imprimeurs
s'étant mis en grève. Aussi l'ancestral crieur public a-t-il repris ses fonc-
tions. L'Angleterre étant le pays des traditions, le crieur public de notre
photo n'a eu aucune peine à trouver un costume approprié à son activité.

Un médecin lance un défi
au champion du monde de boxe

S 'IL EST BATTU, IL SA URA SE SOIGNER

Il n 'est p ourtant jam ais monté sur un ring !
Vn Hongrois d'Améri que , Ivanov Ghe-

rogiev , âgée de il ans , pesant Ii5 kg.,
médecin de son état et soigneur à ses
moments perdus , a révélé son inten-
tion (quoi que n'étant jamais monté
sur un ring de combat) de dé f i e r  le
vainqueur du combat pour le titre mon-
dial des poids lourds qui opposera la
nuit prochain e à New-York le tenant
Flngd Patterson , à son challenger le
Suédois I gemar Johansson.

Connu pour sq force herculéenne ,
Ivanov a f f i rm e  qu 'il est à même , d' un
seul coup de poing, d' envoyer à terre
pour le compte , n'importe quel homme
au monde.

Il a donc envoy é une lettre à ta
Fédération américaine pour dé f ier  en
bonne et due form e le champ ion du
monde . Un télégramme a été également
envoyé au maire de Xeiv-York , M.
Wagner , dont voici les termes :

« Si mon d éf i  était rejeté par la
Fédération américaine, je vous de-
mande , Monsieur le maire , de bien
vouloir intercéder pour que j' obtienne
alors 200 .000 dollars d'indemnité... *Les emp loyeurs d'Ivanov ont souri
en apprenant la nouvelle. Ils recon-
naissent tous la force incroyable de

ce nouveau candidat au titre mondial
et a f f i rmen t  qu 'il n'est nullement un
p laisantin . Ils pensent p lutôt qu 'Iva-
nov nouvellement arrivé aux Etats-
Unis est victime de sa naïveté et se
bornent à lui prédire un bel avenir...
comme médecin.

STOCKHOLM . 25 (Reuter). — La
police des étrangers de Stockholm a
accordé jeudi  le droit d' asile au ca-
pitaine de la marine soviéti que et à
la jeune Polonais e qui avait gagné
la Suède le 8 juin , en canot à mo-
teur. Ils étaient arrivés dans Vile
d'Oeland . au large de la côte est de
lu Suède , à bord d' un canot apparte-
nant à un dragueur de mines sovié-
ti que . Ils étaient accompagnés d'un
matelot russe , qui ignorait leur p lan
d'évasion et qui par la suite .regagna
son pays .  La jeune Polonaise, une
étudiante en médecine de 22 ans .et le capitaine soviétique ont déclaré
à la polic e qu'ils étaient amoureux
l'un de l'autre.

L'amour choisit
la libertéStarkweather

a été exécuté

Ayant tué onze personnes
dans un accès de rage

LINCOLN (Nebraska), 25. — Meur-trier de onze personnes, Charles Stark-weather , âgé de 20 ans, calme et pres-que impertin ent , a payé de sa vie, hierjnatln a l'aube , sur la chaise électrique,
S .'"?? meurtrière qui bouleversa lesMats-Unis il y a dix-huit mois.

rf.
L'
f̂

ution a 
cu lieu dans la Prison

M l t.tat de Nebraska , après une se-maine d efforts insensés des parents dujeune tueur et des avocats de Washing-
ton pour tenter d'obtenir une revisionau procès. Starkweather n 'a pas pro-nonce une parole avant son exécution.

Mikhaïl Lermontov
romancier

Un précédent de l'affaire Pasternak

Dans sa collection d'auteurs
étrangers, l'éditeur Robert Laf-
f o n t  publ ie une traduction nou-
velle du chef-d ' œuvre de Lermon-
tov , Un héros de notre temps
que toute pe rsonne cultivée p la--
cera sur le bon rayon de sa bi-
bliothèque , à côté de l'admirable
Eugène Oniéguine de Pouchkine,
Cette traduction est due à M. A lain
Guillermou, professeur à l 'Ecole
nationale des langues orientales
vivantes.

Alain Guillermou join t à une
science très sûre une p arfai te
élégance dans le maniement du
français.  Il  a serré le texte de
près, sans faire  russe ; il l'a servi
par la netteté de son sty le, et
annoté avec discrétion. Dans la
mesure où une traduction le per-
met, nous pressentons la justesse
du jugement que Gogol por tait sur
la prose de son compatriote Ler-
montov : « Personne encore n'a
écrit chez nous en une prose si
correcte , si belle, si par fumée.  »
De ce fai t , ce roman nous atteint
directement et nous en admirons
p lus facilement l'art consommé
et la tragique lucidité.

X X X
De prime abord , Un héros de

notre temps apparaît comme un re-
cueil de cinq nouvelles d'inégale
longueur , classées selon une chro-
nolog ie un peu déconcertante.
Dans Bella , la première , Maxime
Maximytch raconte à l'écrivain la
passion de Petchorine qui achète
une jeun e Caucasienne contre un
cheval volé. La deuxième , ren-
contre de Maximytch et de Pet-
chorine à un rela is, introduit le
journal de Petchorine, qui cons-
titue les trois autres nouvelles.

Eric LUGIN.
(Lire la suite en Orne p age)

Louis Armstrong
n'a j amais été
dans le coma

Bien que gravement malade
depuis le début de la semaine

« Satchmo » est soigné dans
l 'hôpital  de la ville italienne

où il devait se produire

SPOLÈTE, 25 (A.F.P.). — « Loule
Armstrong souffre d'une pneumonie ai-
grue doublée d'un emphysème chronique,
dû au fait d'avoir joué de la trompette
pendant quarante-cinq ans. Il n 'a pas
eu d'attaque cardiaque et n'a jamais été
dans le coma •, déclare le bulletin mé-
dical publié hier soir sous la signature
du professeur Cataldo Cassano, de la
clinique de l'Université de Rome.

« Satchmo > avait été hospitalisé mard i
à l'hôpitail civil de Spolète, en Italie, où
il étai t arrivé lundi afin de participer ,
avec son orchestre, au « Festival des
deux mondes » organisé par le compo-
siteur Gian-Carl o Menotti.

Le bulletin ajoute que les conditions
de santé d'Arm stron.g son t toujours gra-
ves et qu 'il doit être soumis à des soin s
minutieux pour éviter d'éventuelles com-
plications. Une thérapeutique à base
d'insufflation d'oxygène, d'antibioti ques ,
d'infusion de glucose, de vitamines et
de toniques cardiaques a été adminis-
trée au patient.

Comme nous l'avions annoncé, vingt-quatre ressortissants américains ont
péri carbonisés dans l'incendie qui ravagea un hôtel situé dans l'ouest de
la Norvège. Ils doivent cette fin tragique à un imprudent qui fumait

dans son lit.

Tragique incendie en Norvège« Landsgemeinde »
ou démocratie populaire?
IL 

nous est revenu de divers côtés,
el en particulier de la bouche de
Neuchâtelois qui ont assisté same-

di a l'assemblée du Touring-Club, que
le spectacle présenté par ce « meeting »
a été plus déplorable encore que ne
l'ont dit les journaux. Autant les réac-
tions esquissées avant la manifestation
étaient compréhensibles lorsque les ap-
parences laissaient supposer que Zurich
entendait s'emparer du siège de Ge-
nève et -lorsqu'on assurait que M. Dutt-
weiler se trouvait derrière ces intrigues,
autant personne de sensé n'a pu ad-
mettre que les opposants aient été
j-éduils au silence comme ils l'ont été
par une foule, nous dit-on, aussi fu-
rieuse que débraillée.

Ou, si on l'a compris, c'est , que l'on
sait que les masses sont délirantes pai
définition quand rien ni personne ne
les retiennent. Mais alors on est d'au-
tant plus surpris que le président non
seulement n'ait rien fait pour assurer
la dignité des débats el sauvegarder
la liberté de parole, mais encore qu'il
ait fait chorus avec ceux qui cons-
puaient le président de la section zu-
ricoise, au surplus renié par les siens.
Notre confrère Olivier Reverdin s'est
«(forcé de montrer ce qu'avait d'indé-
-.ent une telle attitude. Ce fut peine
perdue. Et le comité central n'a rien
fait non plus pour rappeler à M. Adrien
Lachcnal , que l'on nous présentait na-
guère comme un des « ornements » du
parlement helvétique, le respect élé-
mentaire des règles qui régissent une
libre discussion.

Notre étonnement s accroît encore
lorsque l'on prend connaissance des
questions qu'entendait poser M. Muller.
Il se peut qu'ayant senti le vent tour-
ner a la suite des fausses manœuvres
qu'ils avaient opérées, les opposants
zuricois aient quelque peu changé leur
fusil d'épaule, insistant après coup sur
d'autres aspects du problème que ceux
qu'ils avaient d'abord l'intention d'évo-
quer. Mais telles qu'elles sont mainte-
nant reproduites par la presse, les ques-
tions de l'ancien président de I* sec-
tion des bprds de Ja Limmal .étaient
dffrteéMes qui, légitimement^ pouvaient
être posées dans une assemblée géné-
rale et de celles auxquelles il devait
être répondu.

En l'absence d'une information claire,
le malaise subsistera au Touring-Club.
Ef le « técéiste » du rang que nous som-
mes parmi tant d'autres continuera à se
demander (comme le fait un journal
aussi grave que la « Vie protestante »,
justement préoccupé par l'état d'esprit
que dénotent des scènes « aberrantes »
si peu en accord avec les principes
dont nous nous réclamons en Suisse)
si vraiment « les cotisations des mem-
bres sont destinées h financer des
trains spéciaux et des pique-niques ».

Quant à l'opinion publique da™ son
ensemble, elle ne saurait être indiffé-
rents non plus à la persistance d'un
tel malaise , le T.C.S. occupant, par son
nombre el sa puissance, une place
d'importance dans la vie économique
du pays. El c'est à .cela en fin de
compte qu'il faut en venir. A l'heure
où tant de problèmes se posent a la
Confédération el aux cantons de par la
construction d'un réseau routier digne
de ce nom, de par le développement
du tourisme moderne entraînant des
adaptations nécessaires, de par l'éla-
boration de la loi sur la circulation,
de par les charges grandissantes des
assurances, etc., etc., est-il normal que la
principale association chargée de la dé-
fense des usagers de la roule donne
I impression que, sous le poids d'un
appareil administratif devenu autori-
taire, la voix de certaines de ses sec-
tions ne puisse plus se faire entendre ?

La réforme des statuts provoquera,
dit-on, une autre orientation et le re-
dressement indispensable. Acceptons-en
'augure. En attendant, nous comprenons
quun journal d'Appenzell ait sursauté,
Parce qu'on a qualifié de Landsge-
meinde le « meeting » genevois. Pour
avoir assisté naguère à l'une des Lands
gemeinden d'Appenzell et pour avoir vu
la dignité qui caractérisait les débats
de tout un peuple réuni dans le res-
pect de ses vieilles coutumes el de ses
usages vénérables, nous avons saisi la
différence fondamentale qui existe entre
démocratie directe el démocratie popu-
laire. Là des hommes libres sont rassem-
blés. Ici des masses sont fanatisées el
déchaînées .

René BRAICHET.
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

LIRE AUJOURD 'HUI :

LE « BOUILLONNEMENT » DE LA VIE POLITIQUE CONTINUE OUTRE-JURA
— _ i! .n y. _ _ _ t i

Sourde lutte à l 'U.N.R. — Vers une Confédération radicale ?
Socialistes et M. R. P. toujours hantés p ar le travaillisme

De notre correspondant de Paris ,
par intérim :

Eclatements et regroupements dans
et entre les partis, recherche, par le
syndicalisme, d'une forme d'action po-
litique, tel les sont les caractéristiques
d'un « bouillonnement » qui , quoique
éclipsé souvent par les événements pu-
rement parlementaires ou internatio-
naux , n'a pas cessé depuis un an
en France.

L'U.N.R. gaulliste , le parti géant de
la Vme République, que le nombre
extraordinaire de ses élus et les sou-
venirs du R.P.F. semblaient condam-
ner à de prochaines scissions, est tou-
jours intact. En son sein, cependant ,
se poursuit une lutte sourde de ten-
dances et d'ambitioi s, dans laquelle ,
semble-t-il , l'équipe Soustelle marque
des points. Il semble que les journées
d'information du mois prochain et le

congrès qui serait, cette fois, définiti-
vement fixé à novembre, consacreront
la mainmise à l'actuel ministre du
Sahara et de, ses amis sur l'appareil
du grand parti gaulliste.

Le cas des députés algériens
La dislocation , périodiquement an-

noncée pour demain, de la « Formation
administrative des élus d'Algérie » ne
s est toujours pas produite. Le fait de
la dislocation est certain , puisque, lors-
qu 'ils se sont constitués en « formation
administrative », les députés d'Algérie
ont clairement fait connaître qu 'il
s agissait d'une organisation provisoire
— pour cette raison ils ont évité le
terme de groupe parlementaire — qui
serait dissoute lorsque les élus d'Algérie
auraient rédigé leur « charte de l'inté-
gration ». Alors, chacun rejoindrai t le
groupe politique de son choix. La
« Charte » a été rédigée, c'est ce qu 'on

a appelé le « rapport Lauriol ». Elle
a même reçu un commencement d'ap-
plication de la part du gouvernement,
mais la formation administrative existe
toujours. Le règlement provisoire de
l'Assemblée étant prorogé jusqu'en oc-
tobre, les députés algériens ont plus de
trois mois de répit avant l'heure du
choix. En fait , la décision d'une quin-
zaine d'entre eux (Européens et Mu-
sulmans) est déjà faite : ils rejoindront
le groupe U.N.R., les autres, une
quara n taine, hésitent à choisir entre
l'U.N.R. et les indépendants. Enfin ,
certains élus musulmans songeraien t, s'ils
sont assez nombreux , à constituer un
groupe « libéral » qui mettrait l'accent
sur la nécessité d'une « négociation »
— avec ceux — de l'intégration à la-
quelle ils se rallient.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 12me page)

Eclatements et regroupements dans les partis français



On demande tout de suite si possi-
ble bon

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

Aide-vendeuse
connaissant la branche alimentation serait engagée
pour la succursale de

Marin
de la Société coopérative de consommation. Faire
offre, avec certificats et photographie, A. .1* direc-
tion. Sablons 39, Neuchatei.

Etablissement hospitalier cherche
une

SECRÉTAIRE
capable, devant assurer la récep-
tion. — Adresser offres écrites à
I. F. 8043 au bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT. — Etudiant Italien cherche

chambre et pension
dans une famille de Neuchâtel, du ler Juillet au
2 septembre. Paire offres par téléphone au 5 95 12.

HOTEL B EAULAC
cherche :

garçon d'office
casserolier

Se présenter avec copies de certificats.

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie engagerait,
pour date à convenir,

I

assistant du chef,
service des clients

Qualités requises : employé de bureau
qualifié aimant un travail précis.

Possibilités d'avancement pour per-
sonne compétente.

Prière de faire offres en joi gnant cur-
riculum vitae, photo et références,
sous chiffres P 10819 N à Publicitaï,
la Chaux-de-Fonds.

Le CAFÉ -BAR IMSM il
ISSsËsïl demande

JEUNE FILLE
pour le service. Entrée : 25 jui llet-ler août.
Se présenter ou faire offres avec photos au
Café-Bar 21, faubourg du Lac 21, Neuchâtel,
tél. (038) 5 83 88.

Nous cherchons

¦ 
Pour notre rayon de
rideaux, tapis, linos,

VENDEUR QUAL IFIÉ

¦ 
Pour notre rayon
de confiserie

PREMIÈRE VENDEUSE
Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

On demande pour tout de suite ou

date à convenir

1 tôlier-carrossier
Place stable et bien rétribuée pour

personne capable. — S'adresser au

GARAGE DU CHATEAU, concession-

naire « PEUGEOT », à Porrentruy.

TéL (066) 6 20 12.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir

1 mécanicien
sur autos

possédant certificat de fin d'appren-
tissage. Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. — S'adresser
au GARAGE DU CHATEAU, conces-
sionnaire « PEUGEOT », à Porrentruy.
Tél. (066) 6 20 12.

Magasin d'alimentation en ville
cherche

aide-vendeuse
de confiance. Entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser offres écrites à F. B. 8039
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecture S.IA. de la Chaux-de-
Fonds cherche, pour le ler juillet,

dessinateur en bâtiment
ou éventuellement

technicien
sachant travailler rapidement et d'une façon
indépendante. Tél. (039) 2 70 86. 

Nous cherchons
pour notre vente fin de saison

vendeuses auxiliaires
et

emballeuses
pour l'ensemble de •""""Ji

nos rayons 
^

(l/lOlffR E
be présenter. . ' «IUCHAJO

Nous engageons

ouvrières
pour petits travaux d'atelier. Se
présenter samedi 27 juin, de 14 h.
à 15 h. chez Kyburz & Cie, rue des
Gouttes d'Or 9, Neuchâtel (Monruz).

Entreprise industrielle d'Olten cherche pour son
déparlement d'exportation

jeune employée
pour la correspondance française et anglaise, le télé-
phone et les travaux administratifs.
Conditions de travail agréables dans bureaux neufs.
Semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae, photo ef prétentions
de salaire sous chiffres 67890 WA Publicitas, Olten.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux- sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h . 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu'à 2 heu.
res du matin, lis peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parvlemnent trop
tard pour être Insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10; h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >.

MH La Commune
Bip de Dombresson
offre à louer immédiatement ou pour date
à convenir, un

.APPARTEMENT
moderne de 4 chambres, salle de bains,
chauffage central. Pr. 180.— par mois,
chauffage compris.

Prière de s'adresser à M. Claude Vaucher,
tél. 718 19.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
Maison de santé de Pré-
fargler, à Marin, met à
ban les immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute

' personne de pénétrer
sans autorisation sur
lesdits immeubles.

-. Conformément à l'ar-
' tlcle 11 de la loi sur
les eaux, du 24 mars
1953, le droit de libre

• passage sur les grèves
propriété de la Maison
de santé de Préfargler
n 'est pas réservé. La
présente mise à ban
déploie donc ses effets
sur les dites grèves.

Les contrevenants se-
i pont poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
.responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
. lance.

Maison de santé
de Préfargler :
Le directeur

Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 10 mai 1959.

Le président
du tribunal II :
B. HOURIET.

A vendre au centre

immeuble commercial
conviendrait à commerce de poissons et
volaille ou à boucherie ; installation frigori-
fique. — Adresser offres écrites à M. J. 8047
au bureau de la Feuille d'avis.

JBÏHkl V,LLE

1|P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière c Place des
Halles-Seyon S. A. » de
transformer le rez-de-
chaussée et l'entresol de
son bâtiment 7, place
des Halles/rue du Seyon.
(Article 1347 du cadas-
tre)'. ¦ ¦¦ '¦ ** i s

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 10 Juillet 1959.
Police des constructions.

A vendre à Salavaux,
au bord du lac de Morat,
Joli

CHALET
de vacances de 2 cham-
bres, cuisine, W.-C. Tél.
(037) 2 42 73.

Je cherche

VILLA
de 4 à 6 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
Y. A. 7789 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

TERRA IN
pour maison familiale (1200 à 1800 m?),
région Saint-Blaise-Hauterive. Belle vue dé-
sirée.

Adresser offres écrites à D. Z. 8037 au
bureau de la Feuille d'avis.

# 

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4
Tél. 5 13 13

OFFRE
pour votre

HABITATION
NEUCHATEL

Familiale de 6 pièces, confort.

Familiale 5 pièces avec atelier de
40 m-, confort.

COLOMBIER
Villa 5 pièces, confort. Verger.
Belle propriété.

CORCELLES j
Familiale 5 pièces, confort.

CORMONDRÈCHE
Familiale 6 pièces, confort.

IMMEUBLE
situé avenue Léopold-Robert, à la Chaux-de-
Fonds, k vendre.

Offres sous chiffres P 4460 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Ctiampex /VS - Juillet Pour raison imprévue
à louer appartement de 1 salle à manger,
2 chambres à coucher 1 X 1 et 1 X 2 lits),
bains, cuisinière électrique. Eventuellement
1 chambre supplémentaire 1 ou 2 lits,
Fr. 500.—.

S'adresser : Boulangerie Crettex, Champex.
Tél. (026) 6 82 58.a. V f c . N U K L

à Saint-Aubin,
au bord du lac

2 maisonnettes de week-
end et une parcelle de
terrain pour la construc-
tion d'une malsonnette
de week-end. Situation
Intéressante. S'adresser :
Entreprise Domina No-
bile & Cie,. Saint-Aubin
(Neuchâtel).

A louer à Concise (à
12 km. d'Yverdon) pour
tout de suite ou date à
convenir,

APPARTEMENT
entièrement rénové, de
5 pièces et 2 chambres
hautes; parc,, grand
Jardin, . dépendances,
Fr. 1451̂ . Possibilités
d'avoir : garage, verger
d'environ 4000 ms, par-
ceUe au bord du lac avec
chalet de pêche et de
bains. Conviendrait par-
ticulièrement à retraité
désirant s'occuper à la
campagne. J.-Cl. Thl-
baud, rue des Vernes 1,
YVERDON, tél. (024)
2 46 41.

A vendre à Salnt-
Blalse
maison familiale

de S î4 pièces, garage,
2 caves, buanderie. Vue
imprenable. Terrain at-
tenant de 5000 ma envi-
ron, à vendre en partie
ou en bloc. Entrée en
Jouissance : tout de sui-
te ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à G. S.
7905 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

VACANCES
Beaux appartements

dans le Jura (altitude
1000 m.) sont à louer
dès maintenant au 10
Juillet et dès le 30 août.
Magnifique situation. —
TéL (038) 9 31 07.

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 Y, pièces à Fr. 300.—

+ chauffage
garages chauffés à Fr. 42.50

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

IL RESTE ENCORE A LOUER
dans l'immeuble neuf de construction particulièrement soignée de « Perle-Rive »,
au Clos de Serrières 10, quelques

superbes appartements
th.'

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

Gruyères
Appartement meublé

de 2 chambres et cuisi-
ne, 80 fr . pour 2 semai-
nes. Libre du 1er au 19
JulUet et dés le 18 août.
Tel; (038) 5 98 45.

GARAGES
à louer dans la région
de la Coudre, chemin
du Sordet, comme boxes
particuliers. Eau, accès
facile. S'adresser : En-
treprise Comlna Nobile
& Cie, Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. (038)
6 71 75.

A louer en ville salon
de

COIFFURE
2 places, pour messieurs.
Faire offres sous chiffres
Z. V. 8033 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie grande
chambre meublée chauf-
fée, bains, éventuelle-
ment avec cuisine., Télé-
phoner samedi au 5 25 97.

A louer chambre indé-
pendante au sud, près
de la gare. Tél. 5 19 65.

A louer à personne sé-
rieuse Jolie chambre -
studio. Part à la salle
de bains, tout confort.
Milieu soigné. Téléphone
5 17 23, Concert 6.

Belle chambre, 1-2
lits, 60 fr., Jeunes gens.
Sablons 31, Sme étage,
à gauche.

A louer, près de l'Uni-
versité, belle

grande chambre
meublée. Part à la salle
de bains. Tél. 5 89 35.

A louer au centre
chambre non meublée
pour dame ou demoi-
selle, éventuellement
comme garde-meuble. —
Offres écrites sous chif-
fres Y. U. 8032 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A louer chambre meu-
blée, tout confort, près
du troUeybus. Libre dès
le ler Juillet. Tél. 8 34 84
de 12 h. 30 à 12 h. 45
et de 18 h. 30 à 19 heu-
res.

2 chambres à 1 ou 2
lits, 1 modeste à 1 lit ,
pour Jeunes gens sé-
rieux. Tél. 5 58 73, à
midi et à 19 heures.

liMùMlillHiM
URGENT

Couple avec enfants
demande à louer pour le
24 Juillet logement de 3
ou 4 pièces, avec salle de
bains, prix modéré (im-
meuble ancien). Adres-
ser offres écrites à Y. P.
7977 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Pension-famille, à la
Béroche, reçoit personnes
âgées, malades acceptés,
courts et longs séjours.
Bons soins et bonne
pension assurés. Prix
selon entente. Sérieuses
références.

Adresser offres écrites
à B. S. 6176 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant de l'Ecole de
commerce cherche

chambre
avec pension

pour le début de septem-
bre. Offres avec prix
sous chiffres OFA 3989
B. à Orell Fussll-Annon-
ces S. A., Berne.

URGENT
On cherche pension,

si possible dans famille,
pour J eune fille partici-
pant au cours de vacan-
ces du 13 Juillet au 8
août . Tél. 8 33 68.

On cherche

appartement
de 3 pièces et salle de
bains à Colombier. —
Adresser offres écrites à
X. T. 8031 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité cherche

appartement
cuisine, trois chambres,
dépendances, dans mai-
son ancienne, si possible
petit jardin, dans loca-
lité du district de Neu-
châtel ou de Boudry. —
Adresser offres sous chif-
fres A. W. 8034 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune personne cher-
che, pour le 15 Juillet ,
un

appartement
modeste ou avec demi-
confort, au soleil, de 1
ou 2 chambres, cuisine
et dépendances, quartier
-Monruz ou environs. Tél.
-(039) 2 07 19 aux heures
des repas.

Fonctionnaire canto-
nal cherche pour tout de
suite du date à conve-
nir appartement

de 2 pièces
confort, éventuellement
garage, si possible entre
le centre et l'ouest de la
ville. — Adresser offres
sous chiffres L. F. 8017
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Nous cherchons

2 ou 3 DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

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

Battelle Mémorial Instituts , à Genève , chercha

une aide-comptable
mécanographe

ayant fait études secondaires, possédant une certaine
expérience des machines a compteurs multiples.
Travail varié — Semaine da 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire a : Battelle Mémorial Instituts,
7, route de Drize, Carouge-Oenàve.

f f v

Activité intéressante
est offerte pour tout le canton de Neuchâtel. Il s'agit d'un* fabri-
cation absolument nouvelle, dans la branche liquides pour nettoya-
ges. Grandes possibilités de vente dans industrie et entreprises hôte-
lières en. tous genres, magasins d'alimentation( drogueries, garages,
etc. La vente de cet article produit un gain très important. Mise au
courant sur place. Capital nécessaire Fr. 6500.—. Nous offrons ainsi
un* chance unique à personne capable/
Faire offres sous chiffres F 23160 U à Publicitias S.A., Bienne.

Importante fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel engagerait pour le 1er octo-
bre ou date à convenir

secrétaire de direction
de langue française, de bonne éduca-
tion , sachant prendre des responsabi-
lités, habile et consciencieuse, si possi-
ble au courant de la branche horlo-
gère, capable de rédiger seule la cor-
respondance, possédant les langues al-
lemande et anglaise (et si possible
l'espagnol). Offres avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres P 4368 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Gentille

sommelière
est cherchée dans bon restaurant
au bord du lac. — Adresser offres
écrites à V. R. 8029 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier
connaissant si possible la peinture
au pistolet sur petites pièces soi-
gnées, est cherché par la Maison
Huguenin-Sandoz, Plan 3, Neuchâ-
tel. Tél. 5 24 75.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

On cherche tout de
suite un

OUVRIER
(Italien accepté) pottj
divers travaux. Nourri «t
loge. Gain à convenir
Tél. (038) 7 97 49, dit
20 heures.

On demande
1 ser vlceman
I manœuvre

1 commissionnaire
Se présenter le matin
au
GARAGE WASER
rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel

Café-Bar Maloya
cherche pour entrée im-
médiate

aide de cuisine
Tél. 5 66 15.

On demande tout de
suite une

cuisinière
pour petlt hôtel. Adres-
ser offres écrites à O. G.
7994 au bureau de J»
Feuille d'avis.

On cherche
employée

de maison
honnête et capable pour
un ménage de 3-4 per-
sonnes. Congés régullew,
gage selon capacité. En-
trée pour date à conve.
nlr. Faire offres à Mme
J.-P. de Bosset, Pom-
mier 12, Neuchatei. TAL
5 18 94.

i

JEUNE FILLE
(18 ans minimum) se-
rait engagée pour aider
au ménage et au café.
Occasion d'apprendre let
deux services, vie de fa-
mille. Café de la Place,
les Brenets, tél. 6 10 01.

Ouvrières
On demande une bon-

ne ouvrière connaissant
le travail au pantogra-
phe, ainsi qu'une bonne
débutante. Tél. 5 26 45.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage
pendant le mois d'août,
dans chalet à la monta-
gne. Tél. 7 52 79.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant Métropole, Neu-
châtel, tél. 5 18 86.

Nous cherchons tout
de suite

jeun e fille
honnête, pour l'office et
pour aider au ménage.
S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie O. We-
ber, fbg de l'Hôpital 15.

On demande un

domestique
sachant si possible tral-
re. Tél. 8 16 61.

On cherche

jeune homme
robuste pour aider aux
travaux de la vigne. En-
trée immédiate. S'adres-
ser & E. A. Clottu frères,
Hauterlve, téléphone
7.51 02.

On cherche pour tout
de suite, â Thoune,

mécanicien sur
vélos et motos

dans atelier bien amé-
nagé. Bon salaire. Fritz
Zaugg, motos, Thoune.
Tél. (033) 2 38 95.
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10 modèles depuis 648 fr.
ou 22 h. par mois.

Vente et réparation chez le spécialiste

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3, Neuchâtel
Tél. 5 11 74 5'
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Aimé Rochat, quincaillerie , Cernieir
Ch. Lorimier, quiincaillerie, Colombier
U. Schmutz, commerce de fers, Fleurier
Nusslé S.A., quincaillerie ,: la Chaux-de-

Fonds
Christian Muttner, ferblanterie, le Lan-

deron
Henri Kaufmann, quincaillerie, Saint-

Biaise
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sous-dépôts dans chaque localité

N O U V E A U  —
K I M 0 U S {

Pour nettoyer ou laver t
Verres - vaisselle - fenêtres - textiles fins " -I
vêtemenits - tapis - surfaces peintes - auto

Le distributeur est &r31IS

La cartouche et le tube de colle Zil U  net
Une cartouche contient environ 1000 doses

EPICERIE

ZIMMERMANN S A .

Les bibliothèque.'
avec 'iriftiitants en tube
sont ' exposées au 2m.
magasin de Meubles G
Meyer, rue des Fausses
Brayes.

I Rôti de bœuf rassis 1
H extra-tendre et succulent BS
S| et toujours les . lv:

m petites langues de bœuf fraîches :
¦ BOUCHERIE-CHARCUTERIE Vi

I MA X H OFMANNl
m Rue Fleury 20 Tél. 510 50 ' ¦

5 Beau choix
e de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

un
dl etlX cheveux facilement coiffés - coiffure qui dure...
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" '""'''' ,Jo brosser vos cheveux, tous
 ̂ ^Bij^  ̂ les 

deux 

jours , avec un peu de Bio Dop. Avec Bio Dop votre cheve-
{ «S ; "wB |5 'ure est impeccable de tenue , de souplesse et brille de mille éclats.
; f̂Kf rm *> Pollr cheveux anémiés et fragiles: Bio Dop Trai tant  (étui rose)
i "̂ Ŝ Ŝ a le cheveu en '"' rendant sa souplesse et sa beauté
/ ^®$$^\ pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)

discip line les cheveux les plus rebelles , sans les coller
-JS9g BIO DOP est également le fixatif Idéal de l'homme soigna

UN P R O D U I T  DES L A B O R A T O I R E S  L'ORÉAL. P A R I S  - G E N È V E

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever poux

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
LoclR. Tél. lf lS9> 3 34 44.

Tous les meubles
pour chambres de jeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

| AVANTAGEUX... 1
Rôti de porc depuis . . . Fr. 3.- le y - kg h
uOielGlIGS (première) . . ¦ . . . '. '» ™* les 100 g. j§
Ragoût de porc (sans os) Fr. 3.25 le % kg.
Saucisse à rôtir Fr 3.- le H kg

v Jambon de campagne Fr< I ¦— ies 100 p

1 Boucherie BERGER Seyon 21 i

¦ Faubourg de l'Hôpital

et
I Rue des Fausses-Brayes

2 grands magasins
I un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

! tél. (038) 5 75 05

A VENDRE
I 1 char à pont neuf,
I 4 m. X 1 m. 70, 2 freins
I mécaniques à pince, dls-
I positif pour accoupler
j les chars, fléchons, flè-
I che et palonniers, 2
S échelettes, pneus 575X17.
I Facilités de paiement. —
| S'adresser à Aellen frè-
n res, charrons, le Locle,
I tél. 5 11 12.



Les Compagnons du Coquelicot

PLAISIR DE LIRE
Le premier tome de «La lu miè re des justes »

p ar Henri Troy at de l 'Académie fran çaise

D excellents esprits, Mauriac par
exemple, estiment que le roman mo-
derne est à bout de souffle ; vidé
de ce qui faisait  son humani té , il
poursuit une existence falote en tour-
nant en rond sur lui-même, c'est-à-
dire en compliquant gratuitement sa
techni que , sans autre résultat d'ail-
leurs que de donner naissance à des
monstres.

Faut-il donner tort à Mauriac ? Non.
Trop d'œuvres aujourd'hui se présen-
tent sous ce jour misérable. Et l' on
finit  par se dire que le roman , com-
me tous les genres , a eu son apogée ,
cette br i l lante  époque du classicis-
me où, le fond et la forme s'unissant
dans une parfaite transparence , l'œu-
vre atteignait  un maximum d'art et
d 'humani té  ; tandis qu 'aujourd'hui
nous assistons aux convulsions annon-
ciatrices de sa fin.
*^ftvec ces idées en tète, on éprouve
en ouvrant Les Compagnons du Coque-
licot (1) d'Henri Troyat un sentiment

'•jyoisin de la stupéfaction. Voici en
effet  un auteur qui revient à la
techni que classique comme si j amais
il n'avait été question de faire  autre
chose ; sans compli quer ni ra f f iner ,
simplement, il raconte une histoire ;
avec la certitude exal tante  que, s'il
lui est donné de charmer son lecteur ,
il aura rempli intégralement sa mis-
sion.

Du point de vue de l'esthéti que
moderne , c'est l'hérésie des hérésies,
la négation même de l'art. Du point
de vue qui était celui de Stendhal ou
de Tolstoï , c'est l'art suprême , celui
qui triomp he en se faisant oublier. Le
bonheur d'Henri Troyat , la grâce qui
lui est faite , c'est d'être en notre
siècle, et en France, un hérétique ravi
et convaincu.

Venons à l'œuvre. Nous sommes en
1814. Un jeune Russe , Nicolas Ozé-
roff , l ieutenant  dans les armées du
tzar , entre en France avec son régi-
ment. Il est accompagné d'Anti pe, un
serf rusé, paresseu x, bavard, mais bra-
ve et dévoué , auquel Michel Borisso-
vitch Ozéroff , le père de Nicolas , a fait
jurer , sous peine d'être à jamais  mau-
dit , de veiller sur lui comme sur la
prunelle de ses yeux : « Tu ne le
lâcheras pas d'une semelle... Tu me
ré pondras de lui sur la peau de tes
reins ! »

Le jeune Nicolas , qui a vingt ans ,
qui est charmant , et que son Ant i pe
ne gêne guère , arrive à Paris , la vi l le
de ses rêves. La guerre est f inie , amu-
sons-nous. Il se laisse séduire par une
Parisienne très riche, très élégante
et très experte , puis ayant obtenu
d'elle ce qu 'il voulai t , il la quitte.
Second acte : M tombe amoureux d'une
jeune aristocrate , Sophie de Champlit-
te , fière , distante , et qui lui oppose
une résistance imp lacable. Nicolas ren-
tre dans" son pays la mort dans l'âme.

Mais voici 1815 et le retour de
Napoléon de l'île d'Elbe ; il faut re-
partir en campagne. A Paris , Nicolas
recherche Sophie qui se cache, et
l'ayant f inalement  retrouvée, il la de-
mande en mariage ; oh ! surprise, elle
accepte. Une seule ombre au tableau :
le père de Nicolas refuse de donner
son accord à Cette union avec une
étrangère , et qui pis est, une Fran-
çaise. Lorsque les jeunes mariés arri-
vent en Russie , dans le domaine fami-
lial , le vieux seigneur les reçoit le
sarcasme aux lèvres. Le beau rêve
se dissi pe, c'est la vie réelle qui com-
mence.

Il va de soi qu 'une brève et sèche
anal yse comme celle-ci ne peut donner
aucune idée du charme d'une telle
œuvre. A quel niveau la situer ? On
ne se le demande même pas , car nous

(1) Flammarion.

Henri Troyat apprenant par
téléphone sa récente admission

à l'Académie française.

sommes en plein romanesque. Stendhal
est ressuscité , moins acéré il est vrai ,
mais  toujours lumineux , avec ce quel-
que chose de conquérant qui caracté-
rise la manière d'Alexandre Dumas.
Nous sommes revenus à la grande
époque du roman français.

Vers la fin , le ton change, parce
que nous avons émigré vers l'est.
En France, tout était objet d'exp érien-
ce ; dans le domaine des idées comme
dans celui des mœurs, tout peut être
tenté, il suff i t  d'essayer. Pourquoi
pas ? Attitude de belle libert é, mais
aussi d'amorali té , que ce pays expie
par la superficiali té dans laquelle il
tombe. La Russie est le pays de la
\ érité ; une hiérarchie sainte , avec
le tzar représentant de Dieu à la
tète, y rend l'homme plus humain que
partout ailleurs. Même les criminels
se repentent et adorent. Qu 'ils sont
touchants, ces forçats qui bénissent
le tzar au moment même où il les
exile en Sibérie !

Nous sommes ici dans un nouvel
univers , celui des grands romanciers
russes ; c'est celui de l'âme, où le
salut ne peut venir que • d'un rayon
de la grâce divine. Sophie, la jeune
Française marquée par la conception
des droits de l'homme, comprendra-
t-elle ? Deviendra-t-elle vraiment hu-
maine ? C'est ce que nous diront les
volumes suivants.

Ce livre est étonnant. Par l'absence
totale de prétention lit téraire qui en
caractérise la manière , c'est un ro-
man comme un autre ; d'une lecture
agréable , sans plus. Et par l'aisan-
ce extraordinaire de son cours comme
par l 'humanité profonde des dernières
scènes, c'est un chef-d'œuvre. Pour en
mieux juger , attendonsi

P. L. BOREL.

LE TOUR DE FRANCE
*¦ •
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Bonne course de Rolf Graf
¦'¦ ,- (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

¦V ;, : < A 20 kilomètres de Metz, Vermeulin
i et Bahamontès se lancent à la poursuite

des leaders, imités par Graf. Le Fran-' . çâis faiblit, en revanche l'Espagnol et ie
Suisse rejoignen t rapidement le groupe

-. '• d e  tête. Celui-ci, au 222me kilomètre,
..v est crédité de 40" d'avance. A 5 kilo-
K£roètres du but , l'écart atteint 1*10".
i; Dans les ultimes kilomètres, Cazala
?! et Dejouhannet perdent le contact avec

les dix-sept autres leaders qui se dispu-
tent la victoire au sprint. Darrigade
l'emporte nettement sur de Groot et
Gauthier , et, comme en 1956, 1957 et
1958, endosse le premier maillot jaune

. du Tour.
mm xxx
¦ En ce qui concerne l'équipe helvético-

"j.4#llemande, cette première étape a été
assez , calme. L'un de ses leaders, Rolf
<iraf , a terminé dans le groupe de tête.

y-rScheMenberg a figuré à deux reprises
m parmi des échappées, tandis qu'Ecuyer
S&se trouvait en avant-garde du peloton

avant le ravitaillement. Par contire, l'Al-
lemand Lôder a été lâché au bas du col

i>;dù Bussang, mais il a rejoint après la
descente, alors que son compatriote Alt-
week, qui se trouvait dans le groupe
des: poursuivants revenus sur le quatuor
de tète au 205me kilomètre, eut la mal-
chance de tomber et cette chute, heu-
reusement sans gravité, l'évinça du pre-
mier peloton où il aurait été un sérieux
can didat à la victoire. Enfin , Emmanuel
Plattiner a été victime d'une crevaison
au 207me kilomètre, mais il a rejoint
tout de suite.

Classement de la première étape,
Mulhouse . Metz (238 km.) : 1. Darri-
gade (Fr) 5 h. 33' 45" (moyenne 42 km.
786) ; 2. de Groot (Hol-Lux) ; 3. Mene-
ghlni (P-N-E) ; 4. Baffi (lt ) ; 5. Hoe-
venaert (Be) ; 8. van Est (Hol-Lux) ;
7. Kereten (Hol-Lux) ; 8. Graczyk (Fr);
9. Fabbri (lt ) ; 10. Kool (Hol-Lux) ;
11. Gauthier (C-M) ; 12. Baharnontes
(Esp) ; 13. R. Graf (S) ; 14. Manzane-

. que (Esp) ; 15. Cestari (lt) ; 16. De-
i bryune (Be) ; 17. Bergaud (C-M) tous
même temps. Puis : 23. van Aerde (Be) ;
26 . Schellenberg (S-Al) ; 28. Altweck
(S-Al) ; 31. Traxel (S-Al) ; 73. Frie-
drich (S-Al) ; 79. Hollensteln (S-Al) ;
81. Reltz (Al-S) ; 89. E. Plattner (S-Al) ;
99. Mores! (S-Al) ; 104. Lôder (Al-S) ;
114. Ommer (Al-S) ; 115. Ecuyer (S-
Al ),  tous même temps que van Aerde.

Classement par équipes :
1.. France (Darrigade, Graczyk, Cazala)

16 h. 40' 29" ; 2. Hollande-Luxembourg
(de Groot , van Est , Kersten) 16 h. 40'
45" ; 3. Italie (Baffi, Fabbri , Cestari)
16 h. 41' 15". Puis : 8. Suisse-Allemagne
( Graf , Schellenberg, Altweck) 16 h. 44'
13".

La première prime de la combati-
vité a été attribuée à Bergaud ; celle
de la malchance est revenue à Le Dlssez.

© Dimanche prochain se disputera l'an-
nuel tournoi corporatif de notre région.

Sept équipes, réparties en deux grou-
pes, se disputeront la suprématie et le ti-
tre de champion du tournoi 1959.

Groupe I. — Graphie, Borel-Dralzes,
Câbles, Poste.

Groupe II. — Oalorie-Vuilliomenet, Eg-
ger, Jura Mill.

L'an dernier , c'est le F.C. Favag qui
remporta le titre.
£ Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : A Helsinki : Matti Huttu-
nen (Fin.) 13'51"8 au 5000 m. (record
national) ; Reij o Hoykonpuro (Fin.)
13' 52"6 au 5000 m. ; Olavi Salonen (Fin.)
3' 45" au 1500 m. ; Eeles Landstrôm (Fin.)
4 m. 48 à la perche. A Oslo : Strandll
(No.) 63 m. 96 au marteau (record natio-
nal).

Le championnat suisse > '

Sanas en tête
Le premier tour du chamoionnat de

ligue A a pris fin avec les matches
suivants : Olympic Fribourg - Servette
57-56, Cassarate - Urania 42-37 et Sa-
nas • Stade Français 47-46. Le match
Fédérale - Urania dut être interrom-
pu à cause de l'orage et sera rejoué
au début du second tour, tout comme
les rencontres Cassarate - Servette ,
Urania - Stade Français et Fédérale -
Urania, qui avaient été précédemment
renvoyées.

Les derniers résultats enregistrés ont
été une fois de plus extrêmement ser-
rés. La défait e du champion suisse
Urania devant Cassarate constitue une
grosse surprise ; elle n 'en confirm e pas
moins les gros progrès réalisés par
l'équipe tessinoise depuis l'année passée.
Grâce à sa victoire aux dépens de Stade
Français , Sanas termine ce premier tour
en tête du classement qui s'établit de
la man ière suivante :

1. Sanas, 8 matches, 12 points ; 2.
ex-œquo, Stade Français et Fédérale,
7, 10 ; 4. Cassarate, 7, 8 ; 5. Sécheron ,
8, 8 ; 6. Urania, 6, 6 ; 7. Olympic, 8, 6 ;
8. Servette, 7, 4 ; 9. Jonction , 8, 2.

X X X
Ayant jou é un match en moins , Stade

Français et Fédérale se trouvent donc
théoriquement à égalité avec Sanas et
forment, en compagnie de l'équipe lau-
sannoise, un trio de tète parm i lequel
on trouvera certa inement le champion
suisse 1959, à moin s d'un redressement
spectaculaire du tenant du titre. La si-
tuat ion d'Urainia n 'est d'ailleurs pas dé-
fini t ivement  compromis e puisque, si les
Eaux-Viviens venaient à gagner leurs
deux matches de retard contre Stade
Français et Fédérale, ils les rejoin-
draient au classement, avec 8 matches
et 10 points.

On ne manquera pas de constater
l'excellent e position des deux équipes
tess-inoises.,.-II. convient . néanmoins de
faire remarquer que celles-ci ont dis-
puté au Tessin la plupart des matches
aller ; comme, pour elles, le facteur ter-
rain joue un rôle déterminant, on peut
s'attendre à un léger fléchissement de
leur part , du moins en ce qui concerne
Cassarate, au cours du second tour.

X X X
En queue de classement , Olympic Fri-

bourg, Servette et Jonction continueront
sans doute de se contenter de jouer les
trouble-fête, mais d'une manière très
décontractée puisque , on s'en souvient ,
il a été décidé qu 'aucune équipe ne se-
rait reléguée cette année, à la suit e du
forfait du Club Hygiénique de Plainpa-
lais. ART.

Les championnats suisses

Victotre neuchàteloise
dans la catégorie

« Lightings »
Hier après-midi s'est disputée la pre-

mière manche des championnats suisses
à Auvernier.

Les premiers concurrents sont les
< Flying-Duchtman » . Le départ est don-
né sous une pluie battante et par une
forte bise. D'emblée M. Renevier de
Genève, prend la tête et ne sera plu s
inquiété jusqu 'à la fin. A l'arrière on
signale le naufrage de M. Matthey de
Lausanne, qui a perdu son gouvernail.
Deux autres abandon s sont signalés
pour incidents mécaniques. Quelques
minutes plus tard le départ est donné
à la série « Lightings > . La bise a quel-
que peu faibli, et la pluie a cessé. Cette
régate fut très disputée. Jusqu'à la fin
la victoire fut incertaine, puisque qua-
tre voiliers se présentèrent côte à côte
peu avant la ligne d'arrivée. C'est fi-
nalement un Neuchâtelois, M. C. Lam-¦ belet,-qui triomphait: --. • •¦"-—rnsn-^

' E. Ny.

Résultats :
Flying - Duchtman : 1. « Pousse-Moi

Pas », F. Birklgt, barré par J.-P. Rene-
vier, Y.C.G. ; 2. « Fugue », R. Martin
Du Pan, barré par B. Dunand, Y.C'.G. ;
3. « Venceslas », J.-P. Noblle, Y.C.G. ; 4.
« Fantaslo », M. Buzzl , barré par P. Sie-
genthaler, Y.C.G. : puis premier des
Neuchâtelois : « Zazlcouni », M. Bernhaxd,
barré par P. Staempfll.

Lightings : 1. « Garoupa », C. Laimbelet,
C.V.N. ; 2. « Santa-Marla », J. Marchand,
Y.C.B. ; 3. « Papillon », L. Dllger, barré
par J. Beck, S.CM. ; 4. < La Rafale »,
Ch. Nicolet, Y.C.B.

CENDRE ET OR
ou le complexe de Midas

par Francis Walder
On se demandait avec curiosité ce

que ferait Francis Walder, après Saint-
Germain ou la négociation qui lui a
valu en décembre dernier le prix Con-
court. Or, avec Cendre et Or (1), il a
écrit exactement ce qu'on pouvait at-
tendre de lui, un récit court , char-
mant , très cyni que ; c'est construit sur
une trame de fils de fer , c'est pi quant ,
c'est étincelant , cela se situe direc-
tement dans la ligne des romans de
Voltaire.

Les deux meilleures scènes du livre
sont la première et la dernière : le
narrateur, un certain Saint-Albert , dis-
cutant avec son tailleur , qui est poli ,
obséquieux, et clairvoyant comme Ma-
chiavel. « Nous faisons, dit-il , de l'ar-
gent l'étalon de la valeur humaine.
Selon qu'on gagne beaucoup ou peu , on
est un grand ou un petit homme. »
I— « Très juste , remarque Saint-Albert ,
nous confondons mérite et succès,
puis succès et finance, de sorte que
f inalement  le mérite c'est la finan-
ce. »

C'est ce que Francis Walder appelle
le complexe de Midas , par l'effet du-
quel nous transmuons tout individu
en son équivalent financier. Et le tail-
leur judicieusement conclut : « On ne
sait plus ce qui est or, ce qui est
homme. »

La diff icul té , en partant d'un thème
de cette esp èce, qui est aussi juste
que simp liste , c'était d'en tirer les
cléments d'une œuvre vivante , en un
mot de mettre de la chair sur ces f i ls
de fer. Ne disons pas que Francis
Walder a échoué ; son erreur est seu-
lement de ne jamais  oublier son thè-
me en faveur de ses personnages.

Et pourtant  l 'histoire en elle-même
est fort amusante , et par instants très
vivante. Ces deux sœurs qui se détes-
tent , et qui convoitent  le même hom-
me , le mi l l ionnai re  Cardan , l'une
pour elle-même — après divorce , l'au-
tre pour sa fi l le , c'est excellent. Ce
Cardan qui apparaît si gracieux , si
bien élevé — simp lement parce qu 'il
est riche , et Lebarrois , qui a tous les
ridicules — simplement parce qu 'il
est pauvre , c'est parfai t .

De même, on prend un vif plai-
sir à suivre la destinée de Beauma-
noir , le jeune homme pauvre , rési-
gné à son sort , et qui soudain , par
un extraordinaire  concours de circons-
tances , voit la for tune lui tomber des-
sus. Il en est d'abord terriblement
gêné , puis... il s'habitue.

En somme, Francis Walder veut
trop prouver. Et sa thèse triompherait

(1) Gallimard.

mieux , s'il y avait dans ce récit une
fi gure, une seule , qui la contredise.
Car des hommes que l'on respecte , non
à cause de leur argent , mais en rai-
son de leur vertu , de leur intégrité,
de leur valeur, cela existe aussi. Le
cœur humain n'est pas toujours aussi
dé pravé qu'on l'imagine.

Il aurait aussi pu montrer l'envers
du décor, la malédiction de l'argent ;
cela aurait donné à son livre une di-
mension insolite, celle de la profon-
deur.

P. L. B.

Le combat
Patterson - Johansson
remis de 24 heures

En raison du mauvais temps , l'orga-
nisateur Bill Rosensohn a décidé de
remettre de 24 heures le championnat
du monde de boxe des poids lourds
qui doit opposer le tenant du titre,
Floyd Patterson , et le Suédois Inge-
mar Johansson , au Yankee Stadium de
New-York.

Quelques heures avant que cette dé-
cision ne soit prise, les deux hommes
ont été pesés au siège de la commis-
sion de boxe de l'Etat de New-York.
Les deux boxeurs ont accusé les poids
prévus : Patterson 182 livres anglaises,
soit 82 kg. 553, et Johansson 196 li-
vres, soit 88 kt. 904.

Samedi dernier , les Juniors du OIUD
. athlétique de Cantonal sa sont très
pieu comportés à Yverdon dans un
essai pour le championnat suisse In-
terclubs. L'équipe, malheureusement
handicapée par l'absonce de quel-
ques-uns de ses meilleurs éléments,
a tout de même amélioré de 205
points les résultats obtenus le 31
mal à Fribourg. Les 3760 points ob-
tenus peuvent permettre un bon
classement sur le plan suisse.

Voici les meilleurs résultats :
100 m. : H. Wlser, 12"6, 461 p. ;

400 m. : A. Cornu, 55"9. 485 p. ;
1000 m. : C. Bourquin, 2'46"4, 528 p. ;
4 x 100 m. : Wlser - Glanzmann -
Hltschl - Bourquin, 50", 465 p. ; saut

. en hauteur : C. Monnier, 1 m. 60,
S55 p.; saut en longueur : H. Wl-
ser, 5 m. 14, 324 p. ; Jet du boulet :
C. Bourquin. 12 m. 01 ; 582 p. ; Ja-
velot : C. Bourquin, 40 m. 32, 360 p.

Bonne performance
des Canlonalfens

La course militaire de Thoune, qui
se déroulait sur plus de 27 kilomè-
tres, s'est terminée par la victoire du
sergent lucernols Aloïs Salzmann que
nous voyons ci-dessus courant soli-

tairement vçrs l'arrivée.

Le vainqueur
de Thoune

CINEMAS
Arcades : 20 h. 30, Les insatiables.
Rex : 20 h. 15, La Joyeuse prison.
Studio : 20 h. 30, Soldats Inconnus.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h . 30-

21 h. 30 (permanent), Travel Tlps —
Venezuela.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La peur.
Palace : 20 h. 30, Escapade dans les bas-

fonds.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon - Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement
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g) Tournoi International de tennis de
Wimbledon ; quatrième Journée. Sim-
ple messieurs, deuxième tour : Knight
(G-B) bat Lundqvlst (Su) 6-3, 3-6,
6-1, 6-4 ; Mollnaxl (Fr) bat Fox (E-U)
6-3, 3-6, 6-3, 6-2 ; Santana (Esp) bat
Grigry (E-U) 6-2, 4-6, 4-6, 9-7, 6-1 ;
J. Ulrich (Da) bat Sanders (Af-S) 6-2,
6-3, 6-2 ; Davidson (Su) bat Couder
(Esp) 6-1, 4-6, 6-1, 6-3.

Troisième tour : Grinda (Fr) bat
Fletcher (Aus) 6-2, 7-5, 6-4 ; Fraser
(Aus) bat Hanm (G-B) 7-6, 6-4, 6-2 ;
Emerson (Aus) bat Gtmeno (Esp) 6-2,
3-6, 6-4, 6-1 ; Olmedo (Pé) bat Kriah-
nan (Inde) 6-4, 3-6, 6-4, 7-5 ; Mac Kay
(E-U) bat Leschly (Da) 6-3, 6-2, 6-4.
Q Après trois heures trente-cinq minu-
tes de Jeu et le plus long set de l'histoi-
re du tennis professionnel en plein air ,
l'Américain Tony Trabert a battu l'Aus-
tralien Frank Sedgman 6-8, 28-26, 6-2 ,
lors du tournoi des champions organi-
sé par Jack Kramer à Forest Hills. Le
set a duré 2 h. 27'. Jack Kramer a pu
se rappeler un seul set plus long que
celui de Forest Hills. C'était en 1950,
en salle, à Seattle. Kramer rencontrait
Pancho Gonzales et 11 avait remporté
le set par 30-28.
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NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

L,a XXIVme fête cantonale
. neuchàteloise des sections de
pupilles et de pupillettes se dé-

• - roulera dimanche sur le vaste
• < ¦:. terrain de sport de Chante»
¦*'• -merle.
j

Organisée de main de maître par la
S.F.G. de Peseux et un comité d'orgau i-

• ' siition présid é par M. Jean DuBois, con-
seiller communal , la manifestation réu-

• ¦ mira 29 classes de pupilles avec près de
... •- ¦ .700 garçons de 10 à 15 ans et 30 classes
;;; de pupillettes avec 950 élèves.

<La section invitée de Fribourg-An-
. oienne se présentera avec 40 partici-
pants. Le spectacle de toute cette jeu-

nesse en action dans ce magnifique ca-
dre de verdure sera impressionnant.

Dès 8 heures et jusqu 'à 11 heures, les
pupilles seront en action dans les con-
cours individuels. Ceux de prem ière ca-
tégorie exécuteront à l'athlétisme quatre
épreuves : exercice au sol, course de 80
mètres, le jet de boulet et le saut en
hauteur, et à l'artistique : un exercice
au sol, un exercice à la barre fixe, un
aux barres parallèles et le saut en hau-
teur.

Les plus jeunes de deuxième catégorie
participeront à un concours mixte com-
prenant : un exercice au sol , un grim-
per de perche et un « gymkana » avec
quelques obstacles.

Simultanément, les classes de pupil-
lettes se présenteront au jury pour les
exercices d'école d>u corps ; puis elles se
mesureront dans la course aux trois bal-
les, la course d'estafettes et le jeu du
ballon par-dessus la corde.

A 11 heures, pupilles et pupillettes
siéront rassemblés pour entendre le mes-
sage des Eglises et pour la remise du
fanion cantonal aux organisateurs. Un
vaste pique-nique suivra cette cérémo-
nie.

Complément indispensable d'une telle
man ifestation, un cortège aussi vivant
que coloré parcourra les principales rues
du village avant de reprendre le travail
à Chantemerle.

Les sections de pupilles se présente-
ront successivemen t aux exercices à
mains libres, aux barres parallèles et
au saut en hauteur , tandis que les clas-
ses de pupillettes joueront les finales
des jeux et présen teront des produc-
tion* libres .

Les exercices d'ensemble des 900 pu-
pillettes, puis des 700 pupilles mettront
le point final aux tra vaux de cette
grande journée de la jeunesse gymnas-
tique du canton.

B. G.

Grande journée de jeunesse à Peseux

REIMS. — Liste des engages pour le
Grand Prix d'Europe automobile (5 jull- .
let) : •

Formule sport : Jean Behra, Tony
Brooks, Phil . Hill , Dan Guerney, Clit,
Alllson ( Ferrari), Jack Bragham, Masteh
Gregory, Bruce Mac Laren (Cooper), Rob
Walker, Maurice Trintlgnant (Cooper Cll-
max), Roy Salvadorl , Jack Falrman, Co-,
lin Davis, Ian Burgess ( Cooper Maserati),
Joachim Bonnler , Harry Schell, Stirling
Moss (B.R.M.), Graham Hlll , Innés Ire-
land ( Lotus), Dorey, Baillardo , Giorgio
Scarlattl . Hans Herrman (Maseratl).

f m ïy, ~ ~
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9 Match amical : Wiener Neustadt-
Trlestina 0-2 (0-1). Prix falr-play de la
ligue nationale, classement final : 1.
Chaux-de-Fonds et Urania , 1 p. : 3.
Fribourg et Schaffhouse, 2 p. ; 6. Young
Fellows, 4 p. ; "6. Lucerne, 6 p. ; 7. Lau-
sanne, 6 p. ; 8. Bâle et Longeau, 7 p. ; 10.
Cantonal et Servette, 8 p. ; 12. Berne' et
Vevey, 9 p. ; 14. Soleure, 10 p. ; 15.
Grasshoppers et Sion, 11 p. ; 17. Bienne ,
Granges, Young Boys et Yverdon , 12 p. ;
20. Bellinzone et Thoune , 14 p. ; 23.
Aarau , 17 p. ; 24. Concordia et Winter-
thour, 19 p. ; 26. Chiasso, 20 p. ; 27. Lu-
gano, 25 p. ; 28. Zurich, 28 p.
m Dynamo Bucarest - Alessandrla 6-0
(2-0) .

i iiini ri:itiM3^
************

HORIZONTALEMENT
1. Terrains bourbeux.
2. Sur l'épaule gauche des avocats.
3 Reproduire pour la symétrie. —

Pronom.
4. Fin d ' inf ini t i f .  — Mesures célestes.

— Il n'y a que les premiers qui
coûtent.

5. Chantier de cave. — Réduit  chétif,
6. Ils ont le bras long. — Textile.
7. Ne convient pas. — Arbre. — Con-

jonction.
8. En touffe.  — Suite de formalités.
9. Déranger.

10. Le bla-bla-bla lui est habituel.

VERTICALEMENT
1. A eux le pompon.
2. L'amer à boire.
3. Opérette de Planquette.  — Venue.

— Lettres de Del phine.
4. Commune en Bretagne. — On ne

le croise pas sans risque.
5. Bande de blason. — Marchera.
6. Sur le retour. — On y rencontre un

monde fou.
7. Pic du Midi. — Immobilisé.
8. Préposition. — Supplice oriental.

— A lui l'écharpe.
9. Chichis.

10, Replis du péritoine.

Solution du problème No 9

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Joh. Strauss. 7.15,
Informations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
au carillon de midi, avec à 12.15, le
mémento sportif . 12.45, Informations.
12.55, en vers et contre tous. 13.05, mu-
sique légère. 13.25, quelques lauréats
du Concours international d'exécution
musicale de Genève.

16 h., feuilleton. 16.20, en attendant
le Tour. 16.30, Tour de France cycliste.
17 h., flânerie avec un Interprète. 17.20,
à l'Est rien de nouveau... 17.50, les fêtes
religieuses du Trlvandrum, causerie.
18.15. musique sans frontières. 18.30,
mlcro-partout. 18.50. Tour de France cy-
cliste. 19 h., mlcro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, la situation Internatio-
nale. 19.35, le miroir du monde. 19.45,
sérénade napolitaine. 20 h., orchestre
Sammy Kaye. 20.10, en d'autres termes.
20.30, la Vénus d'Ille, adaptation par
v,. Hornung d'une nouvelle de P. Méri-
mée. 21.35, en marche de deux anniver-
saires. 22.10, connaissez-vous les cheli-
d'œuvre de la littérature de langue fra*
çatse ? 22.30, Information. 22.35, ban:
d'essai : Flamme, poème de G. Clavier.
23 h., sérénade en bleu. 23.12, chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, concert récréa-
tif. 6.50, quelques propos. 7 h., Informa-
tions, les trois minutes de l'agriculture,
reprise. 7.10, musique populaire. 11 h,
émission d'ensemble : Podium des Jeunes.
11.30, trois fols Strauss. 12 h., musique
populaire. 12.10, communiqués touris-
tiques. 12.20, wir gratulleren. 12.30, in-
formations. 12.40, un Journal muslc»!
pour chacun. 13.30, œuvres de H. Pur-
cell. 14 h., pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radloscolalre.

16 h., ouverture de la vole navigable
du Saint-Laurent par la reine JEllsabeth
et le président Eisenhower. 17 h., mu-
sique romantique. 17.30, pour les en-
fants. 18.10, chansons, chants populai-
res et mélodies légères. 18.40, actualités.
19 h., chronique mondiale. 19.20, Tour
de France, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., les mélo-
dies du mois. 20.30, die Bruder des
Bambus, évocation de R. von Nebesky.
21.15, concert. 21.45, reportage. 22.15, In-
formations. 22.20 , musique de chambre
de compositeurs suisses contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, silence , or

mime. 20.55, faisons le point. 21.20, une
école moderne. 21.40, les Eglises de ls
campagne anglaise , documentaire. 22.10,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, variétés Inter-

nationales. 21 h., feuillets du calendrier
tessinois. 21.20, miroir du temps. 22.06,
Informations et téléjournal.

H WBral VJsH

« PÉKIN CONTRE MOSCOU »
(Edlt. Scriptar , Lausanne)

L'auteur s'adresse principalement au
grand public , tout en donnant égale-
ment , au spécialiste des relations Inter-
nationales , abondante matière à réflexion.

L'ouvrage traite brièvement des rela-
tions entre les deux grands voisins depuis
le traité de Nerchinsk (1689), puis , de
manière plus approfondie , de la situation
actuelle, et enfin des perspectives d'ave-
nir. M. Metaxas présente, d'une manière
claire , parfois Inattendue , les questions
telles que le rôle de la rivalité sino-
russe dans le déclenchement de la guerre
de Corée ; la lutte pour la suprématie
dans le monde communiste ; la réalité
des facteurs économiques et démographi-
ques opposée à la fiction de la commu-
nauté idéologique ; les personnalités en
firésence de part et d'autre ; la popu-
ation relativement modeste de l'URSS

face à la multiplication Inquiétante des
Chinois (un problème incidemment mis
en évidence par la publication des der-
niers recensements soviétiques).

La conclusion de l'ouvrage est con-
sacrée à l'avenir tel qu 'il apparaît à
l'auteur à la lumière de ce qu 'il appelle
« le réalisme politique ».

JE SERAI PILOTE
(Edlt. Payot , Lausanne)

Passionnés de leur métier, les aviateurs
peuvent être passionnants à écouter, à
lire . Us savent l'être en tout cas, ceux,
commandants de bord et aspirants pilo-
tes, à qui nous devons ce petlt livre
alerte, de ton direct , fort bien présenté,
« Je serai pilote ».

C'est un ouvrage collectif, dont la
rédaction a été dirigée par R. Bossard,
de la Swissair, et par le colonel E. Wet-
ter , du service de l'aviation et de la
D.C.A . U s'adresse avant tout aux Jeu-
nes gens et vient attiser cette flamme
qui couve en chacun d'eux , ce souhait :
Je voudrais devenir aviateur...

BIBLIOGRAPHIE

M Pour son premier combat aux Etats-
Unis, l'officiel challenger au titre de
champion d'Europe des poids légers,
l'Italien Mario Vecchlatto, a connu l'a-
mertume d'une défaite peu glorieuse face
â l'Américain Bobby Scanlon , à Chica-
go.

En effet , c'est à la majorité des deux
Juges et de l'arbitre que Scanlon a été
déclaxé vainqueur aux points, à l'Issue
de dix reprises où les phases de belle
boxe furent rares.
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Vos dactylos travailleront
plus vite et mieux
avec le bloc de sténo
Simplex eye ease.
Le pap ier eye ease cie teinte
verdâtre n'éblouit pas, n'a pas
de reflets et ménage les yeux.
Diverses réglures recto-verso ,
reliure spirale, dos carfon.
L'embarras du choix? Non ! .. »

Jamais perplexe/toujours Simp|ex
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Découvrez avec PLA NTA... ĝ Ë̂HHHB^
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toute la finesse de la margarine !
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Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
settede PLANTA etdégustez en f ine -bouche :  j # Glissez dans les spaghettis des f lo-
quelle  saveur délicate et nature l le , quel le  cons de PLANTA !
finesse et quel le  f r a î cheur !  Essayez mainte- m Avez-vous essayé PLANTA pour
nant PLANTA sur du pain ... De toute façon '« «"/* *« m»w?
vous serez la première à reconnaître que m PLANTA est excellente à tartiner
P L A N T A  est vra iment  d' u n e  finesse incom- sur les sandwichs et les dix-heures.
para PLANTA est à base d'huiles
Suivez donc l'exemple d'innombrables maî- végétale s de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100°/0.
PLANTA pour préparer de bons petits plats, pLANTA contient les indis.
pour affiner et enrichir tous vos menus ... pensables vitam ines A+D -
VousverrezquePLANTA estidéale pourtout: Elle est nourrissante et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous!

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
"Vente au comptant
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DIZERENS , DUPUIS
Fabriqu e de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

\Mr 2 fois du tonnerre!̂
' tremper J^̂ Si prélaver

deux heures suffisent f^^^
ftJA

ff B iSi 
dans 

la machine

Stupéfiant: vous trempez votre IL,. ^̂ ^̂ Ĥ iSi 

Toutes 

les ménag ères sont
linge deux heures dans une l|§É|$:?.:«̂ ^̂ ^̂ Mflf 

unanimes: 
OMO est idéal dans

solution d'OMO et la saleté la j ^m Ê Ê&m ^^^î fM n'importe quelle machine à la-
plus tenace se détache entière- MJ L̂ U ĵ0 ĵÊ Ê̂ m̂ ver! Sa mousse pénètre dans
ment d'elle-même ! lÊ^^Ê^^Êm^^^m le linge et détache la saleté
OMOIavepourvous:sanspeine W ^ ^s t eu ^ 0 r J Ê rM ^ Ê  à fond et en douceur ,
vous rendez impeccables les ^̂ ÊWS^^̂ Ê^EÊ Ê̂ En plus , le nouvel OMO est un
colsdechemisesetlestorchons fr&V' • :¦ '"¦ 'j ïÊÊ0^WmÊÊÊ miracle d économie: pour une
de cuisine maculés. PISH W'ij f̂m lessive , vous employez juste le
La vente saute aux yeux: **••%.• é̂é ĵÊFW iiers 0LJ la moitié d'un paquet

•
Avec OMO trempé \ OMO idéal pour prélaver
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:r Ê .̂ SB * J^^B me- * '̂̂ Ê? MSè̂ .^1* 5̂??
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Pour un vrai régal... nous vous recommandons nos excellents Wk

POULETS frais du pays I
... toujours les meilleurs ; |tj

de notre abattage quotidien à Marin jygj
au magasin spécialisé f^£

LEHNHERR FR èRES I
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâtel ;%'

Expédition au dehors - On porte à domicile {55
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comp tant j ltë

Sp écialité de rideaux

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

Beau choix
en tissus de décoration

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

Installation d'appartements
Mesures - Devis

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
AvpmiP rtn PTAm lAr-MflTf;

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 32
Simone ROGER-VERCEL

— Elle est tout près, assura Fred ,
de sa voix sèche. Puis il expliqua ,
après un moment :

— Pour la voir , il f audra i t  abat-
tre ces arbres et ces haies qui ca-
chent, tout .

Mais Nicole objecta , avec déjà un
peu d ' inquié tude  dans la voix , car
elle se demandai t  vraiment s'ils ne
s'étaient pas égarés :

— Nous devons approcher de
Saint-Cast.

Cette fois , il ne répondit pas. Elle
demand a,  cie façon plus pressante :

— '¦ Vous èies sur que vous ne vous
êtes pas trompé ?

— Absolument sûr.
Ils côtoyèrent un moment une ri-

vière étroite, creusée comme une
tranchée dans des prairies pales.

_ — Fred î s'exclama Nicole , j' ai
l'impression que nous tournons le
dos à la mer.

— Et pourquoi ?
— Cette rivière... Pourquoi va-

t-elle en rétrécissant au lieu de
s'élargir ?

Fred coupa de sa voix froide :

— Je voue répète que je sais par-
fai tement où nous sommes.

Ils roulèrent encore un certain
temps en silence , puis Nicole
s'écria :

— Je vous assure que vous n 'irez
jamais à Saint-Cast par là !

— Bien sûr que non... Maie pour-
quoi vouliez-vous que nous allions
à Saint-Cast ?

Eperdue, elle balbutia :
— Mais... les autres vont nous at-

tendre-
Dans son désarroi , elle ne trouvait

rien d' au t re  à dire.
— Raison de plus, coupa Fred. Si

cela vous amuse, d' aller vous empoi-
sonner au Colibri , à gambil ler  bien
sagement avec des échappés de col-
lège , tout  pour vous. Moi , pas... Pour
une fois que je vous ai pour moi
tout seul , je ne suis pas en humeur
de partager.

Elle cria :
— Je veux savoir og nous allons !
— Ne vous en fai tes  pas. dit-il

d' une voix qui , ma in t enan t  t ra înai t ,
nous allons chez des copains à moi ,
clans un petit , coin bien t ranqui l le
où l' on ne sera pas dérangés.

— Ramenez-moi tout de suite à
Saint-Cast !

Pour toute réponse, il donna un
coup d' accélérateur.

Nicole jeta un regard affolé  sur
cette route qui se déroul ait  à toute
a l lure  devant  elle. Ouvrir la por-
tière , sauter  ? A cette vitesse-là,
c'était  risquer la mort.

Comme elle ne disait plus rien ,
Fred crut cju 'elle s'était résignée1.

— A quoi cela sert de faire -!'la
mauvaise tête ? Moi , je ne vot»
veux que du bien... Je ne demande
qu 'à être genti l avec vous...

Sa voix était devenue ingnoble-
ment câline.

La jeune fille sentit peser sur elle
son regard lourd , insistant... Elle en
frémit. «¦

Un virage vint, heureusement , à
point pour ramener à son volant
l' a t tent ion du conducteur. Il se mit
à siffler entr e ses dents un air de
jazz , comme s'il avait  voulu mon-
trer le peu d'importance qu 'il atta-
chait à l'aventure.

Nicole jeta un coup d' œil au
paysage qui défilait  des deux côtés
de la route. On roula i t  toujours en
pleine campagne. Pae de maisons
en vue. Si cela plaisait à Fred , il
pouvai t  s'arrêter là.. .

Une bell e ligne droite s'amor-
çai t  devant eux. Une des mains
de Fred quit ta  le volant , son bras
enlaça les épaules de sa voisine ,
essaya de l'a t t i rer  vers lui. Elle se
dégagea avec tan t  de force qu 'il en
fut  surpris.

— Oh ! oh ! on fai t  la méchan-
te ! persifla-t-il.

Puis il insinua :
¦— Si je m'appelais Bernard ,

hein ?... Mais n 'importe...
Il repartit , plus bas :
— Avec vos yeux , la colère doit

bien vous aller... On aura le temps
de voir cela , tout à l'heure.

Son visage durcit soudain. Sa
voix se chargea de menace pour
affirmer :

— En tout cas, dites-vous bien
une chose , ma petite , c'est que j 'en
ai apprivoisé d autres que vous.

Nicol e sentit l'angoisse l'étran-
gler. Elle le savait maintenant ca-
pable de tout. Elle devinait que
rien n 'aurait prise sur ce garçon ,
ni supplications ni larmes.

Elle l'entendit gronder , de la mê-
me voix :

— Quand j' en veux une, j' arrive
toujours à l'avoir... Fallait te mé-
fier , mon ange.

Une panique de bête prise au piè-
ge saisit Nicofle. Il fallait à tout
prix s'échapper... Sous l'urgence du
danger , c'était comme si un méca-
nisme s'était soudain déclenché
dans son cerveau , une sorte de fi lm
dont les images tourbillonnaient à
toute vitesse : le forcer à s'arrê-
ter ? Impossible... Ouvrir , sauter '?...
La manœuvre désespérée s'offrai t
à nouveau. Si elle se tuait , t an t
pis... Mais si elle se blessait seule-
ment... Fred la ramasserait et elle
serait plus que jamais à la merci.

Comme si Fred avait deviné sa
pensée , sa voix narquoise la dé-
busqua :

— On cherche comment fausser
compagnie au petit Fred ?... Pas
commode.

Nicole, désespérée, regarda la

route devant elle. Elle était déserte.
Elle leva les y eaii vers le rétrovi-
seur. Rien non ' plus, aucune lueur.

Enfin , la route , jusqu 'alors si-
nueuse , redevint droite. Loin en
face d'elle, Nicole distingua , en
haut d'une côte , le halo lumineux
que forment les phares d' irn e voi-
ture qui monte le versant opposé
et va apparaître d'un moment à
l'autre.

Elle remarqua qu'une fois encore
Fred accélérait , comme s'il avait
suivi sa pensée.

Une prière éperdue ilui monta
aux lèvres quand la clarté se pré-
cisa , que les phares s'approchèrent ,
comme les yeux d' un immense fau-
ve.

Fred , ébloui par leur giclée lu-
mineuse, ralent i t , en jetant au con-
ducteur d'en face une bordée d'inju-
res ignobles. Puis il cingla à son
tour de toute la puissance de ses
phares.

— Tiens ! Tu vas comprendre 1
Aussi prompte que l'éclair , Nicole

empoigna à sa gauche le levier de
frein , tira de toutes ses forces ,
tandi s  que sa main droite manœu-
vrait fébrilement la portière,

La voiture fit une embardée ter-
rible , un tour sur elle-même et s'ar-
rêta en travers de la route.

Déjà la jeune fil le avait réussi
à se jeter dehors. Ell e se demanda
par la suite comment elle avait pu
faire  si vite.

Elle atterrit brutalement sur le

goudron. Elle tituba, sans tomber,
et, passant derrière la quatre-che-
vaux , elle déboucha dans les phares
de la Frégat e qui avait ralenti. Le
conducteur voulait , de toute évi-
dence , se rendre compte de ce qui
se passait.
' Pourtant , malgré le coup de frein

à bloc qu 'il donna , en voyant cette
insensée surgir presque sous ses
roues, l'aile droite de la lourde voi-
ture faucha la jeune fille qui s'a-
battit.

Quant à la quatre-chev aux, elle
démarra en patinant .  Après un de-
mi-tour rap ide sur la banquette her-
bue , elle disparu t à toute vitesse
dans la nuit.

CHAPITRE XIV
A ce moment, comme Nicole l'a-

vait demandé à Fred quel ques ins-
tants auparavant , Lydia , assise près
de Bernard dans sa Dyna , interro-
gea :

— On doit approcher ?
— On arrive , répondit Ariette.
Elle avait réclamé la banquette

arrière pour y étaler sa large robed'organza imprimé. Cette étoffeclaire , légère, paraissait comme
phosphorescente dans la pénombrede la voiture.

Lydia repensa avec satisfaction
à la manière dont elle avait organi-sé cette sortie. Elle aimait ces re-tours en arrière qui lui permettaientde savourer ses succès.

(A  suivre.)

Le p ari de Lydia



Une association heureuse >
BIL 9

Pour décongestionner, pour favo-
riser le flux de la bile, suivez le
traitement efficace BIL 9, associa-
tion de plantes réputées pour
combattre les dérangements du
foie et les caprices de la vésicule
biliaire. BIL 9 traitement prompt et
durable, antispasmodique et cal-
mant , apaise aussitôt et évite le
retour des troubles. BIL 9 dans
toutes les pharmacies, Fr. 4.—.

v— BIL S— f

Assemblée générale annuelle
du Cartel neuchâtelois
ries intérêts pdurarifs

Au Musée d'ethnographie

C'est dans le haut lieu où trône pour
quelques mois sa majesté le Jouet , que
les membres du cartel et le cercle des
parents se sont réunis le 24 juin. L'as-
sistance était fort nombreuse ; non
seulement venait-elle écouter le rap-
port des activités annuel les  du cartel ,
mais encore se réjouissait-elle d'une
visite de l'exposition des. jouets , intro-
duite , puis commentée par son promo-
teur lui-même, Jea n Gabus.

M. W. Perret donna connaissance de
la marche du cartel ; ses membres ne
sont pas en augmentat ion, mais son
autorité s'étend et s'amplif ie  fort heu-
reusement. Il faut  dire que le di t  car-
tel est né d'une inquiétude, en quelque
sorte, inquiétude éprouvée par notre
population après l'audition d'une con-
férence sur les divertissements de la
jeunesse ; il devint éducatif aussi , et
plusieurs sociétés de la ville en font
partie aujourd'hui. L'inquiétude a di-
minué dans ce qu'elle avait d'émotif ,
mais les exemples d'aujourd'hui ne la
font pas disparaître.

Le cartel t i n t  cinq séances dans
l'année ; la bibliothèque des parents
s'enrichit toujours et l'on note avec
satisfaction un renouveau d'intérêt
pour son contenu, de la part des pa-
rents dotés d'enfants. Un cours eut
lieu durant l'hiver, qui avait pour ti-
tre : l'avenir professionnel des jeunes.
Plusieurs conférenciers se sont fait  en-
tendre sur le sujet et les assistants
en ont été unanimement  satisfaits.

Le prochain cours sera celui-ci :
Pourquoi jouent les enfants du mon-
de ? Plusieurs personnalités de France,
de Suisse, viendront développer ce sé-
duisant sujet , répondre à cette ques-
tion immense : médecins, philosophes,
sociologues, fabricants de jouets, etc.

Quant aux cercles des parents, qui
sont quatre en notre ville, ils se réu-
nissent régulièrement. Le directeur des
écoles classiques est venu informer les
parents des problèmes pédagogiques
intéressant leurs fils et filles.

La cote des films venant de Ge-
nève est toujours t ransmise  à qui de
droit , elle est une indication sûre tou-
chant les f i lms pour les jeunes. Enf in
la situation financière satisfaisante du
cartel permet à celui-ci de faire appel ,
pour ses conférences et forums, à des
personnalités de valeu r. M. W. Perret
recommande la lecture intéressante et
profitable du « Journal des Parent s •,
édité à Paris.

M. Jean Gabu s voulut bien, ensuite,
présenter, en quelques notes succintes,
mais caractéristiques, la remarquable
exposition des jeux et jouets des en-
fants du monde. Notre journal ayant
parlé déjà de cette attraction, nous
n'y reviendrons pas, sinon pour dire
qu'elle a déjà reçu six mille visiteurs
jusqu 'à ce jour .

M. J.-C.

Préoccupations jurassiennes au seuil de 1 été
Le recul des exploitations agricoles

De notre correspondant du Jura :
Une des caractéristiques de l'éco-

nomie jurassienne, surtout dans le
nord , est la diminution considéra-
ble du nombre des exploitations
agricoles. Dans des localfcés qui
étaient , il y a peu d'années encore ,
presque complètement rurales, on
compte un très grand nombre de
maisons dont la grange et l'écurie
sont vides. Il n 'y a plue guère que
les domaines de 8 à 10 hectares et
davantage qui subsistent. Les ex-
ploitations en dessous disparaissent
les unes après les autres. Une con-
centration très accentuée se produit
donc et qui élimine du travail des
champs un grand nombre de bras.

Au temps de la prospérité, ils
pouvaient facilement être employés
dans l'industrie , mais maintenant
ce n'est plus autant le cas, surtout
dans le . district de Porrentruy où
le travail de la pierre fine , si déve-

loppé , subit une très forte atteinte.
L'occupation de la main-d' œuvre

locale est déjà , dans maintes com-
munes, et le devient encore plus,
un gros souci.

Les récoltes prochaines
La fenaison constituant le plus

gros travail de la paysannerie en
été sera rapidement achevée dans
le bas du Jura , soit en Ajoie et dans
la vallée de Delémont. Elle com-
mence dans les parties élevées et
aux Franches-Montagnes notam-
ment elle va bientôt battre son
plein.

La récolte sera bonne partout et
les perspectives pour la moisson
s'annoncent favorables. Elle consti-
tue une source d'importants reve-
nus pour les paysans du bas et
l'Ajoie est redevenue, à ce propos,
le grenier qu 'elle était au temps
jadis. Le régime fédéral dee blés
contribue beaucoup à cet état de
choses.

A la suite des gelées néfastes qui
se sont produites au moment du
meilleur épanouissement de la flo-
raison au printemps, les arbres
donneront peu cet automne alors
que l'année dernière les branches
ployaient sous le poids de l'abon-
dance . Cependant même si la pro-
duction fruitière reste inférieure à
celle de l'année dernière , les pers-
pectives pour l'agriculture ne se
présentent en général pas comme
devant être mauvaises.

Lors éà l'assemblée récemment te-
nue de l' association « Pro Jura »,
l'organisation et le développement
du tourisme aux Franches-Monta-
gnes ont fait l'objet des délibéra-
tions. La réglementation du campe-
ment dans les magnifiques pâtura-
ges sera bientôt au point grâce à
l'action menée de conserve par les
organes de « Pro Jura » et les auto-
rités des communes. Des places de
parcage des autos et de stationne-
ment pour les personnes seront
fixées et si, de leur côté, les touris-
tes observent le bon ordre surtout
en ne laissant pas en état de saleté
les lieux où ils goûtent l'agrément ,
tout ira pour le mieux.

Les questions posées par la multi-
plication de logements de vacances
ont été aussi abondamment traitées.
On a posé les bases d'un accroisse-
ment de leur nombre afin qu 'il soit
possible de donner satisfaction aux
nombreux demandeurs. A cette fin ,
« Pro Jura » encouragerait la cons-
truction de chalets plutôt que la
rénovation extrêmement coûteuse
de vieilles fermes. Un chalet-type
sera édifié par les soins de l'asso-
ciation.

Le développement hôtelier sera
aussi encouragé de même que le
commerce en général, lequel ne pro-
fite pas dans une très forte mesure
de l'afflux des campeurs, ceux-ci
amenant avec eux les provisions
qu 'ils consomment.

La rénovation
de l'abbatiale de Bellelay...

est poursuivie avec tin zèle et un
sens artistique qui font plaisir. Une

fois achevée la remise dans un état
décent de ce haut  lieu de la spiri-
tualité d' autrefois , Bellelay présen-
tera aux visiteurs une église qui
comptera parmi les plus belles de
Romandie. Les moines en avaient
fait une merveille architecturale
qu 'on ne ee lassera pas d'admirer.
On se félicite que le canton , pioprié-
taire de l'ancienne abbaye , accom-
plisse main tenan t  une œuvre trop
longtemps négligée et qu 'il donne
ainsi raison aux voix nombreuses
qui demandaient inlassablement que
l'on répare enfin l'œuvre insensée
de destruction qu 'accomplirent les
vandales au temps de la Révolu-—,
tion française. -

La grande bataille
va bientôt battre son plein...

en vue de la' votation cantonale du
5 juillet prochain. On sait "qu-LL..
s'agit de l ' initiative populaire par
laquelle le Rassemblement jurassien
(mouvement séparatiste) demande
qu 'un plébiscite ait lieu dans le
Jura afin de permettre aux citoyens ...
de se prononcer sur une éventuelle
séparation d'avec le canton de
Berne.

On sait aussi que le Grand Conseil: -
a décidé à une majorité massive
de proposer le rejet de cette de-
mande. Le résultat négatif sera éga-
lement massif , l'ancien canton vo-
tant en masse, dans le sensi <fésTré~~
par le pouvoir. Mais c'est en l'oc-
currence l'attitude du Jura qui. im-
porte. On assura enfin quelle eêt en
son sein la position des citoyens
quant à la séparation. S'ils donnent
une majorité de « oui », on considé-
rera le fait  comme une victoire re-
tentissante du mouvement sépara-
tiste et devant l'opinion suisse la
situation de la majorité bernoise
sera très inconfortable.

Après le vote du Grand Conseil
au mois de mai dernier , il y a eu
quelque flottement dans l'opinion
jurassie nne quant à la signification
à donner à l'approbation de l'initi»- -,
tive. Est-ce que de cette façon , on te¦'•¦
prononcera sur le fond de la ques-
tion ou bien simplement sur le texte
soumis au corps civique ? CtiérteSIZ
dirigeants du Rassemblement juras-
sien , on opinait plutôt pour ne pas
s'engager à fond en l' occurrence , ce-
la contrairement à l'avis d'un grand
nombre de partisans. Finalement et
afin de maintenir le feu sacré exiV
tant au sein du mouvement , on a
adopté partout le slogan « Pour le
Jura », donnant ainsi au vote toute
sa signification.

Du côté gouvernemental; vet ( des !
antiséparatistes , on affronte' - tfussi 4
la lutte avec la plus grande-vigueur
et naturellement la forte puissance
de moyens que possède l'Etat. Mais
la signification du vote a une telle ,
importance étant donné les posi-
tions prises que bien peu de Juras- ,
siens , espère-t-on , émettront un- voté>
qui équivaudrait , dit l'organe sépa-
ratiste « Le Jura libre », au sabor-
dage de leur patrie.

Vers de belles récoltes
dans la plaine d'Areuse

(c) La uigne et les champs. — La pé-
riode de chaud et de sec que nous
venons de traverser a été très favo-
rable à nos vignerons.  Effeuil les et
at taches peuvent  s'effectuer  de façon
normale, malgré le manque d'ouvriers ,
en raison de l'abandon toujours  p lus
accentué par les f i ls  et f i l les de viti-
culteurs des occupations ancestrales.

En ce début d'été, la vigne se mon-
tre pleine de promesses : une forte
sortie de ra is in , des grappes robustes
et bien formées, déj à p a r t i e l l e m e n t  en
fleurs , aucune  trace de m i l d i o u  et une
apparition négligeable de cochylis ; il
y a là de quoi susciter les plus belles
espérances.

La campagne, dans nos terrains gra-
veleux de la plaine, ne s'accommode
pas aussi bien que la vigne du man-
que de p lu ie .  Un peu par tout , dans  les
champs fauchés depuis près d'un mois,
le terrain dénudé par le sec se mar-
quai t  de vastes taches brunâtres  par-
semées des pointes vertes des touffes
de luzerne aux racines profondes. Les
blés en fleurs avaient peine à grandir,
de même que les pommes de terre
dont les tiges, en m a i n t s  endroits , s'af-
faissaient  l amentab lement  sous la cha-
leur de l'après-midi.

La pluie survenue la semaine der-
nière, avec le fort orage de jeudi  qui
valut  à lui  seul 21 mi l l imèt res  d'eau ,
et les quel ques ondées qui  su iv i ren t ,
arriva donc au bon moment .  Le ter-
rain est loin d'être moui l l é  à fond et
il faudrait  encore quelques bonnes
averses ; néanmoins, ce qui est tombé

a déjà suffi  à revigorer la végétation
qui commence à reverdir. Les champs
de blé notamment ont bien profite et
les tiges s'al longent  sous les épis en
fleurs. Bientôt , la plaine d'Areuse avec
ses vastes étendues de froment appa-
raî tra comme un grand coin de Beauce.

Il est à noter que certaines cultures,
autrefois  très appréciées, ont quasi
disparu de la région : on ne voit pour
ainsi  dire plus de colza, plus guère de
betterave ; le tabac, introduit  chez nous
au cours de la dernière guerre, n'a pas
tenu longtemps. Les pommes de terre,
en revanche, sont toujours en faveur
et constituent, avec les céréales, l'es-
sentiel des plantes cultivées.

Dans les vergers, la cueillette des
cerises a commencé un peu partout ;
la récolte est assez irrégulière, forte
par endroits, compromise ai l leurs par
une at taque tardive et violente des
pucerons du feui l lage , at taque survenue
trop tard pour qu 'on pût y parer par
un trai tement  approprié. Il y a un
peu partout abondance de prunes, tan-
dis que les promesses de pommes et
de poires sont très variables et assez
faibles  en général.

Les loisirs. — La saison des bains
a débuté et amène, semble-t-il , toujours
plus de fervents. La jeune plage d'A-
reuse a connu ces derniers jours une
a n i m a t i o n  intense qui ne fera qu'aug-
menter jus qu'au moment des vacances
horlogères.

La passerelle établie sur la rivière
fait  le bonheur de bien des gens. Pro-
meneurs du dimanche et pêcheurs
l'u t i l i sen t  au max imum et se félicitent
de sa création. Le pont, solennellement
inauguré  le 16 mai dernier, fut  remis
par les communes de Boudry et Cor-
tai l lod à la Société des pêcheurs de
la Basse-Areuse, à charge pour la dite
société de pourvoir à la surveillance
et à l'entretien de l'ouvrage. Entretien
qui , selon toute prévision , se bornera
à peu de chose pendant bien des an-
nées , étant  donné la robustesse des
matériaux employés et le soin déplové
par les troupes du génie pour les as-
sembler et assurer la solidité de la
construction.

Tir historique de Morat

195 groupes de 10 hommes se sont me-
surés sur la place du « Bois domingue ».

On estime à 5000 les personnes qui
se réunirent sur la place de tir.

Le président, 1e colonel F. Furst, sa-
lua les hôtes d'honneur soit le cdt
de corps Frick, le colon el divisionnaire
Wacker, le colonel Delay, M. Jan , pré-
sident d'honneur de la Sociét é suisse de
t i r , le conseiller d'Etat Ducotterd , de
Fribourg, et d'autres officiers supé-
rieurs.

Voici les principaux résultats :
1 Société de tir , Monsmler, 308

points ; 2. Société de tir , Wohlen , Ber-
ne , 299 ; 3. Société de tir , Langenthal ,
299 ; 4. Société de tir , Bumpliz, Berne ,
299 ; -5. Société de tir , MiiWeberg, 287.

LA NEUVEVILLE

Fonds des colonies
de vacances

(c) Le Conseil municipal a. adopté un
nouveau mode de calcul pour la sub-
vention communale allouée chaque an-
née aux colonies de vacances. A l'ave-
nir , la participation communale par
jour et par enfant sera fixée en tenant
compte de la situation économique des
parents et sera échelonnée entre 1 fr . 50
et « fr. 60.

Achats sociétaires

(c) La Société des samaritains < Am
See » de Douanne-Daucher-Gléresse
ayant fait part de son intention de
doter le poste sanitaire de Chavannes
d'un brancard et ayant sollicité une
contribution financière de la Municipa-
lité de la Neuveville, celle-ci a décidé
de prendre à sa charge le coût total
de cette acquisition , à condition que
le brancard reste sa propriété.

Après avoir entendu un rapport de
M. Oesch , conseiller municipal , sur la
démonstration d'un appareil qui a eu
lieu dernièrement à la plage, le Con-
seil municipal a décidé d'acquérir deux
poires de réanimation avec soupape à
air et oxygène. Ces appareils seront dé-
poses, l'un à la plage, l'autre au han-
gar des pompes de la rue du Port.

Vin d 'h o n n e u r

(c) Le Conseil municipal a décidé d'of-
frir le vin d'honneur pour les cham-
pionnats suisses, des « Vauriens », qui
seront organisés à la Neuveville du 28
au 30 août prochain par le Y.C.B.

ESTAVAYEB-LE-LAC

Cinquantenaire
dn Foyer gardien

(sp) Le Foyer gardien d'Estavayex-Ie-
Lac, ouvert aux enfants  privés de soins
maternels, mais fonctionnant aussi com-
me préventorium intercantonal, a été
inauguré le 15 juin 1909. Il y a donc
juste cinquante ans. Pendant ce demi-
siècle, des centaines d'en fants ont été
accueillis et soignés dans cette maison,

Le cinquantenaire du Foyer gardien
sera célébré le dimanche 5 juillet pro-
chain

DOLANNE
La Caisse su isse de voyagé- -

a fêté ses vingt ans d'existence
(c) Près de 400 délégués et invités ont
participé lundi à l'assemblée générale
annuelle de la Caisse suisse de voyage,
à Douanne. En même temps se déroula
la célébration du 20me anniversaire de
la fondation de cette institution.

Le succès de la Caisse suisse de voya-
ge s'annonce certain. Depuis sa création
jusqu'en 1958 elle a délivré des bons
pour une valeur de 266.844.760 fr. L'an
passé 6,3 millions de bons de voyage
ont été acceptés en guise de paiement.
Le « Guide de voyage » a été tiré à
23.000 exemplaires. Le nombre des
appartenants participant à l'action
C.S.V. est de 3000. Le conseil d'adminis-
tration a été élargi. Entrent en son sein ,
MM. Wuthrlch, président de la Fédéra-
tion des ouvriers métallurgistes, E. Hor -
lacher, de Zurich et une représentante
de l'Association des sociétés féminines
suisses.

BIENNE
Décès

(c) M. Maurice Thiébaud, ancien dirac-
teur de l'école secondaire française des
filles, est décédé dans sa 7(ime année.

Le défun t était un savant botaniste.
Avec un enthousiasme communicatif , il
sut, par son enseignement, ses confé-
rences doublées d'excursions commen-
tées, et ses écrit s faire connaître la
flore de la région.

YVERDON
Cours d'éducation civique

(cj A Yverdon , 29 Suisses romands et
20 Suisses allemands ont participé aux
cours d'éducation civique de l'hiver
1957-1958. Le camp de ski de l'année
dernière a eu lieu a Mauborget ; il com-
prenait 19 élèves. Au cours de ce camp,
ils ont entendu plusieurs conférenciers
et assisté à la projection de quelques
films

Un corso cycliste suisse
à la Braderie

La Braderie de Bienne a lieu samedi
et dimanche prochains. Il n'y aura pas
de corso fleuri , mais le traditionnel corso
cycliste suisse circulera le dimanche
après-midi.

Des artistes biennois vont transformer
les rues principales en des quartiers de
Tokyo, Bangkok , Séville, Paris, Munich.
Los-Angeles, etc. On pourra faire le
« Tour du monde en 80 minutes». Na-
turellement, on dansera, on se battra aux
confetti, on dégustera un bœuf rôti à la
broche, etc.

Communiqués

BOUDRY
A la maison de paroisse

(c) La grande salle de la maison de
paroisse est maintenant un local agréa-
ble et accueillant. Elle vient d'être ré-
novée et, samedi dernier , pour fêter
l'événement, des élèves de Mme Daisy
Perregaux offrirent une audition de
piano, agrémentée en outre d'une ronde
enfantine préparée par Mlle Evelyne
Kuffer , de deux danses classiques pré-
sentées par Mlle Annellse Pavarger et
d'une danse de la petite Michèle Bach.

Une scène de Molière termina cette
charmante soirée au début de laquelle
le pasteur Loup avait souhaité la bien-
venue à l'assemblée

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a siégé mercredi matin, sous la
présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Roger Richard qui fonctionnait
en qualité de greffier.

Deux plaintes ont été retirées et un
Jugement a été remis à huitaine.

R. D. ayant demandé le relief d'un
Jugement du 27 mal, le condamnant à
défau t à 7 jours d'arrêts et au paiement
des frais par 80 fr., a vu commuer sa
peine en une amende de 40 fr. et ses
frais passer de 80 à 15 francs.

Mme D. A. reconnaît avoir causé par
négligence l'incendie de l'immeuble où
elle habitait en mettant des braises de
charbon dans un carton qu'elle a en-
suite déposé et oublié dans un réduit.
Le tribunal condamne Mme D. A. à 80 fr .
d'amende, peine qui pourra être radiée
du casier Jud iciaire dans un délai d'un
.8*1. Les frais de la cause, fixés à 108
francs 80, sont mis à la charge de la
prévenue. .

Une promenade qui coûte cher
Un ami de F. D. ayant eu une panne

devant la maison de ce dernier, lui con-
fia son scooter pour qu 'il le fasse répa-
rer dans un garage voisin. Au lieu de
remplir sa mission, P. D. répara la mo-
tocyclette lui-même, tant bien que mal,
puis , sans être en possession d'un permis
de conduire, 11 enfourcha le véhicule et
partit en balade. A Portalban , U aban-
donna un passager qu'il avait invité et
emmena un autre ami. La promenade se
termina par une chute après laquelle le
scooter, hors d'usage, fut laissé sur pla-
ce. Un peu plus tard, F. D. était arrêté
à Cudrefin. Le tribunal condamne P. D.
à 24 jours d'emprisonnement, réputés su-
t>ls par la détention préventive, et il
met les frais, fixés à 180 fr., a la charge
du prévenu.

Inattention
A. V., descendant en voiture le che-

min qui conduit du village de Vaumar-
cus vers le port , s'arrêta au stop placé
à la sortie de ce chemin et laissa pas-
ser quelques voitures. Il s'engagea en-
suite sur la route cantonale en négli-
geant de regarder à sa gauche, d'où ve-
nait une motocyclette. Cette dernière,
en faisant une manœuvre d'évltement,
heurta un muret et les deux occupants
furent blessés.

Le tribunal estime que A. V. est fau-
tif, d'une part parce qu 'il a débouché
sur la route sans regarder attentivement
des deux côtés, d'autre part parce qu 'il
n 'a pas vu la motocyclette qui ne se
trouvait qu 'à une distance d'environ 25
mètres. C'est pourquoi 11 condamne le
prévenu à 50 fr . d'amende, peine qui
pourra être radiée du casier Judiciaire
dans une année , et met les frais, fixés à
54 fr. 50, à la charge de A. V.

A N E U C H A T E L  E T  D A N S  L A  R E G I O N

Parmi les beaux parterres de fleurs qui agrémentent le quai  Osterwald,
on peut admirer ce papillon éclatant, f ru i t  de l 'imagination et du goût

des jardiniers de la ville.
(Press Photo Actualité)

UN PAHLLON AUX AILES FLEURIES

VAUIWARCUS
Au camp

(sp) Dans sa dernière séance la commis-
sion administrative du camp de Vaumar-
cus a constaté que les installations de
ce dernier sont tellement réclamées
qu'on ne peut plus satisfaire à toutes les
demandes. Aussi la commission a-t-elle
décidé de construire trois pavillons nou-
veaux qui seront édifiés en béton armé.
Le compte de profits et pertes s'élève à
27.947 fr. 10 y compris un bénéfice net
de 96 fr. 10.

La journée
de M'ame Muche

'"".—'— ~ i ¦¦-.. - , T i —i

— Vous prétende: que tous les
300 chevaux ont arrêté de tra-
vailler en même temps !

: ' - ' : ' ' ' ' V ¦ '
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( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZUBICH
OBLIGATIONS 24 Juin 25 Juin

S V, % Féd. 1945 déc. . 102.20 102.15 d
S 14 % Féd. 1946 avril 101.60 101.75
8 % Féd. 1949 . . . 97.— d 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.50 94.50
8 % Féd. 1955 Juin 96.75 97.—
8 % CFF". 1938 . . 9855 98.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1050.— 1050.—
Union Bques Sulsees 2165.— 2173.—
Société Banque Suisse 1665 .— 1690.—
Crédit Suisse 1690.— 1720.—
Electro-Watt 1620.— 1630.—
Interhandel 3655.— 3690.—
Motor-Columbus . . . 1390.— 1415.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— d 97.—
Indelec 832.— 830.— d
Italo-Sulsse 750.— 753.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2360.—
Winterthour Accld. . 888.— 885.—
Zurich Assurances 5150.— d 5150.—
Aar et Tessin 1220.— d 1218.—
Saurer 1110.— d  1110.—
Aluminium 3800.— '3825.—
Bally 1340.— 1325.—
Brown Boverl 2600.— 2600.—
Fischer 1402.— 1400.—
Lonza 1260.— 126U.—
Nestlé Alimentana . . 1720.— 1710.—
Sulzer 2430.— 2420.— d
Baltimore 192.50 196.—
Oanadlan Pacific . . . 125.— 126.50
Fennsylvanla 81.50 81.25
Aluminium Montréal 150.50 153.50
Italo-Argentina, . . . .  35.— 37.—
Philips 717.— 723.—
Royal Dutch Oy . . . 175.50 177.50
Sodec 52.25 54.50
Stand , Oil New J Jersey 215.— 214.—
Union Carbide . . . .  609.— 618.—
American Tel. & Tel. 340.— 342.—
Du Pont de Nemours 1074.— 1074.—
Eastman Kodak . . .  365.— 370.—
General Electric . . . 342.50 344.—
General Foods . . . .  385.50 390.—
General Motors . . . .  216.— 216.—
International Nickel . 416.— 412.50
Internation. Paper Co 497.— 497.—
Kennecott 459.50 454.—
Montgomery Ward . . 199.— 203.50
National Distillera . . 129.— 128.50
Allumettes B 110.50 M 1.50
U. States Steel . . . .  422.— 430.—
F.W. Woolworth Co . 237.— d 238.— d

' IIALE
ACTIONS

Oiba 5675.— 5690.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 6725.— 6750.—
Geigy nom 7150.— 7190.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17400.— 18175 .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 825.— d 830.—
Crédit F. Vaudois . . 800.— 800.—
Romande d'électricité ¦ 535.— 535.— d
Ateliers const . Vevey 545.— 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4950.— d 4950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 169.50 169.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 56.50 d 56.—
Charmilles (Atel. de) 910.— 910.—
Physique porteur . . . 815.— 815.—
Sécheron porteur . . . 530.— 520.—
S.K.F . '265.— d 266.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronique 17.31

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 Juin 25 juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 222.— 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16100.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et clm. Suis, r , 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 6100.— 6000.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2425.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation ' lacs
Ntel-Morat , prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Cbm Neuch. -3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3Và 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— 100.—
Suchard Hold . 314 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3W 1950 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 25 Juin 1959

Achat Vente
France . . , . .. .  —-85 Vi —-89 H
CSA. .,: .. . '"."' . . 4.28 4.32
Angleterre .. . . „ 12.— 12.25
Belgique . . h, s ". 8.40 8.60
Hollande . . . . .  113.50 115.50
Italie — -68 —.70 li
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.30 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses . V £f :. . 29.75/30.75
françaises . . .. . . .  . 30.—/31.—
anglaises . . '. .J .  . . 40.25/41.50
américaines . . . . . .  7.70/8.—
lingots . . . . . . . . 4865.—,4890 —

COI US DES CHANGES
du 25 juin 1959

Demande Offre
Londres . . . . .  12.10 12.14
Paris 0.8780 0.8810
New-York . . . . .  4.30 > / ; 4.31 V»
Montréal 4.50 4.51 ¦:'%
Bruxelles . . . . .  8.61 8.64 '.,
Milan . . .". .  0.6935 0.6955
Berlin 103.— 103.30
Amsterdam . . . .  114.10 114.45
Copenhague .• ' . . . 62.50 62.70
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo . - . 60-50 60-70

Cours communiqués, à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

I 2" VI Dessins originaux de
\ 16 VH JEAN COCTEAU 9

Dans le monde du pétrole
Une des plus puissantes organisations

mondiales, la Compagnie française des
pétroles , dont l' activité va de la pros-
pection à la distribution en passant par
la production, le raffinage, le transport ,
et qui distribue ses produits dans le
monde entier sous la marque « Total »,
est devenue depuis peu de temps l'ac-
tionnaire principal de l'organisation
suisse Ozo-Total.

Cette dernière , dont le capital-actions
a été porté de 4 à 10 millions de francs
suisses, a changé sa raison sociale en
Compagnie française des pétroles Total
(Suisse).

L'avantage marquant de cette centra-
lisation réside dans le fait que l'indus-
trie et le monde automobile suisses se-
ront maintenant ravitaillés directement
par une organisation puissante, bientôt
indépendante du Canal de Suez , puisque
ses sources se trouvent non seulement
au Moyen-Orient, mais encore et sur-
tout au Sahara, en Afrique centrale, à
Madagascar et au Canada.

L'emprunt
de conversion bernois
n'a pas eu de succès

(C.P.S.) L'emprunt de conversion de
3 % du canton de Berne , d'un montant
de 40 millions, offert du 9 au 16 juin
au prix de 98,60 % timbre compris, n'a
pas eu le succès escompté. Le montant
de l'emprunt n'a été couvert ni par les
demandes de conversion ni par les sous-
criptions. Un gros paquet d'actions res-
te à la charge du consortium de banques
qui avait pris ferme l'emprunt en ques-
tion.

SUISSE

Du pétrole
pour les pays de l'Est

M. Kubbah , ministre de l'économie de
l'Irak , a annoncé que la Pologne avait
offert d'acheter du pétrole brut à l'Irak
et que l'on attendait à Bagdad une
délégation polonaise pour y mener des
pourparlers sur ce point. M. Kubbah
déclara , lors d'une conférence de presse,
que la Pologne avait aussi offert de
vendre à l'Irak des pétroliers. Enfin , la
Pologne et l'Allemagne de l'Est dési-
rent conclure avec l'Irak des accords
économiques et techniques, sur le mo-
dèle du récent traité soviéto-iraklen,
en vertu duquel l'Irak recevra un prêt
d'une valeur de 50 millions de livres
sterling. Le ministre de l'économie, qui
vient de rentrer de visite en Pologne
et en Allemagne de l'Est, a assuré que
l'Irak, aux termes de l'accord conclu
avec l'Irak Petroleum Company, pou-
vait librement vendre un huitième de
sa production annuelle de pétrole brut.

IRAK

&K : ': . W$EêW T̂4E1 -



Gagnez plus avec

—t REALTEX
li machine à tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

FIDUCIAIRE PROGBESS S. A.,
Halleastrasee 10, Zurich 8.

Elégante ¦? *¦
et fraîche, |i| j  \_
1 1  Cl ÉikirZ^&tû \la robe ri A **#& * \
nylon est L  ̂ wlilf 7 \ '"
partout adoptée y^^Myv^^

ê u^â^ NV^IV mW& Wèr^\ ' A

y/  /V / / Gracieuse, cette robe
X^*4P%\ p\ / / de nylon opaque avec

/ r i%lP\ J5jfl\ / /  son semis de fleurs aux
/ p --S^/4MM\ / / c°l°ris pastels ! Dé-

/ J^^ ^ ^ ^- J )̂ \ I colleté seyant. Jupe
/ /P ^^^^^&( \ \ ample ayec jupon.

/ / W-̂ ^̂ v̂ \ ( \ ™les QÛ804:. / /  \$eB$ \\ V 36à48 <*"
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opaque. Riche
\A r^  J ^ ^M '̂ '

^m MWW^ impression de roses
v ^/ / /^SI^^'

JM %V^T MÈf N 'SSEw^\*^̂ ^Em\ bleues , ja unes ou
ŝ̂ -^̂  

roses 
sur fonc l

'Z»' #®M -rJlP***m£$ÏK blanc - Jupe
j ^̂ j JJ^^Aa i^  ̂QW* Mè \ vap°reuse sou~

Z^> ^W' f&S > ''"/S»f '̂  ^ 4 M'̂ ^^

tenue 
par un

N E U C H A T E L
_J ¦ ; • ¦ 

) 1

^ ^ n ,  

Màî#a^- y. w » M. MF ^s^^

*** 'ï*'^^w
^ j 4 Ë > !- nfefek.

' *Cîâdim EEm KJBLU ^̂ B f 9^̂

I':H* ŜMBBBSSBBBBBBï&S ^̂ BHBK

if 13** Ht
*fv B chez tous les

^"T'" jAaiPTEÊjl ™ ¦MBĈ  Kodak S.A. Lausanne

La machine à laver MIELE
"'"' 'itiSS».*. '.ITZlr automatique 505

P̂ ÊËËËÎv a concî u's 'e monde entier

^^^Ji 
" Pourquoi pas vous ?

^
rff~—Vf CH. WAAG - NEUCHÂTEL

^̂ ^̂ ^̂ * B̂l Représentant 
officiel 

pour le canton
flv de Neuchâtel

\ • Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Meubles de jardin
Grjfl4 choix. A voir au 2me magasin

& Meublés G. Meyer, nie des Fausses-Brayes

N'oubliez pas

| de demander dans nos magasins
j les succulentes

I flûtes au beurre
,;:- _ :' paquets spéciaux
Kl pour restaurants et cafés

I Flûtes sans sel pour régime



LA BATISTE
COTON FRAIS POUR LA LINGERIE D'E'TÉ

¦

Très agréable

CHEMISE DE NUIT 1 TOAen f ine batiste imprimée, légère, douce et | g / Usi conf ortable pour les nuits d'été . . .  j #

Autre modèle en nylon uni richement orné M M f %f à
de valencienne ; petite plaque à la taille , g XI jf  \j '
coloris i blanc, ciel, acqua, rose, corail . . | faj

B I E N  S E R V I  " l

- JEM SSS&tet GRANDS

ai jfjBj^Mi ¦ ¦ ¦ -•¦ ¦HHV

^^B ^B: ^^1 l̂ kĤ8 ssft MB 
^̂ ^

^̂ B Hl E
MWK ¦ V|

j Ë t'- -'•' '£'¦¦ Es JM~ '̂;:": -̂ BlJit '
ËËr ^  ̂j Ê  HL B '̂ V̂JT '̂̂ HL

.Bt l vvvB • 4\ / *' ¦' " ¦", "

^
H Frigo-table Elan —'

VJ 0 «&... 120 1 de capacité,
^WB̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^r" ''"f '; r ' réfri gérateur à moteur

-Mo?, c'est le frigo-table Elan les plus chaudes journées d'août '
- iEË^ÊBJ

 ̂ '
WEE^̂ *̂ SSS

,mmi

fàM 
f a b 'e con$0_mn,at!0n

que je préfère. En plus de ses 120 II consomme peu de courant V «1111118 B"̂ f ̂ *̂Î S2És Mft 
de courant , o ans

litres do capacité réfrigérante, et fonctionne silencieusement ¦¦ ¦'-, | : || *1 j Vf s - fes^~~̂ ™^̂  IS de garantie sur le
il m'offre une surface de travail L'armoire est en tôle d'acier : :iÈ*4[ WJM L. j * 4-' - 

¦ "̂ ^^̂ KS H' 
groupe 

réfrigérant her-
très utile. Et il n'est pas cher thermolaquée, le revêtement în- IftV^i fZr- --̂ iP V *̂ '' ''̂ S K̂

' 1 ^  ̂ métiquement clos. :|
du tout. Pour les questions tech- térieur est en matériel thermo- ^^^~^^^__— jkj. | v.V/rlïy§ "ï
niques , je voulais encore plastique, isolant de façon par- :?S«pB§PÏS

j ^̂ ^B̂ Ĥ B Vï^S L :
^P|

consulter mon mari.» faite, résistant aux éraflures • ËM^«̂  f!^̂ '"<r*'f* *t«i»J«Tu peux être tranquille avec et aux acides. Ce matériel ^ ¦• «j^^f f S !AHK «i '¦ '''*'II MÉI M
ce frigo Elan», m'a-t-il dit. -C'est n'absorbe pas les odeurs. Et Vi JP  ̂V .'l 1 jt ;Q i: JJÉI||fpjBf ^j
un fri go à moteur: il fournit de Elan est une bonne marque dont : 

?Iw™ w>
* 
¦.¦ M ' ' "j il̂ wWwfclR ; 

Fr. 598.- ou acompte
la glace rapidement-et conserve le service est soigné. ; ;f ĵ$Éj :;„.. BfeWBBWÉBBBF jlfcS I'ilf initial et 

petites
tout bien frais même pendant Ça aussi , c'est important ." : K \ "̂jËEEMm t̂wÊËEW^* ^̂ È£k i> mensualités.

lï^HHHttilll iii l̂i^̂  " _ IV : i ¦p.y ĵvte -̂̂ îip

Novelectric S.A. Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051/2397 66. Salle de démonstrations à Genève, 9, rue Céard, tél. 022/256580. En vente dans les bons magasins de la branche et auprès des
services d'électricité. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné dans toute la Suisse. 11 stations-service régionales — plus de 40 voitures-atelier parfaitement équipées —
et plus de 60 monteurs habiles et consciencieux. H&

Perrot & Cie S. A., électricité, Place-d'Armes 1, Neuchâtel - Elexa S. A^ électricité, Seyon 10, Neuchâtel
Roger Berger, électricité, Daniel-Jeanrichard 22, le Locle - AT -Rocha^ ^uin<-»îllerie, Cernier

ra ET m* m 1 r ^ ^Z *^ROOIlliSltC iSrlilCdlll lfllu i §̂§i2
du Grand Concours NëSCâFé

§ . . _ . . i

lista des 19 premiers gagnants P
^

T
^ 

S, - »
En regard du prix q ul leur a été remis offldenemerrt, vold „ <|#
les noms des 19 premiers gagnants. Les 9981 autres . .- . -- |V 4PISP*iliÉP :

gagnante seront avisés personnellement et recevront pOï| ' l P. î li*OT'*
directement leur prix. " ¦ 

~ S1M3S3 ËÉlfP l̂JBIfV

'Ji. ! ¦-*"¦• '  ¦ .•< ; i 41 M* '' : Ĵtfp*' '' ' ¦ *'"• - ' ''*'
f prfx: Frf?|l)r)0.— Herrn Hans-Hefnr. Baumgartner V|VV

Gattikonerstrasse 32, Thalwil ZH
2° prix: Fr>. 2000.— Fraulein Gretl Schwarz [ » JtÉk*

Odenhof 334, Kronbuhl SQ i' . :::: V'«H«i| SKl̂  ^
;

3° prix: Fr. 1O00.— Madame G. Ruttimann 
^ ' ̂ 'V 'VBSiB -*

4" prix : Fr. 1000,— Fraulein Heidi Bosshard |V"."" KISJ l̂ÉÉil ^̂ F

5° prix : Fr. 500.— Mademoiselle Yvonne Blondel |. 
^
M B̂ ^̂ ^̂ WTO;, . ., 

,̂̂ 8Rue Grenus 10, Genève 
^̂ ÊÊÊW^  ̂ " 'É-ïM^BÈ

6' prix: Fr. 500.- Mlle Simone Schwendimann MÉÉËl . ŷ||| |̂̂ ||| ^̂  
¦ *âféf i

Dîme 33, La Coudre, Neuchâtel jÉl'SS |JBB*̂  ^P̂7' prix : Fr. 500.— Herrn Gebrg Grob BJ I Si . ¦' ' '' ¦ ' ' 'Y-
:
£Zf&tff£^ <EMFalkenburgstrasse 4, St-GaNen BP"̂ SB " W^^^^Et̂îfi 'lM^* "̂»' '̂ "y^Ê

8" prix: Fr. 500,— Signore Renzo Beffa 
R37^PÏ B[jfl02œM/ f f 93 ' ' fa

9" prix : Fr. 500.— Fraulein Marlis Fust 
ËëH î jB MM mWf*p-.'* ' i

11" prix : Fr. 250.— Frau Thérèse Bachler-Grieder * I .
94
!!! B(''_jy~llP'-!lC'r7Mr *

,,
1̂^̂ K̂

Neeserweg 16, Zurich 9 48 1̂ 8*"""" MJ M mJ^^%%\Z^W f \12° prix: Fr. 250.— Herrn Claude-Michel Guyot R- Wll B 
^

n* il%i TiSiil'M ¦BL_K

Rue Voltaire 24, Genève S
14* prix* PP. 260»— Frau Antoinette Kornli-Tschul ! _ . . . . . . .

Haldenweg 28, Rheinfelden AQ j 
En a^emblan* »» vofles do bateaa présenté dans faorwoos <fe

15* prix: Fr. 250.— Fraulein Blanda Kreuzer ' notre concours, il fallait reconstituer cette afficfte Nescafé. La suite
Baslerstr. 283, Trimbach b. Olten des numéros lus de gauche à droite permettait de trouver dans I»16" prix : Fr. 250.— Monsieur Clément Bnoquet *„„?„ J„ i>=„»„_^ j  ¦ ¦ , .,
Haut du Village, Movelier BE 

t6Xte de 'annonce du concours le slogan que seul Nescafé part

. 17* prix : Fr. 250.— Frau Trudy Lengaeher-Hug employer,
Riedenhaldenstr. 52, Zurich 11/46

18' prix : Fr, 250.— Herrn Hans Kundert
Steinmûristrasse, Pfëffikon ZH m i , , ..

»• prix : Fr. 25a- Herrn Félix Benz f
 ̂ Réponse : Le slogan que seul Nescafé peut employer est: 1

e/Kanal, Montlingen SG .. .

SÏÏZÏL, .̂ *, „«»- Nescafé est le seul extrait de café, riche

^̂ ^̂  ̂ - i V£V île vingt ans d'irremplaçalile expérience

I i |*^| 
—, 

~ ~̂ %\ 
Les éfiquëttes Nescafé, Nés- Ouvert depuis le début du mois de mai, le Grand Concours Nescafé,

: 1̂^C* 1.*L*>̂  ̂ café N" 37 «goût espresso » organisé 
par 

la maison Nestlé , a pris fin le 31 mai 1959 , à minuit

VBBBBBB ; et Nescafé sans caféine sont Les milliers de réponses reçues quotidiennement témoignent de

¦ WrËÊ!Ê%KSm H i valables pour l'échange gra- l'intérêt suscité en Suisse par ce concours. Le tirage au sort des

\||t' HlfewHa£3ry turt contre des séries d'ima- 10.000 gagnants a eu lieu le 4 juin sous le contrôle de M, Marius

^̂ gHj8B|̂ ^̂  ges NPCK. Décombaz, notaire à Vevey.

! M^̂ iSjaSiA '_ 

*— 
ICanimt a« spécialiste

la

réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service
Pares 54 - Tél. 5 88 62
»i —

f FABBlQUE DE TIMBRES 
^̂

( lUTZ 'BERCCRl ê̂
[Beaui-ArlsU .HEUCHftTEL
Téléphone 616 46Hug & Cie , musique |

présenite vm. grand choix de

radios, radios - gramos, \
tourne-disques, électrophones, | j
enregistreurs toutes -marques ;

Télévision
|É dons ses locaux du ler étage

hm| . . . [
*—MM. . 

A' vendre

1 coiffeuse
2 tables de nuit
2 lits jumeaux

avec , sommiers métal-
liqufesV> protège-matelas
et matelas. Le tout pro-
pre et en bon état. Tél.
5 48 79.

OCCASION

APPAREIL
PHOTO

Agfa Silette Compur
avec accessoires! posemè-
tre automatique, télémè-
tre et étui bandoulière.
Tél. depuis 19 h. 5 77 66.
Prix global : 180 fr.

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active ù U LV I U

s - — ' Coiffeur de Paris

*- ty/rmçoiâ îélru; j--1™

Biblioth èques
vitrées ou autre»,
50 modèles différent
à voir au 2me magasii
de Meubles G. Meyei
rue des Fausses-Brave!

A vendre beaux plan
tons de

POIREAUX

A vendre
10 CANARIS

et volière. Très bas prix.
Téléphoner le soir au
5 35 85.

1 machine à laver
Miele, avec chauffage
5 kW , pour courant 380
volts, à vendre à prix
avantageux . Belle occa-
sion à voir chez Beck
6 Cie, à Peseux , tél.ner au o u z i .  8 12 43 le • • otlllll'--Dlclloc

C A R  R É S

GE RVAIS
FRO MAGE S FRAIS

i ^C 4 'AM* '¦ umuuuîiki' "u.'
; 

u'iiLlil_l_l_ ":"

X tflSp  ̂CemMta$e

4e i ffi tt i ïhf
Choisis hier-appréciés aujourd'hui-préférés demain

il . 1 1  i ¦ ¦

Meubles
de vestibule

Choix sans pareil , à voir
au Sme magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

A vendre

YOUPA-LA
en bots avec table , à
l'état de neuf . Télépho-

A vendre
compresseur neuf
débit 14,4 ma à l'heure,
à céder pour cause de
contre-affaire. Echange
partiel contre marchan-
dises. Tél. (038) 7 53 83.

A vendre un

vélo d'homme
en parfait éta t , 200 fr.
Tél. 5 65 78.

Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2me _ magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.
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Pour 
la moutarde , le tube est sans rival !

Plus profitable encore - le tube de famille - 200 £ à Fr. 1.̂ nH

Par un temps incertain,
ne sortez pas sans un parap luie p liant

BHHRH8BLE VERITABLE ggggl

BIEDERMANN , Neuchâtel

VENDREDI ET SAMEDI t

• Jambon de campagne
• Rosbif cuit

Tous les jours :

• Bouilli cuit

• Côtelettes salées évitas

• Lard fumé cuit

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

De l'« Orphée» de Cocteau à « Orïeu Mro »
DIX ANS DE CINÉMA FRANÇAIS

Unifrance-Film vient de publier
une plaquette agréablement illus-
trée consacrée au cinéma français
de 1949 à 1959. Le raccourci d'une
telle rétrospective la rend évidem-
ment bri llante. Plusieurs des f i lms
produits pendant ces dix années
figurent  parmi nos meilleurs sou-
venirs cinématographiques. Quel-
ques-uns même marquent dans
l'histoire du cinéma : « Orphée »
de Jean Cocteau, qui reçut à la
Biennale de Venise en 1950 le prix
de la critique étrangère , et qui
prouvait que le public s'était assi-
milé la poétique de ce que fut le
cinéma surréaliste de l'avant-garde
de 1930 , « Jeux interdits » de René
Clément , « Casque d'or » de Becker.
Les entreprises de Tati , de Bresson,
de René Clair ou , dans une moindre
mesure , celles de Cayatte , de Claude
Autant-Lara et même de Christian
Jaques , continuaient à apporter au
monde la preuve de la vitalité d'un
cinéma dont la caractéristique est
d'échapper , écrit Roger Régent « à
toutes les classifications, à toutes
les écoles... »

Certes, parmi les 1200 films tour-
nés en France de 1949 à 1959, on
peut discerner des tendances qui
dépendent  des succès commerciaux
du moment , telle cette série noire,
d'origine américaine d'ailleurs. Mais
ce qu 'il a de plus profond et de
plus original , le cinéma français le
trouve tout naturellement aux sour-
ces de sa cul ture qui demeure par
essence plus classique que baroque
(« Lola Montés » ne fuit apprécié en
France que par une « happy f e w » ) ,

« Orfeu Negro », film français couronné à Cannes, a commencé sa carrière
commerciale à Paris. Ces héros de couleur incarnent un mythe éternel.

plus intellectuelle que sentimentale
(le succès de « Un condamné à
mort s'est échapp é » s'oppose à
l'échec des «Mauvaises rencontres») ,
plus moralisante que passionnée
(c 'est par le détour du 18me siècle
et de Mlle de Scudéry que « Les
amants » cherchent à faire croire
à l'amour passion).

Par ailleurs, pendant la même
période , trois films , « Le petit mon-
de de don Camillo », « Si Versailles
m'était conté », « Fanfan la tul ipe »,
grâce à une carrière internationale
foudroyante , enrichissent leurs pro-
ducteurs et contribuent à la réus-
site de l'effort de diffusion du film
français  dans le monde. Le mon-
tant des recettes rapatriées de
l'étranger passe ainsi de 2 milliards
et demi en 1953 à plus de 6 mil-
liards et demi en 1958. Le résultat
est appréciable, même compte tenu
de l'augmentation du prix de re-
vient des films et de la dévaluation
du franc.

Une vedette enfin , forgée de tou-
tes pièces par la presse, s'est im-
posée sur le plan international j us-
qu'aux Etats-Unis d'Amérique : Bri-
gitte Bardot , qui concrétise aux
yeux de millions de spectateurs la
Parisienne et dont Marcel Achard ,
aimable et récent académicien , ne
néglige pas d'écrir e : « Une coquet-
terie malicieuse au service d'une
perversité ingénue... le mystère de
la femme et celui de l'enfance...
les cheveux de Mélisande , le visage
de Colombine... de la dynamite
qu 'allume une mèche dorée. »

Ainsi, vague après vague, de

nouveaux réalisateurs triomphent
aujourd'hui au Festival de Cannes.
Que dira-t-on dans dix ans des
« Quatre cents coups » ou d'« Orfeu
Negro » ? Après les folles acclama-
tions cannoises, on attendait de ces
films qu 'ils fussent des chefs-d'œu-
vre. Et peut-être le vague sentiment
de légère déception éprouvée par
le spectateur parisien devant l'ex-
cellent ouvrage de Marcel Camus
provient-11 simplement d'une cé-
sure qui se serait produite entre
l'ouvrage réel et celui trop haut
placé dans l'imagination.

Quant aux « Quatre cents coups »,
le public, semble bouder. Après
avoir dégonflé tant de baudruches,
faudra-t-il que François Truffaut
s'immole lui-même sur l'autel des
fausses valeurs ?

avril GRIZE.

Dans les
cinémas

de Neuchâtel
AUX ARCADES :

« LES INSATIABLES »
« Le Père Goriot » reste, à Juste titre,

l'une des œuvres les plus émouvantes et
les plus populaires du grand romancier
Honoré de Balzac. Le sujet qu'a, choisi
de traiter le metteur en scène français
Léo Joannon est exactement celui du« Père Goriot » transposé à l'époque
actuelle.

« Les Insatiables », ce sont les enfants
de ce père, qui demandent toujours da-vantage à l'auteur de leurs Jour», com-
me les demoiselles Qorlot dans lé roman
de Balzac. Ce père trop bon, c'est Pierre
Fresnay, il personnifie M. Andrieu, sar-dinier breton, que l'amour de ses filles
Eousse au renoncement, a la faiblesse, à

L négation de sol. Ses filles, ce sont
Anne Doat (prix Suzanne-Blanchetti
1858) et Francs Bettlja , toutes deux re-marquables.

Un Jeune premier se révèle dans ce film :
Claude Titre, dont le physique, la voix,
la présence font merveille dans les for-
tes scènes avec Fresnay, dlaloguées demain de maître par Roland Laudenbach.

AV REX :
« L A  JOYE USE PRISON »

« La joyeuse prison » est un fil m co-mique inspiré par un récent et reten-
tissant procès, qui révéla au grand pu-
blic la vie pleine de fantaisie que me-
naient les détenus d'une prison nor-
mande sous l'indulgente « surveillance »
d'un gardien-chef plein de bonhomie.

Michel Simon , malgré les reproches
de sa femme (Paillette Dubost) , appli-
que le « principe du préjugé favorable »
à tout nouveau pensionnaire, prévenu
ou condamné. Sa règle, «se faire aimer
plutôt que se faire craindre » , transfor-: me la maison d'arrêt en une prison! Joyeuse où tous les détenus vivent en
bonne intelligence et fort satisfaits de
leur sort. N'ont-lle pas la possibilité de
manger à leur faim, de boire à leur
soif et d'aller se répandre dans les cafés
de la ville , sur les champs de course de
Deauville, dans les bals de société* I

Darry Cowl et Ded Risel amplifient
la charge et nous font passer 3 heure*de gaieté I

AV STVDIO :
« SOLDATS INCONNUS »

La courageuse Finlande s'est acquis la
sympathie du monde libre lorsqu 'elle fut
attaquée par son gigantesque voisin so-
vlétlque et se défendit de la manière que
l'on sait. C'est la. première fols que noue
parvient de ce pays un film de valeur
internationale. Sagement, les FinlandelS
n'exportent que leurs film» de toute pre-
mière qualité. Celui-ci, signé d'Edwln
Laine, s'apparente par le ton au f*.
meux « A l'Ouest, rien de nouveau », de
Lewis Milestone. C'est une référence I

Encore un film de guerre, dlra-t-on.
Oui I mais celui-ci mérite d'être vu car
11 ne nous donne pas les images trop
conventionnelles que l'on est las de voir.
Il ne nous raconte pas une histoire hé-
roïque , mais nous présente une
série de croquis de la vie du soldat. Il
n 'y a aucune déclamation,, aucune prise
de position politique, mais une sincérité
absolue, qui nous fait partager littéra-
lement l'existence de ces soldats de la
courageuse Finlande, mais qui pour-
raient être d'ailleurs.

, A UAPOLLO : « LA PEUR »
Le professeur Wagner (Mathlas Wle-

man ) et sa femme Irène ( Ingrid Berg-
man ) donnent l'apparence d'un couple
très uni, particulièrement favorisé par
le sort.

Comment Irène a-t-elle pu devenir la
maîtresse du compositeur Heinz Bau-
mann (Kurt Kreuger) ? C'est un mystère
qu 'elle-même ne peut expliquer d'autant
plus qu 'elle n'a paa l'Impression que
ses sentiments pour son mari ou ses
enfants s'en soient trouvés pour autant
modifiés. Cependant , depuis, en proie
au remords , Irène ne sait plus ce qu'est
le bonheur.

Une femme prétend avoir été avant
elle la maîtresse du compositeur ; Irène,
devant le chantage de cette femme, est
obligée de lui donner de plus en plu»
d'argent pour éviter que n'éclate un
scandale. •

La vie d'Irène devient Impossible ;
elle a peur ; elle se sent traquée ; les
demandes d' argent se font de plus en
plus pressantes. A son mejrl qui cher-
che à savoir la cause de son tourment,
Irène doit mentir , mentir sans arrêt ,
mentir de plus en plus. Elle devient
presque folle. Advienne que pourra, elle
se décide enfin à...

CINEAC
Cette semaine cinéac présente une

remarquable sélection de courts métra-
ges avec « Vapor Streams t , sensation-
nelles démonstrations d'avions à réac-
tion.

Un « voyage au travers de l'Europe »
et particulièrement le long du Rhin
et aux chutes de Neuhausen en Suisse,
sera un prélude aux vacances, ainsi que
le troisième sujet , le « Venezuela et se*
innombrables possibilités » .

Le programme est complété par le tra-
ditionnel dessin animé et la sélection
mondiale des actualités Fox et Pathé.

AU PALACE : « ESCAPADE
DANS LES BAS-FONDS »

Avec ce nouveau film , Ralph Habib
n'a que l'ambition de noue conter une
histoire dont la réalité mouvementée
se déroule comme un songe dans l'es-
prit d'une Jeune fille encore Ignorante
de la vie. D'où le ton à la fols ironique
et tendre qui domine le film.

Dany Cartel aborde ici un rôle assen
nouveau pour sa Jeune carrière. Louis
Jourdan, que l'on n'avait pas vu de-
puis asaei longtemps dans no* studio»,
est son partenaire.
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Un précédent de l 'affaire Pasternak

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

— Tamagn e, brève et aure ,
aventure de contrebande maritime,
qui appar ente Lermontov à notre
meilleur Mérimée ;

— La princesse Mary, diamant
éclatant de mille f e u x  dans notre
bijo u romanesque et qu 'on rap-
prochera rf 'On ne badine pas avec
l'amour de Musset ;

— Le Fataliste qui exprime en
quelques pages , à l'occasion d'un
souvenir de service militaire, la
conception que le héros s'est f a i t e
de la vie.

Tout bref qu 'il est , Un héros
de notr e temps ne révèle son
unité , sa profondeur  p sychologi-
que , sa qualité de chef-d ' œuvre,
qu 'à la relecture , comme les bons
Stendhal. Un livre qu 'on reprend.

A la relecture, les nouvelles
rentrent dans le rang et se " f o n t
chapitres d'une vie, en l 'éclairant
parfois  d' une manière insoute-
nable , sous des ang les et en des
moments choisis par un maître.
Petchorine grandit , s 'élève , de-
vient le mythe que Lermontov a
incarn é : cet homme qui « compte
sur les orages », dont le bonheur
confine à l' orgueil , qui se de-
mande pourqu oi il a vécu et qui
vit non pan le cœur, mais pa r la
tète.

Quel géant des lettres eût été
Lermontov (1814-1841) , s'il avait
pu mûrir les dons qu 'il avait
reçus !

X X X
Non sans faire quel ques réser-

ves sur la valeur littéraire qu 'on
attribue au Docteur Jivago , je
crois p iquant de signaler que Ler-
montov et son Héros de notre
temps o f f r e n t  un précédent à l' a f -
fai re Pasternak.

Nous ne nous attarderons pas
<>n f a i t  qu 'en 1837 , l'écrivain ro-
mantique f u t  arrêté et exilé au
Caucase po ur avoir écrit un ad-
mirable poème sur la mort de
Pou chkine , ni aux servitudes de
to carrière d' o f f i c i e r .  Ame ardente,
'' trouva dans l'armée du Cau-
<~ase de magnif i ques sujets  d 'ins-
pira tion, et l'on doit reconnaître
"ans son second exil un adoucis-
sement apporté par Nicolas ler
" la déshonorante condamnation
pron oncé e par le tribunal mili-
taire le 29 avril 1840.

Un héros de notre temps parut( n volume le mois même de ce
ingénient. L' emp ereur déclara que
«c  était un livre pitoyable qui¦lecclait la grande perversité de

Portrait de Mikhaïl Lermontov

l'auteur ». La- presse o f f i c i e l l e  qua-
lifia le roman de « méchante ca-
lomnie sur la vie russe ».

Dans un article du Moskvitiani-
ne (la Pravda de l'é poque) ,  le
critique Chcvyriov s'était écrié :
« Poète ! Si de telles pensées vous
visitent réellement , vous fer iez
mieux de les garder pour vous... »
A l' apparition du roman, il . re-
vient à la cTiarge : pour lui, Pet-
chorine est « un sp ectre rejeté
chez nous par l'Occident , l' ombre
de la maladie de celui-ci , qui tra-
verse la fantaisie de nos poètes ».

Le monde a tourné , le régime
a changé , mais poin t les mots, les
arguments, les procédés.

X X X
Nous devons une partie de nos

renseignements et citations à l'es-
sai publié en 1948 par Mme E.
Piccard , Mihkaïl Lermontov (édi-
tions du Lys Martagon , Neuchâ-
tel).  C' est une riche biographie ,
comp létée par des extraits de
l'œuvre poétiaue de Lermontov et
par une traduction — moins li-
bre peut-être mais non moins
bonne — du roman. Nous som-
mes heureux de rendre hommage
ici à la mémoire et à l'œuvre de
cette romancière et essayiste que
nous n'oublions pas.

Eric LUGIN.

Mikhaïl Lermontov romancier

I Fiancés, I
I éWt'j une aubaine ! I
H f£ JL/ r^̂ J Voici une offre encore jamais vue...

m A <̂  
Lisez attentivement, c'est dans votre intérêt S

BC ^% Une belle salle i manger, forme nouvelle, buffet avec portes coulis-
WK %M santés , en couleurs , 1 grande table frêne clair , 4 chaises très contor-
pSj tables , rembourrage mousse de latex , sièges et dossiers rembourrés
K9 stamoïd.¦M! • K£l

£2 £± Un magnifique studio, composé de deux fauteuils el un canapé, forme |
H w 4̂ moderne , ensemble très élé gant el confortable , t issu laine , uni ou j
fn deux tons, teinte eu choix, 1 jolie table de salon.

pi t̂ Superbe chambre a coucher moderne, nouveau modèle, deux tons ,
jSQ ĴJJ comprenant 1 grande armoire à 3 portes , 1 coiffeuse avec grands '
gHJ * tiroirs at miroir, 2 lits jumeaux avec encadrement , 2 tables de chevet
vpl suspendues,

H »̂v Deux literie» complète», y compris 2 sommiers métalliques à têtes
jjs£ \ij réglables , 2 protè ge-matelas rembourrés , ainsi que nos fameux matelas
Sài * ressorts garanti» 10 ans.
s f̂l
MB ér  ̂

Un luxueux ensemble de 
cuisine, table dessus formica , pieds métal,

!Sm 9̂ 4 tabourets assortis, dessus couleurs.

Sa le mobilier complet selon description el-des»u» est 
^̂ .̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  

H
H exposé actuellement dans nos magasins ; il peut être T̂*_ Ê k̂^̂ Ê W& Jrm
M examiné librement. EmËE M È "%B fi _

i » .« „ *¦ , , ¦¦¦ Êi^^V." jm AVM 10 ans de garantit, seulement . . , | ^ 
H SUR DÉSIR, FACILITÉS DE PAIEMENT

Hl Venez tous visiter notre grande exposition spéciale. Un choix incompa- ;
il rable vous attend. Plus de 150 cham bres à coucher, salles à manger et .
H studios. — Vous ne regretterez pas votre déplacement !

H NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neuf», remplis de mi-
duvet, (ri», léger et très
chaud , 110 x 160 cm., 4U
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 f r. Port
et emballage payé», —
M. KURTH , avenue de
Morges e, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

npoumntes

PII
EXTOR

les extirpt »an» douleor
Fr. 1. 50 en pbtrt».etdrogueri»

A vendre

chambre
à coucher
Ut de milieu aveo lite-
rie, a tables de nuit, 1
coiffeuse, 1 armoire &
glace , 1 canapé. Le tout
eh parfait état; prix très
Intéressant. Tél. (03S)
7 13 78.

" \

CUISINI ÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
. électriques

toute* marques, com-
plètement contrôlées
par noa ateliers spé-
cialisés, en panait
état de marche ga-
rant!.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en oas
d'achat d'une neuve,

Au
4rts Ménagers
36, rue du Seyon

Neuchatei , tél. 6 SB 00 J

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles O. Meyer, rue
des Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchàte-
lolse. Nombreuses vltrl-
nee — 7 étages d'expo-
sltlon de meublée divers.
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Eptinger pour la santé .- <ÉÉ9K

Je préfère l'eau minérale d'Eptingen à cause de sa / jfJi
qualité saine et éprouvée. f  S Ê è M

- Elle élimine rap idement les toxines et active la di-| W
gestion d'une manière agréable. r̂^̂  ̂ls

¦ " Buvez Eptinger ! ̂ ^̂ ^̂ Sr
t 'iV , ' • ¦ ' ¦ '  ' • ¦ " ' ¦•¦ - . '¦¦

Dépositaire : MILO GOLAZ, Neuchâtel

Bain de soleil et de beauté
avec / "̂̂ **\

les préparations estivales

Suntan Lotion Aérosol t
la. lotion solaire non grasse qui vouapermettra de bronzer à votre gré Fr. 8.75
Suntan Oil:
l'huile qui. protège, brunit et satine
impeccablement la peau Fr 4.75
Bleek :
fait disparaître les poils disgracieux
•n un tournemain Fr. 3,50, 6,25

chez le spécialiste

/Cttsmin J f *

(, M 1 F l  n f  1 I E

9, tue de T Hôpital - Tél. 5 22 69

Le nom d'un yogourt de grande classe
Au lait pasteurise

et pur jas de frœitis

J^̂ EÊEEE *̂ B!BEEÎ .̂

est en vente dans les laiteries
et magasins spécialisés

¦" — -

ATTENTION !

Samedi au Camion de Neuchâtel
1 (ne pas confondre)
| GRANDE VENTE DE

CHANTERELLES
* par kg. petite baisse
| PÊCHES. TOMATES, BANANES
1 Ces articles sont très bon marché.
1 Lee prix sont affichés au tableau.

Contrôlez sans engagement.
y a ~aj * *<~-y-1 Nous n'avons pas de mn-
S Ĵr ĴSp'9 gasln, donc peu de frais

i ^̂ W&ff  ̂ généraux, ce qui nous
H RsT permet de vendre à bon
fi JTV/ BO .̂ marché. Tél . 515 53.

¦r.v.,.v.,.v.v.'.v.v.v.,.,.'.'.: '.,.v.v.l

FREGO ou PENDALEX
remplacent stores et parasols

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

chez TOSALLI, meubles de jardin
COLOMBIER

avenue de la Gare, tél. 6 33 12

ÇJŒfÇ ' ' ¦•- -'•: -;:. ' ';«'¦ :¦•••.;¦ -s-»-?*-^». ......^

Pratique et légère im

MARINIÈRE \
p ur coton et belle qualité il

85 40 45 50 55 60 I
2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 M

Pulls pur coton Imprimé pour fillettes JËÉ
30 32 34 36 38 40 ^^^^^^^^_2.20 Évfl 5̂S ÎÏ
j||k Avec ristourne È -̂C -

lllllilill l Vol̂ fcv ^̂ r V*v*-*6«r 1 ^
" ¦¦ .- . '̂ ^̂ ••SSJSfcB̂  —^̂ *^^̂

La saison du «Birchermiiesli»...
Voici à nouveau la saison
merveilleuse des fruits et des baies! ^̂ s T̂""'" ^̂ <**̂

::
^«sw

*>*r
**̂ *>?̂ ^

Existe-t-il une nourriture plus 
/^""" '̂'"S^^^

saine, pour enfants et adultes, /§* V; . :r, ^-^ 1̂?̂ &J$^Y^^'- \¦ ^L. * ty L/ g> Ĵ> Q i\ Ci ^. . \ ~
que du «Birchermùesli» avec des /c? •' — Cî  ̂-̂  ¦*

tartines? Il y a mille manières de 
 ̂ :

le préparer, que ce soit pour le j| l g%&*±wm El 2* 4*1 I* °ô'
dîner d'un jour d'été chaud ou 1 M Ql P  I " I i J CIC I  ̂^
pour un souper léger. «s ; y^'
Pour faire un bon «Birchermiiesl i » , l \ f ^  ̂ W r̂ Êw Ĵ
Il faut des flocons d'avoine %sv>£<: : f ^ r \ W'- - 2̂-o >£),v

W v?wt I O ^-vf «r ^ *^ ?  ' ^^crousti l lants.  Avec les 'u\ \-- \̂ *Cjf J^̂ m̂mr ^

ce repas simple se mëtamor- *V \> 
 ̂

Êm , Ê̂ im\- J

phosera en un festin! Pour \̂3 «BBW vEkÊr ¦ jÉf'J|
JP^ ŝV^& _^K; E r t  f i  m V'

aujourd 'hui , demain ou tout autre ; EmÉ r̂ ^S ^ ^— m m ^m & Êr wJ m  mr -
k^ ËE ^-̂^^^̂̂Ëf êf ?'<'&£f &L M̂ V 1 WàaSr ^¦' •°

beau jour: 7 ^  ̂ ŝ ŝ ĝj W3WW^5 /A  kjBW
"c- ^̂ sT ̂ ^̂ r^$~~ W ŝ» ŝr  ̂f/jBr

, < <̂ m̂ r̂ ̂ s /  m Mê* r J F "À mmmr n <-<''^
v ^  ̂ v®*;'^ B̂-'s>i»' M. ^̂ f ^^ ' -ijf ŝ ^^^ et) VA

BT ^" : rciniff po VP r̂ /
^̂  yl -^'' v rapfUco c ,̂?- y

Un «Birchermiiesli» aux flocons d'avoine Knorritsch !
P.-S. Chaque paquet de 500 g.
contient 4 jolies perles pour
enfants.

" - '

I

TOUS

™ ,0™s /j bJp tM
boucherie- C' ÏÏJU* Tél. 5 26 65
charcuterie- J **  ̂ Tél. S 26 05
rôtisserie *̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Grande vente de magnifiques

POULETS DU PAYS
et

POULARDES HOLLANDAISES
rôtis à la broche

de Tl. 6.50 à Fr. 16.— la pièce
entiers, par demi ou par quart

Chauds BUT commande

lee 100 g.

Jambon à l'os chaud . . Fr. 1.40
Terrine de foie gras truffé Fr. 1.10
Terrine de foie de volaille Fr. 1.50
Pâté en croûte Fr. 1.40
Roastbeef froid la .  . . .  Fr. 2.50
Veau rôti Fr. 1.60
Porc file t rôti Fr. 1.80

la pièce

Canapés bien assortis . . Fr. -.60
Aspics variés de Fr. -.50 « 1.80
Nouveau !
Tomates farcies . . . pièce Fr. -.50

Salade de carottes, salade russe ,
msm se bœsf , mayonnaise

Voyez notre vttetne [

Tables
pour télévision

Grand choix a voir au
2me magasin de Men-
hles G. Meyer, rue dee
Fauesee-Brayes.

Lustres
plafonniers, lampadaires
torses ou autres. Choix
grandiose, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue dee Fausses-
Brayes.

¦—— — ¦ ¦ r ' ¦ ¦ ¦ ¦¦ '¦ , «u » i tj.7 —^̂ ™.M^̂ ^
-

Mill l'IIP! I il'IIHiH%&vv • Mfj ^  ̂S

Em̂ 9 r̂mmW m̂t P* JB La saison du «Bi rchermiiesli» ...
$̂iMm0 ÈmM

J . ~.± 'wy ,ii~v '> . ... < . — .
Voici à nouveau la saison

K̂SjÉkV mervei l leuse  des fruits  et des baies! ^̂ sf-" .^*r*̂ - *̂*̂ ~ ~~~—^^

. / . .  SSSEEEEM. - ' - Ë̂EEËEEm '̂ s xSsSs&sisSmissiP&v H^ V̂ T
r̂ l̂l '*̂  ̂ - J  ̂*

L ^mmûm Wk. lÈ Wk ''"¦•¦¦ ^^pP ^B 

le 
prépare r , que ce soit pour le ^ g l f %£  *± mM sCE2% «*i 8* '

W \\ -f  ̂ W*\JÊ ^Wm- m 
dîner d'un jour d'été chaud ou 1 M fllP I " I l  '[f CK l^';'^

ŜHI VvSk.W .i. ' W# j ce repas simple se mëtamor- 
 ̂  ̂

Mm ,mwim\- J

Eptinger pour la santé $ÊÊÈë\ P ' WBmW Ê̂rwÂ 
phosera 

en un 
festin! Pour %"^É Ĵ Î^; m̂mWt'nW ù̂ '

Je préfère l'eau minérale d'Eptingen à cause de sa / / JB ^B^J 
aujourd 'hui , demain ou tout autre 

^mV^m̂̂mmmmmmm^ t̂TwiM wi
qualité saine et éprouvée. i Sf f î m A  W&̂ &L ' '''] beau jour: tt^^^ m ^^mm V%Êi ^Ê ^mŴ wA Up Ot1 J
Elle élimine rap idement les toxines et active la di- ,k WÊ - Wf ^ Ë n  ŜmL. ̂ T̂ Ĵ^^ 7/ m Fi J f̂llr ^w'-^
gestion d'une manière agréable. \ly$ÊS3&! mm. QÊ C~\ TH^B'̂I # Ê à ÀnEÊ ^ Q&'m

Buvez Eptinger 1 ^-^̂ ^0 P"' VVJS "?  (̂ ""''^
>N-ra)Kb?^7^SV~  ̂ PStltS c:T^

^

Dépositaire : MILO GOLAZ , Neuchâ tel P^SSi l̂| ^̂ ^̂ ^̂ i^M |̂Ï  ̂ ̂Q C 0 fl S il aV0I!î8 I

Vw-^̂ T^̂ -X > i nm fc mmilrt .m„, , I 
%ÈÊàé, i Un «Birchermiiesli» aux flocons d'avoine Knorritsch !

^
\**̂ ^̂ 

^
f  ^̂

 ̂  ̂

i« aom auin yogovi'iit 
de 

grande elasse Eîfe& '38 HR **' a
^̂ B 5̂?*5* '̂ ̂ ÉpUl f̂e « «̂S#̂  

Au lait pasteurisé 
V|jfe ''5 8  ̂

* 
43

t ^̂ flES ŜI^̂  et Pwr i1K d€ fruits P?
: .j| p.-S. Chaque paquet de 500 g

T i WSf <Em contient 4 jolies perles pour

\ V j t ^ki /̂iSfj f wf m h .  SF '̂Ël enfants.

les préparations estivales llŝ ^W^^^^B W ^S

CCt*AJêÏÏ^/ /*nA£/&4€ *̂ ^y C{imaif Uiriffit[«csaint^Hf ! Ŝ  ,JM  ̂ TOLÎS ^^^^^^S^^Sî ^^^^^^^^^^^^^ »^^

la lotion solaire non grasse qui vous ^̂ j^̂^ ^̂ ' i :' '._T .ai
' -' W boucherie- (/i fJJ' T«- S 26 65 f) ^̂ È 

'
-

peraiettraclebrolizeràvotreÈréFrS?1! i I R •?¦- H charcuterie- / «  ̂ Tél.S26 05 1/ ŝ»

Suntan Oil: 
"£oravoïreSrel!r.8.7& -j 

Q 
« f  M fB rôtisserie *̂  Hôpital 15, Neuchâtel \

t'huQe qui protège, brunit et satine —///// / //  //  ̂ f K 31 
^ '1 Gra"de yC7l'e de ma3nif i ( l u es 

r» • / -  v V
*

impeccablement la peau Fr. 4.75 V l̂ ' t i i * * * ï ' .Sfe , « '• . H POULETS DU PAYS FratlQUe Ct légère \
RIMAIT ¦ Rffrii 'j'ai '̂ .'91 *~ *. " 'V
310WK r H0ZE4'¦¦ SI rï:*Iî *

fait disparaître les poils disgracieux Mt en yente dans !es laiteries \ . . . : K&ifl . .. . /V ; :ji | -... . __ ._ -  Hft| . AK|DÂ ,«< -_ __ — mmm, ¦» ¦»»¦ ¦ n »̂-  ̂
«s, 

\
»n un tournemain Fr. 2.50. 625 et magasins spécialisés ^' ilSp - $| POULARDES HOLLANDAI SES «y» m TO W M W «g» TO WM f̂c

m m iel m r6tis à la broche fmtfin&JLi8Jl£iAmJb \
<̂if2î"k. u 1 ¦ IPV ¦* de T,r - 6 '50 à Fr- ls -— la Pièce . \

*- ~̂±- î 
jj ĝ ,̂,j, _̂___ ¦̂̂ "—¦—«—J lEfyj J Mi' entiers , par demi ou par quart 1 1 1  1 • ¦> \

fpja f̂| |̂ 
~— ~ Kr- '-:;;--BJ5ir 1 

chaud ûrj ommande pur coton et belle qualité \

/V M̂ H / /  I FREGO ou PENDALEX | ï ? "'" M | i- iœ E . : 
^̂  ̂ V;l

Is-S "vHy xC /̂ remplacent stores et parasols lvS| ' 1 Jarnbon  ̂ Ï'OS chaud . . Fr. 1.40 
*̂ § P^ Ê  ̂ V^

ATTENTION ! j V^^^ f̂ WM m: Âm ' " ' ¦ "'' '̂  

™OUVea& 
' 35 4fl 45 50 55 60 /

Samedi au Camion de Neuchâtel T̂iiÉiRJ-Lft  ̂
iaP 

g 
Tomates fa rc ies , . .  pièce Fr. -.50 î   ̂  ̂ ^  ̂ î ĵ «

I (nI^"rt I JJIf/frMIRf :̂ î ' ""lra -: '¦ "¦ ' ¦ '¦ '$ Salade te carottes, salade russe ,  ̂
p w eoton ^̂  

p ow 
fillettes Jj

GRANDE VENTE DE | Jj **mj / I l  ¦ Jt-V _J5&^̂  MTJB» . ?J miiwvwi. J« Iwnnf m.unnn.|„. Jlllil

H rHniuTrnrnrc J*â*>-̂ w//'JL,'y ŝv%. » v: n . js tmj5««i rie weflt , tsayonnatse 30 32 34 36 38 40 Jlllil
J par kg. petite baiœe •* OTJ»  ̂

K. B̂ 
 ̂

Vo> ez notre vitrine n orv fflw MVlii* ' ~~ " l '
PÊCHF-i . TOMATES, BANANE S i BjT Ĥ j W I A.AU 

W l̂v 0̂^̂ ffiK
Ces articles sont très bon marché. • ¦ •••••*:.>•;,•.•.«:.••••¦ Bg-ÎS .J| ^̂  l̂ ^k. E â̂^̂ ^̂ M^̂ fl
Les prix sont affiches au tableau. Demandez une démonstration l4F"- - "Br .« • B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ î ^̂ ^B^̂ ^l̂  ̂ ^̂ . j4rJCC Y l S t O U m e  

'
r̂Wlt̂WMMt^^ .̂¦

Contrôlez sans engagement. ( A paptir ,|e Fr. 25B -̂Wz JM El 
" 

! ' HBW 
WÊjmÈÊmmWÉBm

; (-j-QfcS^Ct,, Nous n'avons pae de ma- LE TOUT GRAND CHOIX ^''WL JH ' ^ Tables Lustres ^  ̂ ^̂1 M .^̂f m̂f 3 gasln, donc peu de frais gï gB| <W , / i /  , , , . ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ . .̂ §1?

TmV généTx; op ,qm ,T,s chez TOSALLI , meubles de jardin Li ! Pour televi81on ? T̂ T̂£" m MÊIê ^ T̂
R \ WSL  ̂ Permet de vendre à hon , COLOMBIER KL «M Grand cholx k TOlr au grandiose, à voir au 2me - ; . v^***̂  _ ^ ^̂^

8 âî b̂ 
marche- Tel . 5 in 53. avenue de la Gare tel 6 3312 m>HÊ H :?e ^̂ 

de Me"' magasin de Meuhie.s G. .̂ . .. JMWpCli^ *̂* 3
m ..TWWSr» J dvtsj uit ne id ud ie , ici. ooo n "fiUB ,,lM G- Meyer, rue des Meyer, rue des Pausses-
Bf.T.T.»,»-»-»-»- » » '.'.'L »-»-^'.» »-'-'- *-,-».'-«'- .̂ '-'-S.'» Sa^Mg âBBHaaBB ,̂ ^̂ ,/ ¦ UfWI H Fausses-Brayes. 

Braves

.

Wnl̂ m̂mÊ Ê̂& m̂m Va f̂ &sËritSmmkjBSÊmTn M̂ m̂BBmÊlm K̂  ̂ M̂ï&ŒtŒ ŷy.y -yyy .- y ï8w^^^^ M̂
m̂lm m̂ m̂MimMnmUm&IsSBéJBmÊ ^̂ namWÊmMaUBS&mtmmmuBB&a - - - : :- mt-- y y y M y .  ¦. :¦:¦:¦>>: | î̂ E B̂ îÉ îMî iWg B̂W^̂ MaMawgJ â »̂gEaigw.T^̂ îgr -̂ 4. x̂.y: ,-r Miter- ¦i^̂ *-- ~*& ŷà ï̂ i<2F2*.'tS. y SZ y.'1?'- ,? .-.;-
¦¦HH Ĥ2|K«QH8H ĤR|̂ 8 B̂SSSB  ̂ IB^BR ¦» S B̂ B̂I
Ms^LBBKHs^^^̂aBp̂ iBoin»if]1^̂  

¦ ¦ LP 1 B̂pS^̂ ^̂ W^̂ rama f̂flj^̂w ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P^̂ ^̂ ^̂ ^
s B̂WBgHB^ ĝ^ t̂gMBMMgJlHIKwlK

BBl ŝ^̂ & ŝf
 ̂ » " Ppi9 B CwjfiT?i ĵ 2 7  ̂

11T 
/ l^T^Ti P* I «Y*

Ĥ ri i  s f̂fl l ET 
vVKYI

 ̂ I ïs&sASstriiîisU ^
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B O U C H E R I E  n 1Sr x+^  ̂ ___ flU BAR IAu lex étage — m
Toujou rs bon et bien servi 100 g. 

Tout le plaisir de la photo avec En vous servant au bar, votre dîner est vite prêt M
SOUILIlI à partir de -.OU  ̂mn. n — . , /«v f >. 1 1 là

9 BôTI de veau roulé . ̂  * -.90 OGfl-REFIEX Oeuf s a la russe L- I
I FILET mignon de porc 1.15 .«-«#-- «*•-- --. Assiettes Hors-d'œuvre 2.- I
I LARD de bajoue -.50 117.50 ( Poulet et j ambon 2.50 I

BROCHETTES (pièce de 120 g. environ) 1.20 . - achetées au Bar, ces assiettes peuvent être emportées chez soi M

Viande sans charge — votre intérêt Clic !... une photo . gM

. i oui» mais avec un fiIm MI GROS VENDREDI VENTE SPéCIALE m
SAMEDI VEINTE SPÉCIALE 100 g. I Ma pS

, BŒUF à partir de -.65 lll l l l  ¦ Il I ¦ ¦¦||| l I WPI ¦¦Il LtlQUSSOIlS WâX pOffimeS m ^K M
RanOUt VEAU à partir de —80 . VVl 1. I W mx%  ̂T^A ̂ T  ̂"Ji ta pièce V V .  . . ifeU 9I 1 u«c -7S Imifrmtlîl L I

'Votatio n communale des 27-28 juin 1959 \/ )̂T F 7 Wl Cj AlC^ct^e-r^an! le fisiaftcement de l'épuration des 
eaux usées 

 ̂ ^̂ ^  ̂ 1 LB mmmm 1  ̂ ^1  ̂S ^B
, - '- - . '

Pour la santé publique nous disons qu'il est nécessaire de veiller V la propreté de nos eaux; mais l'arrêté portant sur le mode de financement, ';
nous oblige à recommander aux locataires de voter NON, ceci pour éviter les multiples litiges locatifs qui ne manqueraient pas de surgir.; ^

' V  " LIGUE DES LOCATAIRES DE NEUCHATEL : L'administrateur, R. SEC.

M È&WMIl j £7.J&y// -mA

EBBSMI

Une exposition magnifique pour les fiancés et les amateurs de meubles. Nous vous pré- puei que soit je style désiré vous pouvez être certains d ache-
r -¦ Z * ™- ~ ' ter avantageusement a la MG. Des prix étonnamment avanta-

SentonsdanS nOS lOCaUX quelques-uns des plus beaux modèles les plus appréciés eh 1959. geux et des conditions extraordinaires pour paiement par
_; ^ mensualités , avec assurance-acheteur que nous vous offrons \

à titre gracieux.
Vous apprécierez tout spécialement notre service à la clien- ¦ - j
tèle et nos conseils judicieux. • >:

¦ ¦¦¦¦¦JJIJH ^H|m Avant de faire l'achat d'une chambre à coucher , ne manquez BON: Envoyez-moi de suite votre portefeui l le pour:
. ' •: H:V '''V ' .. -¦' : - ,

¦
& pas de visiter nos magnifiques expositions spéciales de cham- fj meubles modernes ¦¦¦ H meubles traditionnels ¦

¦' ¦ <  Inn  ̂ bres a coucher. Sans aucune obl iaat ion d' achat, vous pouvez n c,.„n„.s ^„ „u, k„„„ A /. u , i ,:,
V ' ,  ̂ examiner tous les modèles présentés, et il vous sera très fa- D illustrations de chambres a coucher (croiser la case juste) , ,V*

* .-V K̂ ga'-.yk cile de fixer votre choix et de réaliser vos vœux. 24
1 B1 VVïUVV%?;SB Coopérative du Meuble , - , ^om -. Prénom: _ 

Trois exemples de notre immense choix : .' - vr .
i .ncanna Rionna Râle» 7nrir»h Re»ll in 7 i->ni=> Chambre à coucher , modèle Bianca, seulement fr. 960.- -,,_ . . . . . . . rv—i-ii.. ° ';V ;;JJLausanne bienne Baie ZUricn Bellinzone Qhambre à couqher; mQdèle Sonia (illustration ci-dessus) seu- Rue - Domicile; • -;;;•• .-

lement fr.1750.- Ce portefeuille,est gratuit. Découper ' ce bon et l'envoyer au- . - > '¦ - ¦' V i t
Exposition : Rue d'Aarberg 3-7r Bienne Chambre-à-coucher, modèle Sylvia, seulement*. 1880.- jourd'hui méme à-la M& . -;,.̂ V

_ :_ . . 1 1—. i — ' .—¦ ¦ i ¦ » ''<
',>'

M ^^ f̂ ^ m̂mmmmt.
Vf NEUCHATEL

SUCHARD HOLDING
S O C I É T É  A N O N Y M E

LAUSANNE
Conformément aux décisions prises par

l'assemblée générale des actionnaires du 25
juin 1959, un dividende de 8 %, soit :

Fr. 11.20 net par action série A
(Fr. 16 .jnoins 30% impôt)

Fr. 56.— net par action série B
(Fr . 80— moins 30 % impôt)

sera payé à partir de- oe jour, contre remise
du coupon No 14,

au siège social à Lausanne
à la Société de Banque Suisse, à Bâle

et Neuchâtel
au Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne
à l'Union de Banque Suisse, à Zurich et

Lausanne • -̂ .
à la Banque Cantonale Neuchàteloise, à

NeiKjhàtpl
Lausanne, le 26 juin 1959.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Divan métallique
ivec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. i Q B
Seulement Fr. * Byi™
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
tue des Fausses-Brayes.

La chambre
moderne

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

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, rue des
Fausses-Brayes. — Tél.
5 75 05. 

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-fants ,
Pour un bureau ministre,
Pour un meuble combiné
Pour un meuble de cui-sine.
Pour un meuble en frên*blanc ,
Pour un divan-lit avecentourag e ,

V Pour un lit double ,
Pour une combinaison
"e hall ,
Pour un meuble isolé,
Pour un tapis ou de laliistrerle,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
tts-B

m
ra~ ™e d«

r

Emplacement de premier ordre à louer
pour pose

d'enseigne lumineuse
à la place Pury.

Offres sous chiffres K. H. 8045 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pantalons
dans tous les genres

dans toutes les grandeurs
dans tous les prix
de 22 fr. à 69 fr.

VÊTEMENTS MOINE
PESEUX

CHEMIN sur MARTIGNY - Hôtel Belvédère
900 m., station climatique recommandée. Confort,
vue, repos, forêts. Bonne pension aveo chambre
eau courante chaude et froide 14 fr. et 15 fr.
Centre d'excursions. A 10 minutes d'auto de Mar-
tigny. Tél. (026) 6 10 40.

-t, A ,t, „j» »j, «t, .t, «i, J, «v.;. ,;,.;» 4.,;« J, 4. A J, „t, 4 »t̂ ù 4 rf, .j. .t. 4 4 4 4 *J» 4 4 
.v.;- 4 -J/ -\' -'/ •!' «!>«!'J/ >!- -I' -'s -l' -l' •4"!' "!'¦ 4" "'/ "¦'.' >!' ̂!' "¦'.' -I' '!' -i' -l' *!•

¦?• dont les conseils de beauté sont !Ç **5P! || M  ̂ 'f
T suivis dans le monde entier, nous 'V".'r*' ¦ f ÊËÊjW î '.Z
1. délègue une de ses ass is tantes ex- ¦ i!¦¦; *& JIHF "̂  "^¦?• pénmentées.El le vous familiarisera "f& lQjT ĵÊF W&à 'f
1' avec les dernières découvertes ' WJjiHlWÏÏil1 S

""̂  -^

•i- ce que toute femme devrait faire \ fc.̂ ^M 
°™|Jp: -Jà 

^
X pour garder la fraîcheur de sa jeu- | y t 

r"~'̂ TB W _ ' H _ .. ĴS

|.̂ ^^^^: #/BémonstrationJ
t DU L UNDI 29 JUIN AU SAMEDI 4 JUILLET 1959 %
.i. ~ ' .im

:r .j»vj» ,\.J$. ̂.J\..\.,\. .\..\. ,\.y.\..\..;..;. .\,.\* .[.^yjxvj . ,\.,\. ,\..\. ,\.,\..\.,\. ,\<%. ,\..\- ;t..\..\.,\. ,\.'\- 'VA- -ï '\- 'îwr A- A- 'r- ''f 'r- A- A- A- A- A- A- A- A- A- v A- *>¦¦

3 petits potagers
à bols

émalllés gris, dont 1 k
2 trous avec four et
plaques chauffantes, à
prix avantageux , chez
Beck & Cie, à Peseux,
tél. 8 12 43.

\A vendre
POUSSETTE

« Wisa Gloria »; magni-
fique ^ occasion , prix :
150 fr. Tél. 5 80 16.

A vendre
superbe loulou

blanc de Poméranie, mâ-
le, 7 mois et 1 de 3 mois.
Tél. (037) 2 42 73.

1 potager combine
gaz et bois, émaillé. griÉ.;
4 feux gaz et -2 trous -à
bols, avec très bon four
et bouilloire cuivre ni-
ckelé. Magnifique occa-
sion à voir chez Beck
&; Cie, à Peseux, tél.
8 12 43.



i^M^^^ '''̂ '' ^hrî ^^^^^^':' - JB&'lw / riJ'v^ \ #/T Jf J/ /  Mit ÈKËmW ¦

Echangez du vieux contre du NEFF !
Cliché: L'un des nouveaux

3 3 MODELES modèles NEFF, électrique,
' " 

^̂ Tî ^̂ M? '̂ "̂ *"̂ . ^ plaques rap ides. Four
|- -̂ y, 'JBfc w géant à thermostat (47 X

>! de cuisinières éleclri- am?S«̂ | X | M 

''

, -i--4 40 X 28 cm.). 2 lampes r

que$ ou à gaz depuis ^^« ŷ*<r î*x*i>»*>>*»*m\ 
témoins. Tiroir 

émaillé,

- Hl '
&*> Wl <»S> $0 ï coulissant ">"> >e four.

:: |||| j 'fc* ,6t/ I Carrosserie superbloc , tri—
^% # .̂ BJ • ¦¦' ' p ie émôillage de luxe,

XiVS — ! -i v.- elc - v
mm ̂  mw • j| ; . Ag^gstw'- -- .̂ -.J»»*ài5ï .. Grâce à une production

de 2000 appareils par
jour , nouveau prix :

i| tous combinables avec ;ia||. seulement
potager à bois-charbon , p ;
ou fri go. Modèles spé- JB f̂c *̂

ï ciaux à butine. Mo- i j|| ,ùj '" BuL - a 
~
J ¦¦

dèles automatiques. ^T ̂ B* mw •

[HUfe*} ... -u ŝx  ̂ modèle à 3 plaques
Tous avec thermostat IV* I ^̂ ^̂ ^̂ SS -̂ "̂"̂  JU - ,  i«i „„.v,k.=,,v „=.(,.- r lsiaj»̂ s (̂̂ »*iwr modèle a 4 plaques ,et nombreux pertec- 

 ̂ i f '~-̂  ̂ r j2 .--
lionnements nouveaux. 

^̂  |]  '
^L f I A gaz , 3 feux , Fr. 385.—

i Grands modèles \|l ^̂ ezs^mmWk 
A g"' 4 'eUX ' Fr' 42S-_

pour pensions - yàgfijjSjÊLjgjm* *̂  ̂ + ( facu l ta t i f )
¦y restaurants, etc. *̂^̂ ^̂  couvercle-fable Fr. 25.—

Gril - rôtissoire adap table
î Demandez dans le four . Fr. 60.—

documentation Broche automati que rofa-
spéciale. tive . . . . Fr. 50.—

REPRISE AVANTAGEUSE DE VOTRE ANCIENNE CUISINIÈRE
(ou * PLAN D'ACHAT FAMILIAL * sans intérêts)

NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

*"""*MtCTKTBH1 tllHliV \WmnmWBXm7mW\mMm W%rm7mmmTTrmmmVTIÏÏïïrwmÊkmTWWaïïWW

Automobilistes
Pneus pour «VW»

sans chambre à air

à vendre jusqu 'à épuisement du
stock, 56U x Î5, de première marque,
lyant parcouru quelques kilomètres ,

prix 65 fr .

Garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1, Xeuchâtel

Eclatements et regroupements dans les partis français
Le « bouillonnement» de la vie p olitique continue outre-Jura

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

Eclatement
chez les «gaullistes de gauche»

Il y a, en revanche, éclatement dans
le nouveau parti , fondé il y a à peine
trois mois, des gaullistes de gauche,
]'« Union démocratique du travail ».
Une quinzaine, — la moitié — des
membres du comité directeur de cette
nouvell e formation , qui laissait dire
qu 'elle s'était constituée sur le conseil
du général de Gaulle lui-même — a
démissionné. Les « partants » affirment
qu 'ils se sont rendu compte « qu 'il
était impossible à une politique de
gauche de s'exprimer dans le cadre
d'une formation gaulliste ». Plus pré-
cisément, ils accusent les autres diri-
geants — ceux qui sont restés — d'être
plus ou moins aux ordres de « Mati-
gnon », c'est-à-dire de la présidence
du Conseil , ou de « l'Elysée », c'est-
à-dire de la présidence de la Répu-
blique. C'est la scission des deux
groupes qui s'étaient réunis pour créer
l'U.D.T. : les gaullistes de gauche pro-
prement dits, anciens, pour la plupart ,
du R.P.F., (en fait , la « frange »
gauchissante de l'U.N.R.), restent , et
les membres du « Centre de réforme
républicaine », qui sont plutôt des
« néo-gaullistes », venus de divers par-
tis (radical , U.D.S.R. de M. Mitterand
et même parti socialiste), et qui cons-
tituent , pourrait-on dire , la « frange »
gaullissante du « mendésisme », s'en
vont. Une; conférence de presse est
proietée.

Tentative de regroupement
des radicaux

En face de cette scission d'un parti
tout neuf , qui n'avait d'ailleurs aucune
représentation parlementaire , il faut
inscrire une vaste tentative de regroupe-
ment autour d'un vieux parti , malmené
aux élections , mais qui reste vivace
dans le pays, le parti radical. Son
récent congrès, l'élection de M. Félix
Gaillard à sa présidence, les pleins
pouvoirs qui lui ont été donnés de ré-
intégrer les radicaux qui se sont exclus
ou l' ont été du temps de la présidence
de Mendès-France, vont , sans doute,
permettre sous peu un regroupement des
formations centristes. Le leader des
radicaux dissidents antimendésistes, M.
André Morice, l' ancien ministre de la
défense, a inauguré , vendredi à Paris,
des journées d'études qui devaient se
prononcer entre trois solutions : I .  Le
maintien du « centre républicain », par-
ti des radicaux antimendésistes, 2. le
retour au vieux parti radical ou , 3. la
création d'une force du centre élargie ,
d'un « tiers parti ».

C'est la ' troisième solution (qui im-
plique le maintien du « centre répu-

blicain ») qui a été adoptée et les pour-
parlers vont s'ouvrir avec les radicaux
pour la création de ce « tiers parti »,
ou plus exactement d'une « confédé-
ration des partis du centre ».

Un parti travailliste ?
Deux partis traditionnels , également

fort malmenés par les électeurs, la
S.F.I.O., qui a choisi « l' opposition
constructive » mais regrette qu 'elle la
condamne à mêler ses bulletins à ceux
des communistes et le M.R.P., qui a
choisi le « soutien critique » mais se
sent isolé , sont toujours hantés par la
grande idée d'un parti travailliste fran-
çais. Disposant tous deux d'une im-
plantation importante et , surtout , du
« levier » de confédérations syndicales
qui ont déjà entre elles un accord
de collaboration , socialistes et chrétiens
sociaux aimeraient se rapprocher aussi
sur le plan politique et parlementaire,
mais la vieille querelle de la laïcité
continue à les diviser. Il n 'est pas
impossible, si la « confédération des
partis du centre » se crée , qu 'au moins
sur le plan parlementaire , les chrétiens-
socieux du M.R.P. en ressentent la
force d'attraction.

Un tournant décisif
Mais c'est sur le plan du syndicalisme

qu 'un tournant décisif semble s'amorcer.
La C.G.T. communiste vient de

clore son congrès le jour même où
s'ouvrait celui de la centrale chrétienne
C.F.T.C. La centrale Force ouvrière
proche du parti socialiste a tenu le
sien, il y a un mois.

La C.G.T. a toujours été très poli-
tisée , sa politique s'alignant sans hé-
sitation sur celle du parti communiste.
Mais le fait nouveau est que le parti
communiste a pratiquement été rayé
du jeu parlementaire. On en a bien
vu la conséquence au congrès de la
C.G.T. Le parti communiste y a ren-
forcé son contrôle sur la direction de

la grande centrale , il a porté un coup
de grâce aux « tendances » libérales
à qui il avait , ces dernières années,
notamment après la révolte de Buda-
pest, donné un peu plus de champ,
presque tous les représentants de ces
tendances modérées dites « antistali-
niennes » ont été chassés des organismes
directeurs. Dans l'avenir , la C.G.T. va
prendre la relève, dans l'action poli-
tique , du parti communiste écrasé aux
élections.

Dans les autres centrales syndicales,
mêmes tendances à une reprise de cons-
cience politique et à la recherche d'une
plate-forme d'action politique. Le pré-
sident de la chrétienne C.F.T.C , M.
Maurice Bouladoux , ouvrant le con-
grès, a nettement déclaré que des
décisions devraient y être prises afin
d'étendre nos responsabilités à d'au-
tres domaines que celui qui nous a
traditionnellement été dévolu. En lan-
gage clair, c'est le passage de l'action
des syndicats du domaine des revendi-
cations sociales et économiques à celui
de l'action politique.

M. Bouladoux n 'a pas dissimulé que
cette transformation de l'action syndi-
cale en action politique, devait se faire
« en accord avec d'autres ».

La C.F.T.C. ayant décliné comme
F.O . les offres d'unité chrétienne de la
C.G.T. communiste , il semble que la
centrale songe surtout dans ses projets
à la centrale socialiste.

Comme dans le cas de la C.G.T.,
il est évident que c'est la défaite "élec-
torale des deux partis M.R.P. et
S.F.I.O., qui étaient leurs homologues
sur le plan de l'action parlementaire et
gouvernementale, qui renforce les deux
centrales dans une rupture avec les
traditions du syndicalisme français libre
qui s est toujour s voulu apolitique.

Il convient cependant de noter que
certaine différence existe dans les rap-
ports entre les Centrales syndicales

et les partis politiques correspondants :
tandis que l'indépendance de la C.F.
T.C. à l'égard des chrétiens-sociaux
du M.R.P. semble s'accroître (la C.F.
T.C. est plus « à gauche » que j le
M.R.P.), on a l'impression que c'est
la centrale syndicaliste F.O. qui ac-
croît son influence (gauchissante) sur
une S.F.I.O. désaxée par le départ
des socialistes de gauche.

Perspect ives
On va ainsi vers une revendication

des mouvements syndicaux à une in-
fluence de plus en plus grande dans
la vie politique du pays, à une pression
de plus en plus forte des syndicats
sur le gouvernement.

Quel sera le succès de cette nouvelle
orientation du syndicalisme français ?
Il n'est pas possible de le prédire , mais,
si, aussi bien le général de Gaulle que
le gouvernement de M. Debré, n'ont
jamais tenté « d' ignorer » les syndicats,
de les « snober », il n'en est pas moins
certain qu 'ils sont , l'un et l'autre,
moins disposés que les gouvernements
du précédent régime à accorder au
syndicalisme une audience dispropor-
tionnée à son autorité réelle. Or,
(peut-êtr e pour son malheur),  le syn-
dicalisme français n 'a pas réussi à
enrôler plus de 20 % des salariés fran-
çais. Si l' on calcule le pourcentage
pour les industries du secteur privé ,
non nationalisé et non compris les
fonctionnaires , le nombre des salariés
cotisant à un syndicat ne dépasse pas
10% . Enfin , — et le gouvernement
le sait fort bien — sur ces 20 % de
salariés organisés dans un syndicat , la
C.G.T. communiste a la part du lion ,
près des trois quarts.

Ce sont là des circonstances qui,
dans un régime qui se veut avant tout
réaliste , peuvent considérablement en-
traver les chances de réussite d'un
néo-syndicaliste à ambitions politiques
avouées.

INTÉRIM.

Comment brunir sans risques
Avec l'été qui s'annonce cette année

plus chaud et ensoleil lé , l'exode vers les
plages commence déjà et chacun se pré-
pare au • bronzage intégral  > qui est de-
venu depuis quelque s années la grande
mode chez les baigneurs , mode d'ail-
leurs b ienfa isante  puisqu 'elle all ie le
souci de la beauté à celui de la santé.

Une revue médicale viennoise (« Der
Oesterreichische Arzt >) s'est penchée
sur ce problème et a publié une étude
de trois savants  f rançais  sur le « bain
de soleil sc ient i f ique  » , calculé en minu-
tes avec les nouveaux f i l t res  solaires
modernes , selon la la t i tude du lieu , la
période de l' année , l 'heure du jour ,
l'état de l' a tmosphère et l ' intensi té  de
la réverbération. D'après cette mission
scient i f ique , qui a mesuré sur la peau
humaine  l' action bronzante  des ultra-
violets , voici les temps d'exposition
exacts pour obtenir a ins i  un bronzage
parfait , sans risques de brûlures.

X X X
Nos lecteurs trouveront ci-contre ,

exprimés en minutes d'exposit ion quo-
t id ienne , ces durées spécialement réta-
blies pour la la i tude moyenne de la
Suisse :

Heures 10 h. 12 h. 14 h. 16 h.
JUILLET
Ire semaine 100 B8 68 100
2me semaine 100 68 68 100
3me semaine 102 70 70 102
4me semaine 106 74 74 106
AOUT
Ire semaine 108 76 76 108
2me semaine  116 82 82 116
3me semaine  120 88 88 120
4me semaine 128 92 02 123

min u t e s
Les troi s savants f rança is  recomman-

dent également  de d iminu e r  de moi t ié
la durée du bain de soleil , telle qu 'elle
est indiquée ci-dessus en nombre de mi-
nutes , chez les personnes à peau sensi-
ble , qui rougissent et s'enf l amment  fa-
cilement au soleil , sans brunir , ainsi
que dans les condi t ion s  de rayonnement
par t icul ièrement  in tense  dues en part i-
cul ier  à l'a l t i t u d e  ou à une réverbéra-
tion très importante.

Ainsi , les f ana t ique s  du bronzage , s'ils
savent  s'armer de patience , d'un f i l t re
solaire moderne (et d'un chronomètre
de précision !), pourront  arborer à leur
retour une peau c scientifiquemen t »
bronzée.

JUIN. LE MOIS DES FLEURS
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Il y en a partout : sur les talus ,
dans les prairies , dans les jardins .
Ce sont des fleurs robustes riches
en couleurs, vivantes, f ra îches  com-
me la na ture  au printemps. Mais
vous doutez-vous, quand vous ad-
mirez aux étalages des fleuristes
ces roses découp ées, ces glaïeuls
géants , ces orchidées miraculeuses,
que vous les devez à la science ?
Qu 'étaient  nos fleurs autrefois ?

Il y avait des fleurs des champs,
des roses, des giroflées , des lis. Des
fleurs  de Chine et d'ailleurs vin-
rent se joindre à ce petit groupe
parfumé.

Mais , au XlXme siècle, des sp é-
cialistes qui étaient à la fois chi-
mistes et jardiniers imaginèrent de
créer des fleurs nouvelles. Ils ma-
rièrent des variétés qui , jusque-là ,
ne s'étaient jamais confondues , et
ils mêlèrent si bien les facteurs
héréditaires qu 'ils f i rent  meilleur
travail que les pap illons et les
abeilles.

Ils t inrent  compte d'un principe
de base : seules les espèces voisines
peuvent  être accordées. On ne
« marie » pas plus l'œillet et la rose
que la carpe et le lap in. Il faut  en
outre connaî t re  l'arbre généalogi-
que de chaque fleur dont on veut
changer  la descendance. Il faut
aussi deviner les tours que le ha-
sard peut vous jouer. Car tous les
essais ne sont pas heureux.

X X X

Mais souvent le savant connaît  de
grandes joies. Grâce à ses t r avaux ,
il arrive à allier une f leur  de mai

à une fleur d' automne. Ses reserves
de pollen fai tes  en laboratoire lui
permettent ce tour de force.

Jusqu 'en 1900 , les jardinier s se
contentaient  de marier les roses thé
anglaises aux roses de chez nous.
Puis ils se mi ren t  à faire d'autres
croisements. Ils obt inrent  petit à
petit , l'une après l'autre , les roses
merveilleuses que nous connaissons
aujourd'hui .  Le porte-greffes est un
églantier dont le choix est des p lus
importants. C'est cfe lui que dépen-
dent l'échec ou le succès. La rose,
née de l'ég lant ie r , est inséminée au
pollen choisi pour elle. Selon ce
qui apparaî t  ensuite , le ja rd in  des
roses est ou non enrichi. Le créa -
teur t ravai l le  encore , il améliore le
parfum , la fenmeté des tiges , la so-
lidité fragile des pétales.

L'orchidée , elle ne na î t  pas i dans
la terre. Une poin te  stérilisée ap-
porte le pollen choisi à la fleur
même, qu 'on emmitouf le  de gaze.
Les graines récoltées sont portées
dans un tube à essais, sur la cul-
ture d'un cer ta in  champignon  ou
dans une solution qui la remplace.
Après des mois d' a t tente , l' orchidée
nouvelle appara î t , tête d'é pingle
qu 'il faut changer de tube en s'ai-
dant  d' un microscope. Un an après ,
elle a de pet i tes  feui l les , de frêles
racines.  L 'hor t icul teur  la met en
pot. Dans dix ans peut-être , elle
f leur i ra .

Ces deux exemp les pr is  parmi
tant d'autres vous prouveront  ce
que JDeut la pa t i en t e  in te l l igence  de
1 homme et ce que la science peut
apporter à la beauté.

J. de la H.

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes
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TRAIN SPÉCIAL I
v̂\^L au départ de Neuchâtel l

-ft\ # HORAIRE :

<N f d t̂ Ŵ * • V%0  ̂ Départ de 
Neuchâtel . . 8 h. 52

\\l*l» # V\\ Arrivée à Lausanne . . .  9 h. 44

>
' A\V Journée libre à Lausanne

Ç\V^ Départ de Lausanne . . .  19 h. 20 I
"" Arrivée à Neuchâtel . . .  20 h. 23
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fer 
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Avantageux...

Lard maigre fumé 3.50 .. « ks.
Lard salé 3.25 ^ « k«.
Lard de bajoue 2.25 ^ k,,
Saucisson neuchâtelois 3.50 i« « k3.
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Un démarrage sensationnel...
si vous alimentez le moteur de votre voi- teur. Vous le remarquerez au

ture avec le nouveau supercarburant * démarrage plus facile, à la

Esso Extra. * force de propulsion plus grande et à la

 ̂ Qu'offre de neuf Esso Extra? Son nombre Consommation plus minime

GjérT\ JB— d'octanesestencoreplusélevé—anti-dé- de carburant.

ImÊf/J/ê iii iiiiiî̂ iiiiiwiiii tenant absolu! Grâce à ce nombre d'oc- La prochaine fois, faites le plein à une

PJTTJ/ lis» i tanes élevé et à sa composition remar- station service Esso pour l'essayer! Vous

\ \J/\j lf f S 1 quable, le nouvel Esso Extra donne un serez étonné des performances extraor-

r ̂ Wëm* f&0_^.i rendement encore supérieur à votre 
mo- 

dinaires de votre voiturepinr/ os

avec le nouveau supercarburant ( ^§S©) EXTRA
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BKBB
Mobilier modèle 1959

à Fr. 2400.-
:omprenant :
. table de cuisine, grandeur 110/70 cm., AVEC

pieds chromés, dessus AVEO Formica couleurs
à choix, AVEC tabourets assortis ;
chambre à coucher, modèle 1959, AVEC lits
jumeaux, tables de nuit AVEC entourage ,
armoire 3 portes, coiffeuse AVEC glace ;

. salle à manger en noyer , AVEO buffet plat et
argentier , AVEC 1 table à rallonges , pieds colon-
nes et 4 chaises rembourrées ;

. salon moderne. AVEC sofa et 2 fauteuils côtés
garnis, tissus 1 ou 2 couleurs ;

[ magnifique couvre-lits ;
1 pouf de coiffeuse,

L,e mobilier complet Pïi  &îjDui —

;ans salon Ffi 2400I—

sans salon, mais AVEC -m OQCA
literie . Tli ISfulli—

Livraison franco, garantie 10 ans. Facilités
ie paiement. Fiancés , attention ! les meil-
eures literies Superba , Dca , etc. sont livrées
Ï0RIGINE ! Rien d 'étonnant que les f iancés
ie Genève , Lausanne , Zurich, etc. viennent
:hoisir un mobilier ODAC.

ODAC, ameublements Fanti & Ck
Couvet Tél. (038) 9 22 21

Beurres et fromages
Les produits laitiers de qualité extra-fins
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Quel
temgs fera-t-il
Ç^  ̂ ?

Si vous êtes un prophète habile, vous pouvez ^^^^^W
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indiquer, sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes,
combien de temps, dimanche prochain , il fera du l
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront )
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant. ?¦.

# L e  

concours de la semaine passée » été gagné
par M. Hermann Melster , Lureiweg 10, Zurich 8.

j Sa prévision était de 2 heures 54 minutes. La
durée réelle de l'ensoleillement a été de 2 heu-
res 54 minutes.

Lisez l'annonce qui paraîtra dem ce journal le même jour de le
semaine prochaine.

9 Prévisions météorologiques Infaillibles 9

£ Lune au fond du pqits : — V-^kV ^̂ sHBw

9 Les plus sages ajoutent quo leurs meilleures 9 wmimw X̂mnwM» nuits , que ce soit avec ou sans lune , sont celles _ Î DSSLwKMr
* qui suivent un dernier verre de bière. 9 ^̂ /̂g^̂ Vr h

A Statistiques... 
 ̂ ^̂  ̂ _tm_

Qua se passe-MI en.une minute dans le monde? Ë£ ̂ fg /- »
9 Sur demande de l'Institut Carnegie , une équipe 9 Y*-̂ *7 il %
— de savante et de statisticiens a établi , entre _^ TPI3] Li9 autres , que 6 737 filles viennent au monde , W  ̂MM j F
A 9 083 726 hommes vident une chope ou un verre A EEr*a (&> M

de bière et 78 321 femmes essaient un nouveau ^Qf ™ '
9 chapeau. Q

% 6 0

N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enveloppa, mais
collez-le sur une carte postale.

Attention,: seules las réponses portant le timbre postal de samedi
prochain, au plus tard, seront prises en considération.

SOCIÉTé SU ISSE OES B R A S S E U R S  ;-'

\

Case postale Zurlch-Enge

^̂ P- Dlmancne prochain, le soleil brillera à Berne pendant

f̂Ki heures minutes.

fj ^̂ » Nom: 
Rue: _^_^_________ Profession: 

. . Localité: __

J^TjjV>y ,̂v,̂ .̂ aB Prière d'écrire en caractères d'Imprimerie.

IwMlMHlill g
WSmmmm !

Etonnant
... depuis Fr. J45.—, un
entourage de divan.
Grand choix a voir au
2me magasin de Meubles

F G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.
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La famille de Madame

Caroline-Marguerite FLÛCKIGER

remercie très sincèrement toutes les Pw"
sonnes qui par leurs messages, leur pré-
sence ou leurs envols de fleurs, ont prl*
part au grand deuil qui vient de 1*
frapper et les prie de croire à sa vK«

gratitude.
Travers, Juin 1959.! !m
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Vêtements fine mesure

Confection mesure
ÇEpP ConfectionY
A mon rayon de confection
an très grand choix de

MANTEAUX DE PLUIE
dans les meilleures qualités :
OSA - ATMOS, t rès léger , rg -I r)J
AQUAPERL et autres marques pr, jQ." 8 IZT."

de

PANTALONS FLANELLE ?B - à 75 -
pure laine, TERGAL, TREVIRA '" ^
et TERYLAINE de

VESTONS SPORT de Fr. 58.- à 118.-
Tail leur dames et messieur s

G ÂUElE t̂ f  
Magasin  à l'étage

• J^^^J- U*  ̂ 1 Ascenseur
Temple-Neuf 4 (centre-ville) Téléphone 510 20

JHjjj  ̂ LES GRANDS ^

Hg GARAGES ROBERT
ijK^Sjr Champ-Bougin 34-36

ont de nouveau de belles occasions en :

Anglia - Taunus - Consul
Opel - Peugeot - etc.

Essais sans engagement — Facilités
de paiement

CHOISISSEZ POUR LA SAISON CHAUDE

I MINIMA bas à varices i

I 

parce que :

ses qualités médicales sont prouvées
sa souplesse est très grande

I

sa porosité élimine la transp iration
sa solidité est garantie

El de plus : MINIMA ULTRA-LÉGER NE SE VOIT PAS I

j Vente exclusive et renseignements par la

I 

Pharmacie-droguerie I. I K I r L I
Seyon 8 Neuchâtel

5 % timbres escompte Envois par poste

Loi sur l'aide cantonale aux hôpitaux
Votations des 27 et 28 iu n

POURI HVII rle meilleurs soins aux malades.

POURrUUr t  suivre les progrès de la médecine et - de la chirurgie.
PflUR arnelior<eir les conditions de travail du personnel soignant
l u  Un et favoriser son recrutement.

PÎÎIIP conserver à fous  les hôpitaux, régionaux et urbains , leur
rWlin entière capacité d'action si bienfaisante.

OUI
- Les dix hôpitaux neuchâtelois :

Edouard LAUENER.

La famille de

Mademoiselle Alice GEISSLER

remercie de la sympathie qui lui a et
témoignée.

Auvern ier et Colombier, le 24 Juin 195!
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[ f a  ̂ IJmm ^̂â Ŝf àEiWJKMim "' 5 siècles d 'histoire

1000 marches - pM^'f '
f .
'
f «fl

'* 
f

^
M M^^^^^^^ '̂ M 

EXPOSITION 

o u v e r t e  au public jusqu'au 5 JUILLET
135 f lèches ¦' , - .: B 1 \ h" !:- "'4® i Il :

f̂ H 1« ilé-Iliiif*; l^ilMt :!ï&iliill Programme p e r m a n e n t  de 14 h. à 22 h e u r e s
' 

j 1245 statues | § I j . 11 j |  11| . 1 lliPWHpBwH 
Entrées : adultes 1 fr. / enfants 50 cts.

L'illumination de plus de 1000 lampes vous laissera [ V  ''JP^-i' '̂ M 1- --WB't l'-Vi - 'Ir-'-K-^.-.̂ ît^.uiM f1!) iWIlYI? Ç \ T T 1? ™ T I  D ATA1V 1TÏÏ1

un inoubliable souveni r  B^
1 it Hf { W-̂ ÂJLÂJ ĴU  ̂
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Pantalons
Salopettes

pièces isolées avec
martingale derrière,
grandeurs 50, 52, 54 :

Fr. 7.50
Fr. 10.—
Fr. 12.50

Vêtements
Moine
Peseux

Ce meuble
cembiné

face et côtés nover, ne

££<• Fr. 495—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.

AUTOMOBILISTES !
Les vacances approchen t

Votre voiture est-elle déjà équi pée de

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

spécialisée de la p lace

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CAR TES DE VISITE

Salle
à manger
neuve, 1 buffet 2 corps,
avec argentier. 1 table à
rallonge, 4 chaises, pour
550 francs.

W. Kurtb , avenue rie
Morges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66.

A vendre

lit d'enfant
complet , état de neuf;
1 machine à coudre à
pied. Tél. 7 73 07.

un bon

RADIO
pour moins de Pr. 100.—
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

A VENDRE
pour garçon de 14-15
ans, beau manteau de
pluie porté deux fols,
45 fr. Côte 25, 4me étage.
Tél. 5 36.69.

POUSSETTE
en bon état, avec ma-
telas, à vendre. 12(1
fr. Téléphoner le soir
au 5 95 44.

« LUTTEURS »
Complet

salopettes
23.—
30.—
35.—

3 nouveaux prix
clans 3 anciennes

qualités

Vêtements
Moine
PESEUX

De notre grand choix de

SANDALES...

box brun
semelle de caoutchouc

support plantaire

22 26 Fr. «f ¦ û U 21 29 fï- Ifciitflï

30/35 Fr. 14iOU 36/42 Fr. 1/iUU

43/46 Fr. &||iOU

J.KUol H A
N E U C H A T E L

S A V E Z - V O U S  QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Le 2me magasin
de Meubles G. Meyer se
trouve à Neuchâtel, rue
des Fausses-Brayes, en
montant depuis hôtel
de ville, derrière le
restaurant de la Cave
neuchàteloise.

[Ml

A vendre

TENTE
« Wico-Standard », 8 pla-
ces, avec avant-toit et
absides, 150 fr. Télépho-
ner aux heures de re-
pas au 5 63 51.

#̂5*2*
Dégustation tous les Jours

Jusqu'à 22 heures

Dame cherche
RACCOMMODAGES

de linge et de vête-
ments. — Demander
l'adresse du No 8042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DANSE I
samedi 27,

dès 20 heures ,

orchestre QTTINET

Hôtel de la Paix
Tél. 7 11 43

A vendre de première
main scooter

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

GARAGE WASER
rue du Seyon, Neuchâtel

Canot moteur
longueur 6 m. 50, coque
acajou, peinte en blanc,
moteur « Peugeot » 6 CV,
en parfait état de mar-
che. 8 places , extra pour
croisière. Avec tous les
accessoires , soit : toile
d'ombrage et chariot
s'accouplant derrière voi-
ture. Prix à discuter. —
S'adresser à R. Bovay,
Paoug. Tél. (037) 7 16 28.

« P A N H A R D *
1957

35.000 km. Impeccable,
3200 fr. Jean Ferner,
Parc 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 23 67.

A vendre

AUTO
6 CV., modèle 1951, en
très bon état de marche.
Très bas prix. Téléphone
5 65 68.

Autos et motos
Location et vente
Pour vacances, retenez
tout de suite. Téléphone
5 67 10.

A vendre

Canot moteur
type glisseur, 4 places,
intérieur cuir capitonné,
moteur « Evlnrude Ac-
quasonic », 25 CV., com-
mandes à distance au
volant. Très rapide,
nombreux accessoires.
Etat de neuf.

Fr. 5000.—
Offres sous chiffres E.

A. 8038 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« ISARD » 1956
en bon état , 4 places,
minimum de taxes, prix
1400 fr. Eventuellement
reprise de scooter «Ves-
pa ». S'adresser au ga-
rage de Clos-Brochet,
concessionnaire « Re-
nault».  Tél. 5 49 10.

A vendre

« RENAULT »
4 CV., verte, taxes payées
pour 1959. S'adresser dès
19 h. à C. Duret , Mail-
lefer 25. 

A vendre

« Opel Record »
1958, parfait état de
marche. Tél. 5 1175.

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 vendre pour cause
de double emploi

« PUCH »
250 cm3

entièrement revisée, en
très bon état de marche,
630 fr. Borel , rue de
Corcelles 15 b, Peseux,
tél. 8 38 41.

Motos
d'occasion

A vendre : une « Puch »
sport 125 ce, 2 carbu-
rateurs, modèle 1957/1958
à l'état de neuf , 1050 fr.
Une « Condor » sport ,
200 ce, moteur revisé,
750 fr. Facilités de paie-
ment. Agence officielle
« Horex, « Vespa », W.
Schneider, Cernier. Tél.
7 18 44.

A vendre pour cause
Imprévue •

vélomoteur
« Kredler Florett » 1959,
Jamais roulé, cédé 950 fr.
Faire offres sous chiffres
H. D. 8041 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Morris Oxford »
1953, 8 CV, limousine
belge, 4 portes. Intérieur
similicuir.

« Renault » 4 CV
1954. Limousine grise,
4 portes. Toi t ouvrant,
50.000 km.

« Morris Oxford »
1949, 8 CV, limousine
verte, 4 portes, intérieur
simili. Pri x avantageux.

« Opel Record »
1956 , 8 CV. Limousine
grise, 2 portes. Prix
avantageux. Pneus neufs

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

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

GARAGE HIRONDELLE
, Pierre Senn

Agence « VW » '
NEUCHATEL

Tél. 5 94 12
« VW » LUXE, 6 CV,
1959, bleue, toit ou-
vrant, 5000 km., hous-
sée, sous garantie.

6200 fr.

« VW » LUXE, 6 CV.,
1958, grise, limousine,
32.000 km. 4800 fr.
« VW » LUXE, 6 CV.,
1957, grise, limousine,
32.000 km., très bon
état . 4300 fr .
« VW » 1950, 5,5 CV.,
verte, limousine,
houssée. 1500 fr.

« FIAT » 1100, 6 CV.,
1955, noire, de pre-
mière main, pneus
flancs blancs. 3600 fr.

« PEUGEOT » 203, 6
CV. 1951, grise, pneus
Michelin X, toit ou-
vrant. 1600 fr.

« CHEVROLET » 1950
18 CV., noire, sièges-
couchettes, en bon
état. 1500 fr.

« TAUNUS » 6 CV.,
1951, beige, en bon
état. 800 fr.
« SIMCA » 1957, grise,
47.000 km., moteur
Flash, pneus flancs
blancs, roues à ravons

4500 fr.

«FOURGON Ciraimw»
6 CV., 1950, vitesses
au volant, expertisée.

900 fr.
« VW » plck-up », ca-
mionnette, 1958,
17.000 km., comme
neuve, charge 800 kg.

6200 fr.

«JAWA» 250 cm», en-
tièrement revisée.

700 fr.

« B.M.W. » 250 cma,
1957, grise, 11.000
km., de première
main. 2000 fr.

« VESPA » 1957, grise,
en très bon état ,
avec siège arrière,

800 fr.

Facilités de paiement,
échange, essais sans

engagement.

On achèterait

« Vespa » 125
modèle récent. Télépho-
ne 9 32 60.

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

A vendre de particu-
lier

« Simca » sport
état Impeccable, très peu
roulé. Prix à discuter.
Paiement comptant. —
S'adresser â Jean Thu-
ner, 2 , rue d'Orbe,
Yverdon.

Faute d'emploi , à
vendre un

scooter
« Agusta »

125 cma, 4 vitesses, en
état de marche, 250 fr.
S'adresser â F. Challan-
des, rue du Stand 7 A,
Peseux.

Mécanicien-
autos

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Ecrire sous chifres F
6573 E, à Publicitas,
Yverdon.

JEUNE FILLE
Soleuroise, désiran t per-
fectionner son français,
cherche place, pour quel-
ques semaines, entre le 6
juillet et le 20 août dans
f a m i l l e  neuchàtelolse,
avec enfants. — Famille
qu'elle accompagnerait
volontiers en vacances.
Petits gages désirés. —
A. Ischer, tél. 5 52 83
renseignera.

Employée
de bureau

cherche place pour ré-
ception et téléphone. —
Adresser offres écrites à
W. S. 8030 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans (école de commerce)
cherche

EMPLOI
à Neuchâtel, pendant les
vacances. Disponible 4
semaines, de fin Juillet à
fin août ou de mi-août
à mi-septembre.

Offres sous chiffres P
4434 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune fille, Sutew
allemande, bonne toc-
naissance du françttv.
de la dactylographl»

cherche emploi
dans bureau ou maga-
sin. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
B. X. 8035 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FUXE
de 16 ans cherche pla«
dans bonne famille poui
aider au ménage et sur-
veiller les enfants. Occa.
sion d'apprendre la lat
gue française . — Offr»
à famille Lftderach , lai-
terie de Bramberg , posU
Leuenegg (BE).

JEUNE HOMME
possédant permis de con-
duire , cherche plao» de
chauffeur-livreur. Adres-
ser offres écrites a, L. 1.
8046 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ayant cer-
tificat de l'école de com-
merce et diplôme de se-
crétaire - correspondant!
cherche

PLACE
dans bureau de la ville;
éventuellement rempla-
cement. — Adresser of-
fres écrites à C. Y. 8031
au bureau de la Feuillt
d'avis.

Homme marie
cherche petite concier-
gerie ou entretien d'un
Jardin de villa après son
travail. — Offres sous
chiffres G. C. 8040 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de Zurich ,
ayant terminé son ap-
prentissage et effectué
un stage d'une année
comme vendeuse en
Suisse allemande, cher-
che place de

VENDEUSE
dans magasin à Neuchâ-
tel, afin de perfection-
ner ses connaissances en
langue fra nçaise . Entrée
Immédiate. — Adresser
offres sous chiffres J. G.
8044 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oublié
samedi soir, près de ll*
tel City,

POUSSE-POUSSE
pliable , «Wlsa - Glc*.
siège écossais, état te
neuf . — J. Bottlnelll,
Neubourg 5, Tél. 5 26 13.

La personne qui a été
vue prenant soin d'un

porte-monnaie
samedi au marché est
priée de le rapporter
contre bonne récompen-
se au poste de police.

SOULIERS
montagne, hockey, artis-
tique , trop petits ou
trop grands... G. Etienni
en raffole et les pale un
bon prix. G. Etienne
brlc-à-brac, Moulins 13

On cherche à acheter d'occasion, éventuellement
à louer,

TUYAU X D 'ARROSA GE
Diamètre 72 mm.

en fer galvanisé, avec rotules et coudes. — Fa'"
les offres par téléphone au 038-6 44 44.
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Chez nos comp atriotes émigrés
Un fonds de solidarité auquel les Suisses

du pays peuvent s'intéresser
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On le sait, la Confédération n'a

aucune obligation juridique de ve-
.nir en aide aux Suisses de l'étran-
ger qui , à la suite d'une guerre,
d' une révolution violente ou de cer-
taines mesures coercitives d'ordre

<¦ économique pu social , perdent leurs
'feioyéns ' d'existence. Le cas ""des

Suisses victimes de la guerre, réglé
après les difficultés et dans les con-
ditions dont on n'a pas perdu la mé-
moire — il n'a pas fallu moins de
dix ans pour arriver à un résultat
modeste — montre bien que le salut
ne peut venir des seuls pouvoirs
publics.

X X X

Aussi, le Secrétariat des Suisses
à l'étranger , dès la fin de la se-
conde guerre mondiale , a-t-il cares-
sé le projet d'établir , sous une for-
me ou sous une autre , une assu-
rance dont bénéficieraient ceux de
nos compatriotes émigrés qui fe-
raient eux-mêmes acte de pré-
voyance selon l'adage : « Aide-toi , le
ciel t'aidera ! » Après diverses étu-
des et démarches, l'idée a pris forme
et les délégués dee Suisses de
l'étranger, réunis à Baden l'an der-
nier, ont décidé de créer un fonds
de solidarité, sous forme d'une coo-
pérative d'entraide.

Le but de cette institution ? Venir
en aide aux Suisses de l'étranger
que la guerre ou les vicissitudes
de la politique réduisent à l'indi-
gence.

Tout Suisse émigré majeur Je1
jouissant des droits civiques, imma-
triculé auprès de l'un ou l'autre de
nos consulats — et cela vaut aussi
pour les doubles nationaux — peut
devenir» « coopératéur ». Pour ' cela
il doit acquérir au moins une part
sociale de 25 fr. et payer une coti-
sation annuelle de 25, 50, 75 ou 10C
francs. S'il perd ses moyens d'exis-
tence en raison des faits définis par
les statuts — les catastrophes natu-
relles sont exclues), il reçoit une in-
demnité forfaitaire qui représente
le centuple de sa dernière cotisa-
tion.

. Le fonds rembourse aux héritiers¦ d' un sociétaire décédé tout ou 'par-
tie des cotisations versées, "mais
sans intérêts (la proportion de la
somme remboui'sée est déterminée
par l'âge auquel le coopératéur a
adhéré à l'institution), de même au
sociétaire qui se retire à l'âge, de- 65
ans au moins.

En outre — et cette disposition
statutaire prend un intérêt particu-
lier — un Suisse resté au pays peut
devenir coopératéur. Il a les mêmes
devoirs, les mêmes droits aussi que
le Suisse de l'étranger, à cette dif-

férence près qu'il ne touche pas l'in-
demnité forfaitaire. Il en fait béné-
ficier un « filleul » en quelque sorte,
qu 'il doit désigner. Il peut s'agir
d'un fils , d'un parent, d'un ami qui
s'est expatrié et qui n'est pas encore
en mesure dé verser lui-même les
contributions qui le mettront au bé-
néfice, en cas de malheur, de l'in-
demnité:- forfaitaire. } Ce sociétaire
altruiste pourra , lui aussi, deman-
der lé remboursement de ses coti-
sations, aux mêmes conditions que
le Suisse de l'étranger. Il accumule
de la sorte un petit capital , tout en
marquant sa solidarité active à
l'égard de la cinquième Suisse.

X X X
Bien entendu , les moyens finan-

ciers provenant des sociétaires eux-
mêmes ne suff iront  pas à : asseoir
solidement l'institution. Il faut une
garanti e fédérale et les autorités ont
mis à l'étude un projet législatif
qu 'elles comptent pouvoir présenter
aux Chambres le printemps pro-
chain. D'ici là, le comité du fonds
de solidarité espère pouvoir faire
état de 5000 à 6000 adhésions. Jus-
qu 'à présent, plus de 8000 Suisses
de l'étranger ont manifesté leur in-
térêt pour l'entreprise , près de 2200
ont demandé leur admission défini-
tive , souscrivant ensemble plus de
5800 parts sociales. On enregistrait,
ces derniers temps, environ 60 adhé-
sions par semaine.

L'heureuse initiative du Secréta-
riat des Suisses de l'étranger est de
nature à renforcer d'une part ie
sens de la communauté chez nos
compatriotes émigrés, d'autre part
les liens avec la mère patrie. A ce
double titre, elle mérite l'appui et
des pouvoirs publics et de la popu-
lation suisse.

a. p.

La faisanderie naturelle de Grandson
Une expér ience unique en Suisse

Nombreux sont les automobilistes
neuchâtelois qu i , le dimanche , cher-
chent les bienfai ts  d'une courte éva-
sion sur les f lancs ou au pied du Jura.
Ceux auxquels les routes secondaires
parai ssent o f f r i r  p lus de chances de
détente que les artères de grand trafic
ont peut-être remarqué , au nord de la
p laine dite des Chevalençons, entre
Grandson et Fiez , une grande carrière
ceinturée d'un treillis. Ils ignorent
p robablement que ce terrain très acci?
dénié , parallèle au lit de l'Arnon , est le
théâtre d' une expérienc e unique en
Suisse.

Nouveauté de la méthode
Les 18,500 mètres carrés de p ierre

jaune sablonneuse et de buissons qui
Id constituent avaient été rachetés en
son temps par l'Etat de Vaud , qui les
mit gracieusement à la disposition de
la * Diana». Les membres de cette im-
portante corp oration ne se bornent pas
à détruire le g ibier à la pointe de leur
fusi l , l' automne venu. Ils ont égale-
ment pour devoir de procéder au repeu-
plement des rég ions où ils chassent , de
pourvoir au maintien des esp èces . Or
l'importation du g ibier, très onéreuse ,
implique des risques de maladies et ne
donne, en généra l, pas de résultats sa-
tisfaisants . D' autre part , la réintroduc-
tion du gibier à p lume , en particulier,
esl infiniment délicate et d i f f i c i le .

-En 1956 , un chasseur de la section
de Grandson , qui est aussi président
de la commission de repeup lement de
h * Diana * vaudois e, eut l'idée de
transformer la carrière en une faisan-
derie naturelle , d' après les données d' un
spécialiste allemand. A l'élevage tradi-
tionnel des faisandeaux en basse-cour ,
•a méthode oppose l'élevage dans un
milieu surveillé beaucoup p lus vaste ,
où les oiseaux apprennent dès leur
plus jeun e âge à trouver seuls leur
nourriture et à se défendre contre les
rapaces. Nés à l'état sauvage , les fai-
sandeaux sont , en e f f e t , beaucoup p lus
"ptes à survivre dans une nature in-
hospitalière, voire dangereuse, que les
poussin s nés en couveuse. Deaenus
denté , parallèle au lit de l'Arnon , est le
environnants et donnent des reproduc-
teurs sauvages , comme c'est déjà le cas
en Alsace ou en Sologne .
Entre la volière et la nature

Bien décidé à tenter l' expérience , no
tte chasseur étudia le projet  à fond
Les crédits nécessaires ayant été accor
des, sept chasseurs de Grandson, Con
cise , Provence, et lui-même, consacre

De gauche à droite : MM. Hans Rinderknecht , chef garde-chasse du district
de Grandson , et Richard Bouquet , président de la commission de repeuple-
ment de la « Diana » vaudoise, initiateurs de la faisanderie naturelle. Der-
rière eux, la . clôture et , au fond , la plaine des Chevalençons, dominée par

la colline où passe la route de Fiez.

rent mille heures à défricher le ter-
rain pour dégager le tracé de la f u t u r e
clôture. C'était en été 1957. Des bûche-
rons du Serv ice cantonal des forê t s
abattirent tous les arbres, où les bu-
ses n'auraient pas craint de rester per-
chées pendant des heures pour foncer
ensuite brusquement sur les innocents
volatiles Deux mille noisetiers, saules
et vernes les remp lacèrent . Ces buis-
sons , qui peuvent être aisément tail-
lés, donnent une couverture e f f icace
aux faisans contre les éperviers , pies ,
corbeaux et autres oiseaux de proie.

Dès l'automne de la même année ,
des ouvriers d' entreprises de la région
procédèrent à la construction du parc ,
soit à des travaux de nivelage , de ma-
çonnerie et de p iquetage. Une clôture
longue de 500 mètres et haute de 2 mè-
tres 20 f u t  alors installée sur tout te
pourtour de la carrière. Tout était
prêt , désormais , pour accueillir les hô-
tes au célèbre plumage .

Petit  échec, grand espoir
En mars 1958, les p ionniers lâchaient

un coq et neuf poules faisanes d' ori-

gine ang laise dans l'enclos d' adap ta-
tion et d'élevage qu 'ils avaient pré-
paré avec un soin jaloux. N' avaient-ils
point , par exemple, posé un treillis
obli que et profond en terre , pour éviter
que renards et belettes ne s'introdui-
sent dans la faisanderie ? Hélas ! un
mois ne s'était pas écoulé que deux
chats errants déchi quetaient sept faisa-
nes , réduisant à néant les lé g itimes es-
poirs de leurs protecteurs .

Pour éviter une récidive , les chas-
seurs f i rent  tendre un treillis horizon-
tal sur la partie supérieure de la clô-
ture. En mai, ils remplacèrent tes bi-
les d é funtes  par trente-sept faisan-
deaux provenan t de la colonie d'Orbe.
Mais ceux-ci n'étant pas nés sauvages ,
il fa l la i t  attendre 1959 pour réussir
l' expérience . Un hiver peu rigoureux
a été favorable  aux habitants da parc
des Chevalençons , qui , passant et re-
passant la barrière , se sont familiari-
sés avec la ré g ion avoisinante. '

Lundi de Pâ ques dernier , huit poules
faisanes  et un coq leur ont été ad-
joints. Et, au début de ce mois,- les
premières couvées sauvages éclosaient
Aujourd'hui , une soixantaine de f a i-
sandeaux ont vu le jour dans le parc. .
Ce c h i f f r e  relativement élevé constitue
un début très prometteur . Grâce a un
gardiennage quotidien , les chasseurs
grandsonnois espèrent que cette pro -
messe se transformera en sucpj ès. Pour
que , sep tembre venu , tous les jeunes
sujets puissent prendre leur envol, pas-
ser la clôture et se s u f f i r e  à eux-mê-
mes . Se souvenant du re fuge  qui avait
abrité leur enfance , beaucoup d' entre
eux reviendront au parc po ur s'y re-
produire au printemps i960.

Bénévoles et courageux
Tous les chasseurs qui partici pent

à l' expérience ne ménagent ni leur
temps, ni leur peine , pour qu 'elle réus-
sisse. Outre les travaux de dêfrichage
et de gardiennage bénévole , ils ne crai-
gnent pas de , monter régulièrement
dans les forê t s  jusqu 'à la Calame pour
mettre des fourmilières entières dans
des sacs. A cette nourriture for t i f i an te
naturelle , ils adjoi gnent un aliment
complet spécia l riche en albumine et
les graines du sarrasin , du froment ,
du maïs ou de l' esparcctle qu 'ils ont
semées à l'intérieur du parc. L'autom-
ne prochain , ils projettent de p lanter
encore , mille buissons supplémentaires
et d' amener directement l' eau de l'Ar-
non.

Ces 
^ 

courageux p ionniers souhaitent
que d' autres centres semblables soient
créés dans les régions vaudoises et ro-
mandes où le fa isan prospère . Si elle
est couronnée de succès , leur entreprise
éveillera sans doute l'intérêt d' autres
disciples de saint Hubert... F. P.

Fignolage bureaucratique
Selon les prescriptions légales ,

écrit le « Sou du contribuable »,
les supp léments accordés " aux
fonctionnaires f édéraux  pour
adapter leurs traitements au coût
de la vie sont évalués d'après le
niveau des prix et la charg e f i s -
cale dans la localité considérée.
Pour les endroits où ces derniers
atteignent ou dé passent la moyen-
ne du pays , huit échelles de sup-
pléments aux traitements ont
été prévues, allant de 75 à tîOO
francs par an pour un célibataire
et de 100 à 800 francs  pour les
mariés.

Or, au mois d'avril , le Conseil fé-
déral a publié une ordonnance des-
tinée à classer les localités dans les
zones de résidence et l'on s'étonne
d'y voir comment' le bon seûs et
l'équité peuvent faire place à des
coupages de cheveux en quatre. - Ain-
si, par exemple, & l'Intérieur d'une
même commune, le coût de la vie
peut être estimé différemment d'un
endroit à l'autre. Pour cette évalua-
tion, la liste des marchandises figu-
rent à l'indice officiel des prix à la
consommation ne suffit pas ; des
suppléments sont encore accordés
pour des articles qui ne sont pas
Inclus dans l'indice. En ce qui con-
cerne les loyers , l'indice officiel ne
suffit pas non plus et les frais de
logement sont calculés d'après des
formules savantes. Toute la procédu-
re est si compliquée que le départe-
ment des finances a dû encore 'éta-
blir un règlement d'exécution,

La même « Grundlichkelt » appa-
raît dans le calcul de la charge fis-
cale moyenne qui est établie diffé-
remment pour les célibataires et les
gens mariés, sans enfants ou avec
deux enfants. En outre, il est tenu
compte de l'altitude supérieure à
1200 mètres ou même, sous certaines
conditions, d'une altitude Inférieure
en justifiant cette mesure par le
fait que le climat y occasionne des
frais supplémentaires de nourriture ,
de vêtements et de chauffage.

Ce système d'évaluation doit être
revisé tous les trois ans. Quels sont
les frais administratifs de ce tra-
vail ? Nous demandons à l'Office fé-
déral du personnel de nous rensei-
gner à ce sujet . Si, pour une loca-
lité donnée , les nouveaux chiffres
sont inférieurs aux anciens, les fonc-
tionnaires volent , pendant trois ans,
leurs suppléments diminués de la
moitié de la différence seulement.
Pourquoi ? Est-ce parce qu'on ne se
fie pas aux calculs effectués ?

En vérité , on peut qualifier d'ex-
cessif le fait qu 'un groupement pro-
fessionnel, qui exige déjà beaucoup
du contirlbuable, se fasse- encore
allouer des suppléments pour ses
Impôts, pour sa piété (impôt ecclé-
siastiques !) et pour les conditions
climatiques !

Le Synode catholique-chrétien
s'est réuni à Saint-Imier

Un nombreux clergé et de nombreux
délégués venus de toute la Suisse se
pressaient le 22 Juin à Saint-Imier , au
Synode catholique-chrétien, autour de
Mgr U. Kûry, évêque et professeur à
l'Université de Berne, de M. Léo Weber ,
professeur à, l'Université de Zurich et
président du Conseil synodal, de M. A.
Ruthy, recteur de l'Université de Berne
et président de la conférence des rec-
teurs des universités suisses et ancien
curé de la paroisse catholique-chrétienne
de Saint-Imier. Les représentants des au-
tres Eglises officielles de la Suisse :
catholique-romaine et réformée , avalent
aussi été conviés. Le Synode a résolu
d'intensifier l'activité de l'Eglise, en
particulier en ce qui concerne l'union
des Eglises.

LES COMPTES DE LA COMMUNE DE PAYERNE
(sp ) La rapport de gestion de la com-

mune de Payerne, sur l'exercice 19BB,
vient de paraître. Les recettes se sont
élevées à 2.057.114 fr. 66, les dépenses
» 2.048.996 fr. 90, ce qui laisse un béné-fice de 8117 fr. 76. Il a été effectué des
amortissements sur les emprunts pour
une somme de 88.803 fr. 29 , ce qui fait

. que la fortune communale a augmenté
'«e 96.921 fr. 05 au 31 décembre 1958.

Avec 520.000 fr. de dépenses (recettes
155.000 fr.), les écoles absorbent le quartles dépenses totales de la commune. Il
e« vrai que Payerne entretient , outreses écoles primaires , un collège secon-

I flaire qui compte plus de trois cents élè-
ves. Les dépenses diverses ont atteint près
g 180.000 fr. et les recettes diverses83.000 fr . Le chômage a coûté à la com-
mune près de 4000 fr.. alors que le ser-vice du feu a équilibré a peu de chosePtes ses recettes et ses dépenses. Aucours de l'année, la police a encaissé
une somme de 162.788 fr.. tandis qu 'ellecoûtait 122.412 fr., les vignes enregis-trent 211.053 fr. de recettes et 224.366 fr.
ï? J?epenses, les bâtiments 27.292 fr. et
"•745 fr. La voirie 36.776 fr. et 263.950irancs aux dépenses, les Intérêts géné-raux 27.460 fr. et 116.881 fr., l'adminis-tration communale a grevé les comptesa une somme de 106.876 fr. tandis qu 'elle«ncaissalt une quinzaine de mille francs.
in»4Servlce des eaux représente un poste
tr*lressant et de rapport avec 132.766
o™ « de recettes et 60.884 fr. de de-
nses. Les impôts ont rapporté en 1958

¦ S7 nnn 0mme globale de 885.721 fr., soit
™ "¦ de plus qu'en 1957 et plus

de 200.000 fr . de plus qu 'en 1956. Cette
forte augmentation des Impôts (30%)
par rapport à 1956 provient pour , uns
bonne part de la nouvelle loi sur le;
Impositions communales, entrée en vi-
gueur il y a deux ans, qui est extrê-
mement favorable aux communes, alors
qu 'elle s'est révélée d'un mauvais rende-
ment pour l'Etat de Vaud. Les domaines
communaux rapportent une Jolie somme
à la caisse communale, soit 135.705 fr.
alors qu 'ils ne coûtent que 36.280 fr
Le stade municipal a heureusement
bouclé ses comptes avec un modeste bé-
néfice de 380 fr. La commune possède:
d'importantes forêts, qui ont rapporté
62.278 fr. et qui ont occasionné des dé-
penses pour 55.537 francs.

En résumé, on peut estimer que l'an-
née 1958 a été satisfaisante. Mais , si les
recettes ont augmenté dans de réjouis-
santes proportions , les dépenses ont sui-
vi la même progression . D'autre part
la commune de Payerne aura , ces toutes
prochaines années, d'importantes dépen-
ses à effectuer, qui grèveront assez lour-
dement son budget, notamment diverses
constructions. Le moment n'est pas en-
core venu où le contribuable pourra
espérer une diminution d'impôt. Ce qui
compte pour l'Instant, c'est de ne pas
retomber dans l'ère des déficits chroni-
ques de ces dernières années.

Afin d'éviter le retour d'une situation
aussi précaire , une politique de stricte
économie sera nécessaire, car le contri-
buable ne saurait voir ses charges aug-
menter sans cesse.
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Vacances en Gruyè re

Hôtel du Moléson, Le Pâquier
à 5 minutes de Bulle (Fribourg) près du village
de Gruyère au pied du Moléson.
Hôtel neuf , confort.
Bonne pension à Fr. 14.50 par Jour service compris,
enfants en dessous de 12 ans Fr. 6.50 par Jour.
Endroit Idéal pour vacances tranquilles.
Téléphone 1 (02Q) 2 85 16. - G. Junod.

Vacances ! Une nouveauté ?
Le nouvel appareil de radio portatif tous transistors s'adaptant
dans votre voiture avec fixation et pouvant s'enlever instantanément
2 longueurs d'ondes : moyennes et longues

Prix : Fr. 350.-

f mj) Solistor^iî S
"MÊ W __^ PORTATIF VRAIMENT TOUS USAGES

GARAGE HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, tél. (038) 5 30 16
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FRANCE! VALLÉE DE LA LOUÉ

L'Auberge Ensoleillée à Lods
(Donbs) Téléphone 15

vous recommande ses menus, boissons et
service à 500 et 600 fr . fr.

et son menu, gastronomique à 1200 fr. fr.
tout compris

Son service à la carte à toute heure
A vendre petite

machine à laver
« Hoover », en parfait
état de marche. Télépho-
ne 5 62 46.

A vendre 4000 kg. de

paille de froment
chez Henri Pouly, à Mur
( Vully), téléphone (037)
7 14 41.

Accord au zoo
ZURICH. — En prévision de l'as-

semblée générale que tiendra le 29
juin la Coopérative du jardin zoolo-
gique de Zurich , M. Schneider-Mous-
son, au nom des membres démission-
naires du comité jusqu 'ici en charge,
et M. A. Zueblin, au nom du professeur
Hediger, ont publié une déclaration
commune, qui annonce que le profes-
seur retire sa plainte en diffamation
contre le président et dix membres du
comité du zoo et que le président du
comité issu des élections du 29 juin
prochain sera chargé d'élucider les
questions pendantes avec le professeur
Hediger. Les deux parties proclamen t
que cet accord a été conclu dans l'in-
térêt supérieur o!ù ' 'jardm' zôôTogique.

ZURICH

Assemblée annuelle
de l'Association suisse

des officiers de l'état civil
Environ deux cents délégués, venus

de tous les cantons , se sont réunis à
Saint-Gall , les 20 et 21 juin. L'assem-
blée administrative qui s'est tenue
dans la salle du Grand Conseil a re-
nouvelé son comité et confirmé par
acclamation pour une  nouv ell e période
son président centra l en la personne
de M. Ernest Ney, officier de l'état
civil à Pull y (Vaud). La délégation
neuchàteloise, forte d'une douzaine de
participant s, eut le p laisir de présen-
ter et d'assister à l'élection de l'un
des siens , M. Roger Benoît , officier de
l'état civil aux Ponts-de-Martel, com-
me membre du comité central suisse.

Les changements
au secrétariat des Suisses
à l'étranger de la N.S.H.
BERNE. — Mlle Alice Briod , direc

trice du secrétariat des Suisses à l'é-
tranger de la N.S.H., quitte ses fonc-
tions le 30 juin et fait  valoir ses droits
à la retraite. Licenciée en droit de
l 'Université de Lausanne , Mlle Briod
s'est occup ée pendant  trente-deux ans
de nos compatriotes émigrés.

Pour la remp lacer à la direction du
secrétariat, la commission des Suisses
à l'étranger de la N.S.H. a fa i t  appel
à M. Hans-J. Halbheer , docteur en
droit , de Zurich.

M. René Bovey, licencié es lettres
de l'Université de Lausanne , jusqu 'ici
rédacteur en chef de € L'Echo », re-
vue des Suisses à l'étranger , a été en
outre désigné comme secrétaire géné-
ral et plus spécialement chargé des re-
lations avec les Suisses habitant les
pays de langues latines.

CONFEDERATION

Le bloc désodorisant Sani-Flor agréa-
blement parfumé (dix parfums diffé -
rents) laisse aux vêtements une odeur
très agréable. S'accroche dans les pen-
deries , armoires dans son Joli porte-bloc
en matière plastique ; se place aussi
dans les salles de bains et W.-C. En
vente chez les droguistes.

Un merveilleux antimite
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H 
UNE REMARQUABLE SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES... UN VÉRITABLE FESTIVAL DE DOCUMENTAIRES...

Vj Sensationnelle démonstration d'avions a réaction I Un splendlde voyage à travers l'Europe Les innombrables possibilités d'un pays connu : Un dessin animé :

I | VAPOR STREAMS ! TRAVEL TIPS VENEZUELA HALF EMPTY SADDLES
P: TOUS LES JOURS DE 14 H. 30 A 18 H. 30 ET DE 20 H. 30 A 22 H. 30 SAMEDI - DIMANCHE PERMANENT DE 14 H. 30 A 22 H. 30
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|̂ 
Dr A, Wander S. A,, Berne ^̂ KljP̂

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598.-

Sts&L JkV
"-": -** -t^ ŜSESÊÊ,

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

EXCURSIONS L'ABEILLE
ftighl neuchâtelois, vendredi 13 h. 30, 7 francs.
Dimanche 6 h., Montreux, Montana, Grimsel, 29 fr.

Tél. 5 47 54

RENSEIGNEMENTS
Commerciaux et privés Suisse et Etranger

BICHET
RENSEIGNEMENTS S.A.

Fondée en 1895
Bâle Freiestrasse 69
Berne Bubenbergplatz 8
Genève rue du Mont-Blanc 4
Lausanne avenue de la Gare 24
Lugano via E. Rossi 11
Zurich Bôrsenstrasse 18

Bureaux et correspondants
dans le monde entier
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Les revêtements
de sol modernes
en matière plastique — d'une
composition scientifiquement étu-
diée — ont aussi fait leurs preu-
ves en Suisse dans les conditions
les plus dures.
WYSS est au premier plan en
matière de revêtements de sols
modernes — demandez à nos
spécialistes de vous conseiller sur
les nombreux avantages des diffé-
rents produits.

WYSS
J. WYSS S.A.

6, place-d'Armes Neuchâtel

f chemins de fer , funiculaires et
téléphériques vous permettent de parcourir le Pays d'Appen-
zell dans tous les sens , du Lac de Constance au sommet
du Saentis. La grande variété du paysage est l'un des
principaux attraits qui font de ('Appenzell l'endroit idéal
de vacances. Venez donc cette année chez nous.

||a«!iij '' llipil ̂ é̂éPEIPS
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Renseignements et prospectus parles bureaux de voyages et de renseigne-
ment s, l'office de tourisme de Heiden, tél. (071) 910 96
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Weissenburger-ERLA est S «XL
la première des boissons B»
au jus de fruits apparue 11$».sur le marché suisse. /Wl̂^nnParticulièrement fruitée et Bm jl|l|||igH»
agréable, ERLA --la E j |§Jj | |̂
délicieuse eau de table p""SSÏÏ!| Hïa\au jus d'orange - est \m>'tT~^(3fÊÈ\aujourd'hui encore la \ïBuvflW55̂ p\
boisson favorite d'un \ Mî^M || |\
nombre toujours plus grand \ ^-v |1|\
de connaisseurs. \ I tg m M^Wi
Weissenburger-ERLA , L̂ li^Ŝla boisson saine qui SU. fP

; rafraîchit sans refroidir. \^̂ ^^̂ ^^^
' 16/59

S CmVEFELBERO-BAO
JL j j .  ^ O.B. 1400 m. s. m.

dP ir fT-l-  Splendldes vacances daai
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V^^^1 Y&*k •3œ[̂  Rénové. Cure efficace. I*
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^>^—^^^S^^ST les rhumatismes, la gouttî ,
'̂ SKïr-'SÊ^SBtSfe ptc' K^u*6 ct'aut<> Gurnl-
^^^g^^^^^g^^ gel - Luc Noir . Pension

SjÏ5gJ§l§3llP# Direction :' H. WUTHRICH,
^gâ^^^^^^S» tél. 67 44 33. Médecin : Dr

"— ' méd. H. Frey.I
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BRIS DE GLACES

I >^V,; A. CARDINAUX J? '¦ agence générale B
[ : i d'assurances H ,
I rue du Musée 5 ^._ j i

\ Neuchâtel ^^w*̂

Votation communale des 27/28 juin
sur I épuration des eaux

' L'épuration des eaux du lac est devenue une nécessité j
urgente qui exige d'impor tants moyens financiers sous
forme de recettes nouvelles.

Les eaux usées étant essentiellement le fait de chacun, il
est équitable que les dépenses pour cette œuvre de salubrité
publi que soient couvertes par une contribution de chacun.

Nous refusons de faire de cette réalisation importante pour
la santé publique une affa ire politique. Nous demandons

.
à tous les citoyens de prendre leurs responsabilités.

POUR L'ÉPURATION DES EAUX

CONTRE UNE AUGMENTATION DE L'IMPÔT

Votez OUI
les 27 et 28 juin

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

PIERRE CHAMPION

Qui donnerait leçons

d'anglais
à personne de langue
allemande ? S'adresser à
Inge Gains, Grand-Rue
21, Peseux, Neuchâtel.

r L a  bonne friture \
au Pavillon |

V Tél. 6 84 98 J

CHAU MONT

#

Tél. 7 59 10

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
Aula de l'Université

AUDITIONS
de fin d'année scolaire

lundi 29 juin, à 20 h.
mardi  30 juin , à 20 h.
jeudi 2 juillet, à 20 h. 15
vendredi 3 juillet, à 20 h. 15 (diction et art dramatique)
lundi 6 juillet, à 20 h. 15

Piano de concert BURGER & JACOBI
Collecte en faveur  du « Fonds des auditions »

E N T R É E  L I B R E

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

Lucinge 6, Lausanne

# 

TOURING-CLUB SUISSE
SECTION NEUCHAT E LOISE

DIMANCHE 28 JUIN 1959

JOURNÉE DES FAMILLES
au pâturage communal de la Sagne

En cas de mauvais temps, renrvoi au dimanche 5 juillet.
Se renseigner au numéro il dès 7 heures..
Itinéraire i Depuis Sagne-Grêt, prendre la route diu Locle

jusque sur la crête, puis suivre les écriteaux.
Programme r 11 heures, rendez-vous et organisait/ion.

12 heures, pique-nique. Soupe aux pois et
jamboni.
Se munir d'ustensiles pratiques (pot ou bidonO
pour toucher la soupe.
14 heures, début des jeux pour petits et grands.
16 h. 30, distribution' des prix et dislocationt
BUVETTE SUR PLACE 1
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Le salon de dégustation
est réservé ce soir

au Cercle de la voile

Couple sérieux est cherché pour ser-
vice de

CONCIERGE
dans immeuble locatif neuf. Apparte-
ment de 2 %  pièces à disposition. —
Adresser offres écrites à N. K. 8048 au
bureau de la Feuille d'avis.

# 

TOURING-CLUB
SUISSE

Section neuchàteloise

Dimanche 28 juin 1959
au pâturage communal de la Sagne

JOURNÉE DES FAMILLES
pour détails, voir annonce

En cas de temps incertain, se renseigner
au No 11.

Ce soir,

au Cercle libéral
à 20 h. 30

Assemblée publique
d'information

Orateurs :
JEAN CARBONNIER, conseiller général

La pollution des eaux
Dr GILBERT DU PASQUIER, député

L'aide aux hôpitaux
DISCUSSIONS

Association démocratique libérale
Biaise JUNIER.

Eglise Evangéllque Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 28 Juin , à 20 heures

AUDITION
par le Chœur mixte,

avec accompagnement d'orchestre
Entrée libre

Chacun est cordialement invité

Un document soviétique
en faveur d une zone désatomisée
dans les Balkans et l'Ad riatique

Reprenant les of f res  f aites par M. Khrouchtchev
lors de son récent voyage en Albanie

Il a été remis aux puissances occidentales
ainsi qu'à tous les pays balkaniques

MOSCOU, 25 (A.F.P.). — Le ministre des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S. a remis hier aux ambassadeurs des trois
grandes puissances occidentales, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France, ainsi qu'aux ambassadeurs d'Italie, de
Turquie et à ceux représentant tous les pays balkaniques, le
texte d'une déclaration concernant la création d'une zone
désatomisée dans les Balkans et l'Adriatique.

Se référant aux offres fa illes dans ce
sens par M. Nikita Khrouchtchev au
cours de son récent voyage en Albanie,
la déclaration souligne :

« Le refus des pays de cette région
dl'installas sur leurs territoires des ba-
ses atomiques et des rampes de lance-

ment de fusées serait un apport impor-
tant à l'œuvre de la paix. •

Le document appuie d'autre part la
proposition du gouvernement roumain
en date du 6 juin relative à la convo-
cation d'une conférence des chefs- de
gouvernement des pays balkaniques
c afta d'étudier les questions venues à
maturité et intéressant cette pairtie du
monde ».

// n'est pas trop tard
pour les italiens, les Grecs

et les Turcs
Le gouvernement soviétique constate

dans ce document que la Yougoslavie a
réservé un accueil favorable à la propo-
sition de M. Khrouchtchev et exprime
l'espoir que les gouvernements italien,
turc et grec, qui ont adopté une posi-
tion négative, « entendront la voix du
bon sens, alors qu 'il n'est pas encore
trop tard , et reviseront leur attitude
sur cette question ».

Le document souligne que l'apparte-
nance à l'O.T.A.N. ou au traité de Var-
sovie, de tel ou tel pays de cette région ,
ne devrait pas constituer un obstacl e à
la création de la zone désatomisée.

Quant au gouvernement soviétique, U
Se déclare prêt à garantir cette zone
conjointement avec les autres grandes
puissances et invite celles-ci • à contri-
buer par tous les moyens à la création
d'une telle zone et à s'associer à l'U.R.S.S.
pour garantir la sécurité et l'Indépen-
dance des pays qui en feraient partie »,

Lancement
de Discoverer IV

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — L'a-
viation américaine a lancé jeudi la
fusée à deux étages porteuse d'un sa-
tellite expérimental « Discoverer IV »
de 1700 livres (765 kg.). Le « Discove-
rer IV » est destiné à libérer une cap-
sule qui , si l'expérience réussit, sera
interceptée en plein vol par des avions
évoluant au-dessus d'Hawaii.

Le lancement a été effectué à 15 h.
49 (locales), soit 23 h. 49 heure suisse
exactement.

La fusée Thor-Bell-Hustler qui doit
placer le satellite sur une orbite po-
laire s'est élevée par un ciel très clair
suivie d'une longue traînée jaunâtre.
Elle est restée visible deux minutes et
le premier étage a semblé fonctionner
parfaitement.

Echec
Le satellite « Discoverer IV » n'a

pas été placé sur orbite.

Mise au point
de fusées à six étages

WASHINGTON (A.F.P.). — Des fu-
sées à six étages ont été mises au
point par les savants américains pour
faire des expériences de rentrée dans
l'atmosphère qui se déroulent depuis
quelque temps au nouv eau centre
d'essai des missiles à Wallops Island
au large des côtes méridionales de
la Virginie.

Ces expériences se déroulent sous
la direction conjointe de l'agence (mi-
litaire) des projets de recherch e avan-
cée (A.R.P.A.) et de l'agence (civile)
de l'aéronautique et de l'espace (N.A.
S.A.). ,. „. .

Il s'agit vraisemblablement du pre-
mier modèle — dans le mode occiden-
tal du moins —- de fusées utilisant un
nombre aussi élevé de paliers.

Les six étages de la fusée lui im-
priment une poussée totale de l'ordre
de 90.000 livres. Il s'agit , dans l'or-
dre suivant d'allumage, de rocket s
« Honest John », « Nike » et « Lance »
qui communiquent l'impulsion initia-
le à un ensemble, sous une même cel-
lule , composé de fusées « T-40 » et
« T-55 » de Tiokol et d'un petit pro-
Îiulseur sphérique mis au point par
a N.A.S.A. Les trois premiers moteurs

utilisent des carburants li quides , les
trois autres fonctionnent à l'aide de
solides.

Pas de publicité
au second programme

de la T. Y.

FRANCE

PARIS, 22 (A.F.P.). — La télévision
française diffusera un second pro-
gramme à partir de l'année prochaine
et ne recourra pas à la publicité.

Tel est l'essentiel des déclarations
faites au journal «Le Figaro » par
M. Christian Chavanon, directeur gé-
néral de la Radiotélévision française.

« Tous les postes récepteurs actuel-
lement en vente, a précisé M. Chava-
non , pourront recevoir ce second pro-
gramme, qui constituera un banc d'es-
sai dans tous les domaines. »

Il n'est pas question , a poursuivi le
directeur de la R.T.F., de ralentir la
mise en place des émetteurs du pre-
mier programme. Le territoire sera
couvert , comme prévu , en 1960. D'autre
part , les frais d'investissement néces-
saires au démarrage du deuxième pro-
gramme sont faibles du point de vue
techni que.

Ce deuxième programme, a aff i rmé
M. Chavanon , ne sera ni plus ni moins
culturel que le premier. Il sera financé
par les ressources normales de la
R.T.F., à l'exclusion de tout recours à
la publicité commerciale. Sur le mar-
ché français , il n'y a pas de place
pour une télévision commerciale im-
portante. La qualité des programmes
en souffrirait. Enfin , le gouvernement
entend préserver l'indépendance de la
presse et, partant , sa liberté d'ex-
pression.

E.V FRANCE , au congrès du parti
communiste , M. Sousloo , secrétaire du
P.C. d'U.R.S.S., a lancé un appel à
/' t union la plus large , pour fa ir e
échec dans certains pays  à la p oussée
de la droite qui augmente les risques
d' une aventure militaire ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
parlement fédéral  a adopté après deux
jours de débats les projets de loi
prévoyant les mesures qui seront pr i-
ses lors du rattachement économique
de la Sarre à l'Allemagne.

EN GRANDE-BRETAGNE , le « Ti-
mes » pariant du recrutement pour la
légion étrangère a signalé la protes-

tation suisse ainsi que le débat qui
s'est déroulé à la Diète allemande. Le
« Times » a f f i r m e  que la Suisse et
l'Allemagne sont sp écia lement intéres-
sées par ce problème car les hommes
de langue allemande formeraient la
majorité des e f f e c t i f s  de la lég ion.

EN AFRIQUE DU SUD, une foule
d'Africaines a attaqué à coups de
bâtons et de p ierres trois autobus
municipaux à Glebelands près de Dur-
ban.

EN IRAK , une vingtain e d'o f f i c iers
irakiens auraient été mis à la retraite
et 19 autres arrêtés en raison de leurs
tendances communistes.

AN CONG O BELGE , un mémoran-
dum rejetant les projets de l'admi-
nistration coloniale sur le régime élec-
toral et signé par les représentants
responsables de dix partis du Congo
a été remis au ministre du Congo par
le président du mouvement national
congolais.

EN ARGENTINE , te nouveau gou-
vernement a ordonné l'arrestation d' un
groupe d' o f f ic iers  sup érieurs qui
avaient occup é, sous le gouvernement
provisoire du g énéral Aramburu , d'im-
portantes charges militaires ou civiles.

Débat sur l'Algéri e en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Champeix a critiqué les textes
en discussion, qui selon lui c sont trop
intégrationuistes...». « Les mesures que
l'on nous propose ne peuvent aller
dans le sens que nous souhaitons, c'est-
à-dire vers la négociation. »

La question des tortures
Un deuxième échange assez vif a

opposé le premier ministre au maire
socialiste de Marseille, Gaston Deffef-
ré, selon qui « la guerre d'Algérie ruine,
ronge nos institutions ».

« Même un régime plus fort que le
précéden t risque de n'y pas résister
s'il n 'est pas mis fin rapidement au
conflit », a ajouté l'orateur socialiste.
Et comme M. Def ferre évoquait « un
problème délicat, celui de la torture,
M. Michel Debré l'a arrêté.

« Par deux instructions, l'une publi-
que et l'autre secrète, a indiqué le pre-
mier ministre, le gouvernement a rendu
les généraux personnellement responsa-
bles de la manière dont seraient trai-
tés les prisonniers. Le général comman-
dant en chef , le délégué général ont
répété ces instructions, et des mesu-
res intérieures ont été prises contre
certains officiers subalternes. »
M. Mitterrand et la Communauté

L'ancien ministre (centre-gauche)
François Mitterrand, hostile au référen-
dum constitut ionnel d'octobre, battu
aux? élections législatives de novembre
et qui faisa it sa « rentrée politiqu e » en
tant que sénateu r nouvellement élu , a
rappelé qu'il avait proposé naguère
. la création d'une Communauté fran-
co-africaine » .

« Je ne comprends pas, a-t-il dit, que
le gouvernement, pu isqu'il dispose au-
jourd'hui de cet admirabl e instrument
qu'est la Communauté, ne s'en serve
pas pour régler le problème algérien.
Ce que vous avez accordé aux Uns,
pourquoi ne l'accorderiez-vous pas aux
autres, avec les aménagements néces-
saires ? »

Le sénateur Roger Duchet (indé-
pendant) a approuvé sans réserve l'in-
tégratitm de l'Algérie à la France,
« politique de la justice, du courage
et de la paix ».

Le sénateur algérien Benhabyles n'est
pas d'accord . L'intégration, dit-il , « est
un vain mot. L'avenir est à la fédé-
ration » et c'est pour le fédéralisme
qu'il se prononce.

M. Defferre contre l'intégration
Comme M. Champeix, M. Deffeirre

s'est prononcé contre l'intégration de
l'Algérie à la France, « solution dépas-
sée et qui retarde de quarante ans ».

« Il faut trouver autre chose, a dé-
claré M. Defferre. C'est le général de
Gaulle qui a parlé de l'évolution des
peuples, de la personnalité algérienne,
du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Alors ? Allons-nous, en votant
les textes qui nous sont soumis, ligo-
ter, paralyser le chef de l'Etat, l'em-
pêcher de mettre un terme à la guerre
d'Algérie ? Lui seul peut régler le pro-
blème. La solution de négociation
que nous souhaitons ne doit pas être
une solution de faiblesse. L'effort mi-
litaire doit être soutenu. Nous ne som-
mes animés par aucun esprit d'abandon ,
mais nous ne voulons pas que pour
satisfaire aux vœux ou aux intérêts
de certains vous risquiez de compro-
mettre le destin de la France et celui
de la Communauté. »

AI. Edgar Faure fait confiance
à de Gaulle

A la fin de la séance de l'après-
midi, le Sénat a entendu M. Jacques
Duclos, l'un des leaders du parti com-
muniste, se prononcer en faveur d'une
paix négociée.

Puis ce fut une longue analyse de
M. Edgar Faure (centpe-gauche), an-
cien président du ConsefI, qui a souli-
gné qu'il existait en réalité pour l'Al-
gérie deux sortes « d'intégration » que
l'on confond souvent l'une avec l'autre.
L'intégration peut signifier tantôt l'éga-
lité des droits et des devoirs entre
Algériens et Européens, et sur ce
point, pour l'orateur, un large accord
est possible. Mais l'intégration peut
aussi signifier que les mêmes institu-
tions doivent régir la métropole et
l'Algérie et l'ancien président du Con-
seil ne croit pas que ce soit exacte-
ment réalisable . L'ancien président du
Conseil a conclu par une déclaration
de confiance au général de Gaulle.

Réponse de M. Debré
M. Michel Debré a tout d'abord rap-

pelé ce qui a été réalisé en Algérie
depuis un an dans le domaine de la
rénovation politi que et sociale et ce
qui a été entrepris dans le domaine
de la rénovation économique.

« L'Algérie nouvelle, souvent rêvée,
commence, a-t-il dit, à se réaliser. »

Le premier ministre s'est ensuite ins-
crit en faux contre les insinuations qui
laissent entendre que la politique du
gouvernement n'est pas exactement
celle du général de Gaulle. M. Debré
a réaffirmé sa foi gaulliste.

L'orateur a évoqué la paix des braves
offerte par le général de Gaulle. « Ce
serait, a-t-il dit , une paix heureuse
pour nous », mais « pas pour vous »,
a-t-il ajouté , s'adresaant à M. Jacques
Duclos, communiste, « car vous perdriez
un motif de votre agitation. »

La lièvre aphteuse
frappe à nouveau
au Val-de-Travers

CHR ONI Q UE RÉGIONALE
 ̂
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Après le Bois-de-Croix, le Mont-de-Couvet

A Couvet , près de deux cents porcs devront être abattus

De nos correspondants à Couvet et à Fleurier :
L'épidémie de fièvre aphteuse , qui a débuté samedi soir au Bois-de-

Croix , n 'a malheureusement pas pu être circonscrite en ce seul point. On
s'y attendait d'ailleurs.

Dans la nuit  de mercredi à jeudi , le
vétérinaire, appelé au Mont-de-Couvet ,
constatait que deux porcs de M. Joseph
Stàmpfli étalent atteints de la maladie.
Le vétérinaire cantonal , M. Stahli , fut
immédiatement alerté, et d'entente avec
le service vétérinaire fédéral , il décidait
de faire abattre immédiatement tout le
bétail appartenant à M. Stiimpfli , vingt-
deux têtes de gros bétail et neuf porcs.
Tout ce bétail a été transporté hier aux
abattoirs de la Chaux-de-Fonds.

•Si à cela l'on ajoute l'abattage massif
auquel il fut procédé au commencement
de la semaine des animaux de la ferme
de M. Sputig, au Bois-de-Croix , c'est
quarante-sept bovins et quinze porcs
qui ont passe de vie à trépas.

La valeur de ces animaux représente
quelque 90.000 fr. Bien que les agricul-
teurs soien t indemnisés à raison de
90 %, ils subissent néanmoins une perte
sensible du fadt qu 'ils se trouvent pri-
vés, du jour au lendemain , d'un trou-
peau dont ils tirent le plus clair de
leurs revenus.

Mesures sévères
Le département de l'agriculture a or-

donné ¦ des mesures sévères. Dans la
tone d'infection , la circulation des per-
sonnes et des animaux est totalement
Interdite et dans la zone de protection ,
qui comprend toutes les exploitations
des communes de Couvet et Travers, les
{tables ont été placées sous le régime
du ' séquestre  simple.

Leur accès n 'est donc permis qu 'avec
ïiutorisation du vétérinaire cantonal ou
Il vétérinaire officiel. La circulation
nij le est limitée au strict nécessaire.
Utamassage du bois mort et d?-- cham-
rnon s , l'exercice des profe ssit , am-
biantes ne sont plus autorisés.
Enfin , les foires , marchés et réunions

agriculteurs ont été supprimés dans
tout le district du Val-de-Travers.

Abattage massif à Couvet
L'enquête entreprise ayant établi la

probabilité de la contamination du bé-
tail de M. Stiimpfli par du petit lait
provenant des vaches du Bols-de-Croix ,

l'abattage de tous les porcs des fermes
de la commune de Couvet ayant été
nourris avec ce lait a également été dé-
cidé. Environ cent cinquante à deux
cents porcs seront ainsi conduits à la
Chaux-de-Fonds.

Jeudi , la désinfection a commencé
dans la ferme du Mont-de-Couvet , tan-
dis qu 'elle se poursuivait encore dans
celle du Bois-de-Croix , bien que onze
personnes y soient régulièrement occu-
pées. Certes, il n'est pas question d'ap-
procher les fermes irtntaminêes et leurs
habitants y vivent en reclus.

Prisonnier* dans leur ferme
Au Bois-de-Croix, la nourriture indis-

pensable est apportée par des voisins à
une certaine distance de la ferme où
ses habitants viennent ensuite en pren-
dre livraison.

Jeudi , c'est la police qui a procédé au
ravitaillement des fermiers du Mont-de-
Couvet.

Inquiétante boiterie
On a également remarqué que des

chevreuils boitaient bas dans notre ré-
gion. Or, il s'agit de l'un des sign es par
lesquels se traduit la fièvre aphteuse
chez les cervidés. Hier après-m id i, un
garde-chasse auxiliaire et un agent de
la police cantonale ont fait une battue
dans la montagne, mais n 'ont rien re-
marqué de spécial . Gendarmes et garde-
chasse ont néanmoins reçu l'ordre
d'abattre tous les sujets suspects.

Rien n 'a donc été négligé pour empê-
cher l'extension du terrible fléau. Mal-
gré la rigueur des mesures prises, on ne
peut que féliciter les responsables de
leur action énergique.

Mesures préventives
à Môtiers

(c) Devant la menace que représente
l'apparition de la fièvre aphteuse au
Mont-sur-Couvet , la commission d'agri-
culture vient d'Interdire le parcours du
bétail , de même que la mise en vacan-
ces anticipée de tous les enfants des
agriculteurs.

Le comité du T.C.S.
va réfuter les griefs de

M. Muller
Le Teirrlng cf ub suisse- communiqué :
M. Muller a enfin précisé ses criti ques

& l'égard , de l'organisation et dé là
gestion du cilub. Les organes dir igeants
du T.C.S. rappellent qu 'il aurait dû les
émettre il y a longtemps au bureau et
au conseil d'administrat ion dont il était
membre.

Les critiques de M. Muller sont sans
fondement et seront réfutées de manière
précise et complète point par point , dès
que le Conseil d'administration , con-
voqué à Berne lundi  prochain , aura
siégé pour examiner la réponse qui
wra publiée.
(Réd. — On attend avec intérêt, com-

le nous le disons dans notre article
lt fond d'aujourd'hui , la réfutat ion des
iirigedn ts du Touring. On pense qu 'elle
ura fondée.  Mais pourquoi M. Muller
n'aurait-il pas pu émettre ses criti ques
«n assemblée g énérale ? D' après les
onciens statuts , il semble que celle-ci
Hait souveraine.)

JURA
Un émetteur d'ondes

ultra-courtes
BERNE, 25, — La; direction g énérale

des P.TS. communique :
L'émetteur . complémentaire de l'é-

metteur des Ordons , pour la diffusion
du deuxième programme romand , sera
mis en service le 27 jui n 1959. Les
émissions se feront sur la fréquence
de 97,8 mhz, avec une puissance rayon-
née équivalente de 2000 watts.

L'émetteur des Ordons , situé au
nord de Porrentruy, a été installé en
1955, pour diffuser le premier pro-
gra m de Sottens. Il a été le premier
émetteur en fré quence modérée mis en
service dans la Suisse romande.
SAINT-GALL

Le P-16 pris en charge
par une nouvelle société

ALTENRHEIN, 25. — La société ano-
nyme d'entreprise d'avions (Aktien-
gesellschaft fur  Flugzeugunternehmun-
gen), au capital de base de 500.000 fr.,
a été fondée , avec siège social à Alten-
rhein. Cette société a pour but notam-
ment  la fabrication , le commerce, le
développement , l'essai , les réparations,
les revisions et l'entretien d'avions ou
de pièces détachées d'avion. La société
prend à sa charge les avions P-16
numéros 2, 4, 5 et 6 avec le matériel
accessoire. Cette fondation signifie que
j uridiquement  la fabrication de P-16
ne se fera plus pour le compte de
la fabri que d'avions et d'automobiles
d'AItenrhein.
ZURICH

Coupable de service
d'information économique

en faveur de la R.D.A.
ZURICH , 25. — Le tribunal de dis-

trict de Zurich a condamné un négo-
ciant en produits  chimi ques âgé de
49 ans à trois mois de prison , avec
sursis pendant trois ans.

S'occupant de la représentation en
Suisse de produit s chimi ques est-alle-
mands , il adressa , pour sa propagande ,
en avril 1956, par le truchement d'une
relation d'affaires , à . l'organisation
commerciale de la fcone soviétique à
Berlin , deux lettres dans lesquelles il
accusait des maisons suisses de ven-
dre des produ its chimi ques de la zone
orientale  à des prix de 10 à 15 %inférieurs aux prix de vente convenus.

Le t r ibunal  a conclu que l'accusé
s'était rendu coupable de service d'in-
formation économi que en faveur d'unoffice étranger ou d'une organisation
étrangère. Le condamné a annoncé im-
médiatement  qu 'il ferait appel à ce
jugement .

V4PD

(c) Hier à 17 h. 40, un accident mor-
tel s'est produit sur la route Lausanne-
Genève, près d'Etoy. Alors que la pluie
tombait très fort , la voiture de M.
Jean-Marie Chapatte , âgé de 30 ans,
couturier à Genève, est sortie de la
route pour une raison inconnue. Elle
«•t venue percuter une des bornes du
parapet du pont de l'Aubonne, puis
» arraché la barrière et fait une chute
<ie 10 mètres,

Deux passagères, Mlle Liline Wou ,
«gée de 28 ans , et Mme Emmy Com-
tienger, âgée de 53 ans, toutes deux de
Genève, ont été transportées, griève-
ment blessées, à l'hôpital de Genève.
M. Chapatte est mort vers 18 h. 30.

Accident mortel sur
la route Lausanne-Genève
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••M dommages l'élèvent a 500.000 fr.
LUCERNE , 25. — La direction du

lime arrondissement des C.F.F. com-
munique :

Un incendie a ravagé jeudi matin une
Mrtle de la gare aux marchandises des
L.F.F. d'Altdorf. Le feu nui  s'est pro-
pagé avec force a anéanti une surface
Je 900 mètres carrés du dépôt à un
«âge construit en bois. De grandes
'"«ntités de marchandises entreposées
j oie, orge, fourrages) ont été détruites.
Un tota ' *'ea dommages approche des
500.000 francs. Le trafic ferroviaire n 'a»nbl aucune perturbation sérieuse. Latanae du sinistre n 'a pas encore été«Ublle.

Incendie à la gare
auk marchandises

d'Altdorf

BERAE

Chute mortel
au Wilerhorn

BRIENZ , 25. — M. Hermann Batzli ,
j",*ns- maître fromager à Buhl , près
"Aarherg, qui faisait une excursion
"«* le chœur d'hommes de son vil-
wlf* i.a ^a" une cbute mortelle au
"uerhorn , au-dessus du Brunig.
IwMnil IMPRIMERIE CENTRALE „,
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Assemblée de
Suchard Holding

L'assemblée de la Suchard Holding a
eu lieu jeud i 25 Juin à Lausanne sous
la présidence de M. Guldo Petltpierre.
Les actions présentes et représentées for-maient un total d'environ 35.000 voix.
Les comptes et la gestion ont été ap-
prouvés. L'excédent actif de l'exercice
arrêté au 31 mars 1959 s'élève à
1.831.948 fr. 93. Après déduction d'une
somme de 250.000 fr. affectée à la pro-
vision pour fluctuations de valeur et
100.000 fr. versés à la fondation pour
œuvres sociales Suchard, le bénéfice net
a la disposition de l'assemblée générale
était de 1.481.948 fr. 93, contre
1.499.475 fr. 42 l'année précédente. L'as-
semblée générale a décidé d'utiliser ce
bénéfice selon les propositions du conseil ;
un dividend e de 8 % sera payé sur le
capital de 12.000.000.

Trois administrateurs venaient en ré-
élection. Ce sont MM. André Balleyguler,
Philippe Creux et H.-C. Liechti. Tous
trois ont été réélus avec un nombre de
voix variant entre 26.400 et 26.500

Ncuveïtes financières

KARACHI , 25. — L'expédition suis-
se au Karakorum, que dirige Ray-
mond Lambert , a atteint le 10 juin
son camp de base, pour gravir le
Distaghilar , de 7885 mètres. Le 12
juin , elle atteignait le ' camp 1, à
5200 m. Tous les membres de l'ex-
pédition sont en bonne santé.

Les Suisses au Karakorum

Se recueillant devant les tombes des 2245 soldats français
st musulmans morts en Italie lors de la dernière guerre

Les conversations franco-italiennes se sont poursuivies hier

ROME, 25 (A.F.P.). Le général de Gaulle s'est rendu jeudi matin au
cimetière du Monte Mario , pour se recueillir devant les tombes des 2245
soldats français et musulmans qui trouvèrent la mort en Italie lors de la
dernière guerre.

Le cimetière du Monte Mario est
situé sur la colline de ce nom , au
nord de Rome. Accueilli par une com-
pagnie italienne et une compagnie fran-
çaise présentant les armes, le général
de Gaulle a lentement parcouru pen-
dant une vingtaine de minutes les
petites allées du cimetière.

Reprise des conversations
Les conversations franco-italiennes

commencées mercredi dans le train en-
tre Brecia et Rome, se sont poursuivies
hier en fin de matinée dans le bureau
du président Gronchi. Les deux chefs
d'Etat étaient assistés de 'deux minis-
tres des affaires étrangères, MM. Mau-
rice Couve de Murville et Gluseppe
Pella, et des deux ambassadeurs , M;
Gaston Palewski et Leonardo Vitetti.
M. Antonio Segni, président du Con-
seil italien, participait également à
l'entretien.

Dans les milieux politiques italiens
on attache un intérêt énorme aux en-
tretiens franco-italiens de cette semai-
ne. La formule employée par le gé-
néral de Gaulle à Magenta : « Nos entre-
tiens auront pour l'Europe et pour
le monde entier une importance consi-
dérabl e » a été mise en manchette par
toute la presse i tal ienne , qui donne
libre cours à ses spéculations.

Une mise au point
au palais Chigi

« Toutes les prétendues indiscrétions
publiées jusqu 'à présent sur les con-
versations franco-italiennes à l'occa-
sion de la visite du général de Gaulle
ne reposent sur aucun fondement », a
déclaré en fin de matinée le porte-
parole du palais Chigi. Ce démenti
vise apparemment les informations
diverses qui mentionnaient parmi les
sujets de conversations abordés mer-
credi entre les chefs d'Etat un pacte
méditerranéen et une participation ita-
lienne aux pétroles du Sahara.

L'Italie demande la convocation
du Conseil atlantique

Rom e, 25 (A.F.P.). — L'Italie a pro-
posé la convocation du Conseil atlan-
ti que avant la reprise de la conférence
de Genève, a déclaré hier le porte-pa-
role du palais Chigi .

Le président de Gaulle
au cimetière du Monte Mario

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux , à 15 heures

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h . 15, réunion d'édification

Sujet : « Savons-nous ce que la fol
peut accomplir ? »

A l'écran un beau film, sonore,
en couleurs, « Merveilles de Dieu »

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale Mission évangéllque

Vendredi 26
et samedi 27 juin 1959

20.000 réfugiés en Suisse

Achetez la petite boite de punaises !

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Armes de guerre Neuchâtel
Samedi après-midi

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

M** Bondelles i
¦Pu Cave du îac I

», B^4. . . sauce j§sj
NCllCllutelOISe neuchàteloise ' 1

S]L&1 ou Meunière « ._ .

Un délice ! 1
Terreaux 7 4.-

* *** WkWkWmmW

Ferhat Abbas
démissionnaire ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Rome, M.  Ferhat Abbas
ref use toute déc lara t ion

ROME, 26 (A.F.P.). — M. Ferhat
Abbas, président du c gouvernement
provisoire de la République algérienne >,
et M. Mohamed Yazid , ministre de l'in-
formation du même « gouvernement » ,
sont arrivés hier après-midi à Rome
venant de Tunis via Palerme par avion.

« Comme par le passé, je ne puis rien
dire , car, comme vous le savez , j'ai dé-
cidé de ne jamai s faire de déclarations
sur le sol italien » , a répondu M. Ferhat
Abbas aux journalistes qui l'interro-
geaient au sujet de l'information que
nous donnons ci^dessus selon laquelle
il aurait récemment remis sa démission
entre les mains de M. Krim Belkacem,
« minis t r e  de la guerre » de son « gou-
vernement ».

M. Yazid a également refusé de faire
une déclaration.

MM. Ferha t Abba s et Yazid ont quitté
Rome dans la nuit pour le Caire par
avion.



Monsieur et Madame
Raymond JACCOTTET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
25 juin 1959

Maternité Areuse , Chanelaz

L'IMPRIME RIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

GARE DE NEUCHÂT EL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01

Magasin Maladiére 20

Les employés de la maison SchuItheM,
bureau de Neuchâtel , ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame Claire Sturzenegger -Vallotton
épouse de leur chef.

Us garderont d'elle le meilleur sou-
venir.

Monsieur et Madame
René PASNACHT - TORINI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Marco - Joseph
le 25 Juin 1959

Maternité Cortaillod

Le comité de l'Amicale Cp. Coni,
Lst. 5 a le grand chagrin de faire part
du décès à la suite d'un accident, du

Sgt. Bille Ernest
évangéliste

leur président et camarade dévoué,

L'ensevelissement aura lieu à Bai*
laigues (VD) samedi 27 juin , à H h.

Samedi et dimanche, les électeurs
neuchâtelois devront se prononcer sur
le projet de loi concernant l'aide aux
établissements hospitaliers du canton.

Rappelons qu'à 1 or igine de ce projet
se trouve l ' init iative populaire qui de-
mandait  que l'Etat partici pe par une
subvention aux nouvel les  constructions
hosp italières. Le Conseil d'Etat avait
fai t  des propositions qui n 'a l l a i en t  pas
aussi loin que la demande d' init iat ive.
Le Grand Conseil, saisi à son tour du
problème, constata qu 'une aide accrue
de l'Etat s'imposait dans le domaine
hospitalier. Dès 1955, l'Etat participe à
l'exploi tat ion des hôp i taux en allouant
une somme de 1 fr. 50 à 2 fr. par
journée de malade soigné en chambre
commune. La commission du Grand
Conseil a exaij niné à fond le problème
et s'est demandée si l'Etat devait sub-
ven t ionner  les nouvelles constructions
(le coût des grands travaux à exécuter
au cours des prochaines années peut
être estimé à 28 mill ions de francs) ou
plutôt participer dans un plus grande
mesure à l'exploitation des hôp i taux,

La commission, suivie par le Grand
Conseil , a choisi cette dernière solu-
tion. La nouvelle loi prévoit en effet
que l'Etat allouera aux établissements
hospitaliers une subvention calculée
d'après le nombre de j ournées de mala-
des soignés en chambre commune et
f ixée, selon l 'importance de l'établis-
sement, de 6 fr. à 2 fr. Toutes les
communes du canton sont tenues de
participer, comme auparavant, à l'aide
aux établissements hosp italiers par une
prestation annuelle de 2 fr. 50 au mi-
nimum par têt e de population.
¦ Le Grand Conseil a adopté cette loi.

Seule celle-ci est soumise au corp s
électoral, l'initiative ayant été retirée

Pour la bonne gestion de nos établ is-
sements hosp ital iers , dont bénéficient
toute la population neuchàteloise, le
corps électoral approuvera ce projet de
loi. • •

La votation cantonale sur
l'aide aux établissements

hospitaliers

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — Tempé-

rature : Moyenne : 19,3 ; rnln. : 14,7 ;
max. : 24,9. Baromètre : Moyenne : 718,9.
Vend dominant : Direction : est-nord-est ;
force : faible à modéré de 12 h. à 18
heures. Ktat du ciel : très nuageux à
nuageux.

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

Vlveau du lac, 23 Juin à 8 h. 30 : 429,22
Niveau du lac du 25 juin , 6 h. 15: 429.22

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable. Averses ou orages
locaux. Lourd. Températures peu chan-
gées.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jules QUINCHE
membre actif .

LE LOCLE

Le Conseil général s'étant donné
un président papiste

Les représentants du P.P.N.
quittent la salle

et ne siégeront plus à l'avenir
(c) Après l'adoption de la gestion et
des comptes, sur laquelle nous revien-
drons prochainement, le Conseil général
du Locle, qui tenait séance hier soir, a
procédé à la nomination de son bureau
ou plutôt a tenté de le faire : le P.P.N.
proposait comme président du Conseil
général M. Jean-Jacques Mercier, l'ac-
tuel premier vice-président. Le groupe
popiste proposa M. Aloys Brigadoï, qui
n'était pas membre du bureau.

Contre toute attente, car les socialis-
tes avaient décidé en groupe de répartir
leurs voix ou de s'abstenir, sur les 32
bulletins délivrés, 14 portaient le nom
de M. Brigadoï et 13 celui de M. Mer-
cier. Il y a eu cinq abstentions.

Devant l'attitude des socialistes dont
un seul avait voté pour le candidat du
P.P.N, le groupe progressiste quitta la
salle en signe de protestation et par
fidélité à une déclaration faite au début
de la législature spécifiant que les con-
seillers généraux « bourgeois » ne siége-
raient pas sous la présidence d'un po-
piste.

Ainsi une crise politique est ouverte
au Locle. Que va-t-il arriver mainte-
nant ? Si le président popiste ne démis-
sionne pas, les conseillers du P.P.N. ne
participeront plus à aucune séance, jus-
qu 'à l'expiration de son mandat annuel.
Il risque d'arriver que des séances ne
puissent se tenir faute , du quorum.
Actuellement, le Conseil général du Lo-
cle est composé de 18 P.P.N., 16 socia-
listes et 7 popistes. La gauche totalise
23 mandats. Il suffira de trois absents
dans ses rangs pour que précisément le
quorum ne soit pas atteint.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile se renverse

an bas dn Reymond
fc) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à 2 h. 20, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la route canto-
nale de la Vue-des-Alpes, au tournant
des Crosettes, peu après le passage
sous-voies du train Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Une automobile, qui
roulait à vive allure, a subitement
quitté la route et s'est retournée fond
sur fond. Le conducteur, le joueur de
football Karl Elsener, et son passager,
M. Max Esseiva, domicilié au Locle,
ont été transportés à l'hôpital. M. El-
sener souffre d'une commotion et d'une
légère plaie au cuir  chevelu ; son com-
pagnon a une épaule fracturée. Le
véhicule a subi d ' importants dégâts.
L'hospitalisation des deux blessés du-
rera encore quelques jours.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de NeuchâteH

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Durig qui remplissait  les fonctions de
greffier.

S. M. qui a laissé stationner sa voi-
ture en seconde f i le  au carrefour des
Fausses-Brayes est condamné à 10 fr.
d'amende et 7 fr. 50 de frais.

H. K. a touché et légèrement endom-
magé un autre véhicule en parquant. Il
n'a pas laissé d'avis au lésé, mais convp-
tait ' (le prévenir le lendemain.  Le ju ge
ne retient pas le délit  de fui t e, mals-
condamne le prévenu à 15 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour perte de mai-
brise.

Conduisant  son camion , A D. roulait
le long du lac d' est en ouest Parvenu
à la place Pury, il arrêta son camion
pour laisser passer le tram venant de
Boudry. La motrice du tram pu parfa i -
tement  prendre le tournant, de même
que l'avant de la remorque. Cependant
l'arrière de cette dernière toucha l'a-
vant droit du camion. Le juge ne peut
établ i r  avec suf f i samment  de précision
si le conducteur du camion est demeuré
arrêté ou s'il était  déjà reparti. Il
libère donc A. D. faute de preuves et
met les frais à la charge de l'Etat.

J. R. est prévenu d'avoir circulé à
scooter sur le trottoir  situé à l'est du
port de Neuchâtel.  Il a même zigzagué
et effrayé ainsi les passants. Il s'est
livré à ce gymkhana à plusieurs repri-
ses. Les faits sont aisément établis,
bien que le prévenu en conteste une
partie.

Le juge estime qu'il faut une parti-
culière témérité pour faire opposition
dans de pareilles circonstances. Il dou-
ble donc les réquisitions du procureur
général , prononçant contre le prévenu
une amende de 60 fr. et mettant à sa
charge les frais  qui s'élèvent à 31 fr. 60.

A. et H. S., en instance de divorce,
sont renvoyés pour scandale. Le j uge
estime que les deux époux ont une
responsabilité pénale égal e dans ce
scandale et il les condamne chacun
à 15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

PESEUX

Issue fatale
M. Carlo Arrigo, âgé de 54 ans,

contremaître dans une entreprise' rde
Neuchâtel , qui avait heurté avec son
vélomoteur une auto en stationnement,
est décédé des suites de ses blessures.

AREUSE
Une auto sur le flanc

Hier vers 18 h. 15, un automobiliste
de Colombier, M. E. R. a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage
de la route Areuse-Colombier, à pro-
ximité du hameau d'Areuse. Après
avoir  fait un tête-à-queue et heurté
un mur, la voiture bascula sur le flanc.

Fort heureusement, M. E. R. sorti t
indemne de sa fâcheuse situation. Quant
à sa voiture, elle a subi des dégâts
importants.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.29
Coucher 20.26

LUNE Lever 22.51
Coucher 08.49

Le dôme de Milan
à Neuchâtel

Si vous désirez construire un
dôme de Mi lan à l 'échelle de 1 : 50,
vous prenez 1.725.600 allumettes, ce
qui représente 104 kilos de bois,
p lusieurs bidons de colle, des bis-
touris, une immense dose de coura-
ge et vous travaillez pen dant 30.000
heures environ à monter, découper,
tailler.
. Un artiste lausannois a, il y a
une vingtaine d'années , assemblé
les deux p remières allumettes. Au-
jourd 'hui , il présente son œuvre,
haute de 2 m. 16 , garnie de ses
135 f l è c h e s.

Mais le dôme de Milan miniatu-
re n'est pas encore complètement
terminé. Au cours du voyage qu 'il
entreprendra dans tous les pays ,
l'artiste poursuivra sa tâche. Par
exemple, 1100 statues sont déjà
posées : le nombre réel étant de
2245, il f audra  encore un bon nom-
bre d'allumettes ! Les trois cloches
sont là, prêtes à se mett re en mou-
vement. Car ce monument en al-
lumettes n'est pas seulement à ad-
mirer. Son constructeur a enre-
g istré l'histoire du dôme de Milan
et c'est tout l'historique que le
spectateur écoute en regardant des
jeux de lumière impressionnants.

Ce monument de bois est exposé
dans un établissement de la ville. Que
l'on soit bricoleur ou non, on est im-
pressionné par le travai l accomp li
par l'artiste, et obligé d'admirer le
fini , la p récision de tous les dé-
tails.

Fait piquant : l'artiste n'a jamais
vu le vrai dôme de Milan. Il a tra-
vaillé d'ap rès des modèles de dé-
coupage pour le gros œuvre, d'après
des cartes postales ou des photo-
graphies pour les statues.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Potage à la reine
Beefsteaks à l'Alsacienne
Pommes de terre paille

Epinards
Fruits

... et la manière de le préparer
Beefsteaks à l'Alsacienne. — Faire

avec de la viande hachée des bou-
.lettes et les aplatir un peu, les
rouler dans de la farine et les rô-
tir doucement à la graisse. Pour
préparer la sauce , faire cuire le jus
avec un peu d'eau et assaisonner.
L'on peut placer sur chaque beef-
steak un œuf sur le plat.

LE MENU DU JOUR

du jeudi 25 juin 1959
Pommes de terre le kilo —.50 —.60
Raves le paquet —.40
Choux-pommes . . . .  » —.50 —.60
Haricots le kilo 120 1.40
Pois » —.80 1.80
Carottes » —.90
Carottes le paquet —. .40
Côtes de bettes . . .  le kilo —.70 —.80
Epinards » 1.—
Laitues > —.50 —.60
Choux blancs » —.60
Choux-fleurs » il 3.0 1.30
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . .  le paquet —.30 —.40
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres la pièce 1.20 1.50
Asperges (de France) la botte 3.—
Radis » —. .40
Pommes le kilo —.80 1.50
Poires » —.— 2.—
Prunes » 1.50
Noix » 1.60
Abricots » 1.80 1.95
Pêches > 1.50 1.60
Fraises » 2.30 2.50
Cerises » 1.20 1.75
Oeufs du paya . . . la douz. —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4-—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton » 5.90 10.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé .... » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

C'est avec grande joie que Madame
et Monsieur Hervé GUGGISBERG-
WENGER annoncent la naissance de
leur fille

Nicole - May
24 Juin 1959

Clinique Clos de
du Crêt Serrières 20

^̂Md ÔArU î
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Le scrutin pour la votation canto-
nal e sera ouvert samedi de 11 à 19 h.
dans  les bureaux de vote de Neuchâtel-
ville, Peseux, Couvet, Fleurier, le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds ; de 17 à
19 h eures ou de 18 à 20 heures dans
les autres communes.

Dimanche, les bureaux seront ouverts
de 8 ou 9 heures à 13 heures dans
toutes les communes.

Pour la votation communale sur l'é-
puration des eaux à Neuchâtel , le scru-
tin est ouvert samedi de 11 à 19 heures
à l'hôtel de ville ; de 17 à 19 heures à
Serrières, Vauseyon, la Coudre et Mon-
ruz ; dimanche, de 9 à 13 heures, dans
tous les bureaux de vote.

Les électeurs ne peuvent exercer leur
droit de vote que dans la commune de
leur domicile. Ceux quit tant  la localité
le samedi ou le dimanche peuvent
exercer leur droit de vote le vendred i
toute la journée ou le samedi mat in
jusqu'à 10 heures dans un bureau dé-
signé par le Conseil communal, en at-
testant par écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture
du scrutin.

Comme de coutume nous afficherons
les résultats dès 18 heures dans notre
vitrine de la rue du Temple-Neuf.

Les heures d'ouverture
du scrutin

La fièvre aphteuse ayant  éclaté dans
les communes de Couvet et de Travers,
la chancellerie d'Etat a pris des mesu-
res sp éciales pour assurer le vote par
correspondance des électeurs domiciliés
dans les régions contaminées. Les élec-
teurs auront ainsi  la possibilité d'exer-
ver leur droit de vote, les bureaux
communaux ayant reçu des instructions
à ce sujet .

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séance du 19 juin 1959, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Deriaz aux fonctions de secrétaire-
comptable au service des ponts et
chaussées ; M. Gérald Simond aux fonc-
tions de technicien au service des ponts
et chaussées ; M. Jean-Daniel Lambe-
let aux fonctions de dessinateur au
service des améliorations foncières : M.
J immy Gertsch aux fonctions de com-
mis à l'Office des poursuites et des
faillites du district de la Chaux-de-
Fonds ; M. Eugène Sorensen aux fonc-
tion s de commis à la caisse cantonale
de compensation ; Mlle Marie Dayer
aux fonctions d'assistante au service
médico-social ; Mlle Marie-Louise Ber-
tran et Mme May-Janine Berger aux
fonctions de sténodactylographes au
département des finances ; Mlle Lucette
Giroud aux fonctions de sténodactylo-
graphe à 'la chancellerie d'Etat.

Dans sa séance du 22 juin 1959, le
Conseil d'Etat a nommé, pour la fin de
la période administrative 1957-1961, en
qualité de membres du tribunal arbi-
tral institué par l'article 73 du règle-
ment d'exécution de la loi sur Fassu-
rance-maladie : MM. Gustave Perregaux,
juge cantonal, à Neuchâtel, président ;
Jules Biétry, avocat, à Neuchâtel ; Fritz
Bourquin, secrétaire F.O.B.B., à Neu-
châtel.

Comment on votera
dans les villages atteints
par la fièvre aphteuse

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. René Burdet, conducteur de rou-
tes, au Locle, a célébré le 25me anni-
versaire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par
le chef du département des travaux
publics.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

Les automobilistes de la rue des
Beaux-Arts se plaignent : leur rue est
cancelêe, à la hauteur du collège de la
Promenade, pendant la récréation des
élèves. Ce « barrage » est-il nécessaire ?
Il est en tout cas bien désagréable
pour les habitants de ce quartier qui",
roulant auto, doivent faire  un détour
pour gagner le centre de la ville. La
direction de police, de qui émane cette
décision nous a donné les précisions
suivantes :

Les barrières entourant le préau du
collège de la Promenade ont été enle-
vées lorsque fut  terminé le nouveau
bâtiment scolaire, pour donner plus
d'air et d'espace à l'emplacement. Nos
écoliers ont reçu les consignes néces-
saires et il leur est interdit de tra-
verser la rue J.-J.-Lallemand ou de se
rendre sur la place du Port pendant
les récréations.

Mais le nombre des élèves, annexe
compris, est maintenant de 520. Quant
au préau , lui , il n'a pas grandi et nos
pet i ts Neuchâtelois étaient bien à
l'étroit pour s'ébattre. Un essai a donc
été tenté : canceler la rue des Beaux-
Arts, à la hauteur du collège, pendant
les 10 minutes qui précèdent 9, 10, 11,
15 et 16 heures, moments des récréa-
tions.

De cette manière, les écoliers ont
une place suff isante  pour courir et
jouer. D'autre part , le danger d'acci-
dents est minimisé.  On peut en effet
répéter vingt fois à un gosse de 8 ou
9 ans de ne pas courir après une bal-
le qui roule dans la rue : dans l'ac-
tion du jeu , la prudence est parfois
oubliée. Mieux vaut prévenir que gué-
rir.

Cette concélation est faite par deux
patrouilleurs scolaires qui posent, au
milieu de la rue, deux signaux rouges
et blancs. Si l'essai est concluant, des
banderoles seront installées et bar-
reront la rue pendant les récréations,
comme cela se fait dans différentes
villes de Suisse, devant les collèges
qui ne possèdent pas de préau.

Une partie de la rue
des Beaux-Arts est cancelêe

pendant les récréations
des élèves de la Promenade

MISSY
Les femmes entrent
au Conseil général

(sp) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Mlssy a admis en son
sein 30 citoyennes, âgées de 20 à 80 ans,
qui ont été assermentées. L'effectif de ce
corps a été ainsi porté de 60 à 90 mem-
bres, ce qui a provoqué un changement
de salle, l'ancienne s'étant révélée trop
petite. M. Maurice Cottier, président , et
M. Georges Thévoz, syndic, ont adressé
des paroles de bienvenue à ces nouvelles
citoyennes.

Au cours de la séance, le Conseil a
admis les comptes de 1958, qui bouclent
avec un boni de 510 fr. 15. Une aug-
mentation de 10 % du prix de location
des terres communales fut décidée.

NOIRAIGUE
La rentrée des gymnastes

(c) Un public nombreux attendait nos
gymnastes à leur retour de la fête ré-
gionale de Couvet. Accueillis à la des-
cente du train par le club d'accordéons
« L'Echo du Creux-du-Van s ils se ren-
dirent au centre du village où M. Ro-
ger Thiébaud , président de commune,
souligna les beaux résultats obtenus,
soit un total de 142,32 points pour la
section qui la classe deuxième en di-
vision 8 et les performances des indi-
viduels en athlétisme où Denis Monard
se classe deuxième. Le président de la
société, M. Armand Clerc, remercia les
autorités, les musiciens et la population
de leur aimable accueil qui est un en-
couragement pour la société.

COUVET
Avant la votation

ponr le pavillon scolaire

(c) Hier soir, à la salle de spectacle
de Couvet, la commission scolaire
avait organisé une réunion destinée
à préparer la votation des 27 et 28
juin  au sujet de la construction d'un
pavillon scolaire. Un nombreux puhli<
était venu écouter les orateurs char-
gés de défendre la proposition du
Conseil communal.

Aucune discussion n'eut lieu à la
f in  de la réunion , aucun participant
ne demandant  la parole.

Cette assemblée populaire fut agré-
mentée de morceaux de musique et
de chants interprétés par les sociétés
locales.

MOTIERS

N o u v e l l e  organiste

(sp) Dès le ler juille t , Mlle Colette
Juillard , professeur de piano , rempla-
cera au temple, en qualité d'organiste,
Mlle Hélène Latour qui quitte ses fonc-
tions pour raisons d'âge et de santé.

YVERDON
Une collision

Mille francs de dégâts
(c) Hier vers 19 heures, une collision
s'est produite entre Ependes et le Bas-
des-Monts sur la route Yverdon-Cha-
vornay entre deux voilures dont l'une
était en train de dépasser un cycliste.
Les véhicules ont subi pour 1000 fr.
de dégâts.

BIENNE
Blessé en tombant
d'un échaufaudage

(c) Dans l'après-midi de jeudi , à 16 h.
30, un ouvrier occupé à la construction
d'un nouveau garage, sis à l'entrée de
la nouvelle route de Berne , a fait
une chute de son échafaudage. L'in-
fortuné, M. Gottfr ied Schneider, habi-
tant rue de la Poste 2fi , souffre d'une
forte commotion cérébrale et d'une
blessure derrière l'oreille droite. Il a
été hospitalisé à Beaumont.

BALLAIGUES

Un habitant du village
se tue en montagne

M. Ernest Bille, âgé de 64 ans, évan-
géliste, marié et père de trois enfants,
demeurant à Ballaigues, a trouvé la
mort dans un accident de montagne.

Les « Amis de Besançon », qui avaient
projeté une excursion en Haute-Savoie,
l'avaient décidé à les accompagner. C'est
en arrivant au Grand-Bornand que le
groupe choisit d'effectuer l'ascension de
la Pointe-Percée par la voie normale.
Les montagnards escaladèrent ce som-
met sans incident.

C'est au lieu dit « La boucle de Sal-
lanches », lors de la descente, que M.
Bille, un montagnard pourtant expéri-
menté, glissa et perdit l'équilibre. Sa
tête heurta violemment une pierre et le
sexagénaire, qui n'était malheureuse-
ment pas encordé, roula dans un cou-
loir, franchit une barre rocheuse, pour
aller s'écraser quelque cent mètres plus
bas.

Ses camarades, impuissants à le se-
courir , donnèrent l'alarme et c'est après
bien des efforts  que les sauveteurs par-
vinrent à redescendre le corps.

Ta grâce me suffit.

Madam e Jules Quinche-Favez, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Quin-
che et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Henri Bolle-
Quinche et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Christia n Sy-
dler-Quinche et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Jean-David
Quinch e et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Vuille-
Quinche et leurs enfants, à Zurich ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur Jules QUINCHE
survenu dans sa 74me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 25 juin 1959.
(Saars 2)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 27 jui n 1959.

Culte à 15 heures, au crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital POUT-

talès.
On est Instamment prié de ne pas faire

de visite

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le
présent avis en tenant Heu

Selon le désir exprimé par le défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Dieu est amour.

Madame Auguste Guignard-Malr e, à
Gorgier, et ses enfants :

Madame et Monsieur Walter Isler-
Guignard et leurs fi ls  Walti et Pierre-
André, à Lenzbourg ;

Madame et Monsieur Marcel Vuillio-
menet-Guignard et leur fils Eric, à
Serrières ;

les enfa nt s et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Edouard Gui-
gnard, à Bevaix ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Eugène Nussbaum-
Guignard, £ Peseux. et Ferreyres ;

Monsieur et Madame Armand Maire-
Guinchard , à Gorgier, leurs enfants et
pet i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Alfred Maire-
Barret, à Sauges, leurs enfants et petite-
fille ;

Madame Nell y Paris-Maire et son fi ls ,
à Concise ;

Madame et Monsieur Jules Perrin-
Maire , à BoudeviUiers, leurs enfants et
peti ts-enfants,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils éprou-
vent en la personne de leur cher époux,
papa , grand-papa, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami ,

Monsieur Auguste GUIGNARD
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion, après de longues souffrances,
vaillamment supportées, dans sa 69me
année.

Gorgier, le 25 juin 1959.
Oh ! vous que J'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le mon-
de est um exil , la vie un passage et
le Ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est
là que j'espère vous revoir un Jour ,

Au revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le samedi 27 juin, à 13 h. 30.

Culte de famille au domicile, à 13
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, maman chérie,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Roger Juillerat.
Sandoz et leurs enfan t s, Jocelyne et
Patrice, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Willy Sandoi-
Stettler et leurs enfants, Moni que et
Christine, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri-Louis
Schwaar-Sandoz et leur petite Mary-
Claude, à Peseux ;

Monsieur et Madame Germain Be-
doy et fami l l e ,  à Coff rane  ;

Monsieur et Madame Will y Bedoy et
fami l le, à Dombresson ;

Madame et Monsieur  André Saugy.
Bedoy, à Lausanne ;

Monsieur Edouard Sandoz, à Dom-
bresson ;

ainsi  que les fami l l e s  Bedoy, Sandoi
Mougin , Schûwey, Vauthier, Èvard , Di-
gier , parentes et alliées,

ont le chagrin de fa i re  part à leurs
pa rents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Germaine SANDOZ
née BEDOY

leur chère maman , grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , au-
jourd 'hui  jeudi , dans sa 59me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Dombresson, le 25 ju in  1959.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , samedi 27 ju in , à 13 h. 15.

Culte au domici le  à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Là-haut, dans la maison du Père
En toi , Jésus, j'ai tous les bien)
Tous les trésors du sanctuaire.
Seigneur, ta face est ma lumière,
Ta gloire et ton amour sont mieni,

Cant. 113.

Madame Ernest Bille-Collomb ;
Monsieur  et Madame Edouard Bille-

Bourgeois et leurs en fan t s  : Eric et
François, à Ballaigues et Chùteau-d'Ocx ;

Madame et Monsieur  Félix Grobéty.
Bille et leur  f i l l e  Dorine, à Vallorbe j

Madame et Monsieur  Louis  Duperrex.
Bil le  «.t leurs enfants  : Roger et Ariane,
à Chàteau-d'Oex ;

Mademoiselle Dorly Strupler, à B»j.
laigues ;

Madame et Monsieur Paul Bourgeo»
Bille , leurs enfants  et petit-fils, à IV.
laigues ;

Madame veuve Frédéric Bille et soi
fils Allan , à San-Francisco ;

Madame et Monsieur  Emile Rochat-
Collomb, au Pont ; leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Alfred Collomb, à Brefon-
nières ; ses en fan t s  et petits-enfants ;

Mademoiselle Mélanie Collomb, k
Ballaigues,

ainsi  que les famil les  Bille, Blaser,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du délogement de

Monsieur

Ernest BILLE-COLLOMB
Evangéliste

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , décédé
accidentellement dans sa 65me apnée.

Ballaigues, le 24 ju in  1959.
Etre avec Christ est de beau-

coup meilleur. Phil. 1 :23.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tlm. 1 :10.

L'ensevelissement aura lieu à Bal-
laigues, samedi 27 ju in , à 14 h. .10.

Lecture de la parole de Dieu à 14 h,
à la grande salle.

Un autobus spécial pour Ballaigues
est à disposition en gare d'Yverdon,
Départ : 13 heures.

Jésus-Christ a détruit la mort et
mis en évidence la vie et l'imimor-
talité par l'Evangile. II Tlm. 1 i 10

Monsieur Maurice Néri , pasteur, au
Locle ;

Mademoiselle Marguerite Néri , à Neu-
châtel ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants  de feu Monsieur Alexandre
Néri ;

les peti ts-enfants et arrière-petits-
enfants  de feu Monsieur  Joseph Michell

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

de la mort de

Monsieur François NÉRI
leur cher père et parent , que Dieu »
repris à Lui , dans sa 90me année.

Neuchâtel, le 25 juin 1959.
(Vieux-Châtel 43)

L'incinération, sans suite, aura lie»
samedi 27 ju in .  Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire  : chapelle d«
l'hôpital de la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », de Peseux, a le
pénibl e devoir d'aviser ses membres du
décès de

Madame Berthe CHÉDEL
mère de leur dévoué membre actif.
Monsieur Maurice Chédel.

L'incinération aura lieu le vendredi
26 juin , à 15 heures, à la Chaux-de-
Fonds. Culte à 14 heures, à la maison
de paroisse du Locle.

PAYERNE

(sp) Mme Georgette Basset, âgée de 39
ans, qui se trouvait sur le siège arrière
d'une moto, a fait une chute et est soi-
gnée à l'hôpital de Payerne pour une
fracture du crâne.

Des tendons coupés
(sp) Mme Lina Bapst , de la ferme de
Pramey, en man ian t  un gros couteau
de cuisine, s'est sectionné trois tendons
de la main  gauche. Elle a reçu les
soins d'un médecin.

Un Payernois blessé
(spl M. Henri Cuany, employé C.F.F.
à Payerne, a fait une  chute à vélo-
moteur, près de Vaulruz (FR) et a
été conduit à l'hôp ital  de Riaz avec
une commotion et des plaies au visage,

In tense circulation
(sp) L'agrandissement de la piste de
l'aérodrome, qui est en cours, provo-
que une  intense circulation à travers
la ville de Payerne. En effet , des di-
zaines de camions avec remorque char-
rient sans cesse du gravier, qu 'ils vont
chercher dans  les carrières des envi-
rons.

Une vieille coutume disparaît
(sp) Le publicateur officiel de la com-
mune ayant  donné sa démission , et les
services d'un publicateur étant  de moins
en moins demandés, la Munici palité a
décidé de supprimer cet emp loi.

AUMONT

Tombé d'un char
(sp ) On a conduit à l'hô pital d'Esta-
vayer, M. Léonard Volery, cantonnier,
âgé de 41 ans , domicilié à Aumont,
qui est tombé d'un char et s'est cassé
le pied gauche.

Chute à moto


